
Emulation
jurassienne:
temps forts

La Société jurassienne d émulation,
invitée par la section neuchâteloise, a
tenu samedi sa 126me assemblée
générale à Neuchâtel. Outre la
séance administrative, cette journée
a été marquée par deux temps forts:
le discours de Gaston Brahier, prési-
dent du Gouvernement de la Répu-
blique et Canton du Jura, et la re-
mise du prix d'histoire 1991 à Fran-
çois Kohler, un jeune historien juras-
sien en devenir, auteur de plusieurs
études. _ _
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Elles ont vote
APPENZELL/ landsgemeinde historique dans les Rhodes Intérieures

ENFIN DANS LE RING - Journée historique, hier, pour les Appenzelloises des Rhodes Intérieures: pour la première
fois depuis plus de 500 ans, les femmes ont participé à cette vénérable institution qu 'est la Landsgemeinde. Elles ont
fait bon usage de leur droit de vote tout frais, puisque ces dames formaient un bon quart de l'assemblée, estimée à
près de 4000 personnes. Les citoyennes et citoyens d'Appenzell Rhodes Intérieures ont très nettement refusé deux
initiatives individuelles demandant l'abolition de la Landsgemeinde: cette tradition est bien trop enracinée dans les
esprits pour être jetée aux orties. Des Landsgemeinde se tenaient aussi ce week-end dans les cantons d'Obwald et de
Nidwald. key Page 3

N 5 en tranche
ou Vigner
bousculé

Les travaux du lot 1 565, autre-
ment dit de la tranchée de Vigner,
viennent de démarrer. Ils se poursui-
vront jusqu'à la fin de 1 994, si tout
se passe comme prévu. Ils seront
spectaculaires et ne manqueront pas
de moments piquants dont le premier
pourrait bien être l'ouverture du gi-
ratoire à toute la circulation Neuchâ-
tel-Bienne et vice versa. Le point —
voire le poing — sur la situation
actuelle.

TRA VAUX - Le coulage de la bé-
tonite a commencé. ptr- M
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Centre de ralliement
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ le comp lexe communal na pas à s 'en faire

LA PREUVE PAR LA FÊTE — Rien de tel que trois jours de fête pour tester un bâtiment. Le Centre communal de
Chézard-Saint-Martin, conçu par l'architecte Léo Cuche, vient d'en faire l'expérience. De la salle polyvalente aux
locaux de protection civile en passant par les deux salles d'assemblée, la centrale de chauffe à distance, et le nouveau
bureau communal, on a tout essayé de ce complexe de plus de huit millions de francs. Résultat: il ne lui manque qu 'un
nom et l'équipe de nettoyage aurait sûrement apprécié qu 'il fût autonettoyant. On ne sert pas impunément 1130 repas.

Olivier Gresset- £
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Le retour
des réfugiés

IRAK - Quelque 250 Kurdes
ont été transférés à Zakho où
patrouillent des soldats britan-
niques, af p

Alors que les soldats américains
aidaient quelque 250 réfugiés à
s'installer dans le camp de Zakho,
dans le nord de l'Irak, les minis-
tres des Affaires étrangères de la
Communauté européenne ont ap-
prouvé hier la proposition faite la
veille par les Britanniques d'en-
voyer une force de police dans le
Kurdistan irakien afin que les Kur-
des puissent rentrer chez eux sans
encombre. Ce début de retour
des réfugiés irakiens se produit
alors que, selon le journal londo-
nien «The Observer», Saddam
Hussein, qui fêtait hier son 54me
anniversaire, a entrepris de réar-
mer ses troupes et a monté une
opération en Jordanie dans le but
d'acheter du matériel militaire.
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Météo détaillée en page 36

ENFIN - Après 19 ans d'at-
tente, la Suisse a remporté une
victoire dans un championnat
du monde de hockey sur glace
du groupe A. Hier, elle est ve-
nue à bout d'une bien faible
Allemagne 5-2 (Luelhi inscrit ici
le 4me but). Ce succès lui per-
met d'échapper provisoirement
à la huitième el dernière place.
Son objectif peu! être concrétisé
cette année. Grande déception
par contre pour la Finlande qui
ne participera pas au four final.
Elle a été battue 2-1 devant son
public par les Etats-Unis, qui de-
vient ainsi la quatrième et der-
nière équipe à disputer dès de-
main mardi le four pour le titre.
L 'URSS, même si elle a concédé
le nul face à la Suède, a terminé
en tête du tour préliminaire, ap
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Les questionnaires
de Max Frisch

JOURNAL

Il faut lire les deux volumes du «Journal» de Max
Frisch. Pour ses questions si malicieuses, dont l'ironie
implicite suggère déjà au moins deux réponses possibles
Par Roger-Louis Junod

Ma x  Frisch vient de mourir
dans sa quatre-vingtième
année. H m'était difficile ,

ces vingt dernières années, de pen-
ser à lui comme à un vieillard,
tant, dans son Journal et à travers
les personnages de ses romans qui
lui ressemblent, il reste un homme
projeté vers l'avenir. Même dans
Montauk, récit autobiographique
écrit à soixante ans passés.

Sa vie inspire évidemment la
plupart de ses romans, ce que dé-
plorait Dûrrenmatt qui m'a dit un
jour , en 1955 peut-être , sur la route
de Tête de Ran : «Quel dommage
que Frisch ne puisse penser à au-
tre chose qu'à son mariage raté ; il
devrait traiter de sujets différents
dans ses livres !» Frisch semble lui
répondre dans Montauk: «H n'est
pas vrai que je j'aie jamais décrit
que moi-même. Je ne me suis ja-
mais décrit moi-même. Je me suis
seulement trahi».

Quelqu'un qui tient assidûment
son journal intime, et le publie de
son vivant (comme Gide, comme
Frisch), prend le risque d'être ac-
cusé de narcissisme. Le Tagebuch
de Max Frisch n'a jamais rien de
complaisant. La confession , l'ana-
lyse de ses propres états d'âme n'y
occupe guère de place. Frisch con-
signe surtout ses observations sur
la société dans laquelle il vit, ses
notes de voyageur, sa réflexion po-
litique. Les deux volumes du Jour-
nal (1946-1949) et (1966-1971) sont
séparés par une lacune de seize
ans, parce que la femme que
Frisch aimait, l'écrivain Ingeborg
Bachmann, en a brûlé les cahiers
tenus de 1950 à 1965.

C'est dans le Journal qu'on
trouve les «questionnaires». Frisch
a inventé là un genre littéraire au-
quel il donne d'emblée des illustra-
tions parfaites. Voici, à mon avis,
l'un des meilleurs exemples possi-
bles de ces questions si malicieu-
ses, dont l'ironie implicite suggère
déjà au moins deux réponses possi-
bles (celle qui me découvrira à
quel point je me mens à moi-même,
ou celle que je serai heureux de me
rappeler parce que, modestement,
elle m'honore) : il s'agit d'un
questionnaire traitant du thème de
la propriété : «1. Pouvez-vous vous
rappeler à partir de quel âge il
vous a semblé aller de soi que quel-
que chose vous appartienne ou le
cas échéant ne vous appartienne
pas ?» «2. A qui, à votre avis, appar-
tient l'atmosphère, par exemple?»

«3. Armez-vous les clôtures?» «4.
Comment vous représentez-vous la
pauvreté?» «5. Pourquoi aimez-
vous faire des cadeaux?» «6. Con-
tre quoi n'êtes-vous pas assuré?»
«7. Qu'est-ce qui vous plaît dans le
Nouveau Testament ?» «8. Pour-
riez-vous comprendre que la majo-
rité de vos compatriotes, pour
exercer leur droit de propriété,
vous exproprie un jour?» Imaginez
les péripéties et les éclats d'un jeu
de société qui consisterait à répon-
dre bien franchement , à tour de
rôle, à des questions telles que cel-
les-là - une sélection du
questionnaire trois fois plus abon-
dant.

On a fréquemment reproché à
Frisch, et avec quelle violence, de
critiquer trop cruellement la
Suisse. Il avait peine à convaincre
ses adversaires que sa sévérité
était le corollaire de l'amour qu'il
portait à sa patrie et de la très
haute idée qu'il s'en faisait. Voici
quelques questions tirées d'un
questionnaire consacré, justement,
au pays natal (et , bien sûr, pas for-
cément à la Suisse seule) : «A sup-
poser qu'on vous haïsse dans votre
pays, pourriez-vous pour cette rai-
son contester que c'est votre
pays?» - «Pourquoi n'existe-t-il pas
de droite apatride?» - «Y a-t-il des
régions, des villes, des usages, etc.
qui vous amènent à penser secrète-
ment que vous auriez été mieux
fait pour un autre pays?» - Quels
plats mangez-vous par mal du
pays? et vous sentez-vous de ce fait
plus en sécurité dans le monde ?» -
«que qualifiez-vous de pays natal :
a) un village? b) une ville ou un
quartier dans cette ville?) , un es-
pace linguistique ? d) un conti-
nent? e) un logement?» - Y a-t-il
des lieux où vous êtes saisi d'effroi
à l'idée que ce pourrait être votre
pays, par exemple Harlem, et êtes-
vous préoccupé de ce que cela si-
gnifierait , ou en remerciez-vous
alors Dieu?».

En France (un peu, très peu), en
Suisse française , si on lit Max
Frisch, c'est l'un de ses romans
traduits : Stiller, Homo Faber,
Meine Name sei Gantenbein; l'his-
toire d'un homme qui pour y voir
clair choisit de se faire passer pour
un aveuble (sans doute un des
chefs-d'œuvre de littérature euro-
péenne du XXe siècle!) Je serais
heureux, quant à moi, que les deux
volumes du Journal, avec leurs
inépuisables questionnaires,
soient lus par tous.

R. L. J.

FRISCH - Un observateur sans complaisance. drs

Le dévergondé
MAUPASSANT COTE ALCOVE

Des romans écrits à la diable, une vie de débauche et, pour finir , la folie. Maupas
sant ? Un «taureau triste », disait Taine, qui voyait juste.
Par Henri Guillemln

T
royat lui a consacré, il y a
deux ans, un livre que je
viens seulement de lire ; un

peu sommaire, comme son Flau-
bert antérieur. Ce Russe (de son
vrai nom : Tarassov, né à Moscou
en 1911) nous aura du moins
donné, en 1967, un Tolstoï de 850
pages, que je ne crois guère surpas-
sable.

n y aurait bien, pour commencer
une Vie de Maupassan t, un rac-
courci noir mais véridique, auquel
Troyat se dérobe. Laure Le Poite-
vin eut deux enfants, deux fils, qui
tous deux devinrent fous : l'aîné,
Guy, mourut à 43 ans ; le cadet,
Hervé, à 33 ans... Demandée en ma-
riage par un Gustave Maupassant
qui «a du bien », Laure ne consen-
tira au mariage que s'il se dé-
brouille pour disposer, officielle-
ment, de la «particule»; dès qu'il
peut signer Gustave de Maupas-
sant, elle l'épouse. Quelqu'un,
cette prétentieuse, qui ne force pas
la sympathie. Le mari non plus,
d'ailleurs. Il trompe sa femme et
court les filles et l'enfant Guy se
souviendra d'une scène affreuse
entre ses parents où le père, saisis-
sant la mère par le cou, se mit à la
frapper , et plusieurs fois, « de l'au-
tre main, en plein visage ». Le len-
demain, ses parents avaient re-
trouvé «leur visage ordinaire ».
Drôle de foyer.

A 18 ans, û participe au sauve-
tage, près d'Etretat , du poète an-
glais Swinburne qui avait failli se
noyer sous la Porte d'Amont. En
témoignage de reconnaissance,
Swinburne invite Guy chez lui, où
le poète et son ami Powel se diver-
tissent, sexuellement, avec un
grand singe et Guy reçoit en ca-
deau une main d'écorché aux mus-
cles noirs mis à nu et, sur l'os,
«des traces de sang», objet hideux
et vaguement maléfique, dont il ne
se séparera jamais.

Dans cet ouvrage par ailleurs re-
marquable et sérieusement in-
formé, des pages déplorables sur la
guerre franco-allemande de 1870
(Guy aura ses 20 ans le 5 août). Sur
la (pseudo) «défense de Paris »,
Troyat en est encore aux fables,
alors qu'il n'est plus permis d'igno-
rer aujourd'hui la réalité histori-
que dans ce qu'elle eut d'authenti-
quement monstrueux. Mais pas-
sons. Guy a «fait son droit » et il
décroche (par relations), en 1872,
un petit emploi au Ministère de la
marine (125 francs par mois ; l'ins-
tituteur, alors, en perçoit 80 - logé,
il est vrai). Une seule chose l'inté-
resse : la littérature, les vers. Il se
croit poète et signe Guy de Val-
mont. Sa mère, sœur du Le Poite-
vin avec lequel Flaubert était hé
(et qui mourut jeune après une
sombre vie « de désespoir et de dé-
bauche»), amie également de
Bouilhet que Flaubert traitait en
camarade, parvient à faire que l'il-
lustre auteur de Madame Bovary
accueille Guy, le conseille, l'encou-
rage. Le garçon doit avoir du
charme car Flaubert va réellement
s'attacher à lui, si fort qu'il déci-

MAUPASSANT - Chez lui, le « fond de l'air» est nocturne, chargé
d'angoisse. s.
dera même de le tutoyer et qu'il lui
arrivera de l'appeler «mon chéri».
En février 1875, Guy fabrique une
pièce de théâtre lourdement obs-
cène et même scatologique, à la-
quelle assistent Flaubert, Zola,
Concourt, et le père même, Gus-
tave, qui, au lieu de vomir, applau-
dit. Le succès ne lui viendra que
par la prose, en 1880 (il a 30 ans)
avec Boule de Suif , ce récit bien
mené qui prend place dans le -re-
cueil en l'honneur de Zola : Les soi-
rées de Médan.

Fantaisies erotiques
La vie sexuelle est brillante, et

Flaubert en avise Tourgueniev : «n
m'a écrit récemment qu'en trois
jours il avait tiré 19 coups. C'est
beau ! Mais j'ai peur qu'il ne finisse
par s'en aller en sperme». A 26
ans, il a fait savoir glorieusement à
Pinchon : «J'ai la vérole, enfin, la
vraie, pas la misérable chaude-
pisse. Non, la grande ! Et j'en suis
fier ! » Une fierté qu'il paiera cher.
Les Soirées de Médan paraissent
en librairie le 17 avril 1880 et Flau-
bert éclate d'admiration et de joie
devant Boule de Suif qu'il pro-
clame « chef-d'œuvre». Il exulte :
«J'ai envie de te bécoter pendant
un quart d'heure. Non, vraiment,
je suis content ! Rebravo, nom de
Dieu!». Le si gentil «Vieux » - il
n'a que 60 ans - disparaît quelques
semaines plus tard, le 8 mai 1880.
Coup dur pour Maupassant qui
«adorait» (le mot n'est pas trop
fort) l'homme de Croisset. Mais
qu'il sera donc infidèle à sa leçon
d'écriture : ne composer toute ligne
qu'avec lenteur, en soupeser cha-
que syllabe, exiger de soi-même,
constamment, l'effort d'atteindre
sa limite vers la perfection. Et
Maupassant va produire, produire,
vendre, vendre (il est vorace d'ar-
gent et rude en «affaires ») romans
sur romans, nouvelles sur nouvel-
les, pendant onze ans, encaissant
des sommes énormes, menant avec
ostentation la vie d'un grand bour-
geois richissime, qui change son
yacht «Bel-Ami» déjà rutilant, con-
tre un «Bel-Ami II» encore plus
grandiose, meublant ses apparte-
ments parisiens (il en change sou-

vent) avec un mauvais goût tapa-
geur et consternant.

Ses fantaisies erotiques, Troyat
nous en épargne les détails, trop
connus, et il fait au personnage, tel
quel, la grâce de ne pas reproduire
le texte immonde où, vérole, Mau-
passant savoure l'idée qu'il conta-
mine ses partenaires. Mais il remet
régulièrement de petites sommes à
une employée de je ne sais plus
quelle station thermale à laquelle
il a fait trois enfants qu'il ne se
soucie jamais d'embrasser ; en re-
vanche, il aime, il aime sincère-
ment, semble-t-il, la petite Simone,
sa nièce, la fille de son frère Hervé
qui l'a précédé dans la mort. Un
«taureau triste», disait de lui
Taine, qui voyait juste. Je ne crois
pas qu'on puisse deviner en lui un
être heureux. Chez Maupassant, le
«fond de l'air» est nocturne, char-
gé d'angoisse. Il a souvent d'atro-
ces douleurs dans la tête, particu-
lièrement «derrière les yeux»
(c'est sa formule). Et , dès 1885, il
subit des « autoscopies » : il est à
son bureau ; il écrit ; la porte s'ou-
vre ; c'est lui, lui-même, son dou-
ble, qui le regarde un instant en
silence. Le Horla (1886) sort de ces
expériences, qu'il utilise pour un
livre à succès. Mais après sa tenta-
tive de suicide, en janvier 92, la
camisole de force s'impose, et l'in-
ternement chez le Dr Blanche,
l'élégant spécialiste de l'aliénation
dans le «grand monde » parisien.
Plus question de sexualité, à la cli-
nique. La folie, observe Troyat,
l'avait pratiquement «émasculé».
Il ne durera guère. Il va disparaître
le 6 juillet 93. Ni son père (toujours
là) ni sa mère ne se dérangeront
pour ses obsèques. Ni l'un ni l'au-
tre ne sont venus, une seule fois, le
voir chez le Dr Blanche. Ce fou
était devenu un gêneur.

Un grand écrivain? Certes pas.
Ses romans, écrits à la diable, sen-
tent le factice. Mais il réussit sou-
vent de courtes nouvelles, violen-
tes, nerveuses. Un Simenon est au-
trement doué que lui, Simenon qui
aura peuplé notre monde, par cen-
taines, de créatures inventées et
prodigieusement vivantes.

H. G.

Les écologistes
et l'efficacité

MÉDIASCOPIE

La technique permet à l'homme
de maîtriser le monde extérieur.
Encore faut-il que la technique soit
maîtrisée. Les écologistes estiment
que ce n'est plus possible, passé un
certain seuil de grandeur ou de
complexité : les grands ensembles
urbains, les réseaux autoroutiers
internationaux, la monoculture, la
production centralisée d'énergie,
autant de situations où la maîtrise
humaine n'est plus que sectorielle,
au détriment de la vue d'ensemble
nécessaire au bien commun.

En bonne logique, ce jugement
devrait s'étendre aux organismes
étatiques qui regroupent plusieurs
communautés politiques, comme
c'est le cas de la Confédération. De-

nis de Rougemont, l'un des précur-
seurs de la réaction écologique, ne
cesse de plaider contre l'Etat cen-
tralisateur et administratif au nom
d'une organisation régionale sou-
ple et différenciée.

Dans la pratique, lors des vota-
tions par exemple, les écologistes
suisses sont insensibles à l'argu-
ment fédéraliste et recourent systé-
matiquement au pouvoir fédéral
pour mettre les cantons au pas.

Quand nous leur en faisons la
remarque, ils répondent qu'ils sont
bel et bien fédéralistes, mais que
l'incurie des cantons les contraint
à agir sur le plan fédéral. C'est
donc un argument d'efficacité qui
est invoqué. Posons donc la
question: la Confédération est-elle
plus efficace que les cantons?

Lors du combat contre la pre-
mière loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire, nous faisions

remarquer à ses partisans que le
canton de Vaud était à la pointe en
cette matière et qu'il était grotes-
que de lui retirer une compétence
qu'il exerçait à satisfaction. Sans
nier le fait , les écologistes répon-
daient qu'il n'en fallait pas moins
une loi fédérale pour mettre à la
raison d'autres cantons moins ac-
tifs (.;.).

L'erreur des écologistes est
qu'ils jugent de l'efficacité des lois
en comparant ce qui ne peut être
comparé, des pratiques cantonales
concrètes, imparfaites et soumises
aux aléas de la compétence varia-
ble et de la plus ou moins bonne
volonté des hommes, et une loi fé-
dérale toute neuve, n 'ayant pas en-
core subi l'épreuve de la réalité,
abusivement créditée de toutes les
qualités. (...)

Olivier Delacrétaz
«La Nation»
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Trois contre un en faveur de la TVA
RADICAUX EN CONGRÈS / Mots d'ordre pour les votations fédéra/es du 2 ju in : deux oui

De Fribourg :
Stéphane Sieber

re 
peuple et les cantons suisses ac-

cepteront-ils le nouveau régime
r des finances fédérales qui leur sera

soumis le 2 juin prochain? Après le
Parti socialiste suisse (PSS) et l'Union
démocratique du centre (UDC), un troi-
sième parti gouvernemental, le Parti
radical-démocratique (PRD), les invite
à faire ce choix. Samedi à Fribourg, les
participants au congrès du PRD ont
même donné une majorité particulière-
ment claire au mot d'ordre du «oui»:
1 32 voix contre 38, plus de trois contre
un. Par ailleurs, les radicaux ont ap-
prouvé sans un pli le projet de réforme
du Code pénal militaire connu sous le
nom de «projet Barras», par 110 voix
contre 5.

Le débat autour du nouveau paquet
financier a fait l'objet d'un débat par-
ticulièrement nourri. L'ensemble, a rap-
pelé pour commencer la conseillère na-
tionale Vreni Spoerry (ZH), est un bloc
unique de trois éléments différents: une
transformation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) en une taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), une révision de la
loi sur les droits de timbre avec des
allégements pour certaines opérations
des banques et un passage du barème
à trois paliers à l'imposition propor-
tionnelle du bénéfice des personnes
morales.

Encore plus d'impôts ?
Selon Vreni Spoerry, au bout du

compte, la Confédération encaissera
100 millions de francs supplémentaires
par an, une somme que la banquière
zurichoise relativise en évoquant la
taille du budget global de la Confédé-
ration — 33 milliards de dépenses.

C'est sur ce point que le conseiller
national Claude Frey (NE), champion
de la lutte contre le nouveau régime
financier, lance sa première charge:
«Non! La charge supplémentaire pour
le contribuable sera de 300 millions de

CLAUDE FREY - u Libéraux de
tous les partis, unissons-nous !»

francs par an dans un premier temps,
de 600 millions de francs lorsque l'hô-
tellerie sera soumise au taux normal, et
de 2,6 milliards lorsque le taux de la
TVA aura été majoré de 1,3 point pour
faire face aux difficultés de l'AVS,
comme le prévoit le projet.» Un point
de vue que partage son collègue Rolf
Mauch (AG), lequel ne craint pas de
résumer \ le débat en affirmant: « La
question est .de savoir si l'on veut faire
triompher-le fisc ou le contribuable.-»

Autre argument employé par les op-
posants, l'inscription définitive de l'im-
pôt fédéral direct (IFD) dans la consti-
tution. «Cela n'est pas acceptable
pour les fédéralistes, surtout au mo-
ment où les communes et les cantons
sont en difficulté», lance Claude Frey
auquel fait écho le conseiller national
Philippe Pidoux (VD) en articulant le
chiffre de 3 milliards pour donner une

idée des ressources dont les cantons
manqueront en 1991.

Enfin, les ennemis du nouveau régime
financier n'ont de cesse de critiquer
amèrement les conditions dans lesquel-
les il a été mis sous toit. En substance, ils
assurent que l'esprit de compromis a
poussé les bourgeois à faire la part
trop belle aux revendications socialis-
tes et proposent, après l'échec du 2
juin, de mettre immédiatement en chan-
tier un projet nouveau. Soutenu par une
majorité de droite, ce nouveau projet
reprendrait les éléments positifs de
l'actuel (principe de la TVA, suppres-
sion de la taxe occulte, réforme des
droits de timbre), en ajouterait de nou-
veaux (réduction de l'impôt fédéral di-
rect à un simple impôt de solidarité
intercantonal) et éliminerait les élé-
ments négatifs (possibilité de financer
l'AVS). Fort à l'aise puisque le Vorort
et l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) refusent le paquet, le patron
des patrons et conseiller national zuri-
chois Heinz Allenspach clame: «Qu'une
entente des partis bourgeois applique
une politique bourgeoise sans toujours
plier les genoux devant la gauche».
Propos que traduit Claude Frey en
concluant: «Libéraux de tous les partis,
unissons-nous!»

Compromis nécessaire
" Point par point, les partisans du pa-

quet financier répondent à ce flot de
critiques. La charpente de leur, argu-
mentation, résumée par le président du
groupe radical aux Chambres fédéra-
les, ;le. conseiller national PascaLCou-
chepin (VS), est la suivante: dans l'en-
semble, tout en donnant à l'Etat la
base sûre indispensable à la poursuite
d'une politique à long terme, la ré-
forme proposée n'augmente pas consi-
dérablement la charge fiscale; elle
permet à la place financière et indus-
trielle suisse d'être plus performante
sans plus attendre; elle ne pouvait être
autre chose qu'un compromis faute de
rencontrer une opposition assurée de

remporter.

De l'impôt fédéral direct, le
conseiller national Christian Wanner
(SO) souligne qu'il a déjà été l'objet
d'une cure d'amaigrissement il y a
quelques années, sous l'impulsion des
radicaux précisément. «Si on y avait
encore touché, les chances d'introduire
une TVA auraient été nulles.»

Plusieurs élus considérés comme pro-
ches de l'économie privée montent au
créneau pour défendre la réforme fi-
nancière. Parmi eux, le conseiller natio-
nal Georg Stucky (ZG), l'un des pères
du compromis, est le plus écouté: «La
taxe occulte représente un handicap
de 2 milliards de francs par an pour
l'industrie suisse. Si le non l'emporte le
2 juin, ce handicap demeurera. De
même, les droits de timbre qui frap-
pent les clients des banques pénalisent
les opérations en Suisse. Il faut un oui
pour les éliminer sans tarder. A côté de
ces réalités, une réduction de l'IFD, bien
que souhaitable, est secondaire.» Le
conseiller national Félix Auer (BS), dé-
fenseur de l'industrie chimique, et le
conseiller aux Etats Bruno Hunziker
(AG), naguère rival malheureux d'Eli-
sabeth Kopp au Conseij fédéral (il fut
jugé trop à droite par une majorité de

parlementaires) ne disent pas autre
chose. «Ne soyons pas des pessimistes
irréalistes, mais des optimistes réalistes,
votons oui le 2 juin prochain!» Un avis
qu'appuiera encore le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz, patron de
l'Economie publique: «Ce dont il s 'agit,
c'est de donner un ballon d'oxygène à
l'économie.» La majorité des partici-
pants au congrès était acquise à ce
point de vue.

Oui à Barras
Après le long débat sur la TVA, le

débat autour du projet Barras a été
littéralement expédié. Pascal Couche-
pin n'a eu aucun mal à convaincre les
délégués radicaux que l'idée de rem-
placer une déshonorante peine de se-
mi-détention de six mois par une as-
treinte au travail honorable de dix-huit
mois était, à court terme, la meilleure
façon de régler le problème des objec-
teurs de conscience. De toute façon,
après le 2 juin, le débat rebondira très
rapidement au niveau constitutionnel,
un compromis ayant déjà été établi au
sein d'une commission du Conseil natio-
nal.

0 st. s.

Le groupe parlementaire du Parti
radical-démocratique (PRD), réuni à
Fribourg, a désigné François Couche-
pin comme candidat à la succession
de Walter Buser, chancelier de la
Confédération, qui a présenté sa dé-
mission pour fin juin. En tant que vice-
chancelier, François Couchepin est
bien placé pour briguer la tête de la
Chancellerie fédérale, a affirmé sa-
medi le groupe du PRD dans un com-
muniqué.

tisbii i :ûîdo ••?. ':thr«"»D6'jJ
Par ailleurs, F. Couchepin — qui est

Valaisan — présente l'avantage
d'être Romand, souligne le groupe
parlementaire radical. Après un
chancelier de la Confédération dé-
mocrate-chrétien, Karl Huber, et un
socialiste, Walter Buser, le PRD sou-
haite vivement voir un radical à la
tête de la Chancellerie fédérale. Le
nouveau chancelier sera élu par les
Chambres fédérales durant la session
d'été, /ats
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François Couchepin
candidat chancelier ':

Les femmes enfin dans le ring
APPENZELL/ la landsgemeinde des Rhodes Intérieures refuse de se saborder

D'A ppenzell:
Catherine Dubouloz

L

es Appenzelloises des Rhodes Inté-
rieures ont vécu, hier, une journée
proprement historique et le diman-

che 28 avril 1991 restera une date
gravée dans leur mémoire, comme
dans celle des Appenzellois. Pour la
première fois depuis plus de 500 ans,
les femmes sont enfin entrées dans le
ring et elles ont participé à cette véné-
rable institution qu'est la Landsge-

meinde. Certaines intimidées, d'autres
fières, mais toutes heureuses d'exhiber
la petite carte jaune qui fait désormais
office de carte d'électeur ou... d'élec-
trice. Les femmes, tout de même, n'al-
laient pas porter l'épée au côté!

Les citoyennes ont fait un large usage
de leur droit de vote tout frais. «Elles
devaient composer un quart à un tiers
de l'assemblée, estime Beat Graf, le
Landammann. Jamais je  n'ai vu autant
de monde dans le Ring! Il devait y avoir
près de 4000 personnes, environ le dou-

ble de lan dernier». Par contre, les
femmes ont peu pris la parole sur les
objets soumis à votation — ce droit
d'intervention étant aussi une particula-
rité de la Landsgemeinde: seule une
femme s'est exprimée. Un moment, tout
de même, d'intense émotion.

Si les Appenzelloises ne sont plus des
citoyennes de seconde zone, ce n'est
pourtant pas à leurs hommes qu'elles le
doivent. L'an passé, ils avaient, en effet,
refusé de leur accorder le droit de vote
et d'éligibilité sur les plans cantonal et

communal. Et ce pour la troisième fois
depuis 1971, date de l'introduction du
suffrage féminin au niveau fédéral. En
fait, cette décision a été imposée aux
irréductibles «de l'extérieur», soit par le
Tribunal fédéral, le 27 novembre der-
nier. En admettant deux recours de par-
tisans du suffrage féminin, la Cour avait
alors fait tomber le dernier bastion mâle
au nom de l'égalité des sexes, adoptée
par le peuple suisse en 1981 (article 4,
alinéa 2 de la Constitution fédérale).

Malgré la virulence de certains pro-
pos «anti-féministes» tenus l'an passé, le
droit de vote des femmes semble main-
tenant être déjà entré dans les moeurs.
Personne ne l'a attaqué dans le ring et
la Landsgemeinde a retrouve son cqlme.
Une page d'histoire est tournée. Mais
point trop n'en faut! La journaliste Louise
Dôrig, qui a fait usage de son droit
d'éligibilité pour se présenter à la fonc-
tion de juge cantonal, n'a pas été élue....

Une foule de spectateurs, venus de
Suisse, mais également des pays voisins,
se pressait à Appenzell pour assister à
cette Landsgemeinde doublement ex-
ceptionnelle. Car les opposants au droit
de vote des femmes n'ont pas baissé les
bras devant la décision du Tribunal fé-
déral et deux d'entre eux ont chacun
déposé une initiative individuelle de-
mandant purement et simplement l'abo-
lition de la Landsgemeinde. Ainsi, à côté
d'autres objets, l'assemblée s'est pro-
noncée sur ces initiatives. Mais à une
large majorité, citoyens et citoyennes

ont suivi les recommandations du gou-
vernement et du Parlement: ils ont voté
pour le maintien de l'institution séculaire.
La démocratie directe est bien trop en-
racinée dans leurs coeurs pour être jetée
aux orties. La traditionnelle Landsge-
meinde, élément fondamental de l'iden-
tité appenzelloise, survivra donc.

Car finalement, dans les autres can-
tons où la Landsgemeinde est mixte
(Claris, Nidwald, Obwald, Appenzell
Rhodes-Extérieures), tout se passe très
bien. Et puis, le ring ayant été quelque
peu agrandi, on a vu qu'il y avait bien
assez d'espace pour caser hommes et
femmes sur la place!

0 C. DzLes jeunes votent a Sarnen
A Hundwil, dans les Rhodes-Exté-

rieures, c'était la seconde fois que les
femmes participaient à la Landsge-
meinde. L'assemblée a décidé de
charger le Grand conseil de procéder
à la révision totale de la constitution
cantonale. Elle a aussi accepté l'intro-
duction du droit de vote à 1 8 ans sur
le plan communal et cantonal. Une
décision concernant l'avenir de la
Landsgemeinde sera prise au plus
tard en 1 993.

A Stans, environ 3000 personnes
ont participé à la Landsgemeinde de
Nidwald. Les citoyens et citoyennes
ont rejeté deux propositions visant à
économiser l'énergie et à encourager
les énergies alternatives, mais ils ont

accepté les six projets qui leur étaient
soumis par les autorités cantonales,
dont un crédit de 33,6 millions de
francs pour l'hôpital cantonal,, Les hô-
tes officiels de la manifestation
étaient le conseiller fédéral René Fel-
ber et le gouvernement thurgovien.

Enfin, à Sarnen, les quelque 3000
participants à la Landsgemeinde
d'Obwald ont accepté un crédit de
1,5 million de francs destiné à l'assai-
nissement financier du téléphérique
Lungern-Schônbuehl. C'était le seul
objet controversé de l'ordre du jour.
L'assemblée a aussi procédé au re-
nouvellement des autorités. La réduc-
tion du gouvernement de sept à cinq
membres et la question de l'asile ont

été évoquées, mais sans que des déci-
sions soient prises.

A la veille de la Landsgemeinde
ordinaire, quelque 300 jeunes d'Ob-
wald étaient réunis à Sarnen. Sur les
40.000 francs qui leur avaient été
octroyés par le Grand conseil pour le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, ils ont attribué 22.000francs à la
réalisation d'un centre de culture et
de jeunesse à Sarnen, et 5000francs
à celle d'un centre de rencontre pour
jeunes à Giswil. Première du genre, la
Landsgemeinde des jeunes était réser-
vée à la classe d'âge de 1 6 à 20 ans.
/ats

CONGRÈS - Les
écologistes radi-
caux allemands ont
décidé de quitter le
parti, réuni en con-
grès, ap
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FORS
Electroménager §
le haut de gamme
FORS SA. 2557 Sluden. Tél. 032 53 47 54/55 .
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POUR DEBUTANTS avec notions
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école-club RUE DU MUSEE 3
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VIDEOTEX: tapez » 4003# 

r"~i_ ^^  ̂ Après Genève et Lausanne
^
nfifl T*1̂  PROCHAINEMENT

-^VA-TM» ^ Neuchâtel et
&~S La Chaux-de-Fonds

Informatique-Langues

Cours de traitement de texte

WORD 5
Pour débutants et avancés

Renseignements et inscriptions au
038/31 22 95

Cours ouverts : Framework - Wordperfect -Excel
Lotus et d'autres encore... sisei-io
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lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...

Novamatic W-404 VWBÊÊÊÊBÊÊâ
4,5 kg de linge sec. I^^^^^w12 programmes Ék Wk
entièrement autom. flrwlTambour en acier ŝmm
H 85/L 60/P 52 cm AQQ ' .
Prix choc Fust \ ^̂ ™''Z™
V-Zug Adorina S
Lave-linge entière- SÊÊÈ&BfâsmjÊ
ment automatique. WÊÊÊKmmmW.
Capacité 5 kg, /££%&<programme court, m^ r̂n, ?

i libre choix de la flÉÉlrr - .
température. wBgS/ s
H 85/L 60/P 60 cm _^̂ 1 ffPrix choc Fust 1/0 S "Loca t ion 75 .-/m.* WmmJLmmm\mmm\
Miele W 753 25918-10
5 kg de linge sec. H 85/L 60/P 60 cm.
Qualité exceptionnelle
à prix choc! f QQC _
Location 84.-/m * I 7/J»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Bionno , rue Centrale 36 032/22 85 25
Payant», Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaux-do-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphona 021/312 33 37

Promotion Coop ^

Tartare 2 x 8 0  g -fin Tartare ŵ
I duplo ^3Î 0 Ç ^2î° Chavr *̂io1 J I ! 

| 150 g ^KU>

mWj mmm ^^ Ŝ^ 1 O H II

^̂ T̂ S m̂̂ Morel 150 g Suprême des ducs
 ̂' ^̂ ^WLri'"** ' >Q  ̂

fromage crème à pâte molle

^̂ pm.085  ̂ 390

fj|| Super-Centre Portes-Rouges [ + Bffi Centres Coop |
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/ Hr^dH BnlBrr PSPî ^̂ ^̂  ̂ f _ff*W iî k J'̂ SS.̂ .̂ S.̂ t̂ t̂ Sl!-"" HrSfflfclBBP
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R E N A U L T  19 1 6 V , 1 3 7 C H .
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Avec la Renault  19 16 V, vous pour la Renault 19 16 V, courez chez le

p longez dans le feu de l'action. concessionnaire ou agent Renault  le

Ses 101kW/137ch pour une cylindrée plus proche: elle est disponible à par-

de 1764 cm 3 vous apprendront ce que tir de Fr. 24 200.-. Dernière précision:

sécurité et confort de conduite veulent elle existe en version 3 ou 5 portes ou

dire. Et si , à la l ec ture  de ce qui  pré- Chamade 1% B * ft ]/\ l M
cède , vous êtes tout feu tout flammes 4 portes. LES VOITURES A VIVRE

Neuchâtel : Garage Robert , 34-36, Champ-Bougin , (038) 30 40 40.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 2515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier :
Garage Schaller, 47 12 66 - Corcelles :Garage du Crêt, C. Arm, 3116 27 - Neuchâtel : D'Amico &
Villanova S. à r. L, Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 - La
Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche,
55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 25931-10

V

Avez-vous une vocation
pastorale tardive ?

L'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel vous propose un

CURSUS SPÉCIAL
DE FORMATION

AU MINISTÈRE PASTORAL
Ce cursus s'organise en cinq phases réparties sur
quatre ans (stage compris), dès le printemps
1992. Exigence de base : licence universitaire ou
titre équivalent.
Les personnes intéressées s'adresseront à
la Chancellerie du Conseil synodal qui leur
fournira les renseignements utiles pour une
candidature. Un entretien avec les respon-
sables du projet sera proposé. 25BS3-10
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PROCHAINEMENT À NEUCHÂTEL
COURS EN SOIRÉE

Le programme BYVA, un système facile et intelligent pour
apprendre d'une manière pratique, qui vous passionnera et vous
rendra compétitif(tive) sur le marché de l'emploi.
Toutes nos formations sont informatisées comme l'exigent les
entreprises modernes (mais aucune connaissance en informatique
n'est demandée au départ).
Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans
engagement.
O cours de secrétariat O cours d'assistant(e) de direction
O cours de marketing O cours de vente
O cours d'informatique O cours de comptabilité

Nom : Prénom : 

Rue/N": 

NP/Localité : 

Tél. privé : Tél. prof. : 

Renvoyer le coupon ci-dessus à Institut BYVA,
avenue de la Gare 39, case postale 1516, 2002 Neuchâtel.
1991... UN NOUVEAU DÉPART À NE PAS MANQUER
51563-10 EX 54 EX 35
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

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

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

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITE

Délais:
2 Jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: Jeudi à 12K.

Avis mortuaires, naissances, tardifs: - •,
la veille Jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 Jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6Jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. Bl 3986-10

VALAIS/ Trois oui aux lois soumises en votation

Immeubles : ok aux étrangers
Le s  trois lois en consultation popu-

laire ce week-end en Valais —
chasse, intégration des personnes

handicapées et vente d'immeubles
aux étrangers — n'ont engendré au-
cun résultat surprenant. Toutes ont été
acceptées à une large majorité par
les 24,5% d'électeurs qui ont pris le
chemin des urnes. Seule l'acquisition
d'immeubles par des étrangers a été
contestée dans le Haut-Valais, qui s'y
est opposé.

La loi sur l'acquisition d'immeubles
par des étrangers était également la

seule qui avait fait l'objet d'une contes-
tation au niveau politique. Le parti so-
cialiste du Haut-Valais avait en effet
recommandé le rejet de cette loi. Le
message a été entendu par 51,1%
des votants de la partie alémanique
du canton.

Sur les 87 communes du Haut-Valais,
39, dont Brigue et Viège, ont refusé
cette loi. Si cela a suffi pour engendrer
un refus dans le haut du canton, la
proportion d'opposants était trop fai-
ble face à la majorité du centre et du
bas (81,5% de oui). Aucune des 76

communes du Valais romand n a refuse
cette loi. Au niveau cantonal, la loi est
ainsi acceptée par 73% des votants.

La loi sur la chasse et la protection
des mammifères et oiseaux sauvages a
connu un meilleur sort puisque seules
deux des 163 communes du canton
l'ont ' rejetée. La loi passe la rampe
avec 89,6% de oui.

Ce scrutin populaire n'a en revanche
pas mobilisé les foules. Sur l'ensemble
du canton, la participation a atteint
24,5% des 163.166 électeurs inscrits,
/ats

| PTT — Dès février prochain, les
usagers des PTT devront à nouveau
passer à la caisse. L'envoi de paquets
postaux devrait coûter alors de 25 à
30 pour cent plus cher, alors que la
taxe d'abonnement au téléphone sera
augmentée de quelque 1 6%, a con-
firmé hier le porte-parole de la régie
Oskar Hanni, à la suite d'un article
paru dans la «SonntagsZeitung».
Quant au prix des envois exprès, il
passera de 5 à 8 francs, /ats
¦ DON À L'EGYPTE - Grâce à la
conversion en dons d'une série de
crédits déjà attribués, la Suisse a
décidé d'octroyer quelque 74 mil-
lions de francs d'aide à l'Egypte, a
annoncé hier au Caire le secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi, à l'occasion de
sa visite de quatre jours en Egypte,
qui doit s'achever demain, /ats
¦ ARMÉE — Pour la première fois,
la zone territoriale 1 a associé les épou-
ses des officiers à un rapport militaire,
samedi à Fribourg. Plusieurs orateurs ont
regretté la mollesse de certains cadres
de l'Etat-major et ont déploré que l'ar-
mée suisse n'ose pas défiler en cette
année du 700me. / M-

PH1LIPPE ZELLER
— .Le divisionnaire
à la tribune. Le mi-
nistre jurassien
François Lâchât fi-
gurait aussi parmi
les orateurs. as!

Technique
postale

à Neuchâtel
Le Service technique postal tenait son

assemblée générale samedi à Neuchâ-
tel. Près de 80 personnes venant des
21 ateliers de Suisse, correspondant
aux arrondissements postaux, se sont
réunies à la Cité universitaire sous la
présidence du Soleurois Franz Riede-
ner. Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du Département de l'économie pu-
blique, a apporté le salut du canton de
Neuchâtel — tout en soulignant son
ouverture à l'extérieur malgré une ca-
rence de liaisons routières — et le
conseiller communal Claude Bugnon ce-
lui de l'Etat. Parmi de nombreux invités,
Jean Meixenberger, directeur de la
division d'arrondissement postal de la
région de Neuchâtel.

Un sujet a été fort discuté: l'introduc-
tion à l'essai, dans le canton de Zurich,
de primes au rendement. Les délégués
du Service technique postal se sont
opposés à un tel système, qui pourrait
être introduit dans l'ensemble du pays.
Sur quels critères, en effet, juge-t-on du
rendement d'un employé?

Comme l'ensemble des fonctionnaires
fédéraux, les employés du Service
technique — ils sont 450 dans toute la
Suisse — bénéficieront d'une augmen-
tation de salaire de 3% au 1er juillet.
Les participants ont ensuite parlé tech-
nique — en Suisse allemand mais avec
traduction simultanée.

C'était l'arrondissement de Neuchâ-
tel qui organisait cette assemblée gé-
nérale. Affilié à l'Union-PTT — le syndi-
cat des PTT — le Service technique
s'occupe essentiellement de problèmes
liés aux outils de production. Il n'est
donc guère concerné par l'introduction
du courrier à deux vitesses, explique
Tony Gigandet, chef ouvrier à Corcel-
les et responsable de l'organisation.

Electriciens, mécaniciens et serruriers
sont employés aux ateliers de la tech-
nique postale, qui s'occupe de travaux
de maintenance et d'entretien, /fk

Thomke
s'en va

DÈS LE 1er JUIN - Ernst Thomke,
directeur général du groupe horloger
SMH, quittera son poste le 1er juin
prochain. Il a confirmé une informa-
tion publiée par le quotidien biennois
«Bieler Tagblatf». Ernst Thomke a dé-
claré vouloir désormais aune vie
plus tranquille» et a démenti les
bruits selon lesquels des divergences
d'opinion le séparaient du président
du conseil d'administration. op

2 morts dans les flammes
ZURICH/ Incendie criminel

ï''j n incendie a fait deux rriorts et
1 I j quatre blessés peu avant trois

;ji heures du matin dans la nuit de
vendredi à samedi dans le quatrième
arrondissement de Zurich. La police mu-
nicipale présume que le sinistre est
d'origine criminelle, et trois suspects ont
été vus peu avant qu'il ne se déclare.
Les dégâts sont estimés à plusieurs mil-
lions de francs. L'immeuble de cinq éta-
ges a brûlé de fond en comble.

L'alerte a été donnée peu après
deux heures et demie. Lorsque les pom-
piers sont arrivés sur les lieux du sinis-
tre, ils ont trouvé le corps d'une femme
gisant dans l'arrière-cour. Le comman-
dant des pompiers présume qu'elle
s'est tuée en se jetant par la fenêtre
pour échapper aux flammes. Deux heu-
res et demie après leur arrivée, les
sauveteurs ont évacué un second mort,
un homme découvert dans les décom-
bres du quatrième étagge. Les deux
victimes sont un couple espagnol de 53
et 43 ans.

Sur la base des indices recueillis et

des déclarations de témoins, le service
scientifique de la police municipale de
Zurich présume qu'il s'agît d'un incendie
criminel. Le feu aurait été allumé près
d'un conteneur d'un chantier situé à
proximité de l'immeuble non mitoyen.

Le chantier était clôturé. Trois per-
sonnes auraient été vues prendre la
fuite peu avant que le feu ne se dé-
clare, a indiqué la police municipale de
Zurich qui les recherche. L'une d'entre
elles, un homme de 20 à 30 ans, esca-
ladait les barrières du chantier.

La démolition et la reconstruction de
cet ensemble avait soulevé une intense
polémique en ville de Zurich. L'associa-
tion «Pro Stauffacher» avait bataillé
juridiquement dix ans pour tenter
d'empêcher qu'on le démolisse pour
construire un lotissement neuf de bu-
reaux, magasins et logements. Une ini-
tiative parlementaire avait été dépo-
sée. Les immeubles avaient été squat-
tés, 71 occupants avaient été condam-
nés par la justice, /ats
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Transferts à Zakho
IRAK/ /a CE pour une «force de police»

m lors que plusieurs centaines de
MJL réfugiés irakiens s'installaient

:. dans le camp de Zakho (nord de
l'Irak), en «zone de sécurité» alliée, la
CEE a approuvé hier l'idée britannique
d'envoyer sur place une force de police
de l'ONU chargée de remplacer les
soldats occidentaux.

Dans le sud de l'Irak, l'armée améri-
caine, accélérant ses opérations de re-
trait, a commencé dans le même temps
à évacuer par air plus de 300 réfugiés
irakiens de Safwan vers le camp séou-
dien de Rafha.

Certains réfugiés kurdes ont embras-
sé le sol en arrivant dans le camp de
Zakho, composé de tentes en toile.

Les premiers arrivés, 250 hommes,
ont été transférés samedi par des héli-
coptères américains du camp d'Isikve-
ren (Turquie). Cent-dix Kurdes sont par
ailleurs arrivés à pied. Les militaires
américains prévoient de transférer
quotidiennement 250 personnes duran)
quatre jours vers le camp, afin de créer
un climat de confiance et persuader les
réfugiés encore massés dans les camps
frontaliers d'envisager un retour dans
leurs foyers, et de faire venir leur fa-
mille.

Mais un porte-parole militaire améri-
cain, le lieutenant-colonel Philip Crow-
ley, a reconnu que des membres de la
résistance kurde avaient érigé des pos-
tes de contrôle sur les routes entre les
camps frontaliers et celui de Zahko,
déclarant aux réfugiés qu'il n'était pas
sûr de s'y rendre.

Les ministres des Affaires étrangères
de la CEE souhaitent précisément que
les réfugiés puissent rentrer chez eux
sans être inquiétés. La proposition bri-
tannique d'une «force de police» de
l'ONU a donc reçu un «accueil una-
nime», a expliqué Jacques Poos, prési-
dent en exercice du conseil des minis-
tres.

Le secrétaire au Foreign Office, Dou-
glas Hurd, qui s'était prononcé samedi
pour la mise en place de cette force, a
estimé hier qu'il revient au secrétaire

gênerai de l'ONU Javier Perez de
Cuellar d'en mettre au point les détails.
Une telle force remplacerait les troupes
alliées dans la région (actuellement en-
viron 9000 soldats, surtout américains,
français et britanniques) — un peu sur
le modèle chypriote de 1 964.

Parallèlement, la France avait de-
mandé samedi une réunion des cinq
membres permanents pour examiner
l'évolution de la situation en Irak, à la
lumière des discussions en cours entre
Bagdad et les représentants kurdes.

Le ministre Roland Dumas avait sug-
géré que le Conseil de sécurité de
l'ONU puisse veiller au respect de l'ac-
cord en cours de discussion. Pour lui,
«les Kurdes souhaitent plus de sécurité»
s'ils doivent quitter les camps où ils sont
réfugiés en Iran et en Turquie.

Dans le sud, où les réfugiés craignent
tout autant les représailles de l'armée
irakienne, cinq avions de transport de
l'US Air Force ont évacué hier 339
réfugiés, dont une centaine d'enfants.

Un pont aérien quotidien devrait
permettre de transporter environ 1 500
réfugiés vers Rahfa, situé à 400 km de
Safwan. Le camp séoudien, qui a une
capacité totale de 29.000 places, ac-
cueille déjà 21.000 personnes, a pré-
cisé un membre de la famille royale à
Ryad. Son pays, «dans le pire des
cas», est prêt à accueillir 50.000 réfu-
giés.

Par ailleurs, Saddam Hussein est en
train de réarmer ses forces et a orga-
nisé une opération en Jordanie afin
d'acheter du matériel et des technolo-
gies militaires, croyait savoir hier
('«Observer» qui cite des sources -jor-
daniennes. Le président irakien impor-
terait également en fraude des pièces
détachées et des munitions de Corée
du Nord et de Chine, d'après dés sour-
ces américaines citées par le journal.

Enfin, Takrit, la ville natale de Sad-
dam Hussein, a célébré hier le 54me
anniversaire du président irakien avec
de la musique, des danses traditionnel-
les et force louanges, /ap

Jérusalem se rétracte
ISRAËL/ Yitzak S ha mir nie toute concession à James Baker

L
\ e premier ministre israélien, Yitz-
, hak Shamir, est revenu hier sur les
; concessions faites vendredi au se-

crétaire d'Etat américain James Baker
par son ministre des Affaires étrangè-
res, David Lévy.

En tant que médiateur, J.Baker
pense que ses chances de succès aug-
menteront avec des concessions israé-
liennes qui lui permettraient d'annoncer
aux Arabes que le cadre de la réunion
régionale est permanent, mais nous ne
sommes pas d'accord sur ce point, a
affirmé le chef du gouvernement.

Cette déclaration, doublée d'atta-
ques en règle par des barons du Li-
koud (droite nationaliste), principal
parti de la coalition au pouvoir, contre
D.Lévy, est un désaveu total de l'ac-
cord annoncé par le chef de la diplo-
matie israélienne selon lequel le par-
rainage de la conférence régionale
par l'URSS et les Etats-Unis ne se limi-

tera pas a la séance inaugurale.
L'offensive contre D.Lévy avait com-

mencé avant même le départ précipité
vers les Etats-Unis de J.Baker, qui avait
appris le décès de sa mère. Lors d'un
entretien vendredi avec le secrétaire
d'Etat, Y. Shamir avait déjà désavoué
D.Lévy en qualifiant de malentendu les
concessions annoncées par son minis-
tère, a-t-on appris de source diploma-
tique israélienne.

Dans la foulée, le ministre de la Dé-
fense, Moshé Arens, lançait les hostili-
tés. «Rien encore n'a été conclu» pro-
clamait-il. M.Arens se déclarait en ou-
tre hostile à la présence de représen-
tants européens et d'un observateur de
l'ONU ainsi qu'à la présence soviétique
et américaine lors des entretiens bilaté-
raux. Cette présence transformerait, se-
lon lui, «la réunion régionale en confé-
rence internationale».

David Lévy a de son côté affirmé

hier que tous les points soumis vendredi
à James Baker «étaient en accord
avec Yitzhak Shamir».

«Celui qui croit que mes entretiens
avec J.Baker aboutiront à une confé-
rence internationale est un novice en
matière de politique» a déclaré le mi-
nistre des Affaires étrangères à l'issue
de la réunion hebdomadaire du conseil
des ministres.

Enfin, Israël a libéré hier le leader
nationaliste palestinien Sari Nusseibeh,
trois mois après son incarcération sans
procès, sous l'accusation d'espionnage
au profit de l'Irak pendant la guerre
du Golfe.

Le professeur de philosophie, âgé de
42 ans, est considéré comme un interlo-
cuteur possible d'Israël dans le cadre
d'une délégation palestinienne à de
futures négociations de paix, /afp-reu-
ter

La Syrie accuse Israël de bloquer la paix
L

"1 e président syrien Hafez el Assad
: a accusé samedi soir Israël de blo-
. quer les efforts de paix des Etat-

sUnis au Proche-Orient. Dans une allo-
cution prononcée lors d'un banquet en
l'honneur du président iranien Ali Ak-
bar Hachemi Rafsandjani, il a ajouté
que la Syrie ne renoncerait pas à ses
droits.

Le président Rafsandjani est arrivé
samedi à Damas pour sa première
visite officielle à l'étranger depuis son
entrée en fonctions.

«Notre position est claire. Nous vou-
lons la paix et nous y travaillons sur la
base de la légalité internationale re-
présentée par les résolutions de
l'ONU», a déclaré Hafez el Assad
pendant le banquet. «Nous ne renon-
cerons pas à nos droits et nous ne les
marchanderons pas». Selon le prési-
dent syrien, Israël défie le monde en-
tier, y compris les Etats-Unis, en reje-

tant les résolutions de l'ONU.
La poursuite de l'occupation de ter-

ritoires arabes par Israël nous con-
traint à nous efforcer sàrieusement de
parvenir à une solidarité arabe et
islamique efficace pour contrecarrer
cette agression et le danger repré-
senté par les plans expansionnistes
d'Israël, a-t-il ajouté.

«La Syrie et les autres Arabes ne
provoqueront certainement pas
l'échec de l'initiative de paix actuelle.
C'est Israël qui la fera échouer en
insistant sur sa position intransi-
geante», a encore dit M. el Assad.

Le président syrien a précisé que
Damas insistait sur la nécessité de don-
ner un rôle significatif à l'ONU et à
l'Europe dans une conférence de paix.

La Syrie a par ailleurs prôné hier un
rôle accru de l'Iran dans la sécurité
future du Golfe; au deuxième jour des
entretiens entre le président Hafez el

Assad et son homologue iranien Ali
Akbar Hachemi Rafsandjani, en visite à
Damas.

«La Syrie a toujours dit et souligné
que l'Iran devrait avoir un rôle dans les
plus hautes affaires de la région, étant
donné les liens entre l'Iran et les Ara-
bes en différents domaines», écrit «al
Baas», l'organe du parti au pouvoir.

Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Ali Akbar Velayati, éga-
lement à Damas après une visite en
Arabie séoudîte, a pour sa part dé-
claré que Téhéran et Ryad s'étaient
entendus pour travailler ensemble à
la sécurité régionale, en resserrant
les liens entre leurs deux pays.

La visite officielle du président
Rafsandjani a également été l'occa-
sion pour l'Iran et la Syrie de réaffir-
mer leur souci de voir préservée l'in-
tégrité territoriale de l'Irak, /reuter
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l'aile gauche des Verts voit rouge
ALLEMAGNE/ Scission au sein du Parti écologiste réuni en congrès

I
l es écologistes radicaux ont décidé
I hier de quitter le parti des Verts
I allemands réunis en congrès annuel

à Neumuenster (nord).
Cinq mois après avoir perdu tous les

sièges «verts» au Bundestag (chambre
basse du Parlement) dans l'ouest de
l'Allemagne, le congrès a fait apparaî-
tre une nouvelle majorité pragmatique
au sein du parti.

Toutefois, une majorité des deux tiers
n'a pas pu être trouvée pour réformer
les statuts du parti, comme le préconi-
sait le courant dit pragmatique (com-
posé des «réalos» (réalistes) et du
groupe Aufbruch (nouveau départ).

Les radicaux écologistes, une fraction
des gauchistes (Lînke) qui formaient en-
viron un quart des effectifs, ont annon-
cé leur départ du parti après s'être
opposés à l'adoption de la réforme
interne. ^

«Les Verts ne sont plus notre parti»,
a déclaré le chef de file des radicaux,
Jutta Dittfurth. «Le parti est maintenant
envahi par des pensées d'extrême
droite et par l'antisémitisme», a ajouté

la représentante du courant d'extrême
gauche. Elle a annoncé un congrès des
«écologistes de gauche» le mois pro-
chain à Francfort.

Les Verts devaient encore élire hier
soir leurs instances dirigeantes et les
trois porte-parole de leur direction col-
légiale. L'allemande de l'est Christine
Weiske et le Bonnois Ludger Volmer
ont ainsi été élu porte-parole de la
direction.

Les Verts allemands ont également
aboli à Neumuenster le principe de
rotation qui prévoyait le changement
des hommes politiques après un certain
temps. En outre, ils ont créé un poste de
gestionnaire politique. Les écologistes
radicaux ont vu dans cette nouveauté
une sorte de renonciation à une démo-
cratie de base et un arrangement avec
le capitalisme et les positions des so-
ciaux-démocrates.

Les Verts ouest-allemands ont perdu
tous leurs mandats au Bundestag le 2
décembre dernier, après une présence
de huit ans dans l'hémicycle.

Ils sont cependant représentés par

deux députés est-allemands élus sur le
territoire de l'ex-RDA sur une liste com-
mune avec l'Alliance 90 (petits mouve-
ments de citoyens de la révolution tran-
quille de novembre 89).

NEUMUENSTER — Les débats n 'ont pas passionné tout le monde... ap

Après leur cuisante défaite électo-
rale de décembre, les Verts avaient
annoncé une réforme de leurs structures
internes et le changement de leurs ins-
tances dirigeantes, /afp-dpa

Accords sur
le Salvador

L

e gouvernement et la guérilla sal-
vadorienne, réunis en pourparlers

r j depuis le 4 avril à Mexico, se sont
séparés samedi après s'être mis d'ac-
cord sur une série de points qui doivent
être ratifiés «très prochainement», a
annoncé le médiateur des Nations
Unies, Alvaro de Soto, dans la capitale
mexicaine.

Les deux parties se sont notamment
mises d'accord pour la création d'une
«commission de vérité »placée sous
l'égide des Nations Unies et chargée
d'enquêter sur les «graves violences»
commises au Salvador au cours des dix
dernières années, a précisé A. de Soto.

Le gouvernement et les représentants
du Front Farabundo Marti de libéra-
tion nationale (FMLN) sont d'autre part
convenus d'une nouvelle réunion prévue
pour la seconde quinzaine du mois de
mai afin de discuter d'un cessez-le-feu,
a indiqué A. de Soto.

Les points d'accord trouvés au cours
de la réunion de Mexico «signifient un
grand pas en avant dans le processus
de négociations engagé au Salvador
et aideront à améliorer la situation
dans ce pays», a ajouté le médiateur.

La guérilla salvadorienne s'est décla-
rée satisfaite des accords conclus, tout
en soulignant qu'ils sont «partiels» et
qu'«il reste beaucoup à faire», a affir-
mé au cours d'une conférence de
presse dans la capitale mexicaine le
commandant Shafick Handal, chef de
la délégation du FMNL /afp

Sang neuf reclame
Deux membres du gouvernement

chrétien-démocrate allemand, criti-
quant de manière à peine voilée le
chancelier Helmut Kohi, estiment que
la CDU est en pleine crise et récla-
ment l'apport de sang neuf à la tête
de leur parti.

Dans deux interviews publiées
hier, le ministre de l'Intérieur, Wolf-
gang Schaeuble, et son collègue de
l'Environnement, Klaus Toepfer, ju-
gent en effet indispensable le renou-
vellement de la direction de la CDU
après le coup de semonce de di-
manche dernier, qui a vu le Parti
chrétien-démocrate perdre son fief
de Rhénanie-Palatinat. /reuter

Erich Mielke inculpe
L

Tl e parquet de Berlin a inculpé sa-
J medi d'usurpation de fonctions et
- d'abus de confiance l'ancien chef

du puissant Ministère de la sécurité
d'Etat est-allemande (Stasi), Erich
Mielke, a annoncé le sénateur (minis-
tre régional) de la Justice de Berlin,
Jutta Limbach.

Dans l'acte d'accusation, épais de
250 pages, E. Mielke, âgé de 83 ans,
se voit reprocher des écoutes télépho-
niques illégales et des incitations à la
prévarication lors de fraudes électo-
rales de 1989, a précisé J. Limbach,
confirmant des informations publiées

le même jour par le quotidien berli-
nois «Tagesspiegel».

J. Limbach a précisé que d'autres
poursuites étaient engagées contre E.
Mielke en raison de sa coresponsabi-
lité dans les violences exercées à la
frontière interallemande contre les fu-
gitifs, des ordres donnés par lui pour
«liquider un grand nombre de fugi-
tifs» et pour la saisie de lettres transi-
tant par la poste.

E. Mielke a été placé en détention
préventive de décembre 1989 à
mars 1 990, et se trouve à nouveau
en prison depuis le 26 juillet. Son

procès devrait avoir lieu l'été pro-
chain à Berlin, après celui d'Harry
Tisch, ancien chef des syndicats est-
allemands.

Par ailleurs, des centaines de mil-
liers d'Occidentaux classés comme
opposants, provocateurs, activistes
ou éventuels ennemis du régime com-
muniste étaient fichés sur un ordina-
teur, jusqu'ici secret, exploité par une
dizaine de pays socialistes, dont
l'Union soviétique et l'ex-RDA, selon
l'hebdomadaire «Der Spiegel» dans
son numéro paru aujourd'hui, /afp

¦ INTERVENTION - Des unités
de l'armée fédérale yougoslave sont
entrées hier dans plusieurs villages de
la république de Croatie. L'armée af-
firme que ce déploiement est rendu
nécessaire pour faire cesser les affron-
tements entre Serbes et Croates, /ap
¦ MORTS - De violents affronte-
ments entre factions noires rivales
ont fait 14 morts et au moins 24
blessés samedi dans le township
d'Alexandra, près de Johannes-
bourg, a annoncé hier la police sud-
africaine. Par ailleurs, une foule ar-
mée déchaînée a tué hier dix per-
sonnes et blessé quatre autres après
les funérailles d'un responsable du
ghetto noir de Soweto, a-t-on rap-
porté de même source, /ap
¦ LICENCIEMENTS - Le groupe
Air France supprimera 1500 emplois
«sur l'ensemble de l'année 1991» en
raison des pertes enregistrées à la
suite de la crise du Golfe, a confirmé
samedi Bernard Attali, président du
groupe, dans un entretien au quoti-
dien français «Libération», /afp
¦ ÉPIDÉMIE - Près de 800 per-
sonnes sont mortes de la diarrhée
en quatre mois au Bangladesh, ont
révélé hier des responsables des
services de santé, en précisant que
des milliers de malades ont été ré-
pertoriés, /afp
¦ LIMOGEAGE - Le président
sud-coréen Roh Tae-Woo a limogé
samedi le ministre de l'Intérieur, Ahn
Eung-Mo, alors que l'opposition récla-
mait la démission du gouvernement
après la mort d'un manifestant étu-
diant battu à mort après son arresta-
tion, vendredi, par des policiers, a-t-
on annoncé officiellement, /afp

SÉOUL - Criant
des slogans anti-
gouvernemen-
taux, des milliers
d'étudiants ont
manifesté hier sur
le campus de
l'université. ap

¦ TIRS - Le ministre nicara-
guayen de l'Intérieur a déclaré que
la police avait lancé une chasse à
l'homme pour retrouver les hommes
qui ont ouvert le feu sur un hôtel où
la présidente Violeta Chamorro as-
sistait à une réception de mariage,
/reuter

¦ FUITE — Deux personnes sont
mortes vendredi soir à Shkoder (nord-
ouest de l'Albanie) à la suite d'inci-
dents entre la police et une foule
d'environ 4000 personnes cherchant à
fuir le pays en bateau pour l'Italie, a
indiqué le ministre albanais de l'Inté-
rieur Gramoz Rucaz. /afp

¦ DÉCÈS - Robert Velter, le créa-
teur du personnage de bande dessi-
née Spirou, est mort dans la nuit de
vendredi à samedi à l'hôpital de
Saint-Malo à l'âge de 82 ans. /afp

Le général Eyadéma reste incontournable
TOGO/ Vingt-cinq cadavres retirés de la lagune de Lomé

Ee s  Togolais sont fatigués de leur
président, le général Eyadéma. Le
récent massacre de 25 personnes

dans la capitale, Lomé, va-t-il consti-
tuer le détonateur leur permettant de
satisfaire leurs aspirations et de se
débarrasser du chef de l'Etat? Rien
n'est moins sûr...
¦ CHARNIER - Horrible! Un à

un, on retirait les corps de la lagune.
Il y en eut bientôt onze, allongés là,
en plein soleil, sur le sable. Puis d'au-
tres cadavres vinrent s'aligner: dix-
sept, dix-neuf, vingt-cinq...

A Lomé, capitale du Togo, les vi-
vants éventaient les morts avec des
pagnes pour chasser les mouches, tan-
dis que la population déchaînée hur-
lait: «Ce sont les militaires! Ils les ont
tués à coups de gourdin et avec des
grenades».

C'était jeudi 1 1 avril dans la mati-
née. Un rescapé de la tuerie accusait
même le fils aîné du chef de l'Etat, le
lieutenant Ernest Eyadéma, d'avoir di-
rigé les opérations. Le lendemain, son
illustre père, le général Gnassingbé

Eyadéma, qui gouverne le pays sans
partage depuis le 13 janvier 1967,
annonçait l'instauration du pluralisme
politique. Alors que le 30 août 1 969,
il avait institué un parti unique, le
Rassemblement du peuple togolais...

¦ L'UN DES QUATRE - En Afri-
que, à part Houphouët-Boigny de la
Côte-d'lvoire et Mobutu du Zaïre, ils
ne sont pas légion les chefs d'Etat
francophones à avoir passé plus de
vingt ans au pouvoir. Gnassingbé
Eyadéma, 56 ans, a l'honneur de faire
partie de ce cercle restreint en com-
pagnie du président du Gabon, Omar
Bongo.

Sous sa férule, non seulement le
Togo s'est lancé, dès 1982, dans une
politique de diminution drastique des
dépenses publiques, mais il a aussi
lancé un vaste programme de privati-
sation des sociétés d'Etat.

Les résultats sont mitigés: certes, le
Togo a atteint l'autosuffisance alimen-
taire, certes sa croissance (3,3% en
moyenne depuis 1984) est faible,
mais constante, certes ses finances pu-

bliques sont en ordre et la corruption
y est peut-être moins répandue qu'ail-
leurs, mais la dette extérieure reste
importante (300 milliards de francs
CFA), le taux de chômage y est un des
plus élevés d'Afrique, et la moitié de
la population de 3,4 millions d'habi-
tants demeure totalement illettrée.

¦ HAINES TRIBAÏES - Gnassin-
gbé Eyadéma est originaire du Nord,
donc fait partie de l'ethnie Kabyé. Et
il a pris la précaution de constituer le
gros de son armée de nordistes. Or,
la quasi-totalité des chefs de l'opposi-
tion — une douzaine de mouvements
regroupés sous la bannière du Front
des associations pour le renouveau
(FAR) — sont, eux, originaires du Sud,
berceau de la tribu des Ewé.

Ces haines tribales qui n'ont jamais
cessé d'empoisonner la vie togolaise,
ces «démons du régionalisme» comme
les appelle le président lui-même,
sont-elles suffisantes pour expliquer le
massacre du mois d'avril?

¦ CRAINTES - Depuis le 5 octo-

bre, date de la première manifesta-
tion estudiantine, les heurts et les
morts ont été nombreux au Togo. Mais
jamais comme ce mois les forces ar-
mées togolaises ne s'étaient montrées
aussi déterminées dans la barbare
répression.

Est-ce dire qu'à force d'agiter
l'épouvantail de la violence tribale,
celle-ci va finir par exploser pour de
bon? Ou que la menace constituée
par le FAR a été perçue par Eyadéma
comme une mèche suffisamment bien
allumée pour mettre le feu au baril de
poudre sur lequel il s'est assis?

Le drame est que dans ce pays,
personne ne sait qui pourrait rempla-
cer le général Eyadéma. Un autre
militaire? Ce serait échanger un bor-
gne contre un aveugle.

C'est ce que se disent les Togolais,
dont certains ne cachent pas qu'il y
aura encore des lendemains pénibles.
Car le pire ne s'est peut-être pas
encore produit...

0 Jacky Nussbaum

Mission Guerre des étoiles
ÉTATS-UNIS/ lancement de Disco very

L

a navette spatiale américaine Dis-
covery a décollé hier à 7h33 loca-
les (1 3h33 suisses) de Cap Canave-

ral (Floride) afin d'effectuer, pour le
compte du Pentagone, une première
mission entièrement consacrée au pro-
gramme d'Initiative de défense stratégi-
que (IDS).

Pendant neuf jours, sept astronautes
spécialement entraînés devront se re-
layer 24 heures sur 24 pour mener à
bien la mission orbitale la plus com-
plexe jamais effectuée. Leur travail
servira à la mise au point" d'un système
de détection et d'interception de missi-
les balistiques, indispensable au pro-
gramme militaire lancé par le prési-
dent Ronald Reagan en 1 983 et com-
munément appelé «Guerre des étoi-
les».

Le lancement de Discovery pour
cette 40me mission aurait dû avoir lieu

le 23 avril, mais une anomalie d un
détecteur de pression sur l'un des gros
moteurs du vaisseau avait contraint la
NASA à renoncer au tir. Le tir d'hier a
été retardé de 32 minutes à cause
d'une anomalie d'enregistreur de bord.

Inscrit sur une orbite de 259km d'al-
titude avec une inclinaison de 57 de-
grés qui lui permettra de survoler tou-
tes les latitudes, de la Suède à la Terre
de feu, l'équipage de Discovery dis-
pose de près de neuf tonnes de charge
utile dans la soute pour effectuer des
études et des tests sur la traînée des
moteurs spatiaux.

Les données obtenues par ces multi-
ples détecteurs sur la signature et le
profil des allumages de moteurs fusées
permettront de parvenir à des modèles
qui seront la clé de voûte du projet
IDS. /afp

Tornades meurtrières
ETATS-UNIS / Vingt-neuf morts dans le Midwest

De puissantes tornades ont souffle
vendredi dans le sud-est du Kansas et
le nord-est de l'Oklahoma, faisant au
moins 29 morts et plus de 200 blessés,
selon un dernier bilan des autorités qui
craignent que le nombre de morts soit
plus élevé.

Au moins 26 personnes ont été tuées
dans le seul Etat du Kansas et trois
autres ont été tuées dans l'Oklahoma.
Quelque 1500 personnes se retrou-
vent sans habitation et 3000 à 5000
étaient attendues dans trois immenses
abris installés par l'Armée du Salut
pour y être alimentées samedi, a an-
noncé Judy Conners, membre de cette
association caritative.

Les vents violents et tourbillonnants
ont en outre obligé l'évacuation du
siège de la législature du Kansas, à

Topeka, tout en endommageant l'hôpi-
tal de la base aérienne McConnell et
provoquant de grands dégâts dans la
ville d'Andover, située à l'est de Wi-
chita.

Le shérif de cette localité de 5000
habitants, Stan Cox, a précisé qu'au
moins 19 personnes avaient trouvé la
mort dans sa commune et qu'environ
500 habitations avaient subi d'impor-
tants dommages. Les trois derniers ca-
davres ont été découverts samedi
après-midi dans un parking pour mo-
bîlhome très endommagé par l'oura-
gan.

Les recherches ont été suspendues
samedi soir, permettant aux habitants
dont le domicile a été détruit de ten-
ter de retrouver une partie de leurs
biens enfouis sous les décombres, /ap
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faims TÉLÉVISION 

«V-
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (74).
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 L'inspecteur Derrick

Froideur.
11.10 Lotorire
11.55 Les jours heureux

Joannie professeur.
12.20 Madame est servie

La valse des célibataires.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (170/180).
13.40 Dallas

Le destin.
(Le prochain épisode sera dif-
fusé mercredi 1" mai.)

DRS
13.55-16.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Tour final 5-8.
Commentaire: Eric Willemin.
En direct de Turku.

14.30
Le messager

126'-GB-1971.
Film de Joseph Losey. Avec:
Julie Christie, Alan Bâtes, Mar-
garet Leighton, Michael Red-
grave.
Un jeune garçon de milieu pau-
vre est invité chez un ami dans
le splendide château familial. Il
va servir de messager à des
amours impossibles.

16.20 Loft story
Sac d'embrouilles.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Le bonheur de la vie: La fécon-
dation.

17.10 Pinocchio
Pinocchio sauve les jouets.

17.40 RickHunter

Droit au but (2/2).

TSI
17.55-20.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Tour final 6-7.
Commentaire: Eric Willemin.
En direct de Turku.

18.35 Top models
Série (743).

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

Emission proposée par Chris-
tian Délaye et Christiane Cusin.

20.10
La femme
de mon pote

100'-France-1983.
Film de Bertrand Blier.
Avec: Coluche, Isabelle Hup-
pert, Thierry Lhermitte, Fran-
çois Perrot, Farid Chopel, Da-
niel Colas.

21.50 Spécial Coluche
Avec la participation de Phi-
lippe Boggio, écrivain, Bertrand
Blier, réalisateur, et Maryse,
animatrice à Europe!

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Le groupe Kilimandjaro enre-
gistré au Festival de Montreux
1981.

23.45-23.50 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.25
Côte ouest

Panique à bord.

15.15 Orages d'été
16.15 Club Dorothée
17.40 Chips
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Météo-Tapis vert.

20.40
Stars 90

Variétés présentées par Michel
Drucker.
Stars coup de cœur: La divi-
sion Daguet avec les soldats du
corps expéditionnaire français
dans le Golfe. Le professeur
Cabrol. Star d'aujourd'hui: Ma-
donna. Hommage à Léo Ferré.
Variétés: Adamo, Jean-Pierre
Mader, Bananarama, Enzo,
Enzo. Autres invités: Jean Car-
met, Bernard Giraudeau et Ri-
chard Bohringer, pour la sortie
du film de Jean-Loup Hubert,
La reine blanche; Ornella Muti.
Extrait de la comédie musicale,
Chorus Line.

22.30 Médiations
Magazine présenté par Fran-
çois de Closets.
Le dossier secret des ventes
d'armes.
Deux mois après la fin de la
guerre du Golfe. Fallait-il armer
Saddam Hussein pour détruire
son armement? Faut-il limiter
les ventes d'armes dans le
monde? Peut-on les contrôler?
Invité: Pierre Marion, écrivain.

23.50 Va y avoir du sport
0.45 TF1 dernière

1,05 Météo-Bourse.
1.10 TFI nuit
2.05 C'est déjà demain
2.25 Info revue
2.55 Intrigues
3.25 Cités à la dérive
4.10 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.00 Le Journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Les
Schtroumpfs. Candy. Mon petit po-
ney. 8.35 Parlez-moi d'amour. 9.00
Les secrets de la mer Rouge. 9.30
L'apocalypse des animaux. 10.30 Ça
vous regarde. Banque du sperme,
donner ou pas? 11.30 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le Journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick

Un corps perdu.
15.25 Soko, brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie
17.45 Star Trek

Tu n'es que poussière.
18.35 Allô! Nelly, bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le Journal
20.50 Mystères à TwInPeaks

3. Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean, Piper Laurie.
Cooper rencontre Audrey au petit
déjeuner. Il lui parle d'une maison
pour les hommes du Nord, de l'autre
côté de la frontière.

22.30 Laura ou les ombres de l'été
90'-France-1979.
Film erotique de David Hamilton.
Avec: James Mitchell, Maud Adams,

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat. 0.35 Cas
de divorce . 1.05 Les secrets de la
mer Rouge. 1.35 L'apocalypse des
animaux. 2.30 Tendresse et passion.
3.00 Voisin, voisine. 4.00 Tendresse
et passion. 4.30 Voisin, voisine. 5.30
Tendresse et passion.

A N T E N N E  I

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.30 Motus

11.55 Flash info.
12.00 Dessinez, c'est gagné

Jeu.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Coplan

Vengeance à Caracas.
Réalisation de Philippe Tole-
dano. D'après Paul Kenny.
Avec: Philippe Caroit, Pierre
Dux, Patachou, Ruddy Rodri-
guez.
Le quotidien The Times révèle
que la France permet au Gou-
vernement vénézuélien de fa-
briquer des missiles Exocet
chez lui. L'information provo-
que des protestations de la part
des alliés militaires de la
France. Coplan est envoyé sur
place.

16.05 Arsène Lupin
La fille aux yeux verts.
Une jeune et ravissante An-
glaise dérobe le portefeuille de
Lupin au Casino de Baden-Ba-
den. Piqué au vif, il la suit et la
retouve dans un train où l'on ne
tarde pas à découvrir égale-
ment deux cadavres.

16.55 Giga
18.10- Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

C'est pas romantique, ça?
19.00 INC
19.05 MacGyver

Série.
Frères de sang.

20.00 Journal-Météo

20.45
Les trafiquants
de l'ombre

Avec: Charles Dance, Alexan-
dre Paul, David de Keyser.

22.20 François Mitterrand:
Le pouvoir du temps, le
temps du pouvoir
1. Le pouvoir du temps (1916-
1981).
En deux récits, ce document
retrace l'histoire la plus singu-
lière d'un (homme politique
français au XXe siècle, de la Ré-
sistance à la présidence.

23.25 Journal-Météo
23.45-0.30 Le Saint

éM ^m
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
13.25 Roseanne

Série.
13.55 CagneyetLacey

Série.
14,45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Série.
17.30 Zygomuslc
18.05 L'homme Invisible

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 La kermesse

des aigles
110'-USA-1975.
Film de George Roy Hill. Avec: Ro-
bert Redford, Bo Swenson, Bo Brun-
din.

22.30 Equalizer
23.20 Le prisonnier
0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Jazz 6
1.00 Boulevard

des clips
2.00 Les nuits

deM6
2.00 Culture pub. 2.25 La 6" dimen-
sion. 2.50 La Thaïlande. 3.40 Venise
. 4.35 La face cachée de la terre.
5.05 60 minutes. La vérité sur le
mensonge (2) . 6.00 Boulevard des
clips.

4MĴ
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
7.50 Le journal de Moscou
(Vremia). 8.00 Euro-journal.

9.00 Amuse 3
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sports en France.
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Gardi Hurler, clown.
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse S

Bonjour les bébés. Bouli. Huck-
leberry Finn.

18.10 C'est pas juste
Thème: Il faut en parler.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Le guêpier

90'-Fr.-lt. -1975.
Film de Roger Pigaut. Avec:
Claude Brasseur, Marthe Kel-
ler, Gabriele Ferzetti.

22.15 Soir 3
22.35 Le baladin

du monde occidental
Pièce de John Millington
Synge. Mise en scène: Jacques
Nichet. Réalisation de Renaud
Saint-Pierre. Avec: Claude Du-
parfait, Aude Briant.

0.50-1.00 Carnet de notes
Haendel: Concerto grosso
opus 6, 3' mouvement: Presto;
4* mouvement: Largo.

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 L'uni-
vers intérieur, une exploration du
corps humain 17.30 Le chemin de
Damas 19.00 La samba 19.55 Le des-
sous des cartes 20.00 Les mémora-
bles Max Ernst 21.00 La bande des
quatre 23.45 Charles Trenet au Prin-
temps de Bourges

¦ 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 18.20 Le
Petit Prince 18.25 Kimboo 18.30
Carré vert 19.00 Journal TV5 et mé-
téo 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Enjeux 21.00 Journal et météo
21.35 Sacrée soirée 23.05 Journal
TV5 23.20 La fin des paysans Le mal
du pays. 0.15 Nord-Sud 0.35-1.00
Ramdam

¦ Télécinéromandie
14.00 Blue Iguana 15.25 L'éternel re-
tour 16.25 Si Paris nous était conté.
18.35 Dessins animés 18.55 Ma sor-
cière bien-aimée 19.35 Cléopâtre
Film de Joseph L. Manckiewicz. Une
des histoires les plus connues de
l'Histoire: les amours d'Antoine et de
Cléopâtre! Deux ans de préparation
et dix mois de tournage ont été né-
cessaires pour cet exploit du septiè-
me1' art. 23.35 Hanoi Hilton Film de_
Lionel Chetwynd. Avec: Michael MCH
riarty, David Soûl, Paul Le Mat. Un
hommage aux prisonniers de guerre
américains qui a l'intelligence de ne
pas tomber dans le nationalisme re-
vanchard et qui présente non des su-
perhéros, mais des hommes

¦Autres ctiaînespn
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.55 Eishockey 16.00
Tagesschau 16.05 Schulfernsehen
16.05 Suchtpràvention. 16.35 Was-
serspringtests 16.50 Bildbox. 17.15
Kanguruh. Ratespiel um Tiere. 17.55
Tagesschau 18.00 Die glùckliche
Familie 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Traumpaar 21.00
Time out Das Sport-Hintergrundma-
gazin. 21.30 Prima vista Programm-
vorschau der Woche. 21.5010 vor 10
22.20 Ein total verrucktes Haus 23.55
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
13.55 I grandi compositori 14.20
Stripy 14.30 La storia in movimento
14.50 Chocky 15.15 Video Postcards
Hong Kong. 15.25 L'ultimo vichingo
16.20 Capanne del Ticino 16.30
Créature grandi e piccole 17.30 Peri-
picchioli 18.00 Storie di famiglia
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Commissario Navarro
22.00 Ordine e disordine 22.40 TG-
Sera 23.00 Piaceri délia musica
23.50-23.55 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Medizin
nach Noten 10.03 Weltspiegel 10.45
Ruckblende 11.00 Heute 11.03 Musik
liegt in der Luft 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Teleg ramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 15.00 Tagesschau 15.02 Der
Schrecken der Rennbahn 16.10 Car-
toons im Ersten 16.30 Die Trickfilm-
schau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau- 20.15 Peter
Strohm 21.05 Pleiten, Pech und Pan-
nen 21.30 Barcelona 1 22.00 Leo's
22.30 Tagesthemen 23.00 Bren-
nende Betten 0.25 Tagesschau 0.30
Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vorrnittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Ein
deutsches Haus unter japanischer
Flagge 14.55 Waldhaus 16.00 Heute
16.03 Wickie... 16.25 Logo 16.35
Kochmos 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Jack Clementi 19.00
Heute 19.30 Fur immer jung 21.05
WISO 21.45 Heute-Journal 22.10 Die
Welt, in der wir wohnen 22.40 Thea-
tertreff Berlin 1991 23.50 Ohne Mut
kein neuer Anfang 0.05 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Osterreich-Bild aus dem
Landesstudio Wien 10.00 Schulfern-
sehen 10.30 Das Ehrenmal 12.00 Auf
rot-weiss-roten Spuren 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Ein Fall fur den Volksan-
walt 13.40 Treffpunkt Natur 14.10 Der
Engel kehrt zurûck 14.55 Damais
15.00 Babar 15.30 Am, dam, des
15.55 Rat auf Draht 16.10 Spreepira-
ten 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. 22.20 Ra-
spad-Zerfall 23.55 Jazztest Wiesen
1990 0.40 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta . 11.00 TG1 -
Mattina 11.05 II sogno dei Novak
12.00 TG1- Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto Concorso 12.30 La signora in
giallo Téléfilm. Lezione d'omicidio.
13.30 Telegiornale 14.30 7 giorni al
Parlamento 15.00 Lunedi sport 15.30
L'albero azzurro 16.00 Big! 17.30 Pa-
rola e vita 18.00 TG1 -Flash 18.05 Ita-
lia ore 6 18.45 30 anni délia nostra
storia. 20.00 Telegiornale 20.40 Sor-
veglianza spéciale 22.35 Appunta-
mento al cinéma 22.45 TG1 -Linea
notte 23.15 Cinéma è 0.00 TG1-Notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.25 Mezza-
notte

La Cinq -20 h 50- Mystères à Twin Peaks.

4S±
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 a l'étranger. 7.25
Commentaire de... 7.35 Histoire de
Suisses. 7.43 « Bonsaï». 7.48 Le
jeu «Ça va être votre fêteI». 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. 8.10 env. L'oiseau-plume.
9.05 Post-scriptum. 9.15 Magel-
lan. Semaine spéciale Salon du li-
vre et de la presse. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Annie Fis-
cher ou La prière devenue musique
(1). 11.05 Espace 2 questionne.
Rousseau, XXe siècle (1). Avec:
Dominique Muller, musicologue;
Yvette Jaggi, syndique de Lau-
sanne; Nanine Charbonnel, ensei-
gnante à l'Université de Genève.
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento (suite). 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Arts visuels
- La revue Parkett à Zurich, la re-
vue Furor à Genève et les éditions
Art et Art à Dijon: 3 publications
pour approcher les artistes en pro-
fondeur. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. Serge Peretti, danseur et pro-
fesseur (1). 20.30 Musiques du
monde. En direct de la Salle Asto-
ria à Helsinki: Thème du concert:
Elan. Musique au kantele, accor-
déon, clavecin et percussions.
22.30 Silhouette. Denis Guelpa,
sculpteur et écrivain. 23.50 Novi-
tads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Arthur Honeg-
ger. Le Havre-Paris: Itinéraire d'un
Suisse Normand. Avec : Pascale
Honegger, Dom Angelico Sur-
champ et Marcel Landowski.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 20.30 Concert. En-
semble Intercontemporain. Chœur
de l'Orchestre national de Lyon.
Dir. Pierre Boulez. 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
Regionaljoumale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert . 22.00 Les 4
Suisses. 23.00 Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : SPÉCIMEN



Un nid en forme de ruche
TRAVERSEE DE NEUCHATEL PAR LA N5 / la / onction du Nid-du-Crô bourdonne d'activité

m e plus impressionnant des chan-
tiers de la N5, celui de la jonc-
tion du Nid-du-Crô, cet impor-

tant nœud autoroutier construit au
débouché du tunnel est , situé à
proximité de Monruz , bourdonne
d'une intense activité. Pour les ingé-
nieurs, un point critique a même été
atteint en raison du nombre et de la
complexité des opérations qui y
sont conduites.

Impressionnant par ses dimen-
sions, le chantier du Nid-du-Crô doit
de plus céder en permanence le
passage à la route cantonale, ce qui
n'est pas une mince affaire. Celle-ci
vient en effet de se voir déplacée au
sud du chantier , quelques mois seu-
lement après l'aménagement d'un
tracé nord. Cette alternance quelque
peu déroutante est pourtant destinée
à se répéter. L'ensemble des con-
traintes techniques oblige en effet
les ingénieurs a procéder ainsi, en
aménageant le secteur tronçon par
tronçon; la prudence reste donc de
mise pour les automobilistes dans
ce passage délicat.

Contrairement à la jonction de
Serrières, toujours en raison de
l'étroitesse du site et de la multiplici-
té des contraintes , les aménage-
ments paysagers n'ont pu encore
être entrepris. L'énorme monticule
de terre et de rochers qui surplombe
le chantier, juste à côté des piscines
du Nid-du-Crô, restera donc quelque
temps encore tel qu'il est. Destinée à
fournir les matériaux nécessaires
aux travaux de remblayage dans la
phase finale du bétonnage, cette
colline artificielle fera alors place à
une zone de détente, le parc desser-
vant les piscines du Nid-du-Crô at-
teignant alors sa configuration fi-
nale en doublant de capacité.

Actuellement, le bétonnage du ra-
dier de la section découverte de la

LE CHANTIER DU NID-DU-CRÔ — Impressionnant par ses dimensions et sa complexité, la jonction située à la sortie
des tunnels est de la N5 connaît une activité frénétique. Au fond, la silhouette caractéristique du bâtiment principal
des piscines du Nid-du-Crô. Olivier Gresset- E-

N5 précédant le complexe des pisci-
nes bat son plein, comme la cons-
truction des hauts murs latéraux et
des nombreuses installations an-
nexes. Pour corser le tout, la sortie
des tunnels est, à la hauteur du
quartier des Saars, implique l'achè-
vement de travaux considérables ,
ceux de la centrale de ventilation,
comprenant de multiples installa-
tions techniques et de contrôle. De-

vant les piscines, la N5 passera en gression des opérations répond par-
tranchée semi-couverte puis, à quel- fqitement au calendrier établi, si
que distance de là en tranchée cou- b'en que la mise en service de la
verte. Si l'on ajoute à cela les muïti- if nc,ion du N'd-du-Crô , comme
pies dessertes, les sorties et entrées d a, i[ e{i 's  de l.1

<r nsen\b,le d* la, ir,a-
destinées aux communications avec ver «e? de la Yllle î!e ^"'h<î!el' 

de_
. .. . , . , , vrait intervenir a fin 1992, I ouver-le reseau routier cantonal et local . . . ¦ _ . K -, . ,. , ture du tronçon de Saint-Biaise , plusnotamment, on aura aisément une - ,, . ¦ . » .  ,,. ., . , , , a I est, devant se faire elle au coursidée du volume colossal des tra- j_ it___ ' I OOA, , de I année 1 994.
vaux en cours. Les ingénieurs de la
N5 cependant, estiment que la pro- 0 Jacques Girard

A nous
les petits
Anglais

Elles ont en quelque sorte, pour
la meilleure des causes, filé à l'an-
glaise, ces sept jeunes filles de
l'Ecole professionnelle commerciale
du Centre de formation du Littoral
neuchâtelois. Mais elles y ont mis
toutes les formes: mieux même, elles
viennent en effet, une semaine du-
rant, de rendre la politesse à sept
de leurs camarades anglaises qui
étaient venues leur faire visite à
Neuchâtel l'an passé.

Leur professeur d'anglais, Sonja
Vaucher-de-la-Croix, avait d'ail-
leurs vivement encouragé ses élèves
à participer à cette expérience.
Sonja Vaucher-de-la-Croix désirait
en effet depuis longtemps organi-
ser des échanges entre apprentis,
persuadée que ces contacts directs
avec la vie quotidienne sont irrem-
plaçables pour dissiper les craintes
souvent tenaces qui empêchent les
élèves de s'exprimer dans une lan-
gue qui n'est pas la leur.

— Lorsque l'on es! accueilli, seul,
dans une famille anglaise, s 'expri-
mer devient, même si l'image est
peu forcée, une question de survie.
Dans tous les actes de la vie cou-
rante, on est obligé de communi-
quer, cette contrainte contribue
grandement à vaincre ses réticen-
ces. L 'élève, d'autre part se rend
compte instantanément de l'utilité
de sa capacité à communiquer qui
devient immédiatement autre chose
qu 'une simple discipline scolaire.

Et cette initiative s'est révélée
payante. Au retour, dans l'avion,
les élèves de Sonja Vaucher-de-la-
Croix, conversaient sans crainte en
anglais avec les hôtesses...

Les jeunes Neuchâteloises ont été
accueillies avec un sens tout britan-
nique de l'hospitalité par leurs ca-
marades. Mais leur principale sur-
prise fut la cordialité de .la récep-
tion offerte par les entreprises,
dont une filiale du groupe suisse
Ciba, et par le maire de Maccles-
field, localité dans laquelle est situé
le lycée de leurs camarades, dont
la décontraction toute de distinction
fit grande impression.

Sur le plan scolaire, les Neuchâte-
loises ont pris part à plusieurs des
leçons dispensées à leurs camara-
des. Une «high school» correspon-
dant à notre gymnase, les appren-
ties neuchâteloises s'attendaient à
des cours de langue plutôt acadé-
miques. Surprise: français et alle-
mand s'acquièrent principalement
par la pratique. Par un important
travail oral axé sur la communica-
tion, chacun s'exprime, sans gêne
aucune, et plutôt bien, dans une
discipline parfaite, toute britanni-
que elle aussi. Ainsi les sept Neu-
châteloises sont-elles revenues ra-
vies de cette escapade.

Pour Sonja Vaucher-de-la-Croix,
c'était une récompense et un encou-
ragement à poursuivre sur cette
voie: elle le fera à coup sûr, se
disant très reconnaissante envers
les employeurs des jeunes filles, qui
ont tous spontanément accepté de
se passer de leurs apprenties une
semaine durant.

0 J. G.

Surmonter le poids de I histoire
SOCIÉTÉ JURASSIENNE D'ÉMULATION/ Assemblée générale samedi à Neuchâtel

r

nvitée par sa section neuchâteloise,
la Société jurassienne d'émulation
(SJE) a tenu samedi ses assises à

Neuchâtel, devant un nombreux par-
terre d'invités et de personnalités.

En plus de la séance administrative,
cette 126me assemblée générale,
présidée par Philippe Wicht, a com-
porté deux moments marquants: le
discours de Gaston Brahier, président
du Gouvernement de la République et
Canton du Jura, et la remise du prix
d'histoire au chercheur jurassien
François Kohler.

Dans son allocution, Gaston Brahier a
notamment relevé que, malgré les trou-
bles qui ont déchiré le pays, la Société

jurassienne d'émulation ne s'est jamais
repliée derrière la frontière cantonale.

Evoquant le passé et les circonstan-
ces de la naissance de l'Emulation, le
président a aussi rappelé que la SJE a
résulté d'un courant qui a marqué la
Suisse et la France et que sa création
s'est inscrite dans une période où la
Suisse connaissait une profonde muta-
tion. Et G. Brahier de poursuivre:

— Aujourd'hui, les Jurassiens ne sont
pas moins sensibles à une évolution,
marquée en particulier par l'Europe de
1992, mais surtout par l'Europe des
régions. Et l'Emulation participe pleine-
ment à ce mouvement grâce aux rela-
tions qu 'elle entretient avec d'autres

sociétés et grâce à sa volonté de
rayonner au-delà des frontières du
pays.

Une légère émotion a teinté la re-
mise du prix d'histoire, puisque le pro-
fesseur Victor Erard récompensait l'un
de ses anciens élèves François Kohler,
auteur d'une brillante monographie in-
titulée: «L'histoire du syndicalisme dans
l'horlogerie et la métallurgie de la val-
lée de Delémont».

En début de journée, les participants
ont pu écouter les rapports des diffé-
rents cercles d'études. Auparavant, le
conseiller communal Claude Bugnon et
le président Ph. Wicht ont tiré certains
parallèles entre les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura. Ainsi, connaissant une

communauté de destins, tous deux ont
souffert dans leur tissu économique.

Ensuite, le secrétaire Bernard Moritz
a signalé que l'année dernière a per-
mis à l'Emulation de confirmer sa vitali-
té puisque, en plus de la publication
périodique des «Actes», trois ouvrages
importants ont été édités, dans les do-
maines de la médecine, de l'histoire et
de la peinture. Le responsable des Edi-
tions, Bernard Bédat, a annoncé que la
publication du monumental «Journal de
ma vie» du pasteur Frêne débutera
prochainement. En fin de matinée, le
professeur André Bandelier a d'ailleurs
présenté un exposé sur cette œuvre
marquante pour l'histoire du Jura, (voir
encadré).

0 P. R.

REMISE DE PRIX - François Kohler (à gauche) récompensé par son ancien
maître, Victor Erard. oi g- £

Une œuvre monumentale
Professeur au Séminaire de fran-

çais moderne de l'Université de Neu-
châtel, André Bandelier a également
joué un rôle éminent dans la création
de la «Nouvelle histoire du Jura».
Depuis plusieurs années, il s'est atta-
qué à une tâche considérable: pré-
parer pour la publication le volumi-
neux «Journal de ma vie» du pasteur
de Tavannes Théophile Rémy Frêne.
Samedi, il a présenté certains aspects
de la recherche qu'il poursuit avec
plusieurs collaborateurs.

Le journal du pasteur occupera
cinq gros volumes: quatre constitués
d'une introduction générale et de

textes; le dernier étant en fait un
appareil critique formé essentielle-
ment d'index qualitatifs. Parmi eux
figurera une monographie des insti-
tutions de l'ancien Evêché de Bâle,
«qui fera date», selon les propos du
conférencier. Ce dernier a aussi
cherché à connaître les convictions
profondes du pasteur Frêne en se
basant sur les ouvrages contenus
dans la bibliothèque de ce person-
nage. Selon A. Bandelier, le pasteur
était bien un homme de son temps, à
l'esprit positif et optimiste, abhor-
rant ceux qui tournent les faibles en
dérision, /pr
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Purrysburg hors de l'ombre
La Caroline du Sud fait revivre la ville de Jean-Pierre de Pury

gf^ 'est du granité dont le temps ne

^^•j viendra jamais à bout; là-bas, ils
;, [l'appellent la «croix suisse» et

avec les ruines de l'église Saint-Pierre
et le cimetière dont les tombes se sont
endormies sous les herbes folles, c'est
tout ce qui reste, sur la rive gauche de
la Savannah, de la ville que le colonel
Jean-Pierre de Pury, père de David,
fonda en 1731 en Caroline du Sud.
Mais même désertée par ses habitants,
et les derniers la quittèrent vers 1 830,
Purrysburg n'est pas pour autant rayé
de la carte. Un panneau indicateur en
signale maintenant l'entrée sur la route
34. C'est là qu'au début d'avril une
délégation de Pury de Suisse et de
France, et des descendants de Gédéon
Mallet qui fut l'un des compagnons de
Jean-Pierre, ont commémoré le 260me
anniversaire de la création de la ville.
Les Américains, qui s'étaient rendus à
Neuchâtel en 1986 à l'occasion du
200,me anniversaire de la mort de son
bienfaiteur, avaient préparé les choses
comme eux seuls savent le faire et les
réjouissances ont plu sous un ciel éter-
nellement bleu...

Y compris une vingtaine de Suisses et
de Français, quelque 300 personnes
étaient là, venues de nombreux Etats,
certaines même de l'autre bout de la
nation ainsi un Mallet professeur à Ber-
keley, tous descendant de l'un ou l'au-
tre des 600 colons qui avaient fait la
rude traversée avec le colonel et son
fils Charles, le frère aîné de David.
Beaucoup portent encore le nom de
leur ancêtre, d'autres se doutent bien
qu'au fil des ans, du «Go West!» et de
mille et une pérégrinations, leur patro-
nyme a été modifié, anglicisé, et tous
demandèrent à Jean-Jacques de Pury,
l'historien de la famille, de lui confirmer
qu'ils venaient bien d'ici. Bourquin, Hu-
guenin, Meuron, Robert ou Girard: sur
ses lèvres, impatients, ils quêtaient leurs
racines.

Reçus au Capitale de Columbia par
les autorités et les Chambres de l'Etat,
la délégation a ensuite été l'invitée de
M. et Mme Henry Lafitte, de riches
propriétaires de la région qui régnent
sur Pleasant Hill, un domaine ne dé-
mentant en rien le Tara des O'Hara.
Parce qu'elle est plus qu'un mythe,
Scarlett courait sous les cornouillers en
fleurs, ses rires résonnaient sous les cè-
dres, autant de souvenirs que jamais
n'emportera le vent.

A Hardeeville, petite localité proche
de Purrysburg, le maire Butler a même
offert une grande clé de la ville retrou-
vée à Jean-Jacques de Pury. Comme
celui-ci se sentait un peu gêné d'être
l'objet d'un tel honneur, et peut-être
l'était-il d'autant plus qu'Alice Parsons,
à qui rien n'échappe, en parlerait pas-
sionnément le lendemain dans le «Jas-
pers County News», Thornton Butler
répliqua par un argument de poids:

— Mais si, mais si... D'ailleurs, n'êtes-
vous pas mon voisin?

C'est autour de la «croix suisse» que
la cérémonie commémorative a eu lieu
en présence d'un sénateur de l'Etat
«descendu» spécialement de Was-
hington, des représentons de la Cham-

EN COSTUMES D'ÉPOQUE AUTOUR DE LA ((CROIX SUISSE» - A gauche,
Marianne de Pury qui fait de la mise en scène à Santa Fe (Nouveau
Mexique); à droite, Marjolaine de Pury, d'Aix-en-Provence, qui fut de nom-
breuses fois championne de France de sauf en parachute. Elle en a 5200 à son
actif... pury

bre de commerce du comté de Jaspers
et de la Purrysburg Historical Society
de Mrs. Davis-Dodge. La prière a été
dite par le chapelain Oliveiros, la bien-
venue souhaitée par M. Thomas O.
Lanton junior, président de la Société
huguenote de Caroline du Sud, et c'est
le professeur Albert de Pury, de la
faculté de théologie de Genève, qui a
donné la bénédiction aux personnes
présentes. En quelques mots, Jean-Jac-
ques de Pury a expliqué le pourquoi
de cette ville. Jean-Pierre, qui s'était
mis dans la tête que seul le 33me
parallèle pouvait lui porter chance,
était rentré à Neuchâtel sinon bre-
douille, du moins un peu déçu de la
corne de l'Afrique. A gauche, sur sa
mappemonde, la Caroline du Sud, co-
lonie anglaise de fraîche date, faisait
pendant au Cap, se trouvait la latitude
fétiche. Il s'y rendit donc avec la béné-
diction et l'appui du roi d'Angleterre,
et 600 colons.

— En fait, poursuivît M. de Pury, ce
n'est pas le désir de faire fortune qui
les avaient poussés Ici, mais la généro-
sité d'une nature qui contrastait avec
les ingrates terres de Suisse. Ils espé-
raient aussi trouver sur votre sol l'espé-
rance, la justice, la liberté; ce fut le cas.
Voilà pourquoi ils partirent, un jour
d'août 1731...

Comme on connaît Zenie Ingram, in-
fatigable directrice de la Chambre de
commerce du comté de Jaspers et «ho-
ney bee» que tout passionne, chaque
détail du voyage avait été minutieuse-
ment réglé. L'accueil fut des plus cha-
leureux et ce jeudi-là, on n'eut donc
que quelques centaines de pas à faire
pour se retrouver dans une aimable
clairière au bord de la Savannah où, à
la demande du général Smart, jouait
la musique militaire de la proche base
navale de Parris Island. Au fronton de
la grande tente qui y avait été dressée

fleurirent bientôt les couleurs de la Ca-
roline du Sud et de la Suisse, les che-
vrons de Neuchâtel et parce qu'un des-
cendant de l'Appenzelois Bartholomeus
Zuberbuehler, un autre compagnon du
colonel, était de la délégation, le dra-
peau des Rhodes-Extérieures. Par la
voix de son fils Simon, M. de Pury se fit
l'interprète de la ville de Neuchâtel et
trois arbres furent plantés dont un par
Mme Mallet. Comme le veut son nom,
c'est une descendante de la famille de
l'intrépide Gédéon, ses 85 ans ne lui
font surtout pas peur et parce que son
grand jardin de Varengeville-sur-Mer,
en Seine-Maritime, est un des plus
beaux qui soit, elle tiqua un instant:

— Je crains qu'ils aient creusé un
bien grand trou...

Et c'est au cours de ce chaud après-
midi que Laurent, 28 ans, petit-fils du
pasteur Roland de Pury qui s'illustra
dans la Résistance française, sauva de
nombreux Israélites et tint courageuse-
ment tête à Barbie, fut fait «deputy
sheriff » du comté par le sheriff Rey-
mond. C'est vrai qu'on n'est jamais as-
sez prudent encore qu'un sinistre M. E.
Elkins, auteur d'un meurtre commis en
juillet sur la route 95, près de Hardee-
ville, soit au frais depuis longtemps. Si
le gouverneur ne lui accorde pas sa
grâce avant le 30 mai, on va même le
refroidir.

Une visite du nouveau musée histori-
que de Ridgeland en compagnie de sa
donatrice, Mme Pratt-Weibel, de New
York, puis celle de Charleston mirent un
terme à ce séjour en Caroline du Sud.
C'est dans cette ville chargée de passé
et où les canons de Fort Sumter se sont
tus à jamais qu'un service devait être
célébré à l'église huguenote. C'est là
également que les Pury connurent leur
plus grande surprise: à un coin de rue,
ils tombèrent soudain sur un... joueur de
cor des Alpes! What a whopper!
C'était M. Lafitte, leur hôte délicat du
début de la semaine, et on se de-
mande toujours non seulement comment
il s'était procuré cet instrument d'un
genre qui ne passera jamais inaperçu,
mais encore et surtout avec qui il avait
pu apprendre à en jouer...

Sur la route de Charleston, la délé-
gation et ses hôtes s'étaient arrêtés à
l'église de Sheldon, dans le comté de
Beaufort. La aussi, ce ne sont plus que
ruines habillées de cette mousse gris
vert si propre au Sud, quelques murs à
peine soutenus par de grandes colon-
nes tendues vers le ciel, gardiennes des
riches tombes qui l'entourent. Eléonore,
fille de Charles et petite-fille de Jean-
Pierre de Pury, et son mari, le gouver-
neur John Bull, y sont enterrés, mais les
années se sont accumulées, qui ont fait
taire la pierre; les inscriptions sont au-
jourd'hui presque illisibles. Ce Bull, qui
en fut gouverneur, a laissé dans la
colonie devenue Etat en 1788 le souve-
nir d'un homme de grande valeur, d'un
parfait gentleman et David de Pury
s'était donc mépris sur lui quand, dépi-
té de voir Eléonore choisir un autre
parti que celui dont il rêvait pour elle,
il l'avait déshéritée sur un coup de tête
et d'un coup de plume au profit de sa
ville natale. C'est ainsi que Neuchâtel
devint riche; mais, on l'a compris,
c'était il y a deux siècles....

0 Claude-Pierre Chambet
CHA UD APRÈS-MIDI À PURR YSBURG - Avec les bannières de Neuchâtel el
des Rhodes-Extérieures. pury

nroi
¦ CONTRE LA FAÇADE - Hier
vers 2h, une voiture conduite par S.S.
de Cortaillod, circulait de Grandson à
Boudry, en direction de la rue des
Vermondisn. A la hauteur du restau-
rant des Vieux Toits, il a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui s'est dépor-
tée sur sa droite et a heurté la façade
du No76 de la rue Louis-Favre.
Blessé, le conducteur a été transporté
à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ SUR LE CAPOT - Samedi vers
10h30, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel circulait rue
du Grenier à La Chaux-de-Fonds, en
direction du sud, avec l'intention d'em-
prunter la rue du Manège. Au carre-
four entre ces deux rues, une collision
se produisit avec la voiture chaux-de-
fonnière qui circulait rue de la Tran-
chée, en direction de la rue du Ma-
nège. Sous l'effet du choc, la voiture
chaux-de-fonnière monta sur le trot-
toir, où elle heurta la jeune LA., de La
Chaux-de-Fonds, qui cheminait norma-
lement à cet endroit, puis termina sa

course sur l'autre côté de la chaussée,
la jeune LA. plaquée sur le capot.

Cette dernière chuta finalement sur la
chaussée. Blessée, elle a été transpor-
tée à l'hôpital de La Chaux-de-
.Fonds. Le motard qui se trouvait arrê-
té au stop sud de la rue du Grenier,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

rcnrn
¦ COLLISION FRONTALE - Vers
1 1 h 30, hier, une voiture conduite par
un habitant de La Brévine circulait de
Couvet en direction de La Brévine.
Dans une courbe à droite, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui s'est
déporté sur la gauche, au moment où
survenait en sens inverse une voiture
conduite par un habitant de Neuchâ-
tel, qui roulait normalement en direc-
tion de Couvet. Le conducteur de cette
voiture et ses deux passagers ont été
transportés à l'hôpital de Couvet, de
même que E.V., conducteur de la pre-
mière voiture, et son passager. Seul
E.V. est resté hospitalisé, /comm

ACCIDENTS

Voiture CFF saccagée
LA CHAUX-DE-FONDS/ Gare de triage

Dans la nuit de samedi à diman-
che entre minuit et 4 h 30, des
voyous ont littéralement saccagé
une voiture première et deuxième
classe des CFF stationnée en gare
de La Chaux-de-Fonds, plus préci-
sément dans la gare de triage, en-
tre deux convois. Les sièges ont été
lacérés, démontés et déchirés, et
des ponts de parois ont été arra-
chés. Les dégâts se chiffrent à plu-

sieurs milliers de francs, voire plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. La voiture faisait partie d'un
convoi quittant La Chaux-de-Fonds
à 5 h 12, pour Bienne. Une enquête
a été ouverte. Les personnes pou-
vant fournir des renseignements
sur cet acte de vandalisme sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

La sainte du jour
Les Catherine sont des femmes enclines
à la violence sauvage. Elles doivent
faire l'impossible pour canaliser leurs
pulsions. Ambitieuses, elles ne sont
pas faciles à vivre. Anniversaire:
périodes d'instabilité prolongées. ,
Bébés du jour: êtres sensibles et k
attentionnés. JE- M

Donation
A l'occasion du 700me anni- ?
versaire de la Confédération,
le Musée international d'hor-
logerie à La Chaux-de-
Fonds reçoit à 17h le der- /
nier modèle de machine à A
pivoter du type industriel, ^
don de l'entreprise Strau-
sak AG à Lohn, Soleure.
JE-

A domicile
i Et c'est parti
pour les concerts
à domicile 1991
donnés par l'Or-
chestre de cham-
bre de Neuchâtel
avec des œuvres
de Vivaldi, Ros-
sini, Theodorakis,
Perrenoud et Mo-
zart. A 16 h, halte
au Foyer Handi-
cap de Neuchâ-
tel. JE-

Pologne
Tomasz Schramm, professeur ?

d'histoire de l'Université de Poznan,
parlera au Club 44, à 20h30, sur le

thème: «Entre Orient et Occident:
l'identité polonaise aux XIXe et XXe
siècles, sur les plans culturel et politi-

que». JE-

En chantant
Soirée opéra-opérette à Neuchâtel.

En effet, les auditions de cette se-
maine au Conservatoire de musique

de Neuchâtel commencent par la
classe de chant de Charles Ossola.

A 20h 15 à la salle de concerts,
faubourg de l'Hôpital 24. JE-

HeuchâMCANTON



Le vol des Rapetous
PREMIERS CONCERTS À LA SALLE DE L'AMN/ Pap... rap... rapido !

D

eux salopettes, deux artistes à
l'intérieur. Julot et Soifranc, 26 et
27 ans, Parisiens d'adoption. Ce

sont les Rapetous. Ou les Rap Two, au
choix. «Nous sommes les commis voya-
geurs de l'optimisme», glisse, juste
après le spectacle de samedi soir, un
Soifranc ruisselant de sueur dans la
loge de la salle Suchard de l'Associa-
tion des musiciens neuchâtelois (AMN),
rue de Tivoli. «Mais attention, cette
définition n'est pas de nous: on l'a
piquée à Maurice Chevalier.»

Deux petites phrases, tout y est: les
références au patrimoine classique
français, la bonne humeur, le verbe. Et
l'immoralité : les Rapetous sont en effet
aussi «voleurs» que les Castors Juniors
sont sages. Ils puisent allègrement dans
les slogans publicitaires, saisissent au
vol toute la stupidité de la mode de
l'«aventure extrême», chipent un max
de produits «light» au supermarché
pour ne pas avoir ensuite à regretter
de les recracher sur scène...

Les Rapetous, issus de la mouvance
Béruriers noirs et Négresses vertes, sont
également voleurs de couleurs. Leur
show? Une véritable pellicule photo-
graphique de l'absurde, qui tient à la
fois du numéro de clowns — Julot vient
d'ailleurs du cirque — , du spectacle de
rue et du cabaret. Si, musicalement, ils
font bel et bien du rap, ils ne peuvent
s'empêcher de s'en moquer. Ne serait-
ce qu'avec le magnéto surdimensionné
et caricatural qu'ils trimbalent avec
eux et qui leur sert de sono.

Les Rapetous, c'est un immense éclat
de rire, que la centaine de spectateurs
présents n'a pu que partager. Textes
drôles et très travaillés (esprit Jacques
Dutronc), accessoires qui seraient inuti-
les s'ils n'étaient poétiques, danse ca-
botine, enchaînements synchronisés, dic-
tion parfaite: vive «la vitamine PP, qui
donne du pep aux pépés!», comme ils
disent. On ne connaissait pas les Rape-
tous; on ne les oubliera pas.

La salle de l'AMN a un bar fort bien

LES RAPETOUS - Un immense éclat de rire. oi g E

garni. Une chance! Sinon, le soussigné
ainsi qu'une bonne partie du public
auraient dû subir pleinement les deux
«groupes» suivant: S.B.P., des Suisses
qui sont au rap ce qu'Alain Morisod est
au heavy métal, et Ariwa Sound Sys-
tem With Macka B & Mad Professer (à
vos souhaits!), qui, n'en déplaise au
magazine «Best», servirait mieux l'in-

térêt gênerai en restant chez lui pour
mixer ses bandes reggae.

Mais il paraît que c'est «socialement
engagé»... Bon. Ça ne vous dérange
pas si je joue un peu de guitare pen-
dant que vous sauvez le monde avec
vos «bip-bip» électroniques?

V nV *¦•

Romain
le Généreux

Il vient de loin, d'un genre dit su-
ranné, il regarde les choses en face,,
avec cet air à demi-battu des poètes
pour five o'clock — il en fera d'ailleurs
une longue contrefaçon-confidence —
et il vainc en continuant avec plusieurs,
bonnes, nouvelles chansons: c'est
l'homme au piano Romain Didier, une
salle presque complète samedi soir à
la Cité universitaire, d'un public sage et
attentif, tellement ravi qu'il ne pouvait
plus s'arrêter d'en redemander. Et Ro-
main Didier de lui en redonner. Si bien
que l'un poussant l'autre, et l'accordéon
des collègues musiciens relançant les
synthés d'aéroport, la soirée a plané
longtemps avec très peu de trous d'air.

Romain Didier en fait l'aveu: il tire
tout de son piano noir, et commence
par quelques inventaires. La belle
image éclaire les parterres d'actualité
stressée: dans le piano noir, il y a «les
lignes de ma main, (...) et les enfants
qui ne jouent pas à la même marelle».
C'est une valse, on verra des ruelles et
des ports, des chambres foutues et des
gamines perdues dans des brouillards
de mémoire. C'est toujours bien fait,
bien dit, précis, et intelligemment cons-
truit: virtuose à son clavier, Romain
Didier connaît aussi le spleen des gam-
mes chromatiques, l'embrun des chan-
sons de mer, les roadies pour gros-culs
et l'éros des gares.

L'originalité de sa vision n'est pas à
la mesure de cet attirail d'excellent
artisan qui laisse toujours voir la trame
des conventions. Il rachète ce manque à
éclater par la sincérité, la générosité,
une façon de jouer ses limites qui lui
laisse le bénéfice de l'authenticité. Aussi
quand la trouvaille vient, elle sonne:
«Amnésie» fit un tabac, mais les nou-
velles promettent beaucoup: ((Ma fo-
lie, ce n'est rien, dites moi qu'elle re-
vient», ou encore, près de Renaud
((Vingt ans qu'au bar des pêcheurs du
port, j 'attends que ça mort». ((Où vont
les chevaux quand ils dorment» touche
à la meilleure essence poétique, celle
qui montre combien familières sont les
relations de l'étrange. Le public lui a su
un gré infini en applaudissements et
rappels d'être lui-même sans esbrouffe,
en couleurs directement pressées des
plaies des cœurs.

0 Ch. G.

« Phantastica » : flash truqué
SPECTACLE DIDACTIQUE/ Débattre de la toxicomanie à I école

U-] n spectacle, une exposition, des
débats autour de la toxicoma-
nie: derrière l'événement culturel

de la pièce « Phantastica », du théâtre
Versus, Genève, l'école secondaire
neuchâteloise dans ses niveaux supé-
rieurs, gymnase, école de commerce,
gymnase Numa-Droz et Centre profes-
sionnel du Littoral va traverser une
forte semaine de discussions. Dès
lundi, la Cité universitaire accueillera
les classes lors de neuf représenta-
tions scolaires, le public lors de trois
soirées, pour assister à un montage de
textes articulés autour du témoignage,
ancien maintenant d'une dizaine
d'années: ((Moi, Christiane F., dro-
guée, prostituée». Le spectacle a été
par le dramaturge Jean-Claude Blanc.
Il est joué par Elzbieta Jasinska, Aude
Rossel et Roger Zaneth. Le Centre de
loisirs et le Centre culturel neuchâte-
lois ont collaboré pour sa venue à
Neuchâtel, avec l'appui de l'Office fé-
déral de la santé publique.

«Les drogues nous ennuient avec
leur paradis. Qu'elles nous donnent
plutôt un peu de savoir. Nous ne som-

mes pas un siècle a paradis». La
citation est d'Henri Michaux, elle ou-
vre la déclaration d'intention des arti-
sans du spectacle sur leur démarche:
utiliser le paradis artificiel du théâtre
pour lutter contre le fléau social de la
drogue, a Phantastica» se veut incita-
tion au dialogue, ouverture d'un
champ de question urgentes. C'est à
ce titre que le spectacle a rencontré un
accueil aussi massif parmi les écoles
neuchâteloises: les trois acteurs incar-
nant Christiane F., sa mère, mais
aussi Baudelaire, le chœur, l'éduca-
teur, le philosophe, Artaud, le sportif,
l'épilogue, créent l'occasion d'une dy-
namique d'information en milieu pé-
dagogique.

Le spectacle est accompagné d'une
exposition mise sur pied par les servi-
ces de santé du canton de Genève:
«Adolescence et toxicodépendance».
Approche classique qui décrit la toxi-
codépendance comme un phénomène
complexe résultant de la rencontre
d'un individu et d'un produit toxique
dans un contexte particulier, moment
socio-culturel, familial, etc.

L'exposition est montée dans le lieu
même du spectacle, donc accessible et
pouvant même servir d'outil de réfé-
rence aux membres du GIS (Groupe
information sexuelle et éducation à la
santé) ou du GSN (Groupe sida Neu-
châtel) qui répondront aux questions
des étudiants et du public. Une soirée
sera consacrée aux responsables de
jeunesse invités par le GLAJN
(Groupe de liaison des activités de
jeunesse neuchâteloises). Elle devrait
donner des moyens pour aborder judi-
cieusement les problèmes concrets du
type: de la drogue circule dans un
groupe de loisirs, comment réagir?
René Stamm chargé de prévention au
Service médico-social neuchâtelois
animera la soirée. Pour les parents qui
désirent aller plus loin dans leur ré-
flexion ou leur interrogation une ren-
contre aura lieu sur inscription le 15
mai au Centre de loisirs, /chg

0 ((Phantastica », Cité universitaire,
1,2, et 7 mai, 20h, exposition «Adoles-
cence et toxicodépendance, du 29 avril
au 7 mai, fermé les 4 et 5 mai, de 12 à
14h, de 16 à 19 heures.

Marché aux puces
LA COUDRE/ Bon larron

S

amedi, le hall d entrée et les alen-
tours du collège du Crêt-du-Chêne,
à La Coudre, étaient vivement ani-

més par le marché aux puces du Bon
Larron. Cette vente traditionnelle sem-
ble avoir connu un succès particulier,
cette année. Depuis qu'ils utilisent ce
local, les stands tiennent, toutes les an-
nées, les mêmes places, ce qui facilite
la recherche du client régulier.

On peut, en effet, classer, sans rigi-
dité, les visiteurs en trois catégories
distinctes: le client potentiel qui sait ce
qu'il vient chercher au marché aux
puces; il trouvera ou ne trouvera pas.
Le chaland qui pense trouver quelque-
chose; face à son indécision,la ven-
deuse ou le vendeur est déterminant.
Et puis il y a le grand nombre, les
badauds qui achèteront peut-être

quelques objets, souvent inutiles, qu'on
retrouvera à l'étalage l'an prochain,
s'ils n'ont pas passé à la casse.

Le pittoresque du marché aux puce:
en fait un spectacle un peu folklorique.
Ainsi l'étalage, si varié, où les ta-
bleaux trônent entre les livres voisi-
nent avec les ustensiles de cuisine ou
les cassettes, peut faire rire ou rêver,
Du côté public, c'est l'occasion de se
rencontrer et de sortir un peu de lo
morosité du quotidien.

Le Marché aux puces du Bon Larron
fait date au calendrier des manifesta-
tions coudrières. De plus, il est bien
agendé puisque le quatrième samedi
d'avril annonce la venue du joli moi:
de mai.

0 S. D.

¦ UTKU VARLIK - // est Turc, il vit à
Paris, il expose dans toute l'Europe de-
puis les années 60, après des études
aux beaux-arts d'Istambul et de Paris:
c'est le deuxième passage à Neuchâtel
pour l'œuvre de Varlik , trois douzaines
de peintures à l'huile et de tempera sur
papier exposées à la Galerie de
l'Orangerie depuis vendredi soir. Vernis-
sage chamarré avec un décor musical
de Mireille Bellenot, les salutations de
l'ambassadeur de Turquie en Suisse et
l'enthousiasme de nombreux compatrio-
tes du peintre. Les tableaux eux-mêmes
sont tout empreints d'une forte saveur
d'Orient, présence voilée de la femme,
atmosphère de feu nocturne, de collines
arides, de plaines sablonneuses aux ho-
rizons de mirage. L'imagination romanti-
que se donne des permissions d'incarna-
tion complète: l'exposition ne s 'intitule-t-
elle pas «Un autre monde»? Quand
Varlik joue la franchise du ton, la netteté
de la touche, cela donne quelques
joyaux. Commentaire plus détaillé dans
un prochain cahier Week-end. L'exposi-
tion dure jusqu 'au 31 mai. / chg

U MESSAGE CLAIR - «Dites-
le avec des fleurs»: la maxime est
appliquée ces jours-ci sur le chan-
tier naval de la Société de navi-
gation (LNM), à la Maladière. Ex-
cédé par les crottes que déposent
les toutous de passage sur son
gazon, le chef du chantier fait
campagne. Dans un premier
temps, il avait parsemé le terrain
d'autant de petites croix qu'il y
avait de... cartes de visites laissées
par la gent canine. Il récidive dans
l'appel à la propreté avec un mes-
sage aussi drôle qu'explicite!
/dbo

BAC À FLEURS - Comprendront-
ils celle fois-ci? oig- M-

TOUR
DE
VILLE

-lieuchâke VILLE—

A remettre immédiatement à l'est
de Neuchâtel

MAGNIFIQUE
BAR

(avec alcool
et petite restauration)

Ecrire à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 952229 95229.76

AU V IEUX ,

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

Nos menus de la semaine
(servis uniquement à midi)

MENU Nol à 12.-
Lundi 29 avril
Steak de cheval beurre M. d'hôtel, pommes
croquettes, carottes Vichy
Mercredi 1er mai
Emincé de volaille zurichoise, riz, salade

Jeudi 2 mai
Ravioli frais aux cèpes, salade mêlée

Vendredi 3 mai
Filet de plie meunière, pommes nature,
légumes

MENU No2 à 16.-
Lundi 29 avril
Médaillons de lotte au Champagne, pom-
mes nature, salade verte
Mercredi 1er mai
Filet d'agneau cressonnière, riz, salade
Jeudi 2 mai
Ragoût de St-Jacques à l'estragon,
riz, salade
Vendredi 3 mai
Côte de veau, frites, légumes

PROMOTION DE LA SEMAINE
cuisses de grenouilles à discrétion

servies avec salade verte 20.-
CONSULTEZ NOTRE CARTE DES METS
Fermeture hebdomadaire le mardi toute

la journée et le samedi à midi
95228-76

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECODRS

RECRUTEMENT
Les opérations de recrutement qui
auront lieu les 29 avril et 2 mai 1991
concernent les sapeurs-pompiers
NON PROFESSIONNELS contraire-
ment à l'information parue dans le
Bulletin officiel du 25 avril 1991.

Le Commandant 75213-75

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1̂ %
POUR CAUSE
D'INVENTAIRE
LA PHARMACIE GAUCHAT

CAP 2000
à Peseux

SERA FERMÉE
lundi 29 avril

toute la journée

Elle sera à nouveau ouverte
dès le mardi 30 avril

51528-76

,£- laaw'*'̂ SJ*S ĝ«âsiaaiy-- ~(9

Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

R'vlà le Printemps !
Dimanche 5 mai 1991
JOURNÉE DE LA NAVIGATION SUISSE
Prix réduits, musique folklorique sur les
trois lacs
Dimanche 12 mai 1991
CROISIÈRE POUR LA FÊTE DES MÈRES
Menu de Fête, Orchestre Vittorio Perla,
Arrêt «Surprise» en cours de route
(Fr. 54.-). Enfants de 6 à 12 ans: 1/2 prix
Vendredi 24 mai 1991
Grande soirée raclette et folklori-
que à quai au port de Neuchâtel avec
plus de 40 musiciens, les fromages
Héritier et Roland Collombin !
Dès 20 h00 (entrée : Fr. 15.-)

Renseignements et réservations: Port de
Neuchâtel ou tél. (038) 25.40.12

25690-76

EEXPRESS
est à votre écoute



A vendre. Le Landeron

1 appartement
de 314 pièces

avec place de parc.
Vue superbe sur le lac et les Alpes.

25904-22

(
~>\̂ ~

~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V m Transactions immobilières et commerciales
^

 ̂ j ^~\ Gérances

LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

- E E X P R E S S  

À LOUER UUlidi îSlill
Rue Saint-Nicolas

LOCAUX 189 m2
Pour bureaux bien éclairés dans
immeuble récent, avec places de
parC. 10482-26

Libres dès le 1" avril 1991.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦S^ESSHB^B

A bicyclette... I
" s à moto ou à scooter:

s-

I Vendredi 17 mai
3°e édition d'un

Spécial
Deux-Roues
Délai pour .y figurer en bonne place:

lundi 6 mai
' Renseignements et réservations:

au 038/25 6501 25932.10 ,

. : l

EEXPRESS
. la pub 'dynamique
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BEAU-RIVAGE
MONRUZ- ^̂ ÊtÊt^NEUCHâTEL . *fifl Tj flT|

fp BfflWffl^0 ISlïiPpSi A vendre ou '

lU-vR l̂ 1 M|M ' M »p7& |M| I pa>" mois

• Très luxueux, confortables, 11150 22
• W.-C, salle de bains, cuisine sols en marbre,
• Cheminée de salon, véranda , etc.

Renseignements et visites sans engagement
Tél. 038/24 22 47

VC LAUDE MAYOR/
y*»"*""* ^.Hf t l f  I M M 0 B I L I È H E ^ V̂,
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!• 6 parcelles env. 1100 m1 B1076 22

1 # Possibilités de construire villas individuelles Blf
H ou mitoyennes ' 111||E
I # Proximité du lac, site historique, enchan- |
m teur et protégé
1 • Proche des transports publics, écoles, E
| magasins, tennis, equitation

i • Prix de vente : rF . J.ZU. le m2

1 p̂ ^TéL "24 22 52 ;̂ B̂

AU VILLAGE DE ^31
f VILLARS-BURQUIN ^

À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
de 6M Pièces
construction de qualité.
Prix: Fr. 720.000. - 25903-22

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

|S  ̂ 1400YVER<ION J&

Cherche à acheter, à Neuchâtel ou
à proximité,

APPARTEMENT DE A% PIÈCES
OU DE 5 PIÈCES

éventuellement à rafraîchir.
Faire offres sous chiffres
P 028-701182. à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 25940-22

I A LOUER"

A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

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

51083-28

mwm\ \f9m KJBiila
1̂111 1̂111 %

Avec Fr. 40.000.-
devenez
propriétaire
à BEVAIX
Situation ensoleillée, cal- '
me et vue

IS 3% PIÈCES S
Vaste séjour avec chemi- I

, 1 i née, cuisine agencée, 2 |
¦I salles d'eau, grand bal- I

con.
COÛT MENSUEL:

S Fr. 1340.-. S
! 61BB0-22 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. 10595-25

JURA FRANÇAIS
ancienne ferme,
toit et mur en bon
état, 4 pièces,
grande grange, four
à pain, terrain
1100 m2,
Fr.s. 82.000.-.
Tél. pour visiter
(0033) 50 66 03 01
(0033) 84 37 59 65.

51560-2Î

M MARIAGES

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

823439-54

A vendre ou à louer

VILLA MITOYENNE
1989, au Portugal, près de Lisbonne
(Cascais), à 5 km de la mer. 6 cham-
bres, 4 salles d'eau, une buanderie +
garage.

Prix à discuter.
0 (038) 53 29 43, le soir. 51543-22

j Jlllll l̂lll ^
Devenez propriétaire S

| ; à CORTAILLO D
\ avec Fr. 75.000.-.

Dans un petit immeuble, J
!

' I l  au centre du village,
j calme, vue.

S ATTIQUE B
¦de 155 m2 ¦

Construction très
soignée, agencement

| moderne.

| Coût mensuel:

Fr. 2745.-. J
! . 51553-22 '

A louer à Cortaillod

11 PLACES DE PARC [ I
I à Fr. 40.-. Véhicules utilitaires et I

H sans plaques admis. 5155225!

k \t̂ WÊSÊS!mmmm\

! I IjjfCONSTRUCTlON
j lapa SERVICE
_ ^̂ -^̂ F 

EDMOND 

MAY£ 

SA

m l Wn 'Wmt&mlmlmml
d A vendre à Boudry

S LOCAUX COMMWCIA ÙX
i 1 de 100 à 800 m2. ""88-22
! 1 Conviendraient pour industrie

•1 légère, artisanat, bureaux, etc.

! SNGCI ; Finitions au gré du preneur.

Î11IJ 6VII1I ^
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À SAINT-BLAISE

H proximité du lac, à deux j
pas des transports publics ¦

! et commerces

¦ 6 PIÈCES
I EN ATTIQUE
! vaste séjour, salle à man- j

ger, cuisine agencée, ter- '
1 • rasse, galerie, 3 chambres, |

2 salles d'eau, W.-C. sé-
parés, cave, galetas, gara - !

I ge double.
¦ COÛT MENSUEL :

J Fr. 2950.-
Nécessaire pour traiter
Fr. 80.000.-.

| 51549-22

| 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 >ga

^

51536-26 XfeB^

i { Devenez propriétaire iH
à Bôle
Situation et vue

g 5K PIÈCES S
| de 160 m2 :

I séjour de 50 m2, grande |
cuisine, 4 chambres à n
coucher.
Nécessaire pour traiter: •
Fr. 50.000.-.

COÛT MENSUEL: j
dès Fr. 1925.-

i 51151j^' |

Particulier loue à la
rue de l'Orée 30

à Neuchâtel,
dans villa-terrasse,

spacieux
bureau

de 122 m2

avec coin cafétéria,
vestiaire + local

d'archivé et W.-C.
Accès direct, entrée
indépendante, pla-
ces de parc aisées.

Conviendrait
pour bureau,

cabinet médical
et particulier.

Tél. (038)
24 20 15. 11096 26

/ \
JEUDI 2 MAI 1991 - DÈS 19 h

AU MUSÉE DEUTSCH A BELMONT-SUR-LAUSANNE

GRANDE VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

DE TABLEAUX ET D'OBJETS D'ART
sous le marteau de M. Guy PETRIGNET

et le ministère de M' E. REYMOND

EN FAVEUR DE LA ^fll ** 
J

FONDATION POUR LA PROMOTION DES INVENTIONS
Case postale 139 - 1000 Lausanne 12 - (021) 799 31 13

Catalogue sur demande avec les œuvres de
ARCHIGUILLE - ARMAN - AUDRA - SATET - BERNARD - BERNHE1M -
BOCION - BONNEFOIT - BORGEAUD - BOSSHARD - BOUYSSOU - BUFFET -
BRAQUE - CA-RBONELL - CAFtZOU - CASSAIT - CESAR - CHAVAZ -
CHELYSHKIN - COUTTEAU - DALI - DELAP1ERRE - DE PORET - DILLEY -
DUFRESNE - DUPLAIN - EPKO - ERNI - FINI - FOUJITA - GARBO - GILLARD
- GRAU SALA - GRIGOZIEVA - HARTUNG - HILAIRE - HOU - HUSER -
KISSLING - KOELLA - LAPORTE - LANDSKOY - LARSSON - LAKROVIC -
LECOULTRE - LEDAIRE - LEGER - LERNON - LUCE - MABBOUX - MARGRITTE
- MANASSIER - MARENDAZ - MARCEAU - MUCHNIK - MONOD - MORGAN
- MIRO - OMMEGANCK - PERRET - SAN - SARTO - SCAPA - SERRA -
SCHEIBER - SHANIDZE - SIGNAC - SPORI - STEKOFFER - STURINA - PEYNET
- PICASSO - PIEL - PIERINI - POULET - POUDEROUX - TAPIES - TENTHOREY
- TINGUELY - TOULOUSE - LAUTREC - VAUTH1ER - VASARELY - ZYSSET.
Exposition préalable de 10 h à 18 h, le 30 avril et le 1" mai.

51557-24

Suite des
Wj \ annonces

Jjj -classées en.
page 13

r~Tx NA louer
une maison

au plus offranl!
On cherche pour cet
automne, un ou plu-
sieurs locataires inté-
ressés à la location
d'une maison à usage
d'habitation de 7 piè-
ces. 2 salles de bains,
1 cuisine, 4 garages,
cave, galetas, jardin,
très belle situation à
l'ouest de Neuchâtel.
Possibilité pour le lo-
cataire de sous-louer
partiellement à un
tiers.
Informations détail-
lées à case posta-
le 380, 2001 Neu-
châtel. ' 11216-26

A 2 heures

ferme de Bresse
en pierre, 3 pièces, écurie, remise,
c a v e  vo  ût ée , 4500 m 2

Fr. 102.500.-, 90% crédit. Autres
propriétés à partir de Fr. 70.000.-.
Tél. (0033) 85 74 03 31.51559-22

Nous cherchons à louer

LOCAL
COMMERCIAL 40-60 m2
- divisible en bureau et dépôt,
- situé entre Neuchâtel et Cortaillod,
- accès facile pour camions,
- au niveau du sol.
V. Hostettler attend volontiers votre
offre par téléphone (021 ) 691 45 91
ou par écrit.

Gilgen S.A. 25704-25
i 1, ch. des Mémises, 1025 St-Sulpice

Compagnie d'assurances cherche en ville
de Neuchâtel

1 LOCAL
pour l'ouverture d'une agence principale,
avec ou sans vitrine.

i Tél. (032) 93 56 05. 61078-25

#¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
A louer
à Marin
Centre du village

¦ LOCAUX S
S COMMERCIAUX S

avec vitrines, parking, S
de 45 à 230 m!. 51551-25 '

VILLA
Haut standing

' De préférence entre Neuchâ-
tel et Vaumarcus dans quar-
tier calme avec vue sur le lac.

Offres sous chiffres
H 028-700924
à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Meuchâtel 1. 51346 2s

A louer

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

51108-2



A POLLÔ . 1 (25 21 12) 11L1ZZ3
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 12 ans.
8e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Accueil triomphal du public: moisson
d'Oscars pour un film magnifique et grandiose.

MADAME BOVARY 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 2e semaine. Un film de Claude Chabrol
d'après Gustave Flaubert, avec Isabelle Hup-
pert, l'acteur neuchâtelois Jean-François Balmer
(émouvant et pathétique) dans le rôle de Char-
les Bovary. Madame Bovary, c'est Isabelle Hup-
pert la magnifique! Une excellente transcription
de l'oeuvre de Flaubert.

CENDRILLON 15 h. Enfants admis. 5e semaine.
L 'Incomparable et merveilleux dessin animé de
Walt Disney.

L'ÉVEIL 17 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. 6e semaine.
Derniers jours. De Penny Marshall, avec Robin
Williams, Robert De Niro. Une histoire impres-
sionnante et bouleversante, inspirée de faits
réels.

ARCADES (257878) I

LE SILENCE . DES AGNEAUX 15 h - 18h -
20 h 30. 1 8 ans. 2e semaine. Un film de Jona-
than Demme, avec Jodie Poster, Anthony Hop-
kins. Ours d'argen t du meilleur réalisateur «Ber-
lin 91». Le personnage d'Hannibal Lecter, le
personnage le plus terrifiant, le plus démonia-
que de l'histoire du cinéma mondial.

BIP (25 88 88) d

SCÈNES DE MÉNAGE 15 h - 1 8 h (V.O.angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 45. 12 ans. 3e semaine. De Paul
Mazursky, avec Woodie Allen, Bette Mldler.
L 'histoire d'un couple modèle qui risque de som-
brer par suite d'un orage inopinée... Un jeu
d'acteurs étourdissant.

PALACE (25 56 66}_ ""T J
MISERY 16 h 15 - 20 h 45. 16 ans. En première.
De Rob Reiner avec James Caan, Kathy Bâtes -
Oscar 1991 de la meilleure actr ice. Paul Shel-
don écrivait pour gagner sa vie. Maintenant, il
écrit pour rester en vie.

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT 1 8 h 45.
Merc. 14 h. Pour tous. 7e semaine De Johnny
Depp. L 'histoire extraordinaire d'un garçon peu
ordinaire.

l|Jt(25 55 55)T~ "̂ L L̂ m̂ m̂ m̂WÊBmt
LA RELÈVE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Clint Eastwood, avec Clint East-
wood, Charlie Sheen. Alors qu'il fait équipe
avec un jeune flic débutant, un policier che-
vronné est pris en otage par une bande de
jeunes truands. Un film à l'action délirante et
aux scènes de choc percutantes!

STUIWCO25J3000)
BONS BAISERS D'HOLLYWOOD 1 5 h - 1 8 h 15
et 20 h 30 (V.O.angl. s/t. fr.all.). 16 ans. 2e
semaine. De Mike Nichols, avec Mery Streep,
Shirley MacLaine. Une mère et sa fille se retrou-
vent à la suite de circonstances assez dramati-
ques... La rencontre nous subjugue: elle est
époustou fian te!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 JU DOU (V.O.s/t.fr.).

CORSO: 21 h HENRY ET JUNE, 16 ans; 18H45 LA
FRACTURE DU MYOCARDE, 1 2 ans.

EDEN: 20H30 DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans;
18 h 30 LE CHATEAU DE MA MERE, pour tous.

PLAZA: 21 h BONS BAISERS D'HOLLYWOOD, 16
ans; 18H45 EDWARD AUX MAINS D'ARGENT,
pour tous.

SCALA : 18H30 , 21 h LA MAISON RUSSIE, 12 ans.

jjffij
COLISEE: 20H30 TELS PERES, TELLE FILLE, pour
tous.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

— .

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 L'ENFANT DE
L'HIVER (français).

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, 20h 15 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 2h: Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

f (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<P (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 <fi (038)5351 81.
Consultations conjugales: Cfi (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: p (038)25 11 55;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
Cfi (038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, Cfi 111.
Parents informations : Cfi (038) 255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <p (038)245656; service animation Cfi (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
Cfi (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles (1 1-12 h30)
Cfi (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
(fi (038)31 1313.
Soins à domicile: Soins infirmiers (fi (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale (fi (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <? (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire (fi (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cfi (038)304400, aux stomisés
cfi (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: Cfi (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, ( f i ]  43 (20 secondes
d'attente).

Foyer Handicap: lôh, concert par l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, direction: Jan Dobrzelewski.
Salle de concerts du conservatoire : 20h l5, soirée
opéra-opérette par la classe de chant de Charles
Ossola.
Temple du Bas : 20h30 «La réussite des études par
la gestion mentale», conférence du Prof. Antoine de
la Garanderie, Lyon.
Pharmacie d'office : Centrale, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police cfi 25 1017 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
Cfi 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
Cfi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((D'un placard à l'autre: reflets de la vie neuchâ-
teloise sous l'Ancien Régime (1740-1815), de 8 à
22h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18 H) .
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h cp 245651.
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.
Galerie de la Cité : (1 2-14h/l 6-1 9h)) expositions:
((Adolescence et toxicodépendance» réalisée par le
service Santé Jeunesse de Genève, et « Photographies
sous-marines».
Galerie des halles: (14-19h) Serge Hanin, peintures.
Galerie du Pommier : ( 1 0-1 2 h/ 14-1 9 h) « 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 9 h) «11 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) Flying Ducks (Londres) blues-
boogie-rock.
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A VO TRE SERVICE 
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A louer à La Chaux-de-Fonds
dans maison patricienne

APPARTEMENT AVEC CACHET |
180 m1, 7 pièces, 2 balcons, 2 salles d'eau, cuisine agencée, I
caves voûtées, chambres hautes, jardin fleuri et clos. Libre I |
septembre-octobre 1991. Fr. 2300.- charges comprises. I \
Pour renseignements, tél. (039) 28 75 59. 25909.2e j

E|jp/ \W  ̂ 7(; (038) 41 21 59

-\m ĴoupoNr\ 
W* ÎS\ | NEUCHÂTEL |

NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

Rue des Moulins 51,
dans immeuble de bon standing à louer

• BUREAU 30 m2
+ W.-C. lavabo

au 2" étage avec ascenseur , interphone,
parking souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

Prendre contact avec la gérance.

L 51562-26 " J
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cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

SSHBITT'II '" '" '

t : JMUBn»ina

LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux , petite industrie,
bureaux, professions libérales et indépendantes, etc.
Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 niveaux.
Possibilités de fractionnement.
Prix du m2/annuel : Fr. 160.-.

Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
L - 25426-21!

A louer I
à Neuchâtel

quartier des Halles

local
administratif

surface 94 m2, entièrement
rénové.

Loyer mensuel: Fr. 2500.-
sans les charges.

Pour visiter :
¦ RÉGIE IMMOBILIERE »M

[MULLER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL ! !
Tel 038/24 4240

—MEMBRE ]

W ttW ĵfcJ 51548-26 jÏF

À LOUER
À DOMBRESSON !

i situation privilégiée, !
| merveilleuse vue !
1 sur le Val-de-Ruz j

S villa individuelle S
S de 3y2 pièces g

i avec terrain j
d'environ 700 m2 . j
Location mensuelle:

j Ff . 1750.- 51152-26 I I

S9S IEv^

Ç00*Zi*m «

i V*J&&&& ,
\\\ 

¦ 6 cr 300- . A 99V

m ubve î M M

A LOUER mJU L̂J l̂
à Marin pour le 1°' mai 1991 ou date à convenir

appartement de 5 pièces
avec confort , grand balcon, cheminée de salon,,
garage + place de parc.
Loyer: Fr. 2150. - + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 11171 26

I A louer à Cortaillod
i date à convenir

"L magnifique J
appartement

neuf
de 4 pièces en duplex

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

2 places de parc .
Loyer mensuel : Fr. 1800.-

charges comprises.
Pour visiter :

¦I RÉGIE IMMOBILIÈRE mM

[MULLER&ŒMSTËy l
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE i

ĵl SJ^KJ 51547-26 JJP

- EEXPRESS 
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PARTNER

^M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour des entreprises du bâtiment,
nous cherchons

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

CFC
Quelques années de pratique se-
ront un avantage, que nous met-
trons en valeur auprès de nos
clients.

A votre disposition

A 

pour fixer un rendez-
vous, Jacques Guil-
lod. 50388-35

? Tél. 038 254444

PARTNER

\J 2. me St-Maurice Neuchâtel

Entreprise de Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN
CFC

(poste de
monteur interne)

Intéressé?

Contactez Jacques Guillod,

A 

pour de plus am-
ples renseigne-
ments. 60483-35

? Tél. 038 254444

Problème No 64 - Horizontalement:
1. Petit maître. 2. Charpente qui sup-
porte un bateau à terre. Ad hoc 3.
Palmier. Pilier d'encoignure. 4. Fait
participer. Pigeon. 5. Adverbe. Est
plein d'esprit. Ile de Yougoslavie. 6.
Perte d'un droit acquis de bonne foi. 7.
Titre. Fractionné en groupes de plus en
plus réduits. 8. Trouble mêlé d'an-
goisse. Tête de liste. Préfixe. 9. Mets
de prédilection. Cri des bacchantes.
10. Pleine de difficultés.
Verticalement: 1. Ville du Nigeria.
Point essentiel. 2. Qui, tel le pic, se
nourrit surtout de larves. 3. Bord. Peut
être une épreuve. 4. Imitation d'un bruit
sec et sonore. Pointe de terre. 5. Se
meut peu. Ça améliore un sauvageon.
Mesure chinoise. 6. Mont de Crète. Vif
et piquant. 7. Célèbre pianiste fran-
çaise. Embellie. 8. Grive à tête cen-
drée. Préposition. 9. Lac de Carélie.
Salle centrale d'un temple grec. 10.
Adverbe. Une qui a des idées fixes.
Solution du No 63.- Horizontalement:
1. Originales. - 2. Salace. Are.- 3.
Gela . Amer.- 4. Pô. Erige. - 5. Ath.
Edesse.- 6. Réel. In. Eu. - 7. Pelotons. - 8.
Aa. Set. Usé.- 9. Ilot. Ivres. - 10. Tubé-
reuse.
Verticalement: 1. Os. Parfait. - 2. Ra-
gote. Alu.- 3. Ile. Hep. Ob.- 4. Gale.
Leste. - 5. Icare. Le. - 6.Ne. Idiotie. - 7.
Agent. Vu. - 8. Lames. Ours. - 9. Ere.
Sensée.- 10. Sérieuses,

À REMETTRE à Neuchâtel

salon de coiffure
de 7 places, bien agencé.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 11153 52

Entreprise moyenne au Landeron cher-
che pour date à convenir jeune

employée
de commerce

sachant travailler de façon indépendan-
te, ayant l'esprit d'initiative et le sens
des responsabilités.
Travail agréable dans une ambiance
amicale.
Avantage serait donné à la personne
maîtrisant l'allemand parlé avec si pos-
sible des connaissances dans le domai-
ne du bâtiment.

Prière d'envoyer papiers usuels à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-7969. 11193-35

POUR LE BÂTIMENT
nous cherchons '

MAÇONS CFC |
I ou avec expérience ¦

I PEINTRES EN BÂTIMENT
Très bonnes prestations pour personnes sérieuses.

i F. Guinchard attend votre appel. 25902 - 35

fPfO PERSONNE! SERVICE I
l*J[k\ Placement fixe et temporaire l
-̂̂ ^M\  ̂Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX 0 OK # *

: : 

Pour notre magasin du centre-ville

La Treille
nous cherchons

magasinier/
manutentionnaire
pour le rayon des boissons

Ambiance de travail agréable et presta-
tions sociales propres à une grande entre-
prise.

5 semaines de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel ou
s'adresser directement au responsable du
magasin. 51654-36

f|3 [ Coop Neuchâtel
.. .  , . .. . . . . . ¦ . . ' . . . , ; ,' . . : • r .  . . -. . ¦ r

X Ê̂Êk ^^̂J PRÉSENTE j

y 
~~ ~ I GÉRARD WILLIAM |

j â Ê k  j jk dans son nouveau spectacle

m^m L̂^m
Vffi 

¦/ ' S P̂ ™̂ .̂^^^
M^V fc Désoccidentéit i
\yt 'v y**"̂  ... .. - . '*

fj H''̂ - *̂B n

^Fjffl U 
Avec le soutien de la 

Ville
£ Wjk\ WM de Neuchâtel

Entrée: Fr. 16. —
Fr. 11. — pour étudiants, AVS et apprentis.

Réduction membres CLUB JE- Fr. 5. — j "
Location: 51472"10

Office du Tourisme, Neuchâtel

Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel

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

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

Nom: respondante)

n , Abonnement annuel
- =̂ D à L'EXPRESS = gratuit

I Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20. - '

I Localité: , |i_i—i—i—i _—_ _ _ 
A retourner a:

B
Date de naissance: L'EXPRESS~ 

CLUB M-
Tél- Privé' Tél- Prof - ! Service de promotion i

Case postale 561
N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neucnâte|

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
^̂ . 

,l "" " -  :" " " " " ^", 

: 

..

.m..
,,.
..

¦ A vendre!
FLIPPER ORBIT machine à sous; Yamaha
portable PS 30. Tél. (038) 24 54 81. 61634-61

CÉRAMIQUE à décorer sous émail (biscuit)
objets divers, rabais. Tél. 31 18 03. 11340-61

POUSSE-POUSSE pour jumeaux, côte-à-
côte, 250 fr. Tél. (038) 42 12 56. 25900-61

LIQUIDATION: chaises-longues; table basse;
paravent; canapé; miroirs ; 1 vélo d'apparte-
ment. Bas prix. Tél. 24 24 54. 51572-61

UNE CITERNE A MAZOUT un W.-C. avec
réservoir; 1 lavabo; un évier en faïence; piquets
de vigne également à disposition. Tél. 51 16 60,
entre 12 h 30 et 13 h 30, et à partir de 17 h.

25896-61

¦ À louer
A AREUSE 5% pièces, 131 m2, grande cuisine
agencée, au calme dans cadre de verdure. A
proximité des transports publics. 2275 fr.
charges comprises. Libre 1" mai ou 1" juin.
Tél. 421 431 (prof.) ou 31 19 93. 11199-63

BEAUX-ARTS 6, CHAMBRE MEUBLÉE à
personne sérieuse, 460 fr. Tél. 25 38 05, le ma-
tin. 51409-63

À DOMBRESSON, LOGEMENT 3 pièces.
600 fr. chauffage compris. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-3026.

25868-63

CENTRE 2 pièces , duplex, 1000 fr. Tél.
25 46 18. 61533-63

VAUMARCUS très beau studio, loyer 700 fr.
Tél. 25 64 29. 51571-63

AMPOLLA - ESPAGNE appartement, jardin,
plage de sable et tranquillité. Tél. (038)
5717 39. 51223-63

VAUMARCUS magnifique appartement
3 pièces, balcon, cuisine agencée de luxe, loyer
mensuel 1250fr. Tél. 25 64 29. 51570-63

BÔLE duplex 180 m2, 6 pièces, terrasse dans le
toit, cheminée, jardin, atelier. Tél. (038)
31 17 93. 51565-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec balcon, cui-
sinette agencée, quartier Bachelin, libre 1*' mai,
loyer mensuel 950 fr. Tél. 25 64 29. 61569-63

A CORTAILLOD 4% pièces, vaste séjour, che-
minée, calme, pour le T'juin 1991, 1656 f r.
garage et charges compris. Tél. (077) 37 10 43
(repas). 51208-63

À BÔLE superbe grand 2% pièces neuf, vue sur
le lac, calme, terrasse, poutres apparentes,
nombreux placards, deux toilettes séparées,
loyer 1320 fr. + charges. Tél. privé 41 34 14, le
soir; prof. 21 11 71, int. 2444. 51568-63

M Demandes à louer
DAME SEULE cherche 2-3 pièces, Le Lande-
ron ou Neuchâtel-gare. Tél. (039) 54 11 49.

51451-64

M Offres d'emploi
FAMILLE RÉSIDANT A SAINT-BLAISE
cherche femme de ménage, 3 jours par semaine.
Voiture indispensable. Bonne rétribution.
Adresser offres case postale 387, 2001 Neuchâ-
tel. 25877-65

¦ Demandes d emploi
GYMNASIEN 17 ans cherche travail, du 8 juil-
let au 2 août. Tél. 51 44 13. 51564-66

JEUNE DAME permis C cherche travail 50%
ou ménage. Tél. 41 12 59. 51567-66

J ' E F F E C T U E  T R A N S P O R T S -
DÉMÉNAGEMENTS avec grand bus. Tél.
038/25 01 67 TEEN p.d.t. Service. 826628-66

JEUNE FILLE 18 ans garderait vos enfants, le
soir ou à convenir. Région Neuchâtel. Tél.
25 10 08. 25945-66

DAME cherche heures ménage ou repassage
entre Peseux et Neuchâtel, de 12 h à 14 h. Tél.
30 41 49. 25961-66

EFFECTUONS VOS TRAVAUX de secréta-
riat, correspondace, dactylographie, petite
comptabilité, etc. Tél. (038) 21 15 96 (le soir).

51207-66

ÉTUDIANT (20 ans) cherche emploi comme
chauffeur-livreur, pour mois de juillet, (permis
de conduire catégorie B). Martin Meiners, tél.
(038) 30 53 52. 25893-66

Nous engageons 1

UNMAÇ0N
avec expérience.
Suisse ou permis
B/C.
Tél. (038) 24 77 74. j

25802-35 I
r

Nous cherchons un

I MONTEUR EN CHAUFFAGE {
I 

places temporaires ou stables.

Pour un rendez-vous, téléphonez à l
i M. D. Ciccone. 11310 35

i fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J K \ Placement fixe et temporaire

N̂ r*"*  ̂ V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

| MONTEURS ÉLECTRICIENS j
pour vous super jobs temporaires et fixes dans

L'ENTRETIEN el le RÂTIMENT I
i

; Super conditions. Super choix. ¦

I
R. Fleury attend vot re appel. sws 35 I

\ fTp7 PERSONNEL SERVICE I
1 ( "11 \ Placement fixe et temporaire

V^F>*̂  Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX ~ OK #

Nous cherchons un

I ÉTAIMCHEUR j
Place stable (éventuellement temporaire).
Pour un rendez-vous, téléphonez à
M. D. Ciccone. 11309 35 |

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
[ "J[ L\ Placement fixe et temporaire
>̂ ^*̂ > Voire  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -S OK #

^̂^̂^̂ \\\ Neuchâtel
/Cm TAPER.J Vidéotex
fvfflUAjÂ^L-i—¦
|̂ sXâsss^̂ affl ^̂ ?

 ̂
Pour VOUS

j ^̂ Âd^̂ S^̂ d̂ x̂ distraire et vous

^ f V^ëë^^Sd^^^^ informer

¦ Le truc du jour:
Pour cuire des pommes de terre, il

faut les plonger dans une grande cas-
serole d'eau froide et les piquer avec
une fourchette pour éviter qu'elles se
défassent en cuisant. Vous pouvez
aussi ajouter un peu de jus de citron
pour les blanchir./ ap

¦ A méditer:
Les jaloux détruisent ce qu'ils sont

incapables de créer.
Paul Guth



Neuchâtel
Vidéotex
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L'univers en f lashes "T
Que s'est-il passé d'important aujourd'hui
en Suisse et dans le monde? Il y a quatre
heures, il y a deux heures, il y a une
heure? Grâce à la rubrique NEWS ATS,
vous serez immédiatement renseignés.

L'univers en f lashes
Huit fois quotidiennement, l'Agence télé-
graphique suisse, à Berne, renseigne les
journaux sur les principaux événements du
monde. Il s'agit de résumés des principa-
les nouvelles de la journée. Afin que rien
n'échappe à l'attention des rédactions.

L'univers en f lashes
Ces «news » sont réservées à l'usage des
professionnels. En exclusivité sur le réseau
Vidéotex, •& 4141 # vous permet d'y
avoir également accès. En un clin d'ceil,
vous saurez tout ce qui se passe à Zurich,
Genève ou Lugano, mais aussi à New
York, Tokyo ou Melbourne.

L'univers en f lashes
Coup d'Etat en Bolivie? Krach à la bourse
de Paris ? Scandale au Palais fédéral?
Tout, vous apprendrez tout sur ce qui est
survenu l'instant d'auparavant. La rubri-
que NEWS ATS, pour être à la pointe de
l'actualité.

25937-10
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Nous cherchons pour août 1991

2 apprentis (es)
employé(es)
de commerce

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres écrites à:

DU BOIS JEANRENAUD S.A.
Tél. (038) 33 63 63 (interne 38). 25901-40

JAUNE OU BLANC
Nous traçons vos parcs à
voitures.

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

Renseignements :
Tél. (038) 53 35 45.
Fax (038) 53 37 96. 816396-78

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE i

N
, PONÇAG E DE PARQUETS i

IMPRÉGNATION - ENTRETIEN
TÉL. (038) 30 48 65. NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
815150-75 ^

Wme JBfSiicus'ïg

A part sa remarquable longévité,
tout ce que vous promet un lave-
vaisselle Miele, vous pouvez le voir
de vos propres yeux, chez nous.

^ SieMatii
Exposition - Vente :
Seyon 17. Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

815414-75

l

Pitteloud ?ac!î!r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf4 f n̂ i l f l i rO<P (038) 2541 23 UUUlUI U
815118-75

LEONE & CAMBRE
maçonnerie . , . carrelage

béton arme

• TRANSFORMATIONS
• RÉNOVATIONS
• ANNEXES

Case postale 1 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 48 69-31 27 71 808746-75

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

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 814211 -75 I

l|

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ W

© NETTOYAGES
Entreprise générale

de nettoyages.
SPÉCIALITÉS :

détartrage et lavage de salles de bains
Pour tous renseignements :

tél. (038) 30 31 27. 825532 75

WÏf ilff lt WS.f i ^^âM^^k
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1 changement Hjk xELsP̂  l
d adresse —IéUT*
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

| 243 614.

¦ Nom: Prénom: .

' Ruej N": r ¦

| N° postal: Localité: |i

j Nom: Prénom: |

| <_ h i  |
. Ruej h£j ' ||
¦ 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. suois-io X \

8 lettres - Echantillon; modèle d'une
catégorie j

Asque - Bisque - Carré - Chêne - Chimie - Ciboire * Destin -
Dévoyé - Doyen - Email - Emaux - Enrichir - Essaim - Etoupe -
Etymon - Eutexie - Fournaise - Hauteur - Isolé - Ivraie - Lorgnon
- Maison - Massicot - Maudit - Méloé - Moyé - Netsuke - Nickel
- Noyau - Oiseau - Onde - Onyx - Onzain - Opaque - Oxalide
- Oyat - Pacha - Paddock - Poncer - Présent - Rassir - Régur -
Sosie - Studieux - Stuka - Symbole - Tendre - Timbre - Tonka -
Tube - Voûte.

Solution en page /fe«{}o*V TELEVISION

Arnold Lauper SA
CARROSSERIE ^^_ CARROSSERIE
DU JURA %%\\ HAR0

Pierre-à-Mazel 23 j  j t Indiennes 4
2000 Neuchâtel \\ gflpp> 2074 Marin
Tél. (038) 252772 Tél. (038) 331746

engagent pour août 1991
pour leurs deux ateliers

APPRENTIS PEINTRES
APPRENTIS TÔLIERS

Téléphoner pour prendre rendez-vous. 51545-40
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-S Société suisse cherche >»
pour renforcer son service externe

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

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

>. f (038) 25 44 82 a»*»^

lllflCKC bureau de révision d'assurances

cherche

jeune homme
volontaire
prêt à recevoir une formation
de conseiller indépendant.
Bonnes conditions.

Tél. (038) 33 33 07. 26892-36

F ï ï j l ]
\wm B9 DI ES| | Notre Division principale

.i HcflF"Hcl ' | ^
es travaux cherche pour ¦

:| Hgĵ BglHfljÉSHĵHS I son secteur de Neuchâtel _
l~ H un

| MONTEUR ÉLECTRICIEN ¦
B en possession de son CFC.

¦ 
Notre collaborateur sera chargé du montage, du dépan-
nage et de l'entretien des installations basse tension et de
télécommunications.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez appe-
lez M. Eichenberger au n° (021 ) 342 25 00 ou nous

¦ 
envoyer directement vos offres de service à l'adresse
suivante :

Direction du Ie' arrondissement CFF

¦ 
Section du personnel - CIP _
Case postale 345 HHP̂ TV prr I
1001 LAUSANNE sus,-:* BKjJ ^r-f-

L- - - -  I

¦ ( RESPONSABLE ENGINEERING ) i
Nous souhaitons engager un collaborateur expérimenté, capable ri

A de maîtriser toutes les tâches que nécessitent l'amélioration de nos d
Y moyens de production et procédés de fabrication.
L-

Ce poste de cadre supérieur requiert :
J , - Une formation complète dans le domaine de la micromécani- jjl
9> que, ingénieur ETS, technicien ET, maître mécanicien. fi
L - Un esprit ouvert et créatif doublé d'une expérience de plusieurs

années dans un poste similaire.
L11 - Une personnalité à la fois enthousiaste et rigoureuse, capable de |j

s'intégrer rapidement dans un nouvel environnement. z-

Nous offrons une rémunération attractive en rapport avec les
exigences du poste et des prestations sociales actuelles.

K Si vous êtes décidés à vous investir dans un emploi exigeant et à g
tout mettre en œuvre pour réaliser , avec nous, les objectifs de y
l'entreprise nous vous prions d'adresser au service du personnel
une offre écrite détaillée accompagnée des documents usuels, j

ip Discrétion garantie. 51520-36 y
'̂ —— THT — T* 7̂!  ̂ 77~- V'

t ' JEAN SINGEFh& CIE S.Ar  ̂Fabrique de «fSdrtnS soî iéVr .$/$jt
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I HOME LES MYOSOTIS
À NEUCHÂTEL

Institution pour personnes âgées
cherche, en vue de son agrandisse-
ment prochain

INFIRMIER S (ERES)
DIPLÔMÉS(ÉES)

INFIRMIERS(ÈRES)
ASSISTANIS(TES)
DIPLÔMÉS(EES)

ANIMAIEUR(TRICE)
Poste à temps partiel, place stable,
salaire selon barème ANEMPA.
Offres à : 5141936

Home Les Myosotis,
C. Delémont, directrice
Parcs 3, 2000 Neuchâtel.
Renseignement au
(038) 25 37 77, de 10 h à 16 h.

SCHWEIZER & SCH0EPF S.A.
cherche pour ses ateliers de

La Chaux-de-Fonds,
avec horaire à plein temps

OUVRIÈRES
(Suissesses ou permis C)

pour différents travaux sur brace-
lets cuir.
Formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements ,
s'adresser par téléphone au
(039) 23 65 43, entre 17 et
18 heures. 11288-36

¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^
Entreprise en plein développement,

p leader dans la fabrication de machines
de traitements de surfaces, cherche
tout de suite ou à convenir:

dessinateur
de machines

Exigences :
- Minimum 5 ans d'expérience.
- Apte à travailler de manière

indépendante et à prendre
I des responsabilités.

La personne que nous cherchons doit
avoir l'esprit inventif afin de pouvoir
travailler sur le développement de pro-
totype. Travail intéressant au sein
d'une petite équipe sympathique. Sa-
laire attrayant pour personne capable.
Si ce poste réalise vos désirs d'évolu-
tion, veuillez prendre contact avec :
UNICAN S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 53. 11333-36
Agences temporaires s'abstenir.

Flore Cosmétiques concept beauté
cherche dans votre région une

représentante
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée.
Salaire base, frais ,

commissions , gratification.
Tél. (037) 243 212 - 213.11177-36 ,

,—H,
HORLOGERIE \

Une importante entreprise de Bienne, entrant dans la catégorie des branches
annexes de l'horlogerie, et fabriquant des articles de haut de gamme, nous a donné
mandat de rechercher et sélectionner son

CHEF DE FABRICATION
• Formation de base de micro-mécanicien/mécanicien de précision, complétée si pos-

sible par la Maîtrise fédérale.

• Conception générale d'un praticien, avec de très bonnes connaissances techniques.

• Expérience pratique de la fabrication des secteurs horlogerie/micro-mécanique/petit
appareillage.

• Facilité dans les contacts humains.
• Tempérament de chef. 

^
• Langues : français, avec si possible de bonnes notions d'allemand.
• Age : 30 à 45 ans.

Ce poste offre à un candidat compétent et dynamique l'occasion de réaliser une intéres-
sante carrière professionnelle.
Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1074

SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre service
son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.

 ̂
25928-36 
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ff REUSSISSEZ \̂## AVEC NOUS ! 11
i Le développement de nos affaires est im-

J portant et nous souhaitons associer à notre
succès des

collaborateurs externes
prêts à s'investir à fond dans une activité
passionnante

Vous aimez négocier, gagner !
Dynamique et organisé

Vous êtes un battant !
Votre horizon paraît bouché.

Vous voulez aller plus loin !

C'est là que nous pouvons vous aider.

Ecrivez ou téléphonez à :

Téléphone (032) 93 56 06.
Coop Société coopérative
d'assurance sur la vie, Bâle
Succursale de Moutier,
rue Centrale 11, 2740 Moutier. 51527-35

\L Coop mJŝ Agsuraoîxa® 55*-*
Parce qu 'on a confiance en Coop

Pour notre Café MERKUR à Neuchâtel nous cher-
chons pour le 1" juin ou à convenir

ASSISTANT/E DE DIRECTION
Votre tâche dans cette position serait : remplacement du
gérant, surveillance du service et de la cuisine, adminis-

: tration.
Nous vous offrons :
- Possibilité d'avancement dans une importante chaî-

ne de restaurants.
- Remise sur vos achats chez MERKUR.
- Formation interne et externe.
Nous demandons :
- Apprentissage gastronomique.
- Sens des responsabilités.
- Bonnes connaissances de la langue allemande.
Si vous souhaitez travailler dans un établissement bien
organisé, veuillez nous présenter votre offre à l'adresse
suivante:
MERKUR Café
Rue du Bassin 10
2000 Neuchâtel
Si vous avez d'autres questions, demandez Madame
Steiner, gérante, tél. 038/24 30 31. 51555-35

Ulll l i i i

Etude d'avocat et notaire à La Neuveville
cherche

pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL

avec de préférence quelques années d'expé-
rience, sténographie, connaissances traitement de
texte et comptabilité.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et documents d'usage à :
Me Max-Olivier Nicolet
Rue de la Gare 6, 2520 La Neuveville. 25924 36

Entreprise de construction
cherche un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN I
pour machines de chantier et véhicules,
avec connaissances de la partie électrique.

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à:
ARRIGO & CIE S.A.
Rue de Neuchâtel 19
2034 Peseux
Tél. (038) 31 61 31. 11339.35 y

EEXPRESS
§§e regard au quotidien
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NÉCROLOGIE

f David Bouvier
Âgé de 66 ans, David Bouvier est

décédé le 20 avril dernier, à Neuchâ-
tel. Né le 10 janvier 1 925, à Londres,
il est arrivé en Suisse à l'âge de deux
ans. C'est à Peseux et à Neuchâtel qu'il
a effectué sa scolarité, avant de fré-
quenter l'Ecole de commerce de Bienne,
tout en faisant un apprentissage en
horlogerie. Après avoir été mobilisé et
incorporé à la compagnie neuchâte-
loise de fusiliers ll/l 9, il a poursuivi ses
études durant deux ans en Angleterre,
où il a obtenu un diplôme d'anglais à
Cambridge. David Bouvier étant un
grand voyageur. Passionné par le dé-
sert, il a vécu quelques années au
Ghana et en Algérie où il a exercé le
métier de guide touristique. C'est en
1952 que le défunt est revenu en
Suisse, à Genève, puis à Zurich, avant
de s'installer définitivement à Neuchâ-
tel où il a épousé Anna Persico, le 21
avril 1 956. Les deux garçons issus de
ce mariage ont hérité la grande sensi-
bilité littéraire de leur père qui était
connu à Neuchâtel pour avoir été res-
ponsable des lectures publiques, à la
bibliothè que de la Ville.

David Bouvier s'est éteint quelques
[ours avant de retrouver ses anciens
camarades de la 11/19, lors d'une réu-
nion à laquelle il se réjouissait de parti-
ciper, /clg

PAROLE DE LA BIBLE

Accepte, mon fils, que le
Seigneur soit ton éducateur
et ne dédaigne pas ses
avertissements.

Proverbes 3,11

Père, je veux que là ou je suis ceux I
que tu m'as donnés soient aussi avec H
moi afin qu 'ils voient ma gloire. B

Jean 17: 24.

S Monsieur et Madame Claude Béguin-Borel , à Bevaix ;
I Monsieur Pierre Borel , à Colombier;
¦ Monsieur et Madame Trello Beffa-Béguin et leurs fils Gabriele et Raffaele, 1
i à Colombier;
I Mademoiselle Anne Béguin , à Colombier;
î Monsieur Frédéric Borel , à Colombier;

Monsieur Francis Borel , à Neuchâtel ,
S ainsi que les parents , amis et connaissances,
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Claire BOREL
i B
I leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle- B
i sœur, tante, cousine, enlevée à leur tendre affection après une longue et S
I douloureuse maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 25 avril 1991.
m (Résidence de Bellerive.)
Il m
I Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte I
¦ intimité de la famille. • B

En mémoire de la défunte vous pouvez penser à l'Aide familiale
du Littoral neuchâtelois (CCP 20-3485-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
S H

/ s.
Hello, c 'est moi!

Je suis le dernier arrivé chez les
Transam; je m 'appelle

Daryl
je suis né le 26 avril 1991

Ma maman Sonia et mon papa Franco
sont très heureux.

Familles TRAZZA et PALMIERI
Maternité Rue des Brévards 2
Landeyeux 2000 Neuchâtel

95222-77

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

stRlfjïI|lIlIll
814066-71 ¦

/
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I

Dieu nous l'a donnée
Dieu nous l'a reprise
que Ton nom soit béni

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

. Cécile MICHEL OUD
née de PREUX

¦ Tertiaire de Saint-François I

|| enlevée subitement à notre tendre affection dans sa 83me année munie des S
H sacrements de l'Eglise.

I Font part de leur peine : B

I

Son époux: H
Maurice Micheloud
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Laurette et Henri Quellet-Micheloud et leurs enfants à Neuchâtel
Gilbert et Agnès Micheloud-Carrupt leurs enfants et petits-enfants à Grône 1
Fernande et Louis-Georges Le Coultre-Micheloud et leurs enfants à Bôle B
Hélène et Hilaire Mathys-Micheloud et leurs enfants à Champlan
Denise et Narcisse Gay-Micheloud , leurs enfants et petits-enfants à Sion I
Renée et Gérald Wiithrich-Micheloud , leurs enfants et petits-enfants à Sion |
André et Julienne Micheloud-Savioz, à Grône
Jean-Guy et Béatrice Micheloud-Grand et leurs enfants à Grône

„ Gaby et Martine Micheloud-Thiébaud et leurs enfants, à Grône
8 Famille de feu Joseph de Preux
S Famille de feu Pierre Micheloud
S ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

I La messe d'ensevelissement sera célébrée le mard i 30 avril , à 16h00 , à 1
S l'église paroissiale de Grône.

|j La défunte repose à la chapelle ardente de Grône ou la famille sera présente S
B le lundi 29 avril , de 18 à 20 heures. B

IIMIIIIIIIIIIIIMi lllllllllllll 1 ^
La fédération de tir du Val-de-Ruz, a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie STE! NE MANN
maman de Monsieur Hans Steinemann , président d'honneur. 

mniiiifflroiîBBiiuTiM1™^^ 9S236-78 i®

I La fanfare des pompiers de Couvet ont le pénible devoir de faire part du S
S décès de

Monsieur

I Roger SCHNEIDER I
mj

membre actif. 
ĝgfcgggggfggjggggggggg ^̂  95235-73 1ÉS Pompes funèbres Arrigo

Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux
V : ¦"'¦ ' '•''. ' ¦- ' ¦ ¦ ¦ ¦  . ¦.¦¦¦;-¦ - 814234-7l_y

Dentier délai pour (a réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements: 21 heures

let 038/25.65.01

Jj Le 29 septembre 1985 naissait une fleur , Morgan ! Dès ce jour , ce fut I
¦ bonheur, joie, sourire, mais aussi chagrin , angoisse et soucis, causés par ta
U maladie.

j  Morgan, tu nous as donné 5 ans et demi d'Amour..., tu n'étais qu'Amour! 1

H Tu as été notre rayon de soleil , tu restes notre rayon de soleil.

S Quelque part , nous pensons que tu as choisi ton départ, pour nous tellement I
jj cruel , mais pour toi peut-être libérateur.

1 Nous te laissons monter au ciel, rejoindre les Anges en Paix , nous savons 1
1 qu'on te reverra , pour ne plus jamais se quitter alors.

I A u  

revoir petit trésor.

Maman , papa
et ta famille au complet.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MORGAN i
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I

H fleurs ou leurs dons.
È

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

Fleurier et Boudry, avri l 1991.
95226-79 ^S

Il Le FC Espagnol de Neuchâtel, a la grande tristesse de faire part du décès de 1

Maria Ester MORA I
I épouse de Juan Antonio Mora , entraîneur de l'équipe.
ŜJB ĤHBB^̂ fflSgBMiilWWIWIPWaiMIBliiiiiiBiWBBI^^ l̂^ Ê; 95225-73

3 COUVET S 1 MM ' '•'y
Repose en paix cher époux et B

U Madame Emilia Schneider-Sommadossi et sa fille à Couvet,
S Mademoiselle Patricia Schneider à Couvet ,

I Monsieur et Madame Jean Schneider et leurs filles à Saint-Sulpice et 1
I Fleurier,
; Mademoiselle Elda Sommadossi à Milan ,

|f Monsieur Delfo Sommadossi à Milan ,
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
m ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Roger SCHNEIDER 1mj m
dit «Ken»

¦ leur très cher époux , papa, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami j
i enlevé subitement à leur tendre affection à l'âge de 55 ans.

Couvet , le 26 avril 1991.

Ce qui fait la valeur d'un homme 1
C'est sa grande bonté.

Prov. 19: 22.

I Le culte sera célébré au temple de Couvet mard i 30 avril à 13 h 30, suivi de 1
l'inhumation au cimetière de Couvet.

I Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

I Domicile de la famille: Rue Saint-Gervais 25, 2108 Couvet

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

H La direction et le personnel d'ELECTRONA SA à Boudry, ont le très grand 1
g regret de faire part du décès de

jj Madame

g Maria Ester MORA I
H épouse de Monsieur Antonio Mora , notre cher collaborateur , collègue et j

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

8 Le Centre Espagnol, Las Très Carabelas de Neuchâtel, a la grande tristesse 8
j| de faire part du décès de

I Maria Ester MORA I
B membre de notre société.

mmmmmmmmmmmmimmm^  ̂PESEUX mmmmmmmWmÊÊ^Ê^^mmm
I Madame May Butterlin-Pétremand , chemin du Réservoir 1,

jj à 1012 Lausanne;
fi Madame et Monsieur Daniel Pythoud-Butterlin et leur fille Maude, Le B
S Mont-sur-Lausanne, H

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

Mademoiselle

Berthe CHARRIÈRE |
H leur chère tante , grand-tante, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de 1
8 reprendre à Lui , dans sa 97me année.

2022 Bevaix, le 27 avril 1991.
(La Lorraine) m

r ;  J'ai combattu le bon combat, j'ai S
achevé ma course, j'ai gardé la foi. H

E II Tim. 4: 7. I

I| L'incinération aura lieu mard i 30 avril.
' ]  - - ,'• ' i lutijeiodsiii J .. i9,ot;ynd mo l/l B
jf Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

g Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S.
Christine et Jean-Mary
ALLEMANN-FAVRE

ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Quentin
le 27 avril 1991

Maternité Pourtalès Prés-Guëtins 31
Neuchâtel 2520 La Neuveville

96221-77 ,

/ \
Claire et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Lynn, Sophie
le 25 avril 1991

Karen et Jean-Pierre BESSON
2209 Les Loges

Maternité de
. La Chaux-de-Fonds 95227-77 .

/  S.
Leila et Konny

nourriront leur ménagerie avec

Dicky
né le 27

Famille MONTANDON
Cuard 2
Bevaix 95234-77
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J'ai le plaisir d'annoncer l'ouverture de mon

CABINET MÉDICA L
le 1" mai 1991.

Dr méd. Roger GUBSER
MÉDECINE INTERNE FMH

Champréveyres 4, NEUCHÂTEL-MONRUZ
(arrêt de bus)

Tél. 21 40 40

reçoit sur rendez-vous.

Formation: diplôme de médecin, Université de Berne, 1983.
Institut de pharmacologie, Université de Berne,
prof. H. M. Bickel, 1984.
Chirurgie et médecine, Hôpital de Riggisberg,
D' H. Zehnder et D' M. Stucki , 1985.
Radiologie, Hôpitaux de la Ville, Neuchâtel,
D' L. Pfister, 1985-1986.
Médecine interne. Hôpital de la Ville, La Chaux-de-Fonds,
Prof. L. Humair et PD D' A. de Torrenté, 1986-1988.
Médecine interne, Hôpital cantonal, Aarau,
PD D' D. Conen, 1988-1990.
Chef de clinique, clinique Bellevue à Montana,
D' F. Mùhlberger, 1990. 10841-50

rprobert f ïscherzn
Nouvelle adresse:

NEUBOURG 19 - NEUCHÂTEL

Nos prochains voyages
ASCENSION

PARIS-VERSAILLES
du 9 mai au 12 mai 1991

4 jours - Fr. 620.- par personne
LES GRISONS
Val Mûslair

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

PENTECÔTE
RUDESHEIH

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

3 jours - Fr. 485.- par personne

VACANCES BALNÉAIRES
Séjour à Scario (Italie du Sud)

du 14 juin au 23 juin 1991
10 jours - Fr. 998.- par personne

SÉJOUR à Davos - Les Grisons
du 15 juillet au 21 juillet 1991

7 jours - Fr. 888.- par personne

1" AOÛT À APPENZELL
du 1" au 3 août 1991

3 jours - Fr. 495. - par personne

SAAS-FEE - LE VALAIS
du 1" au 2 août 1991

2 jours - Fr. 245.- par personne

AUTRICHE - HONGRIE
VIENNE - BUDAPEST

du 10 au 17 août 1991
8 jours - Fr. 1310.- par personne

TOUR DE BRETAGNE
du 24 au 31 août 1991

8 jours - Fr. 1280.- par personne
Demandez

nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions

(fi (038) 24 55 55 51546-10
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N E S T L é S. A.

Nestlé S.A., Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la
124e Assemblée générale ordinaire

le jeudi 30 mai 1991, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

Ordre du jour

1. Approbation des comptes de l'exercice 1990 et du rapport
de gestion

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Elections statutaires

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée
(avec pouvoir) ou la commander par l'entremise d'une banque,
jusqu'au lundi 27 mai 1991 à 12 heures, au plus tard, auprès du
Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes seront déli-
vrées soit en échange d'un certificat de dépôt des actions auprès
d'une banque, établi au nom de l'actionnaire, soit après dépôt des
actions auprès d'un des sièges de la société. Dans les deux cas, les
actions resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l'Assemblée
générale.

Le rapport annuel 1990, contenant notamment le rapport de ges-
tion de Nestlé S.A., sera tenu à disposition des titulaires d'actions
au porteur à partir du 30 avril 1991 auprès des sièges de la société
de Cham et de Vevey et auprès des domiciles de paiement de la
société

Les titulaires d' actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront ces prochains jours la convocation à l'Assemblée géné-
rale avec un bulletin-réponse servant à commander une carte
d'entrée ou à octroyer des pouvoirs de représentation ainsi qu'à
commander le rapport annuel complet.

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

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey, le 29 avril 1991. 25935 -10

Pois plumes. Prix légers.
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Won. «s iff^^|rn̂ BL̂ MI
^K, . ¦¦¦_ f̂lR^ Ĥf^ Ĥ

mWmWmmm WMÊÊmwBm VÊÊ. BB^M?»

'̂ ¦rlflOThii- krlPP̂  - :illl! ^̂ ^

mHr Jfl IBHftWram

^S -̂yd'C-yd ' -

et menthe.

Passez d' abord à l'UNIP
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A^Kto I ___A I ÊÊL\ /__Ĥ  I IBk 11 _Bl ̂ ^Wm\ \S" I Bm ^mm̂̂ m F̂ 

_B^BL ftmfê  
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Adresse:
SEAT est fière de présenter le tout dernier chapitre " Durée 48 mois. lO'OOO km par an. Sans casco. Caution: 10%

d'une exeptionnelle histoire à succès- la SEAT IBIZA duprlxdecatalogue remboursablesousdêduct.ond' ovontuols NPA ,Locolit é: _ r frais de remise on état. 
«New Style». Son design dévoile déjà son nouveau SPANCAR AG. case postale, sio? Buchs
style. Tout l'intérieur de la SEAT IBIZA correspond IBIZA Spécial, 70 ch, Fl*. 13'440. _ ————————————
auxrêvesdesp lusexigeants.Fiabilitédelatechnique, l —  — - :—— E* Î O O  _ noi r mnîc fl^5 ̂  ̂ '**"^*,.., , .. ., . Leasing hr. Iov.- par mois. =È1S ¦¦¦«¦* ¦puissance(70ou90chpour1,2ou1,5litredecylmdree) s» ¦ 

^SmtmW ml
et plaisir de conduire, voilà ce que garantit le moteur Votre agent SEAT vous fera également une super-
iiSystem Porsche» à injection Bosch LU Jetronic. offre de leasing pour d'autres modèles SEAT. Groupe Volkswagen

Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Cornaux: Garage Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger,
038/61 17 34 • Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 • Villiers : Garage des Sapins, 038/53 20 17 10943-10



N 5, quand tu nous tiens, tu ne nous lâches pas
NATIONALE 5 À SAINT-BLAISE / te chantier de la tranchée de Vigner bat son plein

L

e chantier de la N5 ne lâchera pas
les habitants de Saint-Biaise de
sitôt. Ayant quelque huit mois de

retard sur les prévisions initiales, les
travaux du lot 1565, appelé aussi
tranchée de Vigner, redémarrent de
plus belle et au bureau de la N5, on
met en quelque sorte les bouchées dou-
bles.

— Précédemment, nous n 'avions pas
l'intention de commencer la tranchée
de Vigner par les deux bouts. Mais
nous avons pris la décision d'avancer
en parallèle, pour combler le retard.
Dans le courant de l'été, les travaux
commenceront aussi à la sortie de la
tranchée couverte, au nord de la vole
ferrée de la BN, aux abords de la
zone industrielle de Saint-Biaise, expli-
que Jean Brocard, ingénieur au Service
cantonal des ponts et chaussées.

Effectivement, selon le plan d'avan-
cement des travaux, la pose du gros
rideau de palplanches, au nord de la
ligne BN est prévue pour début juillet.
Ce qui signifie aussi que le giratoire du
Bas de Vigner, destiné à recevoir toute
la circulation Bienne-Neuchâtel et vice-

versa, sera mis en service à la fin du
mois de juin. Les travaux de raccorde-
ment routier nécessités par le détourne-
ment de l'entrée sur l'autoroute sont en
cours de réalisation.

L'arrêt momentané des travaux était
dû, pour une bonne part, au frein finan-
cier imposé par la Confédération. Les
adjudications n'ont pu se faire que huit
mois plus tard. A cela sont venues
s'ajouter des exigences spécifiquement
liées à la nature des travaux: pour
réaliser la tranchée de Vigner qui pas-
seraée Berne-Neuchâtel, la direction
du chemin de fer Berne-Neuchâtel de-
vait construire une voie de détourne-
ment provisoire et déplacer la ligne
haute tension. Or, ces travaux, pour
des questions techniques, ne peuvent
pas s'effectuer en hiver. Mais, depuis
hier matin, les trains de la BN circulent,
à vitesse limitée, sur la nouvelle voie.
Les travaux iront désormais bon train.

La construction de la tranchée de
Vigner se fera donc par les deux bouts.
Au sud de la voie ferrée, le chemin des
Pêcheurs et la rue de la Musinière se-
ront remodelés. Le chemin des Pêcheurs

viendra se coller à la nouvelle voie
ferroviaire et rejoindra la rue de la
Musinière. La sortie du passage piéton-
nier sous-voie sur la rue de la Musinière
sera de ce fait supprimée pendant la
durée des travaux, soit jusqu'en 1 994.
Mais la liaison piétonnière souterraine
avec le collège primaire est maintenue.

En 1 992, la route de la Musinière et
le chemin des Pêcheurs retrouveront
approximativement leur tracé actuel,
mais sur la tranchée autoroutière qui
poursuivra son avance jusqu'à la voie
ferroviaire. La ligne BN et la ligne
haute tension reprendront leur place
<tavant chantier», et la jonction avec la
partie nord de la tranchée de Vigner
pourra se faire. On fêtera alors l'en-
trée dans l'année 1 995.

La tranchée de Vigner sera réalisée

avec la même technique que celle em-
ployée dans le tronçon de Monruz.
Plutôt que de faire un trou béant, de
monter les coffrages pour les parois, le
sol et le plafond, deux rigoles profon-
des seront creusées de part et d'autre,
à la place des parois. Des paniers
d'armature, remplis de bétonite (argile
très fine mélangée à de l'eau), y seront
plongés. En coulant le béton à l'inté-
rieur de ces armatures, la bétonite, plus
légère, refera surface et sera récupé-
rée pour le panier d'armature suivant.
Une fois les parois séchées, la dalle de
plafond sera posée sur les deux bords
et se fera à même le sol. Alors seule-
ment, les camions se mettront à creuser
et la dalle de fond pourra être coulée
à même le sol. Fascinant.

0 Ce. J.

TRANCHEE DE VIGNER — Une technique qui permet de ne pas creuser de
trous béants. ptr- E-

Echelles et sauvetage au village
TRAVERS/ Journée technique des instructeurs des sapeurs-pomp iers

V

ive animation et grand débal-
lage de matériel, samedi à tra-
vers, à l'occasion de la journée

technique du groupement cantonal des
instructeurs des sapeurs-pompiers. Une
manifestation qui a lieu deux fois par
an, selon un tournus établi entre les
districts et les communes, et qui ce
printemps a choisi Travers comme lieu
d'exercice.

Le capitaine Pierre-André Petermann,
président du groupement cantonal, a
placé cette journée technique sous le
thème du contrôle des échelles et du
sauvetage personnel. Ce menu a attiré
27 instructeurs, qui se sont répartis en
deux, puis en quatre classes: Le but
étant de se recycler et de prendre con-
naissance des nouvelles techniques et
méthodes d'instruction dans les corps des
sapeurs-pompiers, les responsables de
cette journée ont allié théorie et prati-
que. La matinée était réservée au con-
trôle des échelles appartenant à la com-
mune, les participants découvrant ou se
familiarisant de nouveau avec un travail
d'inspection nécessaire qui se renouvelle
tous les cinq ans. L'après-midi était con-
sacrée au sauvetage des victimes d'in-
cendies et des pompiers coincés par les
flammes — cela peut arriver!

A l'heure du repas pris en commun, le
conseiller communal traversin Daniel De-
leury a apporté le salut de l'exécutif du
village. Ce dîner a été l'occasion pour
les participants de se replonger dans
l'ambiance très conviviale qui règne
parmi les quelque 80 instructeurs du
canton. Ces derniers sont presque tous
bénévoles, ce qui, selon Pierre-André
Petermann, confère au groupement cette
camaraderie qui existe depuis 1 953.

Six instructeurs et experts fédéraux
ont encadré les participants à cette jour-
née, leur inculquant les différentes mé-
thodes d'instruction relatives au contrôle
des échelles et au sauvetage. Il faut
noter que ce dernier thème revient pé-
riodiquement au menu de ces journées
techniques et que le comité du groupe-
ment cantonal des instructeurs fait plutôt
appel à des jeunes experts pour diriger
l'instruction. Cela non pour écarter les
«vieux» de la course, mais bien pour
que les participants puissent profiter des
nouveautés.

Les instructeurs des corps de sapeurs-
pompiers peuvent après cette journée
retourner dans leurs villages et villes
respectifs en ayant acquis de nouvelles
connaissances et rafraîchi d'anciennes.
Tous ont suivi un cours de base au niveau

fédéral et certains d'entre eux ont pour-
suivi leur formation sur les techniques
d'intervention ou sur telle ou telle spécia-
lisation.

La prochaine journée technique aura
lieu à fin octobre, et consistera en une

visite d'entreprises considérées comme
critiques, vraisemblablement à La
Chaux-de-Fonds. Le tournus continue et
les thèmes sont variés chez les pompiers!

0 Ph. c.

ECHELLE — // s 'agit, entre autres, d'en contrôler la flexibilité. François Charrière

Les on-dit de la N5
# GIRATOIRE - Un des bras du

giratoire donne sur la RC5 Saint-
Blaise-Comaux. A la sortie de l'auto-
route, on dit que les poids lourds ne
pourront jamais emprunter cette di-
rection sans faire, au préalable, le
tour complet du giratoire. C'est faux:
le virage a été corrigé, et les nom-
breux essais réalisés sont concluants.

On dît aussi que le ralentissement
provoqué par le goulet que Repré-
sente le giratoire va engendrer des
files d'attente considérable. C'est
faux aussi. Les voies de circulation ont
été revues: elles seront doubles à
l'entrée de l'autoroute. Par ailleurs, le
giratoire présente lui aussi une dou-
ble voie. Mais la vraie réponse sera
donnée à fin juin, quand le giratoire
sera en service.

# NOUVELLES RIVES - On se
demande pourquoi les nouvelles rives
de Saint-Biaise, aux abords du port,
ne sont toujours pas aménagées. Tant
que les conduites industrielles (éclai-
rage, eaux usées, raccordement à la
station de pompage, etc.) ne sont pas
posées et que les pistes d'accès au
chantier pour les camions sont néces-
saires, rien de définitif ne peut être
entrepris (mi-1992). La zone, d'ici là

restera en l'état, quoique «verdie»,
à l'image de la zone colza-tomates
qui existe déjà partiellement sur le
tout-venant. Parce que tout sera
chamboulé: il faudra prévoir l'étang,
les chemins, les plantations. Pour la
terre végétale, il faudra voir plus
tard. Toute cette zone subira en effet
un rehaussement d'environ 40cm,
voire 70 cm, qui se fera en fonction
des essences prévues. Pourquoi alors
ne pas prévoir, dans\ l'attente, un
premier rehaussement de 20cm, avec
de la terre végétale et de la vraie
herbe?

• CRIQUES - Si les enroche-
ments ajoutés aux petites criques sont
définitifs, les bandes de galets, de
tout-venant et de gazon sont en at-
tente. Les aménagistes prévoient en
effet de redescendre le niveau de ces
plages, le rond-point du débarca-
dère devant constituer un «point
haut». Mais d'ici là (automne 1992),
la bande de tout-venant est offerte
aux baigneurs. De quoi piaffer dans
la boue au sortir de l'eau. Pourquoi,
en vertu de la règle du provisoire qui
dure, ne pourrait-on pas déverser
quelques camions de sable? /cej

La Inversée de Saint-Biaise par
la NS comprend un point noir; la
non couverture de la tranchée de-
vant le collège primaire local.
Ayant obtenu des garanties de
l'Etat quant au respect strict des
normes sonores et polluantes, le
Conseil communal a pris acte de
la décision de l'Etat.

Jeudi soir, à la séance du légis-
latif, le conseiller général libéral
Jean Brunner a fait part de sa
désapprobation quant à cette so-
lution. Il est allé jusqu 'à accuser
le Conseil communal de ne pas
jouer franc j e u  quant à la relation
des négociations qui se sont pas-
sées avec l'Etat. Mais de là à dire
que les fonctions professionnelles
du président de commune Fran-
çois Beljean l'empêchent de dé-
fendre les intérêts de la popula-
tion du village, J. Brunner a fran-
chi un pas qu'il n'aurait pas dû
franchir.

Il a semé un malaise glacial au
sein du législatif. Au point qu'au-
cun conseiller général n'a pris la
parole pour lui signifier qu'il ne
fallait tout de même pas pousser
le bouchon trop loin.

Triste.

() Cendrine Jaquier

M,
Le trou

THIERR Y ET
STÉPHANE - La
pierre la plus pré-
cieuse vue par deux
créateurs neuvevil-
lols, reconnue et pri-
mée par le maître en
la matière. aed- J£
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Les feux
du diamant

U

n accident est vite arrivé.
Plus vite en tout cas que le
temps que mettent parfois

les secours pour venir vous tirer
d'une fâcheuse posture. C'est ce
qu'a dû se dire ce promeneur qui,
un samedi après-midi dans les
gorges de l'Areuse, est malencon-
treusement tombé au bord de la
rivière. Oh! rien de très grave,
mais le choc a été rude et la
personne était plutôt sonnée.

Apparemment, il n'y avait rien
de cassé, mais comme on n'est
jamais trop prudent dans ces cas-
là, quelqu 'un a demandé une am-
bulance en Indiquant qu'un bles-
sé se trouvait vers l'usine de
Combe Garot. Parallèlement, la
gendarmerie était alertée et une
patrouille s 'est dépêchée de se
rendre sur place, par le chemin le
plus court qui passe par les hauts
de Boudry et plonge directement
sur l'usine. D'accord, c 'est en
sens interdit, mais quand il y a
urgence...

Va et découvre
ta région !

Quelques minutes ont suffi aux
policiers pour arriver à l'endroit
indiqué. L'ambulance, elle, n 'y
était pas encore. Il a même fallu
l'attendre longtemps, pas loin
d'une demi-heure: elle avait
grimpé jusqu 'à Rochefort avant
d'emprunter la longue descente
de Champ-du-Moulin et des gor-
ges, se perdant encore en route.

Heureusement, ce refard n 'a
pas porté à conséquence pour
l'infortuné promeneur. Reste que
les ambulanciers seraient bien
inspirés de revoir un peu leur
géographie. La vie pouvant quel-
quefois ne tenir qu 'à... une carte.

0 E.

Le billet d'Ego

CAHIER fl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Coop La Chaux-de-Fonds

augmente son chiffre d'affaires
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FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil de Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Auvernier
Cave ouverte tous les same-
dis matin*

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

816880-96 ¦
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Tentures murales i Modèle THIRA 816876 96

¦Pif ET MESSIEURS . M?

JPV la mode PMNTEMPS-ÉTÉ?
jouez -là, courte... et sexy

m̂MHî ^̂ ^fc  ̂ Grand-Rue 62 - 2035 Corcelles NE

£ 
Tél. (038) 31 69 65

J. -P. RUCHET
Grand-Rue 4b
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EAU - SECOURS
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Tél. (038) 31 56 04

BOULANGERIE
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B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur I

816879-96
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5  ̂ BÂTIMENTS 3112 53
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Vins de Neuchâtel - François Dofhaux - Grand-Rue 51 - Cormondrèche

Au centre de Cormondrè-
che, une ancienne maison
vigneronne, datant de 1765,
abrite la cave de la famille
Dothaux, viticulteurs-enca-
veurs depuis plusieurs gé-
nérations.
Les vignes de la famille Do-
thaux représentent 3,5 hec-
tares, dont la plus grande
partie est située sur le terri-
toire d'Auvernier, aux Le-
rins et aux Grands Ordons.

L

ors de l'exposition des commer-
çants de Corcelles-Cormondrè-
che, en mars dernier, François

Dothaux a présenté ses spécialités :
blanc, Pinot Noir, Œil de Perdrix, Ries-
ling-Sylvaner et marc d'Auvernier. La
récolte 1990 ayant été de très bonne
qualité, il est recommandé de passer
les commandes dès maintenant.
Comme d'autres viticulteurs, François
Dothaux propose les bouteilles de la
sélection spéciale du 700e.
Pour les dégustations et apéritifs, la
cave est ouverte aux particuliers et
sociétés, le samedi, de 10 heures à
midi. / JE- VINS DOTHAUX — Stand de dégustation à l 'exposition des commerçants de Corcelles-Cormondrèche.

Une tradition familiale
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Pour être de la fête
SAINT-AUBIN/ l 'heure des comptes et des «crédits-p laisir))

L

ors de la séance du Conseil gé-
néral de Saint-Aubin de demain
soir, séance consacrée aux

comptes comme à chaque printemps,
trois demandes de crédit et des nomi-
nations étofferont encore l'ordre du
jour. Sur le plan comptable, le mé-
nage communal réserve cette année
une bonne suprise : un bénéfice d'un
petit demi-million de francs
(412.149fr.), alors que le budget pré-
voyait un excédent des charges de
113.325 francs. Cette nouvelle sou-
riante est cependant tempérée aussi
bien par la commission financière
que par l'exécutif. Les artifices comp-
tables que le Service des communes
impose pour plus de transparence
reportent quelques dépenses sur
l'exercice suivant.

Plusieurs postes ont coûté moins
cher que prévu. L'administration, la
sécurité publique et la santé laissent
un excédent de plus ou moins
20.000 fr. chacune. Concernant cette
dernière, la part communale au déficit
des hôpitaux, dont la progression en

inquiète plus d'un, semble se stabili-
ser. . Le chapitre de l'environnement
était estimé avec plus de 50.000 fr. de
trop, notamment à cause des ventes
d'énergie plus élevées et des frais de
pompage plus bas. Seul le poste de la
culture, des loisirs et des sports a
coûté 1 S.OOOfr de plus.

Du côté des crédits, à la suite de
deux demandes accordées en 1988 et
en 1990 pour réaliser la phase préli-
minaire de l'aménagement du terri-
toire, 95.000fr. sont maintenant solli-
cités pour passer à la phase finale,
qui aboutira à l'élaboration du plan
d'aménagement et de son règlement.

Ce sont enfin les réjouissances qui
font l'objet des deux autres demandes
de crédits. Le 700me anniversaire de
la Confédération sera célébré selon un
programme concocté par la commis-
sion sport-loisirs-culture. Concernant
la commune elle-même, la journée du
31 août sera consacrée aux quelque
300'originaires attendus; celle du 28
septembre verra passer l'arbalète

dans le cadre d'Estafette 91 et le 9
novembre sera la journée officielle
avec repas, concert et bal. Pour l'en-
semble de la Béroche, seule une ker-
messe regroupant les enfants jusqu'à
12 ans a trouvé grâce auprès des
autres localités, et les gosses se re-
trouveront tous à Gorgier le 15 juin.

Enfin, l'an prochain, Saint-Aubin
devrait faire partie d'une délégation
bérochale pour la Fête des vendanges
de Neuchâtel. Pour autant que les
1 S.OOOfr. nécessaires soient accordés.
Les élus avaient refusé une première
fois un crédit de 33.0O0fr. en 1988,
afin que toute la région du bout du
canton soit représentée. Une région
dont presque tous les viticulteurs se
trouvent réunis dans le syndicat des
Caves de la Béroche. Tout le monde a
dit oui à cette idée, démontrant —
envers l'extérieur en tout cas — que
les cinq communes réussissaient à
s'entendre. L'important n'est-il pas la
rose... et la fête?

¦

0 V. Bo

Helvétia
en assemblée

rcmïïn

L assemblée générale de la caisse-
maladie Helvétia, sections Boudry I et
II, s'est déroulée dernièrement. Devant
42 membres, les deux gérantes, Anne-
Marie Collaud et Marène Hugli, ont
présenté en détail les comptes. Les
deux sections totalisent 790 adhérents.
Une prime de fidélité est offerte aux
assurés qui ont 70 ans d'âge et au
moins 40 ans de sociétariat; Francis
Tamborini a reçu cette prime pour ses
70 ans et 63 ans de sociétariat. Le
président, Pierre Bussy, a apporté des
éclaircissements concernant les 20%
d'augmentation des cotisations annon-
cés par la presse alémanique. Ces pu-
blications étaient erronées et trompeu-
ses. Le but unique de L'Helvétia-mala-
die en tant qu'assurance est de couvrir
les frais courants. En conclusion, le pré-
sident a relevé qu'il était tout à fait
impossible d'avancer des pronostics de
hausse pour le début de l'année pro-
chaine. L'assemblée a été suivie d'un
exposé d'Eric Jacques sur la physiothé-
rapie, /comm

Roland Duc pulvérise le record

EN TRE- DEUX-LACS 
SAINT-BLAISE -ENGES / Vingt-tro isième course cycliste des Play-boys

D

écidément, la côte d'Enges n'ef-
1 fraie plus! Lors des premières
j; courses cyclistes des Play-boys,

on saluait les rares coureurs qui enle-
vaient la compétition en 20 minutes.
Lors de la montée de samedi, Roland
Duc, un chauffeur de poids lourd, a
pulvérisé le record: 1 8'42 pour faire la
route du temple de Saint-Biaise à la
chapelle d'Enges.

Fondateur de la compétition, Walter
Loosli n'en revenait pas. Il cherchait
dans sa mémoire si un tel exploit avait
déjà été inscrit au palmarès de la
compétition et n'en trouvait point. Et
André Hegel, un autre membre de l'as-
sociation des Play-boys, expliquait que
le vainqueur avait parcouru à bicy-
clette la distance Neuchâtel-Porto...
pour se remettre d'un accident de ski !

Tradition respectée: juché sur la fon-
taine du temple, Gilbert Facchinetti a
donné le départ aux humoristes. Et ils
n'ont pas manqué de bonnes idées
pour leurs déguisements. Carlo Va-
lazza avait combiné un charmant taxi-
vélo chinois appelé «Taxi-Banzaï»;

René Brantschen s'était caché sous le
masque d'un armaîlli-accordéoniste;
Louis Rachat était drapé d'une peau
d'ours; Jean Rufer, restaurateur du Til-
leul, chauve comme Yul Brynner, s'était
mué en martien obèse et des poils de
métal avaient poussé sur sa tête alors
que Bernard Fliick, travesti en Uranais
aux solides mollets, avait combiné un
drapeau portant le chiffre 7 et les
deux roues de sa bicyclette pour for-
mer le chiffre 700, de circonstance
cette année.

Ambiance à Saint-Biaise et à Enges
où les Play-boys se mettent toujours en
quatre pour faire une fête d'une com-
pétition. Dans un carré de pré piqué
de pissenlits, encore une photo d'en-
semble de tous les coureurs. Ils étaient
une trentaine, essouflés et heureux.

0 c z.
Résultats

# Dames: 1. Dora Jakob, 22'07; 2.
Madeleine Humbert-Droz, 45'36. O Elite -
11 participants: 1. Roland Duc, 18'42; 2.
Christian Seller, 20'1 1 ; 3. Patrick Vautra-

MONTÉE VERS LES SOMMETS - Un record au bout du mollet. oig £.

vers, 20'27. 0 Vétérans - 7 participants:
1. Marcel Mesot, 23'20; 2. Cédric Troutot,
23'37; 3. Biaise Degen, 27'59. • Humo-

ristes - 7 participants : 1. Taxi-banzaï,
Carlo Valazza; 2. L'armailli, René Brants-
chen; 3. Guillaume Tell, Bernard Flùck.

Débat sur
la fiscalité

A l'issue de la récente assemblée
générale de la section de Cortaillod du
Parti socialiste, le président du Conseil
d'Etat Francis Matthey, grand argen-
tier du canton, a eu l'occasion de pré-
senter la fiscalité neuchâteloise. Ce qu'il
faut retenir de sa conférence, c'est que
la fiscalité n'est pas un but en soi, mais
qu'elle est l'expression des besoins des
collectivités publiques d'assumer les
charges qui leur sont attribuées. La
fiscalité ne peut pas être dissociée des
finances publiques et de la politique
sociale mise en place ou souhaitée.

L'orateur a commenté, sur la base de
graphiques, les différentes charges et
recettes cantonales et communales,
l'évolution des chiffres de ces dernières
années. Il a par ailleurs expliqué cer-
tains termes peu connus des néophytes:
l'effort et le revenu fiscal, les différen-
tes subventions, les nombreuses échelles
communales. Le public présent a pu
apprendre qu'aujourd'hui, l'impôt re-
présentait environ 55% des revenus
de l'Etat, alors qu'il atteignait de 64%
il y a dix ans encore.

Une série de questions portant plus
particulièrement sur les situations fami-
liales, les personnes morales ou des
comparaisons avec d'autres cantons,
ont pu trouver des réponses lors du
débat qui a suivi l'exposé, /comm

Vive Nicole I
LE LANDERON/ Championne de snowboard

L

!|e «half-pîpe » n'a plus de secret
i pour elle: elle en est la cham-
pionne d'Europe 1990-1991 et la

détentrice de la Coupe du Monde
1990-1991. Elle? C'est Nicole Angel-
rath, 19 ans, du Landeron. La spécialité
de ce petit bout de femme? Le snow-
board ou surf à neige. En plus des titres
remportés, elle s'est placée troisième
du combiné de la coupe du monde
dont les finales ont eu lieu à Ischgel, en
Autriche.

Samedi, pour fêter ses titres et son

NICOLE A VEC SES PARENTS - Une
réception chaleureuse. oig ¦ £¦

retour au Landeron, ses parents, ses
amis lui avaient concocté une réception
des plus chaleureuse. Après un séjour
d'un mois à la maison, elle repartira au
Canada et aux Etats-Unis pour partici-
per, pour la première fois de sa car-
rière fulgurante, à des camps d'entraî-
nement. Devenue professionnelle en oc-
tobre dernier, elle participera aux pro-
chains championnats du monde de
1992.

Visiblement douée pour ce sport —
elle ne le pratique que depuis quatre
ans — , Nicole avait déjà décroché la
saison précédente les titres de cham-
pionne du monde 1 990 en bosses et en
half-pipe. L'épreuve des bosses a été
supprimée en raison des multiples critè-
res de jugement. Mais le half-pipe sub-
siste. Et dans ce canal de neige, long
de quelque 1 20m, Nicole excelle. A la
manière d'une danseuse, elle présente
un programme de figures partiellement
imposées qu'elle effectue sur les rem-
parts latéraux du canal.

Samedi, les Landeronnais étaient en
fête et, comme l'annonçait le président
de commune Willy Jakob, ils marque-
ront cet événement de manière fort
officielle, le 1 2 octobre, à l'occasion de
la première cérémonie de remise des
mérites sportifs et culturels landeron-
nais. En attendant, la championne a
reçu un superbe bouquet de fleurs et la
bise présidentielle. De même qu'une
petite voiture blanche offerte par l'un
de ses sponsors. Elle en a rosi de plai-
sir! /cej

LE LANDERON/ Séance du Conseil général

L
I e Conseil gênerai landeronnais a
I décidé par 30 oui sans opposi-

tion de prolonger et de constituer
un droit de superficie en faveur de la
Société de développement du Lande-
ron (SDL). Les parcelles 6954 et
7915, qui constituent la partie rési-
dentielle du camping des Pêches, se-
ront ainsi, tout en restant propriété de
la commune, à disposition de la SDL
jusqu'au 31 décembre 2021.

La SDL avait besoin de cette garan-
tie juridique afin de pouvoir entre-
prendre les démarches nécessaires
au financement des travaux d'assai-
nissement de son camping. Devises
à 2,6 millions de francs, ils devraient
débuter cet automne. Il en résultera
pour la SDL des charges annuelles de
300.000 fr. qui seront répercutés sur
le prix de location pour les campeurs
résidentiels. Le camping de passage,

qui se situe sur une autre parcelle, ne
sera pas affecté par ces hausses de
tarifs de 70 pour cent.

Le législatif s'est préoccupé de la
question des places de parc qui joux-
tent la station d'épuration, au nord
du camping. En prévision d'un
agrandissement de cette station, il a
rappelé la teneur d'une convention,
signée en 1985 lors de la mise en
place du camping de passage qui
précise que la SDL, en cas d'exten-
sion de la STEP, est tenue de rempla-
cer les places de parc perdues.

Le taux de la taxe hospitalière ne
passera pas de 5% à 7% en 1992.
Le législatif a décidé, par 26 oui sans
opposition, de maintenir le pourcen-
tage actuel. Mais les discussions ont
été longues et passionnées.

0 Pa. D.

La SDL a la pèche

¦ ÉVACUATION RÉUSSIE - Il n'a
fallu que huit minutes, mardi dernier
après le déclenchement de l'alarme
au collège des Vernes, pour évacuer
le bâtiment et mettre à l'abri élèves,
maîtres et maîtresses. Il s'agissait d'un
exercice, bien sûr, mais personne n'en
avait été averti. A cette occasion, les
responsables de la sécurité ont pu
constater que certains réflexes étaient
acquis et qu'il était utile de procéder
périodiquement à ces alarmes, /jpm

¦ CONSEIL GÉNÉRAL CE SOIR V-
Les conseillers généraux d'Hauterive
diront-ils oui au plan de quartier du
Verger des Chasse-Peines, version 3?
La réponse sera connue ce soir au
cours de la séance tenue au bâtiment
des services publics.
Les comptes 1 990 seront présentés au
législatif pour approbation: ils bou-
clent avec un bénéfice de quelque
275.000fr. (budget: 8700fr.) auquel
viennent s'ajouter 525.000fr. d'amor-
tissements supplémentaires.
Deux arrêtés fixant le montant des
soldes et celui des amendes et, par-

tant, la modification du règlement sur
le service de défense contre l'incendie,
devront recevoir l'aval des conseillers
généraux.

Une demande de naturalisation, une de-
mande de crédit de 73.000 fr. pour
l'amélioration de l'éclairage public dans
des chemins patiellement ou non éclai-
rés; les nominations du bureau du
Conseil général et de la commission fi-
nancière complètent l'ordre du jour , /cej

© D'autres informations de l'Entre-
deux-Lacs en page 22

Continuer
l'aide à Persani

Les contacts de la commune de
Cortaillod avec Persani, le village
rouma in qu'elle parraine, se pour-
suivent. Une délégation de quatre
personnes est allée sur place, du 3
au 9 avril, pour se rendre compte
de l'évolution de îa situation,

Pierrette Guenot, Ariette Boegli,
Pierre Tripet et Gérard Balmer ont
constaté que le matériel fourni est
bien utilisé, autant à Persani, dans
Je domaine scolaire, qu'à Brasov en
ce qui concerne l'ambulance et les
médicaments. Rappelons que .fac-
tion de Cortaillod s'étend égale-
ment à l'hôpital de cette dernière
ville de 400.000 habitants, située à
44 km de Persani. Durant leur sé-
jour, les émissaires ont découvert un
pays en plein apprentissage de la
liberté. Un pays qui doit s'organi-
ser. -

- D'ailleurs, précise la Conseillère
communale Pierrette Guenot, le
gouvernement actuel procède à la
redistribution des terres, mais ce
n'est pas une tâche facile. Daiis les
localités, il s 'agit de nommer des
responsables pour traiter certains
dossiers. Là, on rencontre un ancien
problème, celui de la suspicion vis-
à-vis de toute personne prenant
une initiative. A Persani par exem-
ple, les médicaments — remis aux
habitants par les précédents délé-
gués de Cortaillod — ne peuvent
pas être utilisés au maximum, faute
de médecin, car l'organisation pré-
fectoriale et hospitalière n'est pas
encore au point Dore le futur, notre
commune devrait poursuivre son
soutien au niveau scalaire et aider
encore plus efficacement à l'organi-
sation de ce village, il faudrait
aussi continuer de développer dif-
férents contacts et essayer de réu-
nir encore certains médicaments
pour l'hôpital de Brasov.

La population de Cortaillod sera
conviée à une séance d'information
d'ici l'été prochain, /clg
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Les finances sont saines

— EN TRE- DEUX- LA CS —
CRESSIER/ Crédits et comptes acceptés

im m endredi soir, le législatif crissia-
^# cois a accepté les comptes 1 990

§fj bouclant avec un bénéfice de
près de 300.000fr., non sans féliciter
Jean-Pierre Thiébaud, administrateur
et les conseillers communaux pour la
bonne maîtrise des comptes. Une parti-
cularité semble se répéter à Cressier:
budget égal déficit, comptes égal bé-
néfice. «Ne serait-il pas préférable
d'être moins pessimiste lors de l'établis-
sement des budgets?», demande l'un
des conseillers généraux.

L'introduction du bordereau unique
d'impôt a été acceptée par 32 voix
sans opposition. Accueillie très favora-
blement, la perception par l'Etat des
impôts directs cantonal et communal
simplifiera lé système actuel: meilleure
répartition dans l'année, interlocuteur
unique en cas de problème, et allége-
ment du travail pour l'administration
communale qui s'adonnera ainsi à des
tâches plus utiles à la communauté. Le
coût annuel complet de 13fr. par con-
tribuable, résultant du bordereau uni-
que, est déjà en partie couvert par les

frais existant jusqu'alors pour la com-
mune.

Le crédit de 1 90.000 fr. destiné à la
modification du centre scolaire a passé
la rampe. Au préalable, le législatif a
exprimé un doute quant à la prépara-
tion du dossier et aux coûts devises lors
de la première présentation en février
dernier (crédit demandé: 210.000fr.).
Le Conseil général se trouve devant un
fait accompli: à la rentrée scolaire, en
août, trois écoles devront avoir démé-
nagé. Vu le très bref délai d'exécution
des travaux, incluant six semaines de
vacances scolaires, il n'y a pas lieu de
tergiverser.

La demande de crédit de 30.000 fr.,
assortie d'une clause d'urgence, pour le
jumelage de Cressier avec Fegersheim-
Ohnheim, qui se déroulera ce samedi,
dans le cadre de la Fête du vin nou-
veau a été acceptée de même que
celle concernant la construction d'une
cabane forestière au lieu dit La Raisse
par la protection civile.

0 S. H.

Antigone
aux Mascarons

Les pensionnaires de la Fondation
du Levant de Fleurier monteront sur
les planches ce soir et demain soir, à
20h, à la Maison des Mascarons de
Môtiers. Avec l'appui de la Maison du
Théâtre de Couvet, ils interpréteront
«Antigone», une œuvre de Jean
Anouilh. C'est l'occasion de voir, ou de
revoir, l'Antigone de la mythologie
grecque transposée au 20me siècle,
/ssp

Une œuvre éclatée

- VAL-DE- TRA VERS ¦
n

MOTIERS/ Exposition Didier Strauss

— Je ne peins que durant l'hiver.
J'aime le faire la nuit, isolé. A l'instar
de la nature, je  me recentre ce qui me
permet d'aller chercher des choses à
l'intérieur de moi-même, explique Di-
dier Strauss. Artiste vallonnier - il
habite Boveresse -, il expose depuis
samedi des aquarelles, des acryls et
des huiles à la Galerie du château, à
Môtiers. Ses oeuvres ont toutes été réa-
lisées au cours de la saison froide pas-
sée.

Didier Strauss peint depuis toujours. Il
est autodidacte : L 'immense avantage
de l'amateur est d'éprouver du plaisir
en peignant. Même si mes tableaux ne
devaient plaire à personne, je conti-
nuerais de peindre.

Une crainte heureusement non fon-
dée. A témoin, les nombreux admira-
teurs de l'artiste qui ont envahi samedi
la Galerie du château. Peintre figuratif
à ses débuts, D. Strauss expose actuel-
lement une œuvre aux confins de l'abs-

traction et du figuratif.
L'évolution est venue, cette année,

principalement des aquarelles. De par
le choix des couleurs aussi, de par leur
utilisation surtout.

— J'ai commencé par l'aquarelle,
elle est ma technique de base, mon
cheval de tête. Il est dès lors compré-
hensible que l'évolution vienne de là.
Au début, je  faisais des choses très
petites, très condensées. Avec le temps,
l'œuvre s'est ouverte, elle a éclaté. Une
aquarelle doit être faite d'un trait, on
ne peut y revenir. Mais il faut être
prudent de finir le tableau sans l'ache-
ver.

Les noms des oeuvres, superbes, sont
eux aussi le fruit d'une longue recher-
che. J'aimerais pouvoir inventer des
mots et jouer sur la résonance, glisse
encore Didier Strauss qui conclut: D'ail-
leurs, quelques titres ne veulent rien
dire! /ssp

EXPOSITION — Didier Strauss et ses œuvres: à découvrir à la Galerie du
Château jusqu 'au 19 juin. François Charrière

Conférence publique

ÏMhi

Jean-Pierre Bonny, conseiller natio-
nal, ancien directeur de l'OFIAMT et
père de «l'arrêté Bonny» sera l'invité
du Club de Promotion du Val-de-Tra-
vers demain soir, à 18h à la salle
grise de Couvet. L'invité donnera une
conférence publique sur le thème :
«Où va la Suisse, où va l'Europe»? A
ne pas manquer, /ssp

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient dispa-
raître...

HL 

RENNIE apporte un soulagement rapide
aux brûlures d'estomac. Les substances
actives contenues dans les pastilles
RENNIE se mélangent à la salive et
parviennent dans l'estomac où elles
résorbent rapidement l'excès d'acidité.
De manière agréable, puisque les pastil-
les RENNIE ont un bon goût de menthe.
En vente en pharmacies et drogueries.

25919-37

Tous les objets ont été acceptés
LIGNIÈRES/ Conseil général

R

éuni vendredi soir, le Conseil
' général de Lignières a accepté,
; sans grandes discussions, les

différents objets qui lui étaient propo-
sés. A savoir: les comptes de 1 990, qui
bouclent avec un bénéfice de 67.000
fr. environ, l'augmentation des tarifs de
vente de l'énergie électrique, la de-
mande de crédit de 23.000fr pour la
réfection du chemin du Jorat, celle de
45.000fr pour la mise sous terre de
l'éclairage public, ainsi que la liaison
entre armoires dans le secteur haut du
village. Le législatif a aussi approuvé
le rapport de l'exécutif sur l'énergie

reactive, ainsi que l'arrête modifiant
l'article 17 du règlement communal
pour la vente de l'énergie électrique.

La commission d'urbanisme compte
deux nouveaux membres: Jôrg Sunhoff
et Francis Bonjour. Le nouveau bureau
du législatif aura José Schmoll (libéral-
PPN) pour président, Raymond Vau-
cher (PS) pour vice-président et Ber-
nard Grossniklaus (PRD) pour secré-
taire. Enfin, l'exécutif a remis aux
conseillers une copie d'une nouvelle
convention plus restrictive, qui sera en-
voyé au Centre de pilotage de Ligniè-
res./pr
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Le succès est vert poubelle
CERNIER/ Compostage: le pionnier cantonal ramasse tout

m m ous connaissez beaucoup de
¦̂ / : gens, vous, qui profitent d'une

matinée ensoleillée pour faire
prendre l'air à des fleurs ou à une
salade dans une minipoubelle de com-
post? Et pourtant. On en a vu dès
dizaines et des dizaines, samedi matin,
qui revenaient ainsi de la forêt à l'ex-
trémité nord de la rue du Stand. La
raison de ce défilé que n'aurait pas
renié Prévert? Les portes ouvertes du
site de compostage communal qui fê-
tait non seulement son premier anniver-
saire, mais un succès au-delà de toute
prévision. Ce qui est d'autant plus satis-
faisant pour Cernier que cette com-
mune est la première, et encore la
seule, du canton à s'être lancée dans le
compostage à l'échelle communale.

Sur place, l'homme par qui le com-
post est arrivé à Cernier, Pierre-Alain
Berlani, conseiller communal, donnait
les mêmes réponses aux mêmes
questions de chacun des visiteurs, avec
la patience de celui qui a compris que
l'information, fondamentale en matière
de compostage, ne se répand qu'à
coups de répétitions.

— On compte que les matières or-
ganiques correspondent au tiers de la
poubelle suisse qui représente 325kg
par habitant et par an de déchets
divers. Or, durant cette première an-
née, nous avons récolté
1 OOkg/habitant de matières organi-
ques, c'est-à-dire leur presque totalité!

On a joue le jeu
Résultat: si les trois autres district qui

livrent leurs déchets à SAIOD ont connu
cette année encore une augmentation
du volume de leurs poubelles, le Val-
de-Ruz — où cinq ou six communes
compostent aussi sur une plus petite
échelle que Cernier — a enregistré une
baisse de 200 tonnes. Mais par ail-
leurs, le succès remporté par le site à
Cernier même ne permettra probable-
ment pas d'ouvrir celui-ci à d'autres
communes comme il en a été question.

Les habitants de Cernier ont donc
merveilleusement joué le jeu au chapi-
tre de la quantité, qu'il s'agisse des
déchets organiques ou des branchages.
Et ils ont fait plus: en une année, les
seuls parasites trouvés dans les poubel-
les vertes placées dans le village ont
été un sac d'ordures, quelques boîtes
de limonade sur la route des écoliers,
ainsi que quelques sachets plastiques
échappés des poubelles vertes de mé-
nage sur les 850 à 900 d'entre elles
qu'utilise la population.

Sur le plan financier, l'opération im-
plique un investissement de quelque
15.000 fr. pour les containers, les pou-
belles de ménage et l'aménagement
de la place de 1500 métrés carrés. En
compensation, il y a la vente du com-
post. Mais celle-ci — qui n'a pas en-
core commencé puisqu'il faut une année
pour faire du compost bien mûr — n'a
rien d'une affaire lucrative: le compost,
qu'il faudra commander auprès du bu-
reau communal, partira à 50 fr. le
mètre cube. En fait, outre le gain écolo-
gique, le compostage représente sur-
tout une économie sur le traitement des
déchets.

— Celui-ci revient à 100 fr./tonne à
la commune, alors que SAIOD facture
150 fr. et va bientôt passer à 200
francs.

Economie qui est encore bien théori-
que pour Cernier puisque la commune
continue comme par le passé de payer
à SAIOD sa part des déchets du dis-
trict, au prorata de ses 1850 habi-
tants. Mais cela aussi va changer:

— Nous sommes la seule commune
du Val-de-Ruz qui soif assez impor-
tante pour remplir un camion. Il sera
donc facile d'établir une facture isolée.

Craintes înfondees
Quant à la double crainte que sus-

cite en général l'idée d'un site de com-
postage — aïe! les odeurs et bonjour!
les infiltrations — , le nez du plumitif de
service a vérifié qu'un compost réguliè-
rement retourné pour lui fournir l'oxy-
gène nécessaire à la transformation (et
non pas la fermentation) des déchets
organiques ne puait pas, bien qu'il
faille compter avec une petite odeur
au moment même du retournage. Pier-
re-Alain Berlani assure quant à lui que
les jus du compost, dilués et filtrés natu-
rellement par le terrain, ne sont pas
nocifs pour l'environnement dans les vo-
lumes traités à Cernier.
Il n'y a donc rien à jeter dans l'expé-

rience de Cernier et elle fera sûrement
école si l'on en croit l'affluence sur le
site de visiteurs venus de La Neuveville,
du Landeron, des Ponts-de-Martel, du
WWF soi-même...Et si Pierre-Alain Ber-
lani est toujours prêt à répondre aux
questions, il a déjà la tête une étape
plus loin:

— Saviez-vous que SAIOD accepte
gratuitement tous les déchets triés par
les communes?

1991 : année du tri.

0 Mi. M.

RETOURNAGE — Il faut régulièrement fournir de l'oxygène au compost pour
éviter la fermentation. prr- JE

Le Centre
garde

l'anonymat
Rossembieurd

La preuve par ia fête
Discours, concerts, danse, jeux,

banquets (1130 repas servis}, dé-
monstrations de la protection civile
et des sapeurs pompiers, finale du
Championnat cantonal de gymnasti-
que artisttque.„En trois jours et deux
nuits d'un© fête ininterrompue, ou
presque, le Centre communal de
Chézard*Saînt*Martin a démontré.

" qu'il était parfaitement adapté aux
objectifs qu'il s'est fixés et prouvé
qu'il saurait être le grand rassem-
bleur de la population de ta com-
mune, j

— // y p très longtemps qve fa
population ne s'était retrouvée aussi
nombreuse, et n'avait marqué un tel
engouement, se réjouissait hier Fran-
cis Pelletier, président du comité
d'organisation de la manifestation.

Et même si samedi soir on a fait
passablement appel aux deux ga-
ragistes volontaires pour l'opération
Nez Rouges, plus de 400 personnes
étaient présentes à l'appel hier,
pour la cérémonie de clôture qui a
vu le Conseil communal, presque in
corpore, recevoir les sept nouveaux
citoyens de la commune ainsi qu'une
pleine scène de sportifs méritants.

Hormis l'annulation des vols en
montgolfière — quelle saboteuse,
cette météo! —, le seul imprévu du
programme a été l'absence de bap-
tême: aucune des 98 propositions de
nom issues du concours lancé auprès
de la population n'a recueilli l'unani-
mité des juges, le comité d'organisa-
tion et le Conseil communal. Et si le
bon d'achat de 200 fr. destiné au
vainqueur a tout de même été remis,
au créateur de «La médiane», il
faudra attendre le 1er août pour
baptiser ie centre.

— Nous cherchions m nom qui ait
un rapport historique avec la com-
mune, et nous sommes en tractations
au sujet d'une idée et d'un symbole
qui lui conviennent, confiait Jean-Ber-
nard Steudler, président de com-

Ahl J'allais oublier. Si vous traver-
sez Chézard-Saint-Martîn aujour-
d'hui, faites-le comme les ballons et
les pigeons qui ont marqué de leur
envol la fin des trois {ours de liesse:
sur la pointe des pieds. Le village
récupère. § Mi. M.

# Patronage L'Express
Q Loterie: Tirage du 28 avril: 1er

prix, Na 4799, un vélomoteur; 2me, No.
0574, une montre Longine; 3me, Na
3526, deux kg de pralinés; 4me, No
2815, un panier garni; 5mé, No 0401,
un bloc de viande; éme, No, 0902, un
bon de repas à la Croix d'Or; 7me, No.
3582, une montre Swatch; 8me, No.
4425, un lot de vin; 9me, No. 1549, un
lot de vin; 10rne, No. 4023, un lot de vin.
Tirage du 27 avril: Un lot reste à retirer,
No. 0951, un bon de 50 fr. Tous les
billets se terminant par 5 gagnent un
portemomaie d'une valeur de 5 fr.
- % Voir également en pages 33 et
35

Bras de fer :
avec l'ambiance

SPECTACLE - La Fédération suisse
de bras de fer conviait ses fidèles,
hier en fin d'après-midi, dans les lo-
caux de la discothèque uCesar's» à
La Chaux-de-Fonds. Ultime étape
avant le 5me championnat de Suisse
qui se tiendra samedi prochain à
Boudry. Autant dire qu 'il y avait de
l'ambiance, tant autour de la table
qu 'auprès des amateurs de ce genre
plutôt fort de spectacle. Au pro-
gramme, une quarantaine de concur-
rents, dont plusieurs filles qui se sont
bien défendues, obligeant même l'un
des organisateurs à abandonner la
ceinture de son pantalon pour nouer
les deux bras de ces dames, afin que
la compétition ne glisse point trop
vers des tentatives d'esquive. Ultime
précision: une réponse positive du
Comité olympique qui, pour 1996,
pourrait accepter le bras de fer en
démonstration, /ny oig- M-

Une tourte pour un record
: , :. • d ' d *

— LA CHAUX- DE-FONDS 

ta plus grande «forêt noire )) du monde au service d'une noble ce

S

"1 amedi, 7h du matin. Dans le hall
\ principal de l'hypermarché
Jumbo de La Chaux-de-Fonds,

l'animation et les esprits se portaient
ailleurs que sur l'attente des premiers
clients. Objectif: un record du
monde. Et pour ceux qui n'avaient
point eu le temps d'avaler leur «p'tit
déj», le spectacle avait de quoi vous
flanquer l'angoisse. Imaginez une
tourte forêt noire qui n'en finissait
plus de s'étaler sur des tables en fer
à cheval. Plus de 200 m et des tas et

des tas de bonnes choses dedans et
autour. Histoire de vous réveiller un
adepte de la cuisine légère!

Responsable légal, Marc von Nie-
derhàusem, ne savait par quel bout
commercer. C'est lui et deux ou trois
témoins sérieux, dont votre serviteur,
qui auront la charge ensuite d'appo-
ser leur signature sur le papier officiel
qui prendra la direction de Paris, Bu-
reau d'homologation des records du
célèbre livre Guinness. Photogra-
phies, articles de presse, etc. atteste-

ront de la démarche. Qui, dans une
année environ, verra cette tourte fi-
gurer au hit-parade mondial de sa
spécialité.

Comme l'explique Francis Hum-
bertclaude, chef-pâtissier de l'établis-
sement, il a fallu 20 heures de travail
à chacun des six pâtissiers (quatre de
Jumbo et deux de Marending) pour
achever l'ouvrage: 643kg et 125g
de forêt noire. Soit, en chiffres: 520
roulades de biscuit en chocolat pour
un poids de 208 kg 750; 216 kg 250
de crème; 57kg500 de confiture de
framboise; 62kg 500 de cerises rou-
ges; 37kg500 de sirop de kirsch ;
25kg de vermicelles de chocolat ;
31 kg 250 de copeaux de chocolat; et
4kg 375 de sucre glace. Une succes-
sion de morceaux qui, au total, signi-
fie 200 mètres et 73 centimètres.

Un mois de démarches préalables,
énormément de marchandises livrées
gratuitement, une vente qui dès l'ou-
verture du magasin a démarré sur les
chapeaux de roues: le bénéfice inté-
gral, .il est vrai, sera réservé aux
souffrances du peuple kurde.

Mais pour Francis Humbertclaude
et Jumbo, ce record du monde en
rappelle un autre : en 1982, avec une
tourte aux fraises de 120m de long.
Quand on aime son métier, on ne
compte plus... la distance!

0 Ph. N.

0 D'autres informations de La
Chaux-de-Fonds en page 25.MIAMI - Plus de 200m de gourmandise. ptr M-

Gens du voyage
Depuis hier, la route en cons-

truction de la J 20, entre Boudevil-
liers et Malvilliers, est occupée
par 29 caravanes. Il s'agit de no-
mades de nationalité iranienne,
soit au total 500 personnes y
compris les enfants, qui sont arri-
vés de la région de Berne. Ils
souhaitent rester une semaine
afin de pouvoir vendre dans la
région leurs fameux tapis
d'Orient. Mais pour le moment,
ils sont autorisés par la police
cantonale à passer la nuit jusqu'à
ce matin, en attendant d'autres
décisions, /mh

— Kéf<*H VAL-DE-RUZ 

Deux cent tonnes de moins dans
le paquet SAIOD du Val-de-Ruz cen-
tre une hausse générale dans les
frais autres districts: l'impact direct
du compostage sur le volume des
ordures à incinérer est incontestable
et le résultat est à saluer.

Mais, sur la base d'une production
d'ordures de 325kg par habitant et
par an en moyenne, deux cent ton-
nes, ça ne représente qu'un peu plus
de 10% des quelque 1.900 tonnes
du Val-de-ruz, alors que les déchefs
organiques constituent un tiers de la

poubelle suisse. Il reste donc plus de
20% à gagner encore.

Cet objectif n'est pas utopique: les
communes du district qui avaient
décidé d'attendre les résutats de
l'expérience pionnière de Cernier ont
aujourd'hui tous les éléments pour
se lancer. Il ne leur reste plùi qu'à
en manifester la volonté politique.

Et que les autres communes du
canton qui seraient intéressées au
compostage communal se le disent:
Cernier ne demande aucun droit
d'auteur.

O Mireille Monnier

; :; JE- ¦' .
Pas de copyright

M-- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
. 2053 Cernier

Mireille Monnier <P 038/531646
Fax038/534331
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JEUDI 2 MAI
A l'occasion du clnnuantlème anniversaire de

MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

LE TRADITIONNEL
CADEAU MIGROS

vous sera offert !

le déplacement en vaut la peine

UVERT SANS INTERRUPTION
USQU'À 21 H
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(Je suis chef caissier auprès d' une r~,— ~T — 
T
- . ! ¦

I Je désire de plus amples renseigne-
chaîne hôtel ière renommée et je , , . . .| ments ainsi qu une formule de de-
trouve tout simplement fascinant i m „ . „„,„ . .. „.r I mande pour Contissimo:
de savoir s 'y prendre avec de | Nom
l'argent. Même mes affaires f inan - I prénom
cières pr ivées , je les l iquide bien , pUB / No
sûr aussi avantageusement que j
possible.  Je me suis décidé en I N PA/ Lieu
faveur de Contissimo , un compte
où mon avoir me rappor te 6% j A adresser à: ' 486

d' intérêt.  La carte ec (eurochèque )  I Banque Aufina , 9, place Pury
me permet de disposer à tout j 2001 Neuchâtel , tél. 038 24 61 41

moment de mes fonds. Cont issimo | 51629-10
est une exclusiv i té de la Banque I . ¦ 11 j I IJIUUUl̂ jMllU ! ! Il' ! ' U h^ :h; : : ¦ ' M ! ! ;M ¦ : ! !i' ] ! i ! 1 1 ! M M M ! ! i [ ! : i i[: I
Aufina. ) J » Um.«i •» A^ ¦<:¦</<

I I banque aufina ;

] . , u i Société affiliée de l'UBSLe compte qui a du punch.

VASCO ROSSI
à Bienne

SAMEDI 11 MAI 1991
à la patinoire dès 20 heures

Information :
Tél. (032) 25 89 25

25927-56

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 BOCIBM
2502 Bienne. Tél. (032) 41 19 30.

[ ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves ,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 94.

L 812295-44

* 

Brigitte Pieren

Pédicure diplômée
DE RETOUR
Temple 3, Saint-Biaise
Tel¦ (038) 33 87 88 n ŝi

*| /Attention I ^
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -
OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins ,
pousettes. etc. Avant
1930. Ega lemen t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney 0 (038)
31 7519 - 31 43 60.
Déplacements.
I Discrétion. 822577-44 .

r V -X !

Plus grande à l'intérieur
qu'à l'extérieur.
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D'accord, ce n'est qu'une image! N'empêche que dans cette caté-
gorie, l'habitacle de la Passât est bien le plus spacieux. Pas éton-
nant! Monté transversalement, le moteur prend ici moins de place.
Quant à sa puissance, vous avez le choix: 90, 115 ou 160 ch. Côté
confort, une simple suggestion: es- /AT \̂
soyez la Passât avec quatre amis de fort ¦ o x V^ÂvJ
gabarit et ils vous donneront leur avis. LQ r QSSOT. \£*S

10406-10

501 '

,̂ . ^̂  
825153-10

Carte FIDÉLITÉ - Mises do longueur gratuites
Avantages pour les étudiants |

WM JEANS SYSTEM
NE3I1I NEUCHÂTEL
SY^T EJW Saint-Honoré 3 - "fi (038) 25 90 35

F—-^̂ —^̂ ^^
MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE

EXPOSITION
TEMPORAIRE

DANIEL JEANRICHARD
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

51036-56 t

_̂ 
_J 

.
•JE MU " 25908-10

^M Neuchâtel
jjS^B accueille ses
|gj concitoyen(ne)s

en provenance de toute la Suisse le 1er août 1991.

1080 communes organisent une "Journée de rencontre
dans ma commune d'origine". Est-ce que la vôtre par-
ticipe aussi? Vous êtes-vous déjà annoncés?

BON: je désire recevoir la Prochure gratuite contenant la
liste des communes participantes (je joins une enve-
loppe C5 affranchie et adressée à mon nom).

A renvoyer à l'adresse suivante:
Action Rencontre 91, case postale, 4501 Soleure

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

Cartomancie
votre avenir par
les cartes.
Madame Mireille
(pleine Lune)

. 50 fr. la séance.
Tél. (038) 47 24 06.

11236-10

EEXPRESS
§£e regard ou quotidien

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de |
bains, appartements,
fenêtres, débarras, ,
caves, galetas. ,
Gérard Gisler .
2015 Areuse j
Tél.42 51 04. 821677-10

Marchandise
explosive
jour les nuits
ians sommeil;
ÎEXSHOPEVI
Bienne-Boujean.

51530-10



Coop renforce sa position
LA CHAUX-DE-FONDS/ Chiffre d'affaires en hausse de 7,66 pour cent

A

vec un chiffre d'affaires de plus
de 230 millions, en augmentation
de 7,66%, Coop La Chaux-de-

Fonds affiche une très grande satisfac-
tion compte tenu des incertitudes éco-
nomiques qui prévalaient déjà à fin
1 990. Satisfaction liée également à la
belle tenue des magasins d'alimenta-
tion (+  9,06 %). De tout ceci de
beaucoup d'autres choses, le directeur
Jean-Marc Chapuis et René Godât,
chargé des relations publiques (et qui
prendra prochainement sa retraite de-
vaient en évoquer les grandes lignes
avant l'assemblée générale des délé-
gués de samedi.

Coop La Chaux-de-Fonds en chif-
fres? Ce sont deux super-centres, 15
centres, 30 magasins en libre-service,
trois restaurants, trois pharmacies, une
droguerie, une station d'essence et une
centrale de distribution. Regroupant les
districts des Montagnes neuchâteloises,
de Delémont, de Moutier, de Courte-
lary, de Porrentruy, de La Neuveville
et des Franches-Montagnes, elle en-
globe en outre le magasin des Gene-

veys-sur-Coffrane et celui du Landeron.
Sa centrale de distribution à La Chaux-
de-Fonds assure le ravitaillement éga-
lement des 27 points de vente de Coop
Neuchâtel.

Depuis quelques années, dira en
substance M. Chapuis, on n'avait pas
connu une aussi bonne progression. La
modernisation ou la transformation de
magasins a immédiatement porté ses
fruits. Et ce, malgré les fermetures en
1989 de La Jaluse (Locle), de Saint-
Brais et de La Perrière. Le Centre Coop
du Locle modernisé en 89, le super
centre de Delémont, l'ouverture d'un
magasin en juillet 89 aux Bois, et le
centre de Boncourt ont largement con-
tribué à cette forte progression.

Le centenaire de Coop suisse en
1 990, avec sa promotion, ses anima-
tions, etc n'est pas étranger à ces
résultats. Les restaurants vont bien, les
pharmacies et droguerie présentant
toutefois un tassement, l'officine de la
rue Neuve à La Chaux-de-Fonds méri-
tant un lifting sérieux. Les carburants
sont sans conséquence, tandis que les

livraisons en gros (a Coop Neuchâtel
essentiellement) participent par un +
8,30 pour cent. «Nous ne nous atten-
dions pas, au début de l'année passée,
à obtenir un pariel résultat», a confié
M. Chapuis. Quant aux collaborateurs,
ils ont passé de 729 à 744 (p l us 15),
et les frais de personnel (charges socia-
les comprises) avoisinent les 25 millions
de francs.

En projet ou ce qui a été réalisé:
réfection complète du magasin d'Aile
(réouverture en mars) ; rénovation to-
tale du centre Etoile de La Chaux-de-
Fonds (ouverture le 3 octobre) ; créa-
tion d'un nouveau point de vente dans
le cadre du centre de Courroux (ouver-
ture le dernier jeudi de novembre).

L'ensemble des investissements a été
largement compensé par le cash flow,
le taux d'autofinancement est de 100
pour cent. A long terme: l'agrandisse-
ment du magasin de Porrentruy. Et au-
cune inquiétude sur l'avenir du super
centre La Chaux-de-Fonds qui va très
bien et reste dans ses murs actuels.

0 Ph. N.

Jeunes artistes au temple
DISTRICT DU LOCLE / Concours musical a La Chaux-du-Miiieu

m près cinq éditions couronnées de

Jm\ ; succès, le concours d'exécution
musicale pour instruments à vent

avait repris, samedi, le chemin du ma-
gnifique temple de La Chaux-du-Mi-
lieu. Comme l'explique Jean-Claude
Rosselet, l'un des membres du comité
d'organisation, cette épreuve est ré-
servée aux étudiants du canton ou à
ceux qui, venant d'ailleurs, suivent des
cours dans les conservatoires neuchâ-
telois.

L'âge des participants n'était pas
limité pour les ensembles, mais ne de-
vrait pas dépasser 25 ans pour les
solistes. Les auditions se sont tenues au
temple, de même que le concert de
gala du soir, tandis que la proclama-
tion des résultats intervenait dans la
grande salle du collège archî-comble.

Le comité d'organisation comprenait
cinq membres: Frédéric Monnard, Lau-
rent Tînguely, Eric Choffet, Jacques Si-
mon-Vermot et Jean-Claude Rosselet.

Le jury était composé de Gérard Mé-
trailler, trompettiste professionnel, et
de Robert Thuillier, flûtiste, tous deux
de Genève. A l'affiche: 43 auditions
individuelles ou en groupe, soit une
soixantaine de musiciens dont la plus
jeune avait 1 0 ans.

Les juges ont souligné le très bon
travail des concurrents, chacun rece-
vant une petite critique écrite. Pour les
anches (clarinette, hautbois, saxophone
et flûte), on a relevé l'excellente cuvée
1991. Par contre, pour les cuivres, les
résultats fort prometteurs devront être
suivis d'un travail en profondeur.

Il faut souligner l'accompagnement
de qualité de la pianiste Marie-Louise
de Marval qui a, toute la manifesta-
tion, appuyé les différents interprètes.
Faisant de ce sixième concours d'exé-
cution musicale de La Chaux-du-Milieu
l'une des étapes obligées dans la car-
rière de ces artistes.

0 Ph. N.

Palmarès
% Catégorie amateur cuivre jusqu'à

17 ans: 1. Philippe Chapatte (qui obtient
le 3me prix); 2. Cyril Pipoz (3me prix); 3.
Pablo Zanga. Q Catégorie anche jusqu'à
17 ans: 1. Aloïse Bâhler (1er prix); 2.
Pierre-Yves Dubois (2me prix); 3. Pascal
Haefliger et Hélène Tabacchi, ex aequo.
0 Catégorie amateur cuivre 17-25 ans:
1. Brigitte Stauffe r (1er prix); 2. Vincent
Baroni et Christian Fischer, ex aequo (tous
les deux un 3me prix). Q Catégorie ama-
teur anche 17-25 ans: 1. Delphine Linder
(2me prix); 2. Sandra Barbezat (3me
prix); 3. Sylvie Monnat. Q Catégorie mu-
sicien professionnel : 1. Nathalie Dubois
et Jean-François Lehmann, ex aequo (les
deux obtiennent un 2me prix); 3. Gilles
Schwab et Alain BInggeli, ex aequo. 0
Groupes amateurs: 1. Barbezat, Franssen
(1er prix); 2. Tabacchi, Bâhler (2me prix);
3. Quatuor Vuilliomenet (3me prix). Le Prix
spécial de l'Association cantonale des mu-
siciens vétérans a été remis aux deux plus
jeunes concurrents: Valérie Leuba et Cyril
Pipoz.

Un carat d'éternité
LA NEUVEVILLE/ Deux bij outiers neuveviliois remportent le prix De Beers

Il  
est pur, il pèse un carat. Solitaire,

il est entouré de noir. Alliance origi-
nale de matériaux, le diamant est

cerné de caoutchouc L'art du bijoutier
a transformé un morceau de carbone
et un autre de latex en une création au
design très fort, très inattendu. Une
bague destinée à une femme bien dans
son temps. Les De Beers et leur service
d'information du diamant ne s'y sont
pas trompés. Les bijoutiers-joailliers
Thierry Baenteli et Stéphane Cuendet
ont obtenu le premier prix d'un con-
cours que la célèbre maison organise
tous les deux ans en Suisse et à l'étran-
ger.

Il s l'affirment tous les deux. Vraiment,
sincèrement, ils ne s'y attendaient pas.
Ils ont participé à ce concours à la
toute dernière minute. Trois catégories
à la disposition de leur imagination:

Prestige (bijoux traditionnels), Fancy
Cut (tailles originales) et Businness Wo-
man. Il fallait en choisir deux. Comme
ce qui est traditionnel ne les émeut pas,
ils ont tout naturellement travaillé les
deux dernières et envoyé leurs mises
au net. Et ils sont partis en vacances.
Suprise, à leur retour! Leur dessin
Fancy Cut a été retenu. Restait à leur
disposition un jour pour le réaliser et
l'apporter à Zurich. Thierry Baenteli:

— La surprise a été totale. Première-
ment parce que tout ce que la Suisse
comporte de créateurs et de grandes
maisons y participe. Deuxièmement
parce que nous avions choisi un maté-
riau peu courant, le caoutchouc. Et que
la Maison De Beers contrôle non seule-
ment le 90% du marché mondial du
diamant, mais est également bien pla-
cée dans celui de l'or.

Le choc a été encore plus grand
lorsqu'ils ont su qu'ils avaient remporté
le premier prix de leur catégorie des
trois catégories confondues, seuls tren-
te-cinq bijoux avaient été retenus
après un premier tri. Comment l'expli-
quent-ils?

— Nous avons suivi notre ligne de
création. Celle d'une part de l'origina-
lité, du culot. Mais également de la
sobriété. La mise en valeur de la
pierre, de son éclat, de sa couleur.

Thierry Baenteli refuse le tradition-
nel:

— C'est trop facile... et nettement
plus commercial. Pour ma part, je  sou-
haite atteindre un public non élitaire et
aider les gens à modifier leurs goûts.

La valeur de cette pièce unique,
quinze mille francs. Elle tournera dans
les vitrines des bijouteries suisses les
plus cotées. A Neuchâtel également.

Pour les jeunes créateurs, un conte
aux mille et une facettes...

0 A.E.D.

LE BIJOU QUI GAGNE - Originalité, culot, sobriété.
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
£5 31 1 347. Renseignements: (fi 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à
8h, <p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
<fi 25 2540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h ; La Béroche, ? 552953, de 13h
à lôh.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - l l h, £5 423839.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 12h.
Vaumarcus, château: Exposition «As-
pects argoviens », 14h - 17h (entrée
libre).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, (p 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,
9 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, (p 331362, de 8h 30
à lOh.
Hauterive : Conseil général, foyer du
BSP, 20 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.
Ludothèque: au sous-sol de la Maison
de commune de Marin-Epagnier, de 1 6 h
à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
¦jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif , de
18 h à 20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 24 2424.
Soins à domicile: £5 53 1531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £7 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres »; 10a  12he t  1 4 à  17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Môtiers, Mascarons: 20h, Antigone, de
J. Anouilh, interprétée par la Fondation
du Levant.
Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
<p 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
(p 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: y." 61 1081.
Couvel, sage-femme: £5 631727.
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, £5 038/42 2352.
Môtiers, Galerie du château : Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé, jus-
qu'au 25 avril. Ouvert tous les jours de
lOh à 23h, sauf le lundi.
Môtiers, musée régional:, ouvert les
mar. jeu. sam. et dim. Visites commentées
à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au 1 3 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers : £5 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 1 8 h 30, ancien collège.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, £5 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Club 44: 20h30, Entre Orient et Occi-
dent ; l'identité polonaise aux 19 et
20mes siècles, sur les plans culturel et
politique, par Tomasz Schramm.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Coop 1 , rue
Neuve 9, jusqu'à 19H30. Ensuite
£5 231017.
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 Chrosfowska, oeuvres gravées.
Bibliothèque de la Ville: 14h-20h,
Charles Humbert 1891-1958, illustrateur
et bibliophile.
Galerie Jean d'Eve: 10h- l 2h et
14h-18h30, Charles Belle, peintre.
Home La Sombaille: Gilbert Philippin,
photographies, et Paul-Daniel Clerc, po-
terie.
Galerie du Club 44: 10h-14h et
17h-22h (sauf le week-end), «Horizons
de givre à l'Est», photographies de
Jean-François Robert.
Galerie Delt'Art: 15h-21 h (sauf lundi),
Carlos Lafuente, Stéphane Fleury et
Wolf Walyskin, photographies.
Galerie du Manoir: 15h-19h (sauf
lundi), Bernard Cattin, peintures, Patrick
Honegger, sculptures.
Galerie La Plume: 9h-12h et
14h-18h30 (sauf lundi), Igor Novikov,
artiste russe de Moscou.
Vivarium : Fermeture provisoire.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, 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 Boyards, 14h30-17h30
du mercredi au dimanche.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance: £5 71 25 25.
Aide familiale: rp 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : £3 731476.
Bus PassePartout: réservations £5
34 2757.
Office du tourisme: £5 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £5 111.
Service du feu: £5 1 17 ou 751221.
Office du tourisme: £5 7511 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 1 2h et
de 13h à 17h. Visite avec guide: 'P
(037) 75 1730 ou (037) 7511 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports.' 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725
Musée historique: Réouverture le 1er
mai. Expo BE-800. £5 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18 h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Contact, Service d'aide el de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 51 4061 Aide-
familiale: £5 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:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Maison du Peuple: «Credo 91 », expo-
sition «multimédia » dans le cadre de CH
91.
Palais des Congrès: 1 8h, conférence du
Forum d'architecture.
Théâtre municipal : 20hl5, «Je ne suis
pas Rappaport» de Herb Gardner. Mise
en scène de Georges Wilson.
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. 1 4-1 8 h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

51556-37

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
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^̂ Ŵ. mJ^^̂^ Ê̂m Um^- Ê̂Lm W JiïÈ Wàm\w ^̂ ?W  ̂ l̂S  ̂ ^̂ B̂Ét. r'
^̂  JsiaWmW 

Aw\ fiS
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jĵ ^?F?|HHHVpHH| ^te, 195 chevaux. Des perfor- des jantes en aluminium et Cam ou V6 (2 ,4i, 2 ,9i , 2 ,9i/
LJL̂ m t̂̂ U;̂ ^^n| 

mances issues 
d'une technique velours d'un intérieur gêné- 24V) , version 4x4 disponible.

E2Q2£^QJ2BI3Q!EI1 d'avant-garde. Autant d'argu- reux , qu'il s'agisse d'espace ou Pour 43 750.- francs (Scorpio
Il fallait poser l'équation du ments irréfutables auxquels des nombreux accessoires de 24VGL) la réalité d'une limou-
rêve automobile pour que s'ajoute l'extraordinaire sécu- série. La nouvelle Scorpio 24V sine qui restera longtemps à la
vous viviez la réalité de la rite que procurent l'ABS et un ajoute une dimension nouvelle hauteur de vos rêves,
nouvelle Scorpio. Alors vivez différentiel autobloquant de au confort de conduite. Enfin , _
la force. Un moteur Cosworth série. Et puis , vivez le luxe , vivez le design. Ligne pure ,élé- $.._ wjff l *P ^
2 ,9 litres , 6 cylindres , 24 sou- Transmission automatique , gante et en 34 versions : 2 ou ^̂ mmtÊÊ^̂^
papes , 4 arbres à cames en pare-brise chauffant , élégance 3 volumes, moteur 2 ,0i Tvvin



K2M G E N I A L !
p|fp|J 1 LE NOUVEAU NATEL -C

49P\ RUE DU SEYON 17 - 2000 NEUCHÂTEL
mLM~l 0% 9R 7*1¦HSE? 038 49 49 (9

Elle a attendu 19 ans
HOCKEY SUR GLACE/ la Suisse remporte sa première victoire des Mondiaux

L

'équipe de Suisse a enfin mis un
terme à sa série de défaites dans
le cadre du championnat du

monde du groupe A: à Tampere, lors
de l'ultime journée du tour préliminaire,
elle s'est en effet imposée par 5-2 (2-0
2-0 1 -2) face à l'Allemagne, s'adju-
geant une victoire plus nette et plus
indiscutable encore que ne l'indique le
score. Réalisant du même coup ce qui
était son objectif de cette première
partie de la compétition.

Suisse ~TI

iÂjfemagnei|̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ 2J
En dominant l'Allemagne, les Helvètes

ont non seulement débloqué leur comp-
teur dans ce mondial (et cédé la der-
nière place à la formation germanique),
mais ils ont également décroché leur
premier succès en championnat du
monde du groupe A depuis un 3-2 face
à la Finlande en 72 à Prague. En outre,
l'équipe de Suisse n'avait plus battu
l'Allemagne dans le cadre des Mon-
diaux depuis une victoire de 8-2 en
1 965, à Pori, en... Finlande.

On s'attendait hier à un match très
difficile pour les Suisses, après la cui-
sante déconvenue enregistrée face à la
Finlande. Le pessimisme était même de
rigueur pour une formation helvétique
qui paraissait en déclin. Or, les joueurs
de Lindberg ont parfaitement négocié
ce qui constituait pour eux «le» match
du tournoi. En cas de défaîte, avec trois
points de retard, la Suisse n'aurait prati-
quement plus eu aucune chance, en effet,
d'échapper .. à Jp; dernière place, la
poule de classement devenant sans ob-
jet, ou prèTâqiier

Ce match-clé, les Suisses l'ont abordé
de la meilleure des façons, dans un
excellent état d'esprit, décidés à se bat-
tre, et avec un schéma tactique dans
lequel les Allemands se sont englués à
longueur de partie. L'équipe de Ladislav
Olejnik n'a pu sauver l'honneur, par
Kammerer et Hilger, qu'en bénéficiant
d'un relâchement helvétique alors que
tout était joué: la Suisse menait alors
5-0. Jusque-là, exception faite des pre-
mières minutes, les hommes de Lindberg
avaient parfaitement contrôlé la rencon-
tre.

Dès la deuxième minute, Howald
échouait en solitaire sur le portier Merk,
mais son compère Montandon, à 5 con-
tre 4, trouvait la faille à la 6me minute,
d'un tir qui se fichait sous la transversale.
A noter que le Neuchâtelois du CP
Berne, qui fêtait hier son anniversaire,
de même que Rick Tschumi, n'était pas
encore né lors de la victoire de 1 965...
Souvent à l'oeuvre sur la glace à l'instar
du premier bloc, la seconde garniture
helvétique allait prendre, de même que
les Luganais, une part prépondérante
dans la victoire.

On s'attendait à une forte réaction

VICTOIRE — Alfred Luethi et la Suisse l'ont enfin obtenue. asl

germanique, mais elle devait se limite r à
deux actions (8me et 9me) sur lesquelles
Tosio fit étalage de sa classe pour éviter
l'égalisation. Dès le 2-0 inscrit par Lùthi
(12me), parfaitement mis en position
par Eberle, la résistance allemande pa-
rut brisée. Face à un adversaire man-
quant de ressort et de nerf, incapable
de développer un hockey cohérent, les
Suisses n'eurent guère de peine à stop-
per des assauts sans tranchant. Le sys-
tème voulu par les responsables helvéti-
ques — laisser aux Allemands la res-
ponsabilité du jeu — avait fonctionné
au-delà de toute espérance.

Deux nouvelles réussites vinrent — lo-
giquement — s'ajouter au second tiers,
par Eberle (après un tir de Ton sur la
latte) et Liithi, bien placé pour profiter
d'un renvoi de Merck sur un envoi du
même Ton. S'il n'a pas toujours eu depuis
le début du championnat le rendement
escompté, le bloc des Luganais a ac-
compli un formidable travail face à l'Al-
lemagne. Parfaitement secondé par les
Bernois, qui inscrivirent le 5me par Ho-
wald à la 48me. Remarquables on l'a
dit, les Suisses ont vu cependant leur
tâche facilitée par des Allemands que
l'on a rarement vu manquer autanl
d'agressivité. En outre, les protégés
d'Olejnik ont laissé passer leurs rares
chances de relancer la partie. Malgré
les pénalités distribuées avec générosité
aux Helvètes par l'arbitre Mâkelà, ja-

mais les Germains ne sont parvenus à
marquer en supériorité numérique. Et
lorsque l'arbitre finlandais dicta un pe-
nalty — le premier du tournoi — pour
une faute de Balmer sur Berwanger
(35me), Hilger vit sa tentative annihilée
par Tosio.

L'objectif des Suisses, la septième
place, s'est singulièrement rapproché di-
manche. La reprise en main du duo
Lindberg-Tamminen a porté ses fruits,

l'équipe nationale — dans un contexte
totalement différent il est vrai — appa-
raissant totalement transformée hier pary m « mym
rapport a la rencontre face a la Fin-
lande. Le mérite des internationaux hel-
vétiques n'est pas mince, moins de 48
heures après la sarabande finlandaise,
d'avoir donné une leçon d'humilité à une
équipe d'Allemagne bien arrogante, /si

Quatre matches

Suisse-Allemagne 5-2
(2-0 2-0 1-2)

Hakametsà , Tampere. - 1000
spectateurs. - Arbitres : Mâkeiâ (Fin),
Ingman/Rautavuori (Fin).

Buts: 6me Montandon (Rauch, Vra-
bec/à 5 contre 4} 1 -0; 13me Lùthi
(Eberle, Ton) 2-0; 26me Eberle (Ton)
3-0; 40me Lùthi (Ton) 4-0; 46me Ho-
wald (Montandon, Vrabec) 5-0; 54me
Kammerer (Kopf, Brandi) 5-1; 56me
Hilger (Oswald/à 4 contre 4) 5-2. -
Pénalités: 9 X 2" contre la Suisse, 6 x
2' contre l'Allemagne.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Balmer; S.
Leuenberger, Rauch; Honegger,
Tschumi; Beutler; Ton, lùthi, Eberle; Vra-
bec, Montandon, Howald; Jaks, Weber,
Celio; Triulzi, Rôtheli, Walder.

Allemagne : Merk; Kiessling, Po-
korny; Nîederberger, Schmtdt ; Renrzsch,
Wagner; Kopf, Brandi, Kammerer;
Truntschka, Draîsaitl, Hegen; Werner,
Berwanger, Hilger, Oswald, Rumrich,
Sohertz.

Note : 35me Hilger manque un pe-
nalty.

Finlande-Etats-Unis 1-2
(1-1 0-0 0-1)

Typhoon Arène, Turku. - 11.800
spectateurs. - Arbitres: Lynch (Can),
Reppa/Shakirov (Can/URSS).

Buis : 3me Miller (Gosselin) 0-1; 4me
Ruuttu (Selânne) 1 -1 ; 52me Krygier (Pe-
derson) 1 -2. ¦ - Pénalités : 8 x 2"
contre la Finlande, 9 x 2' contre les
Etats-Unis.

Finlande: Keterer; Virta, Sirénm Ju-
tilla, Nummtnen; Ruotanen, Lumme; Kurri,
Nieminen, Jârvenpâc; Sel an ne, Ruuttu,
Summanen; Peltomoa, Krvelâ, Kurkînen.

Etats-Unis: Vainbiestarouck; Mantha,
WoJanin; Weinrich, Tretowicz; Pederso,
Gosselin; 'Williams , McNeill; MullenpM.il-
1er, Cote; \̂ncionte, Roenick, Kr̂ ajer;1 '
Fitzgerald, M a le y, McEadiern; Sacco,
Emma, Brown.

URSS-Suède 5-5
(1-0 2-2 2-3)

Typhoon, Turku. - 9900 specta-
teurs. - Arbitre : Adam (EU).

Buts : lime Bykov (Bure) 1-0; 21me
Kamenskî (Bure) 2-0; 22me Mironiv (5e-
mak) 3-0; 31 me Eklund (Rundqvist, Mî-
kael Johansson) 3-1 ; 32me Cari johans-
son (Sundin, Kennholt/ 5 contre 4) 3-2;
41 me Bykov (Bure/ 5 contre 4) 4-2;
43me Ndslund (Rundqvist, Loob/5 con-
tre 3) 4-3; 48me Mikael Johansson (Ek-
lund, Samuelson) 4-4; 54me Bure
(Krevtschuk) 5-4 ; 57rne Rundqvist (Ber-
gkvist) 5-5. - Pénalités : 4 x 2 minu-
tes contre l'URSS, 7 < 1 minutes contre
la Suède.

Tchécoslovaquie-Canada
4-3 (0-0 3-3 1-0)

Jâàhalli. Tampere. - 6231 specta-
teurs. - Arbitre : Schnieder (Ail).

Buts : 23me Bozek (Fleury, Lidster)
0-1; 32me Musil (Beranek, Dolezal)
1-1; 33me Ronning (Linden) 1-2; 33me
Sakic (Larmer, Konroyd) 1-3; 37me Do-
lezal (Rosol, Reichel) 2-3; 38me Dolezal
(Reichel, Rosol) 3-3; 42me Dolezal (Rei-
chel, Rosol) 4-3. - Pénalités: 3 x 2
minutes contre la Tchécoslovaquie, 1 x
2 minutes contre le Canada.

Le classement
l.URSS 7 6 1 0  41-16 13
2.Suède 7 3 4 0 30-21 10
3. Canada 7 4 1 2  24-20 9
4.Etats-Unis 7 3 2 2 23-28 8

S.Finlande 7 3 1 3  22-15 7
ô.Tchécoslov. 7 3 0 4 19-19 6
7. Suisse 7 1 0  6 1 3-26 2
8. Allemagne 7 0 1 6  1 3-40 1

Poule finale
Mardi 30 avril. 14h: URSS - Etats-

Unis. 18h: Suède - Canada. - Jeudi 2
mai: 14h: Suède - Etats-Unis. 18h:
Canada - URSS. - Samedi 4 mai:
12h: Etats-Unis - Canada, lôh: URSS
- Suède.

Poule de classement
Lundi 29 avril. 14h: Finlande - Alle-

magne. 1 8 h : Tchécoslovaquie - Suisse.
- Mercredi 1er mai. 14h: Tchécoslo-
vaquie - Allemagne. 18 h : Finlande -
Suisse. - Vendredi 3 mai. 14h: Fin-
lande - Tchécoslovaquie. 1 8 h : Allema-
gne - Suisse, /si

Ils ont dit :
Hans Lindberg : - Je suis très heu-

reux de cette première victoire sur l'Al-
lemagne en championnat du monde
depuis 1 965. Il n'est pas si fréquent de
voir la Suisse marquer des points dans
un mondial A... Nous avons joué très
intelligemment, en ne prenant pas trop
de risques en début de rencontre. Nous
voulions surtout éviter de concéder un
but. Notre tâche a été facilitée par la
rapide ouverture du score et nous
avons appliqué notre tactique à la
lettre jusqu'au milieu du dernier tiers.
Je n'escomptais pas vraiment une vic-
toire, en tant que néo-promu, on ne
peut spéculer sur un succès.

Gil Montandon: - Les entraîneurs
nous ont «réveillés» après le match
contre la Finlande. Il fallait se ressaisir
et TAIIemagne tombait à pic pour cela.
Nous avons eu une certaine réussite
dans l'obtention de nos buts, en mar-
quant régulièrement. Jamais l'Allema-
gne n'est parvenue à nous imposer un
rythme soutenu.

Ladislav Olejnik: Il est difficile
de trouver des mots après un tel match.

Nous avons manque d orgueil et de
volonté, les joueurs ne se sont pas com-
portés en équipe. Le résultat est d'au-
tant plus décevant que nous avons
perdu contre une formation qui ne nous
est pas supérieure sur le papier, /si

La Finlande éliminée
Elle disputera la poule de classement

DÉCEPTION - Les Finlandais bais-
sent la tête. ap

La Finlande ne disputera pas le
tour final pour le titre de «son »
championnat du monde. Battus 2-1
par les Etats-Unis dimanche après-
midi à Turku, les hommes du coach
Matikainen ont perdu in extremis la
quatrième place, au profit des Amé-
ricains. Ruuttu avait répondu du tac
au tac en première période à l'ouver-
ture du score de Miller, mais le 1 -2
de Krygier, à la 52me, plongea tout
un peuple dans la tristesse.

Préjudice
Le coup est rude non seulement

pour les Finlandais, mais pour le mon-
dial en général. Même si l'essentiel
des billets pour la fin de la compéti-
tion est vendu, le bannissement du
pays organisateur dans la poule de
classement cause un incontestable
préjudice à l'intérêt populaire de la
manifestation. Quels que soient les
mérites des Etats-Unis, /si

BASKETBALL -
Union ne montera
pas en ligue A cette
année après s 'être
incliné face à Mon-
they. C'est Saint-
Prex qui profite de
la défaite neuchâte-
loise. oig- M-
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¦ NILSSON - L'attaquant suédois
Kent Nilsson (35 ans) retourne en
Suède. Après deux ans passés à Klo-
ten, Nilsson a en effet signé un contrat
de deux ans avec le club de première
division suédoise de Goeteborg Vâs-
trâ Frôlunda. /si

¦ COUPE STANLEY. FINALE DE DI-
VISIONS. ADAM DIVISDION : -
Montréal Canadiens - Boston Bruins
3-2 ap. prol. Le score est de 3-3 dans
la série. Quarts de finale. Norris divi-
sion: St. Louis Blues-Minnesota North
Stars 4-2 (2-3 dans la série). — Smy-
the division: Los Angeles Kings-Edmon-
ton Oilers 5-2 (2-3). /si

BREVES



Ligue A

Vevey champion
Vevey - SF Lausanne

99-79 (43-33)
Galeries du Rivage. — 2500 spec-

tateurs. — Arbitres : MM.Leemann et
Bendayan.

Vevey: Bertoncini 2; Reynolds 25;
François 2; Barmada 1 3; Mury 3; Hor-
vath 6; Morard 1 6; Wiley 32.

SF Lausanne: Vucevic 24; Johnson
31; Studer 3; Nocelli 2; Fragnière 6;
Charlet; McCarthy 3; Walther 10; Pif-
faretti.

Notes : sortis pour 5 fautes: Johnson
(37me), Barmada (38me) et Vucevic
J40me). A la 17me minute, Nocelli est
sérieusement touché au genou dans un
choc (on craint une distorsion des liga-
ments internes).

Sept ans après l'Américain Jim
Boylan, le Yougoslave Milan Mrkon-
jic a emmené Vevey vers le titre de
champion de Suisse. Dans sa salle,
le club déjà Riviera a remporté le
cinquième match décisif de la finale
des play-off qui l'opposait à SF
Lausanne. Les Veveysans se sont
imposés 99-79 (43-33).

Les vingt points d écart au coup
de sifflet final sont un brin trom-
peurs. En effet, à l'appel des sept
dernières minutes, SF Lausanne, me-
né au score depuis le début de la
rencontre, pouvait encore croire en
ses chances puisque Vevey ne
comptait que quatre longueurs
d'avance (70-66). Seulement, un
panier à trois points de Morard
pour le break (77-69) et deux per-
tes de ballon d'un Borislav Vucevic,
qui aura vécu une après-midi bien
difficile, sonnaient le glas des espé-
rances des Lausannois.

Cette finale, très heurtée, aurait
connu une toute autre tournure si les
arbitres avaient eu le .courage de
siffler une faute disqualifiante au
pivot veveysan Michael Wiley pour
un méchant coup de coude à la
face de Studer (23me). Mais la
pression du public et le terrible
engagement physique de cette ren-
contre conduisaient les directeurs
de jeu à ne pas sévir.

Le succès des Veveysans est ce-
pendant mérité. Les protégés de
Milan Mrkonjic ont en effet tissé une
défense de fer. Ainsi, Boro Vucevic,
serré de près par Vince Reynolds,
n'a pas eu son rendement habituel.
Malgré la bonne prestation de
l'Américain Herb Johnson, l'efface-
ment du shooteur yougoslave a
constitué un trop lourd handicap
pour SF Lausanne.

Vevey remporte cette finale par
3 victoires à 2: 1er match : Vevey
- SF Lausanne 94-88. 2me match :
SF Lausanne - Vevey 96-105. 3me
match: Vevey - SF Lausanne
89-96. 4me match : SF Lausanne -
Vevey 1 07-99. 5me match: Vevey
- SF Lausanne 99-79.

Vevey-Basket.
Champion suisse 1990-91

Entraîneur: Milan Mrkonjic (You), né
le 20.8.46. - Assistant: Alain Porcher,
né à Vevey le 1 1.4.53.

Joueurs : Hervé Felli, guard; Fabrice
Bertoncini, guard; Vince Reynolds (EU),
forward; Yves François, playmaker;
Yiad Barmada (S/Syr), playmaker;
Christophe Tâche, forward; Christian
Mury, post-pivot; Laurent Horvath, post-
forward; Claude Morard, guard;
Adrian Rentsch, forward; Michael Wiley
(EU), forward-all around player, /si

Il s'en est fallu de deux minutes
BASKETBALL/ Union échoue dans la course à la promotion en ligue A

Idéal Job Union Neuchâtel -
Monthey 85-86 (38-40)

Salle Omnisports. — 600 spectateurs.
— Arbitres : MM.Romano et Sala (TI).

Union Neuchâtel : Bernasconi, Lambelet
(5), D. Crameri (4), V. Crameri (18), Huber
(16), Gnaegi (2), Geiser (2), Orlusic, Tovor-
nik (38), Buttikofer. Coach: Fernandez.

Monthey: Doche (9), Borgeaud, Bongard
(14), Morisod (22), Chervet (3), Garcia (7),
Grossenbacher (10), Seaman (21). Entraî-
neur: Mudry.

Notes : Union joue au complet, mais Fer-
nandez remplace Kulcsar sur le banc Mon-
they sans Salamin. Seaman remplace Hos-
kins. Sortis pour cinq fautes: Chervet (37me)
et D. Crameri (39me).

Au tableau: 5me 14.-9; lOme 21-26;
15me 29-35; 25me 50-57; 30me 64-61 ;
35me 73-72.

En chiffres, Union: 31 paniers pour 58
tirs (5x3) (53 %); 18 lancers francs sur 22
(81 %); 2 rebonds offensifs, 20 rebonds
défensifs; 18 balles perdues.

Monthey: 37 paniers pour 60 tirs (6 x 3)
(61 %); 6 lancers francs sur 12 (50%); 8
rebonds offensifs, 16 rebonds défensifs; 14
balles perdues.

U

' nion Neuchâtel est-elle une
équipe maudite? On pourrait le
croire après le nouvel échec de

samedi face a Monthey. Et dire qu'a
deux minutes du coup de sifflet final,
les Unionistes étaient promus puisqu'ils
menaient la partie et que Cossonay
était en train de prendre le meilleur sur
Saint-Prex. Mais tant les Vaudois du
Gros-de-Vaud que les Neuchâtelois
manquèrent de rigueur défensive dans
les ultimes secondes et se retrouvèrent
battus.

Monthey n'était pas venu à Neuchâtel
pour solder sa saison. On s'en est rendu
compte dès les premiers échanges lors-
que la défense neuchâteloise fut en diffi-
culté face à un Seaman très remuant
sous les panneaux. On ne pouvait pas
en dire autant de Tovornik qui, outre son
peu de réussite dans les tirs (4 sur 1 3 en
première mi-temps), rata deux passes
de relance à la 7me minute. Cette mala-
dresse inhabituelle chez le mercenaire
yougoslave ne fut pas de nature à don-
ner confiance à ses coéquipiers qui re-
chignèrent à prendre des risques et fi-
rent preuve d'un relâchement défensif
coupable.

Heureusement pour les hommes de
Fernandez, Vincent Crameri, incontesta-
blement le meilleur Neuchâtelois samedi.

remit son équipe en selle au moment ou
les Valaisans connaissaient à leur tour un
terrible passage à vide. En d'autres
circonstances, Tovornik and Co auraient
fait le trou et pris un substantiel avan-
tage à la pause. Mais voilà, samedi, la
nervosité était au rendez-vous. Il suffit
d'une passe cadeau de Dominique Cra-
meri à Morisod et d'une réussite à trois
points de l'excellent Bongard à six se-
condes de la pause pour que Monthey
se retrouve au commandement.

Une deuxième période qui soumit les
nombreux supporters présents au ré-
gime de la douche écossaise, le score
évoluant constamment en «dentelle» du-
rant ces vingt minutes de suspense. Oc-
cupés à enrayer les actions de Seaman
sous les paniers, les Unionistes en oubliè-
rent un certain Morisod qui se retrouva
à trois reprises au moins seul sous le
panier neuchâtelois.

Encore une fois, Vincent Crameri et
Tovornik remirent les pendules à l'heure
et redonnèrent espoir à leurs couleurs.
Le reste de la partie fut complètement
fou, aucune des deux formations ne réus-
sissant à prendre plus de quatre points
d'avance. Et lorsque Vincent Crameri,
encore lui, puis Huber portèrent la mar-
que à 81-78, on se dit qu'Union avait
partie gagnée. Il restait alors 2'10" et
l'entraîneur Mudry prit son dernier
temps-mort pour casser l'élan neuchâte-
lois. Ce fut de bonne guerre, car l'inévi-
table Bongard, étrangement délaissé
par la défense locale, ajusta deux pa-
niers à trois points avant que Grossen-
bacher ne crucifie les Unionistes à une
poignée de secondes de la fin. Bien
triste destin pour des garçons dont cer-
tains participent pour la quatrième fois
à l'aventure du tour final!

Visiblement, les verts n'ont pas sup-
porté la pression samedi, alors que
Monthey pouvait jouer le jeu jusqu'au
bout en toute décontraction. Même s'ils
ont raté leur dernier rendez-vous, les
Unionistes méritent des félicitations, alors
même que l'objectif avoué du début de
saison n'était pas la promotion. Et il faut
tirer un grand coup de chapeau à To-
vornik qui, selon les dires de l'intéressé,
retournera vraisemblablement dans son
club d'Olympia Ljubljana la saison pro-
chaine.

0 André Berthoud

ÉCHEC - Tovornik (à droite) et Union ont échoué in extremis. oig- M-

Classements

LNB, tour final. 6me et dernière
journée: Saint-Prex-Cossonay
118-116 (66-60); Union Neuehâtel-
Monthey 85-86 (38-40). - Classe-
ment final : 1. Saint-Prex 24; 2.
Neuchâtel 22; 3. Cossonay 20 (4,
+ 20); 4. Monthey 20 (4, -20).

Ire ligue. Promotion, 13me journée:
Blonay-Werzikon 69-64; Viganello-Re-
gensdorf 59-58; Arlesheim-Epalinges
80-98; La Chaux-de-Fonds-Versoix
88-80. - Classement: 1. La Chaux-de-

Fonds 22; 2. Regensdorf 20 (2, + 1 ); 3.
Blonay 20 (2, -1); 4. Wetzikon 12; 5.
Epalinges 10 (2, + 24); 6. Viganello 10
(2, -24); 7. Versoix 6; 8. Arlesheim 4.

Ire ligue, groupe centre, 13me jour-
née: Birsfelden-Opfikon 74-73; Uni Neu-
châtel-Martigny 68-94; Corcelles-
Frauenfeld 85-79; Bienne-Marly 76-94.
- Classement: 1. Martigny 13/24 (2);
2. Marly 13/24 (0); 3. Rapid Bienne
14/14; 4. Uni Neuchâtel 13/12; 5. Birs-
felden 13/10; 6. Corcelles 13/8; 7.
Frauenfeld 14/8; 8. Opfikon 13/6. /si

Union si... Prex du but
¦̂ es joueurs qui «craquent», qui

\j  s'énervent ou qui s'en vont aussi-
, tôt, d'autres qui restent assis. Ac-

cablés. Meutris. Julio Fernandez, lui, est
allé s'enquérir du résultat de Saint-
Prex: les Vaudois ont gagné de deux
points. Union en a concédé un à son
adversaire. Soit trois points au total,
qui privent les Neuchâtelois sinon de la
ligue A, du moins des matches de bar-
rage. Sans parler de la partie qui eût
pu être décisive une semaine plus tôt, à
Saint-Prex justement...

— C'est toujours la même chose,
note le coach unioniste, nous sommes
beaucoup trop nerveux dans ce genre
de rencontre. Monthey, lui, a joué de
manière décontractée. Et les Valaisans
ont très bien utilisé Seaman à l'intérieur
de la raquette. Nous sommes revenus à
la marque en passant à une défense
de zone, puis, après un chassé-croisé,
la fin de la rencontre s 'est jouée sur un
coup de poker. Et la réussite a choisi
Monthey...

Malchance neuchâteloise, c'est l'évi-
dence. Mais selon «Jules» Fernandez,
elle n'expliquait pas tout:

— Notre adversaire a eu une réus-
site optimale en fin de match, c'est vrai,
mais nous avions commis des erreurs
auparavant. Nous n'avons pas assez
joué à l'intérieur de la raquette, et
comme notre pourcentage dans les
shoots n'a pas été exceptionnel...

Puis le coach de se consoler:
— Les quatre finalistes étaient très

proches les uns des autres et chacun
avait les moyens de monter en ligue A.
Mais il ne faut pas oublier notre objec -
tif en début de saison, qui était au
mieux de participer aux play-off. Il y
avait eu sept départs et seuls Tovornik
et Huber étaient venus renforcer
l'équipe. Tous les autres arrivés prove-
naient de Ire ligue ou des juniors ; Si la
déception est très grande aujourd'hui,
nous avons malgré tout fait une super-
saison.

Un credo repris par Vincent Crameri:
— Oui, avec tous ces nouveaux

joueurs, nous ne savions pas très bien

ce que nous allions être capables de
faire. Seulement voilà, après un pre-
mier tour presque parfait, l'appétil
était venu en mangeant... La promotion
de Saint-Prex ? Il est dommage pour le
basket suisse que ce soit une équipe
aussi âgée qui monte en ligue A. Mais
la qualité des joueurs n'est pas à re-
mettre en cause.

Quelques centimètres de moins mais
le même nom de famille; la parole
maintenant à Dominique Crameri, frère
de l'autre:

— Comme plusieurs fois cette saison,
nous avons perdu pour ne pas être
parvenu à creuser l'écart quand nous
en avons eu la possibilité. Il faut dire

que cela fait un moment déjà que les
schémas ne fonctionnaien t plus très
bien, notre jeu reposait davantage sur
des exp loits individuels. Pourquoi? Je
crois que c'esrJa dizaine de victoires
successives en début de saison qui en
est à l'origine. Cette série a fait que
nous avons progressivement lâché le
pied, tant à l'entraînement que lors des
matches, et c'est seulement un peu
avant les play-off que nous nous som-
mes remis à travailler à fond.

Pour personne, en tous les cas, la
motivation était en cause. Encore que
Sacha Orlusic lâchait:

— // me semble que l'équipe n'a
pas réag i lorsqu 'elle aurait dû le faire.

La motivation était bien là, c'est sûr,
mais elle ne s 'est pas vraiment concréti-
sée. A mon avis, nous aurions pu nous
montrer plus combatifs, prendre aussi
davantage de risques. Quand Matjaz
Tovornik avait la balle, par exemple,
on le laissait trop souvent se débrouil-
ler tout seul.

La conclusion à Jean-Dominique Butti-
kofer:

— Saint-Prex a souvent été critiqué
en raison de l'âge de ses joueurs. Mais
les Vaudois, eux, ont eu la force psy-
chologique qui nous a fait défaut.

0 Pascal Hofer

Un président a l'honneur
Le canton de Neuchâtel comptera

probablement deux équipes de ligue
B la saison prochaine: en première
ligue, La Chaux-de-Fonds a en effet
pris ses distances avec Regensdorf,
tandis que Corcelles est en train de se
sauver (voir les résultats). Deux équi-
pes en ligue B peut-être, mais, donc,
toujours pas d'équipe en ligue A, ca-
tégorie que Neuchâtel-Sports avait
quittée il y a maintenant 16 ans!

Et catégorie qu'Union, semble-t-il,
ne se donnera pas comme objectif
avant plusieurs années. Ecoutez à ce
sujet Bernard Morel, actuel directeur
financier et pressenti pour occuper le
poste (vacant en 90/91 ) de président
du club unioniste:

~- - Je prendrai cette charge pour
autant que le comité accepte la politi-
que que j e  lui proposerai, à savoir
une baisse du budget et un travail sur
trois à cinq ans. Vous savez, faire les
finales d'ascension quatre ans de
suite, non seulement ça use, mais ça
coûte. Financièrement, la situation
sera d'autant plus difficile avec la

promotion de Young Sprinters, et
celle, probable, du BBC La Chaux-de-
Fonds.

La ligue A, le club du chef-lieu l'ou-
blierait donc pour un moment. Car
Bernard Morel souhaite jouer la carte
«jeunesse». En chiffres, cela donnerait
en gros ceci:

- Actuellement, notre budget est
d'environ 230.000 francs. Si le comité
est d'accord, nous le diminuerons de
20 à 25%. De même, j 'aimerais que
les 70% du budget consacrés à la
première équipe, passent à 50%,
l'autre moitié allant au mouvement
Jeunesse. Car pour faire du bon tra-
vail avec les jeunes, il faut commencer
par s'en donner les moyens.

Quels joueurs resteront, quels
joueurs s'en iront? Gabor Kulcsar res-
tera-t-il l'entraîneur de l'équipe-fa-
nîon? Autant de questions auxquelles
le probable futur président ne pou-
vait pas répondre... Bertrand Lambe-
let n'a jamais caché son envie de faire
une tentative dans la catégorie supé-
rieure, alors que Jean-Luc Bernasconi

quittera Neuchâtel pour des raisons
professionnelles. Quant à Matjaz To-
vornik, il serait lui aussi partant.

- Pour le moment, rien n'est décidé,
précise Bernard Morel, car bien sûr,
tout dépendait de l'éventuelle promo-
tion en ligue A. Nous espérons garder
tout le monde, mais comme je  vous l'ai
dit, nous n'allons sans doute pas faire
les mêmes efforts financiers pour ce
qui est de fa première équipe. Et nous
ne retiendrons personne. Quant à l'en-
traîneur, nous aurons également un
entretien avec lui. Ce qui est certain,
c'est qu'il a pleinement rempli son
mandat, puisque le seul et unique ob-
jectif de la saison était si possible de
prendre part aux finales.

Ce qui est certain, également, c'est
que s'il y a bel et bien deux équipes
en ligue B et deux en première ligue
la saison prochaine, le téléphone va
passablement crépiter dans les chau-
mières concernées: le marché neuchâ-
telois n'est pas extensible...

0 P. H.

-Spsrte

Femina Lausanne et Baden se dispu-
teront le titre de champion suisse fémi-
nin, en matches aller et retour (Baden-
Fémina Lausanne le 4 mai, Fémina Lau-
sanne-Baden le 1 1 mai).

Résultats
LNA, tour final. 6me et dernière jour-

née: Fémina Lausanne - Nyon 82-74
(44-25); Baden - Bellinzone 61-79 (36-37).
— Classement final: 1. Fémina Lausanne
24; 2. Baden 20; 3. Bellinzone 18; 4. Nyon
16.

LNB, 21 me journée: Reussbuhl - Fémina
Berne 83-50 (34-25); Monthey - Vevey
68-78 (29-47); SAL Lugano - Widikon
56-46 (34-23); Pratteln - Merin 103-51
(45-22); Brunnen - Opfikon 77-69 (42-32);
Lucerne - Bernex 47-68 (22-37). - Classe-
ment: 1. Vevey 38; 2. Fémina Berne 36; 3.
Reussbuhl 34; 4. Bernex 32; 5. Pratteln 26;
6. Brunnen 24; 7. Merin 14; 8. Monthey
1 2; 9. Lucerne 1 0; 10. Opfikon, Widikon et
SAL Lugano 6. /si

Chez les dames



Les finales à petits pas
IRE LIGUE/ Colombier concède un point à domicile face à Laufon

Colombier - Laufon
1-1 (0-1)

Stade des Chézards. - 300 spectateurs.
— Arbitre: M.Muhmenthaler (Granges),
excellent.

Buis : 25me Wehrli 0-1 ; 55me Gogic
1-1.

Colombier: Vuilliomenet ; Bozzi; Deagos-
tini, Boillat, Da Cruz (86me Rubagotti);
Biasco, Gogic, Ponta, Rufenacht; Mayer,
Egli (56me P.Weissbrodt). Entraîneur: Mi-
chel Decastel.

Laufon: Moritz; Dreher; R.Cueni, Rota,
Karrer (63me Bossert); Butz (76me Di Sal-
vatore), Leuthardt, Wehrli, Reichenstein;
A.Cueni, Tschan. Entraîneur: Uwa Dreher.

Notes: terrain bosselé. Colombier sans
Hiltbrand et Enrico (blessé). Torri, touché à la
cheville contre Lyss, est remplaçant. Laufon
sans Richard, Saner, Hug et Sengor (blessés).
Avertissements: 41 me Wehrli (anti-jeu), 44me
Egli (réclamations), 45me Tschan (jeu dur),
66me Rufenacht (jeu dur), 69me Reichenstein
(réclamations). Corners: 8-2 (4-2).

01 
ne fois de plus depuis la reprise,

§ Colombier n'a pas pu s'imposer à
jH domicile. Malgré tout, la troupe à

Decastel est toujours invaincue cette
année, et la moyenne anglaise «inver-
sée» — match nul à la maison et
victoire à l'extérieur — continue.

Du fait de la blessure de Torri, qui prit

place sur le banc des remplaçants, la
composition de l'équipe se trouva modi-
fiée, Ponta montant d'un cran au milieu
du terrain, Bozzi re-devenant libéro et
Da Cruz arrière gauche.

Pour être honnête, il faut dire que la
première mi-temps ne fut vraiment pas
très enthousiasmante. A relever deux ou
trois tirs pour Colombier, et l'ouverture
du score pour Laufon. Celle-ci survint à
la 25me, lorsque Butz, n'étant attaqué
par personne, put prendre tout son
temps pour centrer. Un de ses coéqui-
piers toucha la balle de la tête, un
défenseur colombin manqua son déga-
gement et Wehrli put battre Vuilliome-
net à bout portant.

A la reprise, les joueurs de Decastel
revinrent sur le terrain en jouant de
manière un peu plus agressive. Et cela
porta ses fruits, puisque après dix minu-
tes, Gogic récupéra le ballon au milieu
du camp de Laufon, s'avança, bénéficia
d'un contre favorable et, des 16 mètres,
expédia un superbe tir à ras de terre
dans le coin opposé des buts de Moritz.

Par la suite, le scénario fut classique,
Colombier pressa, se créant quelques
occasions par l'intermédiaire de Gogic,
et Laufon se montra dangereux par de
rapides contre-attaques. Mais la fin du

match fut sifflée sur ce score de un à un,
ce qui n'est pas si mal en définitive.

Assez bonne performance d'ensemble
donc, mais il faut relever le très bon
match de Gogic et de Mayer, très actifs
au milieu du terrain, en particulier. A
signaler également le très bon arbi-
trage de M.Muhmenthaler. Les finales
s'approchent à petits pas...

0 F. T.

Il a dit

Michel Decastel, entraîneur de Co-
lombier:

— En première mi-temps, nous
avons trop cherché à jouer par le cen-
tre et n'avons pas évolué de manière
regroupée, c'est pourquoi j 'ai par la
suite reculé Mayer au milieu et avancé
Rufenacht à l'aile gauche. J'ai dû rapi-
dement remplacer Egli, car il était trop
nerveux et il ne parvenait pas à se
libérer du marquage de son adver-
saire. C'est aussi agaçant de refaire
match nul à domicile. Enfin, je  pense
que l'absence de Torri a pu jouer un
rôle, car il est très utile au milieu du
terrain pour diriger la manœuvre, / ft

ESSAI — D.-ehen (Laufon, au centre) s 'apprête à tirer sous le regard de Boillat
et Gogic. ptr- *

Coup du chapeau de Zaugg
FOOTBALL/ Ligue B, le FCC cartonne

La Chaux-de-Fonds-SC Zoug
5-2 (3-1)

Parc des Sports de La Charrière: 500
spectateurs. — Arbitre: M.Bruno Barmettler
(Oberrieden).

Buts : 4me Zaugg 1 -0; 22me Kincses 2-0;
32me Di Muro 2-1; 45me Zaugg 3-1;
50me Urosevic 4-1; 58me Di Muro (pe-
nalty) 4-2; 60me Zaugg 5-2.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Nàf;
Laydu (56me Maranesi), Thévenza, Vallat;
Lovis, Kincses, Guede (75me Mueller); Uro-
sevic, Zaugg, Haatrecht, Entraîneur: Roger
Làubli.

SC Zoug: Hunkerler; Mandzaria (68me
Paradiso), Lauper, Kaltaverides, Niederber-
ger; Marin, Bueler, Haller, Muller (80me
Hotz); Di Muro, Schneider. Entraîneur: An-
dré-Bigy Meier.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Pavoni,
Bachmann et Ribeiro, les 3 blessés. Le
deuxième gardien de La Chaux-de-Fonds
n'est autre que Roger Lâubli! Zoug sans
Barile, Adams et Winiger, tous blessés.
Avertissements: 46me Mandzaria, jeu dur.
56me Haller, pour avoir rouspété. Coups de
coin: 5-4 (4-4).

,¦. - ¦, attu sévèrement mardi à Zurich
K pour la Coupe, La Chaux-de-

Fonds pouvait avoir un doute 4
jours plus tard face à Zoug, bien déci-
dé à exploiter sa chance de trouver en
face d'elle une formation qui venait de
disputer des prolongations sur le Letzi-
grund. Très vite, le voile était dissipé.

La Chaux-de-Fonds ouvrait le score à
la 4me minute déjà par Zaugg. Sur une
lancée très favorable, à la 22me mi-
nute, les Montagnards doublaient la
mise par Kincses. Vers la 30me minute,
à la suite d'une mésentente dans le
dispositif des Neuchâtelois, Di Muro
avait raison de Crevoisier. Durant une
dizaine de minutes, l'équilibre s'éta-
blisssait sur La Charrière, ce qui n'em-
pêche nullement Pascal Zaugg de pla-
cer une nouvelle fois le cuir dans le filet.

Après le thé, Urosevic, à la 50me
minute, gonfla l'addition. Tandis que
tout se déroulait dans le camp des
visiteurs, sur une réaction de Di Muro,
un penalty était sifflé. Di Muro en pro-
fita pour loger le cuir au bon endroit.
Moins de deux minutes plus tard, pour
la 5me fois, Hunkeler devait capituler.
Ce 5me but était signé par... Pascal
Zaugg. L'ex-Xamaxien venait pour la
3me fois de glisser le ballon dans le
filet, et ceci de la tête. C'est une per-
formance qui mérite un coup de cha-
peau.

Cette fois, tout était dit. La Chaux-
de-Fonds pouvait se retirer en beau
vainqueur d'une formation zougoise
décevante et totalement à la dérive. A
qui la faute ! Peut-être aux braves
Montagnards qui ont dominé le débat
dans tous les compartiments.

0 P. de V.

La victoire
de l'espoir
Breîtenbach-Le Locle

1-2 (0-0)
Stade de Breitenbach. — 150 spec-

tateurs. — Arbitre: M.Santana (Cla-
rens).

Buts : 57me Pilenza 1-0; 79me Mo-
rata 1-1; 87me Angelucci 1-2.

Breitenbach : Dimitrijevic; Wyss;
Blauel (46me Grolimund), T.Hânggi,
Kâstli (75me R. Hofer); Pilenza, Dalhaù-
ser, Asprion; R.Hânggi, Rossi, Karten.
Entraîneur: Trunk.

Le Locle: Tesouro; De la Reussille;
Arnoux, S.Jeanneret; Rérat (66me Mo-
rata), Matthey, Y. Jeanneret, Angelucci;
De Franceschi (89me Partner), Rota,
Vonlanthen. Entraîneur: Portner.

Notes: terrain très bosselé et en
pente. Breitenbach joue sans C. Hofer,
Trunk, Stutzmann (blessés) et D.Hânggi
(absent). Le Locle évolue sans Frizzarin
(suspendu), Lagger, Indino et Perez
(blessés). Avertissements à Asprion
(43me), Grolimund, (59me), Wyss
(84me) et Vonlanthen (88me). Coups
de coin: 5-4 (3-0).

I

l I s'en est fallu de très peu pour que
les hommes de l'entraîneur Francis
Portner rentrent bredouilles ou avec

un petit point franchement insuffisant
au vu de leur position pour le moins
inconfortable au classement provisoire.
La tension demeura jusqu'à trois minu-
tes du coup de sifflet final au moment
où Angelucci sauva la mise in extremis.
Un but qui laisse persister un espoir de
maintien en première ligue.

Face à la lanterne rouge qui n'a plus
rien à perdre ni à gagner dans ce
championnat, les Neuchâtelois furent à
la peine durant les 45 minutes initiales.
Certainement très nerveux au vu de
l'enjeu extrêmement important pour
leur avenir, ils subirent les assauts répé-
tés des locaux. Ceux-ci se créèrent
moult occasions, mais c'est dans l'ultime
phase qu'ils ne parvinrent pas à con-
crétiser. La majeure partie de leurs
shoots aboutit à côté de la cage.

Dès l'abord de la seconde mi-temps,
les visiteurs comme délivrés de leur
angoisse se révélèrent très entrepre-
nants. Les tirs d'Arnoux et d'Angelucci
(à deux reprises) restèrent lettre morte.
Et c'est même l'équipe de Breitenbach,
grâce à Rossi et Pilenza, qui trouva la
faille contre le cours du jeu. La réaction
des visiteurs ne tarda pas. Profitant
d'une double erreur d'un défenseur et
du portier qui se vit lober par le bal-
lon. Morata eut le flair de suivre le
cours des événements jusqu'au bout et
égalisa.

Le suspense se fit de plus en plus
grandissant. Les Soleuroois furent pris
d'assaut par leurs adversaires et mon-
trèrent passablement de signes de pa-
nique. Il n'en fallut pas plus pour per-
mettre à Angelucci d'inscrire le goal de
la victoire,le goal d'un espoir renou-
velé. Les prémices d'un sauvetage an-
noncé? Trop tôt pour l'affirmer; mais
cela y ressemble fortement. / JE-

Ils ont dit

Roger Làubli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds :

— Je suis content. Mon équipe a
disputé un bon match dans un esprit
de fair-play indiscutable. On s'est fait
plaisir. Je crois que cela est dû à
l'esprit collectif. Un esprit payant. J'es-
père que cela continuera! Pascal a
marqué 3 buts avec passablement de
style, cela fait plaisir à voir. Je recon-
nais que Zoug a été mauvais sur le
plan défensif et pas très agressif en
attaque. Enfin, La Chaux-de-Fonds a
disputé finalement un beau match. On
en redemande!

Bigy Meier, entraîneur de Zoug:
— Nous avons disputé un match

amical! Mais dans son ensemble, avec
7 buts, le spectacle a été bon, spécia-
lement pour les spectateurs. Notre dé-
fense privée de Adams a été mau-
vaise. Mandzaria et Bueler n'ont ja-
mais été dans le coup. C'est difficile de
motiver une équipe en perte de vi-
tesse. Surtout contre un adversaire
aussi fort que La Chaux-de-Fonds!

Gilbert Droz, inspecteur des arbi-
tres:

— Nous venons de vivre une très
belle partie. Les buts ont été très jolis,
et ceci à la suite de très belles combi-
naisons, autant La Chaux-de-Fonds
m'a conquis, autant Zoug m'a déçu. Je
croyais la formation de la Suisse cen-
trale plus volontaire. Enfin en résumé,
très belle fin d'après-midi sur La Char-
rière.

Eugénio Beffa, président du FCC:
— Autant j e  suis content du résul-

tat, autant je  suis déçu de voir une si
petite chambrée. Voilà un match qui
aurait mérité pour le moins 1500
spectateurs. Il n'y en avait pas le tiers.
Je ne sais plus ce qu'il faut faire pour
que l'on prenne régulièrement le che-
min du Parc des Sports. Nous allons
quand même terminer cette saison
avec le ferme espoir de revenir en
force sur le groupe de tête. Il n'y a
aucune raison de nous arrêter sur une
lancée favorable! /pdev i

En France

Résultats des huitièmes de finale:
Toulon - Monaco, ¦ 2-3; Sochaux -
Auxerre, 1-1 (9-8 aux penalties); Brest
- Nantes, 1-2; Ajaccio - Cannes, 0-1;
Niort - Laval, 2-1; Tours - Geugnon,
0-1; Annecy - Rodez, 0-2; Paris St-
Germain - Marseille, 0-2.

Le tirage au sort des quarts de finale
a donné le résultat suivant: 14 mai:
Gueugnon (D2) - Niort (D2); Rodez
(D2) - Sochaux (DI); Cannes (DI) -
Monaco (DI). 21 mai: Nantes (DI) -
Marseille (DI). /si

Equipe suisse

Geiger grippé
-̂  éunîs depuis samedi midi à
WÊ \ Abtwil, les sélectionnés helvéti-

| ques, pour le match Bulgarie-
Suisse de mercredi à Sofia, n'ont
pas chômé au cours de ce week-
end. Samedi après-midi, ils ont été
soumis à une longue séance de tra-
vail de plus de deux heures. Le soir,
ils ont participé en direct à l'émis-
sion de la TV alémanique «Sport-
panorama».

Hier, les Suisses se sont entraînés
à deux reprises et, comme la veille,
dans des conditions rendues diffici-
les par le temps humide et froid.
Adrian Knup, arrivé grippé, allait
beaucoup mieux le deuxième jour.
Mais dimanche, ce fut au tour
d'Alain Geiger d'être touché par le
virus de la grippe. Légèrement
grippé, il ne participa pas à l'en-
traînement de l'après-midi, qui
avait lieu à Wil. /si

Prom./rel. gr. 2
Match en retard: La Chaux-de-Fonds -

SC Zoug 5-2 (3-1).

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 7 3 1 3 18-15 7
6.UGS 7 1 3 3 5-14 5
7.SC Zoug 7 1 1 5  5-16 3
SiOld Boys 7 0 1 6  6-22 1

Samedi 4 mai, 17h30: SC Zoug - La
Chaux-de-Fonds, UGS - Schaffhouse. —
20h: Locarno - Aarau, Zurich - Old Boys
Bâle.

Relégation, gr. A
Malley - CS Chênois 3-0 (1-0); Winler-

thour - Granges 2-1 (1-1); Kriens - Claris
4-1 (2-0).

1.Granges 6 5 0 1 12- 6 16
2.Winterttiour 6 3 2 1 7 - 5 1 3
3.Glaris 6 2 2 2 11-1 2 9
4.Kriens 6 3 1 2 10- 6 8

S.Malley 6 2 0 4 6 - 8  8

6. CS Chênois 6 0 1 5  3-12 3

Samedi 4 mai: Chênois - Claris, Gran-
ges - Malley, Winterthour -Kriens.

Relegation, gr. B
Coire - Bulle 0-0; Emmenbrucke - Bellin-

zone 3-0 (3-0); Montreux - Berthoud 1-1
(1-0).

1.Bulle 6 3 3 0 15- 2 14
2.Coire 6 2 3 1 8 - 5 1 1
3. Bellinzone 6 1 3 2 7-10 11
4.Emmenbriicke 6 3 1 2 9 - 8  9

5.Montreux 5 0 3 2 2-10 6

6. Berthoud 5 0 3 2 3 - 9  4

Samedi 4 mai: Bellinzone - Montreux,
Bulle - Emmenbrucke, Burgdorf - Coire.

— *êrf)&ff& 

Tous les classements

Groupe 1
Châtel-Saint-Denis - Monthey 1 -2

(0-0); Savièse - Echallens 4-2 (3-0); Aigle
- Fully 3-2 (1-1); Concordia/Folgore Lau-
sanne - Versoix 2-3 (0-1 ); Jorat-Mézières
- Collex-Bossy 1-7 (0-2); Martigny - Ra:
rogne 2-2 (1-1); Renens - Vevey 1-1
(0-1).

1.Martigny 22 15 4 3 61-31 34
2.Monthey 22 12 6 4 47-21 30

3.Ch.-St-Denis 22 12 5 5 39-22 29
4.Savièse 22 10 7 5 42-29 27
S.Fully 22 9 7 6 44-36 25
ô.Aigle 22 8 6 8 40-39 22
7.Echallens 22 9 4 9 37-42 22
8. Renens 22 6 9 7 33-30 21
9.Versoix 22 7 7 8 37-47 21

10.Vevey 22 6 7 9 38-39 19
11.Collex-Bossy 22 6 6 10 30-35 18

12.Rarogne 22 5 8 9 28-34 18

13.Concordia/F. 22 4 6 12 26-48 14
14Jorat-Méz. 22 3 2 17 22-71 8

Mercredi 1 er mai, 18h 15: Fully - Châ-
tel-Saint-Denis. 18h30: Versoix - Aigle,
Echallens - Concordia/Folgore. 20 h:
Monthey - Martigny, Rarogne - Renens,
Savière - Jorat-Mézières, Vevey -Collex-
Bossy.

Groupe 2
Breitenbach - Le Locle 2-1 (0-0); Beau-

regard - Domdidier 2-1 (0-0); Colombier
- Laufon 1-1 (0-0); SR Delémont - Bum-
plitz 2-1 (1-1); Berne - Moutier 1-2 (0-1);
Munsingen - Lerchenfeld 1-1 (0-0);
Thoune - Lyss 2-2 (0-2).

l.SR Delémont 22 16 2 4 61-22 34
2.Colombier 21 14 4 3 53-18 32

3.M0nsingen 22 1 1 5 6 33-22 27
4. Bumplitz 22 10 5 7 39-32 25
5. Lyss 22 7 10 5 39-34 24
ô.Laufon 22 8 8 6 36-33 24
7.Moutier 21 8 5 8 39-37 21
S.Lerchenfeld 22 5 11 6 36-33 21
9.Domdidier 22 8 5 9 35-43 21

1 O.Berne 22 7 5 10 31-31 19
11. Beauregard 22 7 5 10 28-43 19

12.Thoune 22 6 5 11 33-50 17

13.Le Lode 22 4 5 13 26-40 13
14. Breitenbach 22 3 3 16 23-74 9

Mercredi 1er mai, 17H30: Laufon -
Berne. 18h: Moutier - Thoune. 18h30:
Bumplitz - Colombier, Munsingen - Brei-
tenbach, Lerchenfeld - Beauregard. 19h:
Domdidier - Delémont. 20h: Lyss - Le
Locle.

Groupe 3
FC Zoug - Nordstern Bâle 3-1 (0-1);

Klus-Balsthal - Buochs 0-2 (0-1); Tresa -
Brugg 4-1 (1-0); Suhr - Sursee 0-1 (0-1);
Riehen - Pratteln 0-1 (0-0); Mendrisio -
Altstetten 4-0 (2-0); Soleure - Ascona 2-1
(0-0).

1.Soleure 22 12 7 3 38-19 31
2. Pratteln 22 1 1 9 2 34-17 31

3.Buochs 22 11 7 4 28-15 29
4.Riehen 22 10 6 6 31-21 26
S.KIus Balst. 22 9 6 7 25-26 24
6.Ascona 21 8 7 6 27-24 23
7.Sursee 22 7 9 6 23-18 23
S.Mendrisio 22 9 5 8 33-28 23
9.Altstetten 22 8 6 8 27-29 22

lO.FC Zoug 22 5 10 7 20-23 20
ll.Tresa 21 5 6 10 27-40 16

12.Suhr 21 3 8 10 21-30 14

13. Nordstern 21 4 3 14 22-45 11
H.Brugg 22 1 9 12 10-31 11

Groupe 4
Einsiedeln - Hérisau 1-1 (1-1); Kreuzlin-

gen - Altstdtten 1-2 (0-2); Rorschach -
Young Fellows Zurich 2-2 (1-1); Red Star
- Veltheim 3-2 (2-0); Tuggen - Bruttisellen
2-2 (2-1); Bruhl - Kilchberg 2-0 (1-0).

l.Briihl St-Gall 22 13 8 1 34-12 34
2. Bruttisellen 22 13 6 3 44-16 32

3.Y. Fellows 22 9 10 3 35-22 28
4. Frauenfeld 22 10 8 4 31-20 28
5.Rorschach 22 11 6 5 34-26 28
6. Red Star ZH 22 10 7 5 29-24 27
7.Tuggen 21 8 6 7 39-31 22
S.Hérisau 21 7 7 7 25-30 21
9.Kreuzlingen 22 6 5 11 31-4417

lO.Balzers 21 6 4 11 28-40 16
1 1 .Altstâtten 22 5 6 11 23-34 16

12.Einsiedeln 22 5 5 12 28-36 15

13.Veltheim 22 5 5 12 23-38 15
14. Kilchberg 23 3 1 19 14-45 7
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Criminalité sournoise

Par François Pahud
Les traces de co-

caïne dans son urine et
son départ précipité
pour l'Argentine
étaient des signes. La
découverte de sachets-

de drogue à son domicile est une
confirmation: Diego Maradona ne se
contentait pas de goûter à la «pou-
dre blanche», il en faisait commerce.

Pendant des années, le «Pibe» a
enchanté les amateurs de football
comme aucun autre joueur des temps
actuels ne sait le faire. Grâce à lui,
l'Argentine a été championne du
monde en 1986 et finaliste en 1990.
Et le FC Napoli a volé de succès en
succès. Puis, est venu le temps des
galipettes et des frasques en tous
genres. Humeurs de diva, disait-on,
humeurs qui avaient toutefois le don
d'atténuer notre admiration pour le
génial Argentin. Un champion digne

de ce nom ne doit-il pas avoir, hors
de son activité sportive, une vie irré-
prochable?

Mais tout cela n'était encore
qu'amusement pour gazettes en mal
de sensations et de scandales. Tout
autre est le trafic de drogue. Ce
faisant, Maradona est entré dans la
criminalité , la criminalité la plus sour-
noise qui soit. Cette fois, sa réputa-
tion est noircie. C'est l'horreur. A
31 ans, l'Argentin n'est pas seulement
hors-jeu mais hors-la-loî.

Est-il besoin de se demander com-
ment il a pu en arriver là? Toute
explication pourrait passer pour une
excuse. Or, Diego Maradona n'en a
pas. Même pas celle de l'esprit faible
accablé de gloire. Qu'il se drogue,
passe encore, il se détruit lui-même,
mais qu'il contribue à semer la mort
parmi la jeunesse est impardonnable.

Ainsi disparaît Maradona.

0 F. P.

Les stades trop vétustés
Rumo lance un cri d'alarme

D

'd ans son exposé devant le Conseil
r de l'Association, réuni à Berne
d pour son assemblée de printemps,

le président central de l'ASF, Freddy
Rumo, a lancé un appel aux autorités
fédérales, cantonales et municipales
afin qu'elles prennent conscience de la
gravité du problème que pose la vé-
tusté des stades en Suisse.

— Si nous persistons dans cet atten-
tisme, bientôt notre fédération se verra
tout bonnement interdite des joutes in-
ternationales! Les clubs seront exclus
des coupes européennes. Même la par-
ticipation de l'équipe nationale à la
phase éliminatoire d'une compétition
officielle (championnat d'Europe ou
Coupe du monde) sera remise en
question, s'est exclamé le Chaux-de-
Fonnier.

Faisant allusion à la candidature hel-
vétique pour l'organisation de la
Coupe du monde 1998, l'orateur
s'écria amer:

— On me dit que tout est prêt sauf
les stades... Je réponds, dans ces condi-
tions, rien n'est prêt!

Avant cette prise de position viru-
lente, le président de l'ASF avait tout

de même communiqué de bonnes nou-
velles aux délégués. Trois contrats im-
portants viennent d'être signés. Tout
d'abord celui des retransmissiosn TV
avec la SSR et qui porte sur deux ans,
puis un autre avec la Société générale
d'affichage et un troisième, enfin, qui
régit les relations financières entre
l'ASF et la Ligue nationale. En revan-
che, au niveau du sponsoring, rien n'est
définitivement réglé.

— Les perspectives sont encore ou-
verte, confiait Freddy Rumo.

En 1995, l'ASF fêtera son centième
anniversaire. Le nouvel immeuble de
l'Association suisse de football, à Mûri,
sera sous toit. La première pierre doit
d'ailleurs être posée en juin de cette
année 1991, a précisé le président
central.

L'essentiel de l'ordre du jour de cette
assemblée du Conseil de l'Association
portait sur des améliorations adminis-
tratives destinées à unifier les délais
des transferts pour toutes les catégo-
ries de joueurs. Les amendements pro-
posés ont tous été acceptés sans discus-
sion, /si

FOOTBALL/ Maradona libère sous caution

L

|'Argentin Diego Maradona, arrêté
I vendredi à Buenos Aires lors d'une

g| opération antidrogue, comme nous
l'avions annoncé dans notre édition de
samedi, a été libéré sous condition
dans la nuit de samedi à dimanche,
après avoir versé une caution de
20.000 dollars. Le joueur, qui est resté
détenu durant 31 heures, a quitté le
tribunal à bord d'un véhicule militaire,
pour se rendre dans les locaux de la
brigade des stupéfiants de la police
fédérale, afin de remplir les dernières
formalités pour sa libération.

Maradona reste poursuivi pour dé-
tention et fourniture gratuite de drogue
et s'est entendu notifier l'interdiction de
quitter l'Argentine. Il est passible de-
vant—tés tribunaux fédéraux d'une
peine d'un mois à six ans de prison,
avec possibilité d'être libéré à condi-
tion de travailler dans un centre de
réadaptation des drogués. Le juge, en
l'inculpant, a déclenché la sixième af-
faire judiciaire simultanée contre lui
(quatre en Italie et deux en Argentine)
et la troisième ayant trait à la drogue.

Maradona était arrivé samedi au
palais de justice, dans un véhicule de
police, menottes aux mains et dans le
dos, l'air très abattu, après une nuit
passée dans une cellule de la brigade
antidrogue.

— Je n'en peux plus, j e  veux mourir,
sortez-moi de là, aurait-il déclaré à
certains de ses gardiens du tribunal.

Le gouvernement du président Carlos
Menem informait que, dès le jeudi pré-
cédant son arrestation, Maradona
s'était vu retirer le titre honorifique
«d'ambassadeur sportif»que lui avait
conféré le chef de l'Etat trois jours
avant l'ouverture du Mondiale en Italie.

Le président, dont on connaît les liens
avec le champion, a soutenu qu'il
s'agissait d'un «garçon très malade»
et «qu'il fallait l'aider pour le sous-
traire au vice».de la drogue.

Le président de la Fédération argen-
tine, Julio Grondona, a indiqué «être à
la disposition de Maradona pour l'ai-
der». Quant à l'entraîneur Carlos Bi-
lardo, qui dirigea la sélection argen-

tine championne du monde en 1986, il
n'a pu que dire qu'il s'agissait «d'un
coup terrible et qu 'il ne restait plus
qu'à suivre le cours des événements».
Au moment où Maradona recouvrait sa
liberté, son imprésario, Marcos Franchi,
surmontant l'abattement des heures
précédentes, affirmait à la presse:

— Aujourd'hui, un nouveau Mara-
dona est né. /si

«Je n'en peux plus»

¦ GASCOGNE - Le milieu de ter-
rain anglais Paul Gascoigne était ven-
dredi sur le point de signer un contrat
avec le Lazio de Rome, peut-être bien
pour un prix record, rapporte la
presse britannique, /ap

¦ COUPE D'ÉTÉ - Le Lausanne-
Sports a perdu une occasion de faire
recette. La faute en incombe à la

fédération danoise, qui a remplacé

l'équipe de Brôndby par celle de Lyn-

gby Copenhague. Brôndgy est entraî-

née par le célèbre Morten Olsen et

compte deux anciens «Suisses» dans

ses rangs (Bent Christensen, ex-réser-

viste au Servette FC; Kim

Christofte/Wettîngen). /si

Ile ligue: aucun but entre Bole et Serrières
Saint-Blaise-Le Landeron

2-0 (1-0)
Terrain des Fourches: 120 spectateurs.

— Arbitre: M.Welton (Nyon).

Buts: 16me R.Garcia 1-0; 66me Rusillon
(penalty) 2-0.

Saint-Biaise: Kuhn; Donzallaz; Andréa-
nelli, F.Manini, Meyer; Binetti (Suriano),
M.Garcia, Ramseier; A.Manini (Izzo), Rusil-
lon, R.Garcia. Entraîneur: Meyer.

Le Landeron: Massari; Bourdon; Stalder,
Ansermet, Narcisi; Gicot (Bonandi), Parafa,
Tortella; Racine, Bonjour, Pocas (Villard). En-
traîneur: Bonandi.

Saint-Biaise a ravi les deux points et
ce n'est que normal. Les antagonistes se
sont dépensés sans compter, mais le
mauvais état du terrain ne permettait
pas de construire des actions dignes de
ce nom. Les locaux doivent leur victoire
a un meilleur jeu collectif et a I expé-
rience de certains éléments qui surent
tirer leur épingle du jeu au moment
opportun. La troupe à Bonandi opposa
néanmoins une bonne résistance, mais
la jeunesse de son effectif ne lui permet
pas pour le moment de s'exprimer plei-
nement au niveau de la deuxième li-
gue, sur toute la longueur d'un cham-
pionnat. Dommage, car la bonne volon-
té n'a pas manqué. Saint-Biaise devrait
terminer sereinement son championnat.
Quant aux Landeronnais, bien que
probablement reléguée, il faut espérer
qu'ils sauront profiter de la brève ex-
périence vécue à ce niveau et qu'ils
feront tout leur possible pour réintégrer
la deuxième ligue la saison prochaine.
C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à
cette sympathique équipe, /om

Audax-Hauterive 1-1 (1-1 )
Stade de Serrières : 100 spectateurs. —

Arbitre: M.Risi (Lausanne).

Buts: 6me Saporita 1-0; 25me Pena-
lozza 1 -1.

Audax: Chipot; Gatoillat; Bonfigli, Egli,
Losey; Franzoso, Molliet (Margiotta), Sapo-
rita (Hunziker); Leuba, Ferreira, Romano.
Entraîneur: Molliet.

Hauterive : Scholl; Lecoultre; Carrard,
Christe, Sydler; Surget, Paticellano (Mayer),
Piemontesi, Hodgson, Grob, Penalozza. En-
traîneur: Eymann.

D'entrée, Audax a entamé le match
à 100 à l'heure: il marquait à la
sixième minute déjà, lors d'une action
étourdissante du jeune Ferreira qui
permettait à Saporita de fusiller Scholl.
Les Altaripiens ne se laissèrent guère
faire et le match fut alerte jusqu'à la
mi-temps, Penalozza égalisant à la
25me après une bévue de la défense
audaxienne. Le résultat, après quaran-

te-cinq minutes de jeu, était tout a fait
équitable. En seconde mi-temps,
l'homme du match fut sans aucun doute
l'arbitre. Il eut le don d'énerver tout le
monde, particulièrement le camp au-
daxien. Néanmoins, les deux équipes
gardèrent un comportement «fair-
play». Malgré le fait que l'arbitre ait
sifflé la deuxième période après 50
minutes de jeu, sans raison apparente,
aucune équipe ne put inscrire le but de
la victoire. Chacune s'achemine ainsi
vers un maintien logique en deuxième
ligue, /rm

Saint-lmier-Fontainemelon
0-0

Terrain de Fin des Fourches : 200 spec-
tateurs. — Arbitre: M.Guisolan (Moudon).

Saint-lmier: Cuche; Maeder, Juillerat;
Schafroth, Zumwald, Gigandet; Vils, Genesi
(81 me Gerber), Kaempf (48me Roulin);
Marchand, Giaquetto. Entraîneur: Scha-
froth.

Fontainemelon : De Martini; Fontela, Fa-
ragalli, Furst; Melichar, Houriet, Pétremand
(8me Cavotto); J.Saiz, Goetz, Ja. Saiz,
Salvi. Entraîneur: Ehrbar.

Laurent Marchand, joueur du FC
Saint-lmier: — Même si le résultat me
parait finalement équitable, nous au-
rions pu faire la différence en seconde
période. Une fois de plus, nous n'arri-
vons pas à concrétiser les deux ou trois
grosses occasions de but.

Roger Lebet, président de l'Asso-
ciation neuchâteloise de football:
— Les Melons ont raté le coche en

première mi-temps, les Imériens en se-
conde. Le partage des points reflète
assez bien la physionomie d'un match
parfaitement arbitré et très correct, /rf

Bole-Serrieres 0-0
Terrain de Planeyse: 300 spectateurs.

— Arbitre : M.Luyet (Pont-de-la-Morge).

Bôle: Russo; Salvi, Manai, Favre; Pfund,
Anker,Matthey; Bristot (Racine),
M.Ciccarone, V.Ciccarone, Locatelli. Entraî-
neur: Gerber.

Serrières: Christinet; Stoppa; Goetz,
Bassi, Valéry; Rohrer (Coste), Ruefenacht,
Benassi; Moulin (Christinet), Forney, Balet.
Entraîneur: Bassi.

Le FC Bôle Saison 1990/91 aura
connu un nouvel exil, obligé qu'il est de
terminer la saison sur le terrain de
Planeyse. Il faut avouer qu'en plus du
fait de jouer ailleurs que chez elle,
l'équipe n'a pas été aidée par l'état
du terrain dans ses tentatives de faire
trébucher le leader. Ce dernier s'est
présenté dans une composition très dé-
fensive et n'a pas inquiété une seule

fois l'arriere-garde boloise. La troupe
de Pascal Bassi a donc réalisé son but:
ne pas perdre et garder ses distances
avec son poursuivant immédiat. Dom-
mage pour les Bolets qui étaient entrés
sur le terrain dans de bonnes disposi-
tions, mais dont les actions se sont limi-
tées malheureusement aux bonnes in-
tentions. Jouant uniquement dans l'axe,
ils n'ont qu'en de rares occasions dé-
bordé la défense serriéroise. Le nul est
logique et récompense d'une part l'ab-
négation de Bôle et d'autre part la
maîtrise de Serrières. /pam

Superga La Chaux-de-Fonds-
Boudry 4-2 (l-l)

Centre sportif de La Charrière: 20 spec-
tateurs. — Arbitre: M.Max Andrey, Marly.

Buts : 17me Loriol (penalty) 1-0; 30me
Clissen 1-1; 52me Beato 2-1; 60me Loriol
3-1; 66me Beato 4-1; 75me Russo 4-2.

Superga: Sartorello; Murini; Lenardon,
Furlan, Ledermann; Musitelli (55me Pizzo-
lon), Vaccaro, Leonardi; Beato, Loriol, Me-
nas. Entraîneur: Jean-Marc Jaquet.

Boudry: Perrissinotto;Baechler; Zanier,
Moulin (70me Kobza), Huguenin (65me
Russo); Boivin, Jenni, Costa; Magnin, Fritsche,
Clissen. Entraîneur: Max Fritschî.

Avertissements: Fritsche, Boivin.
La première mi-temps a été discutée

rondement et s'est terminée sur la mar-
que de un partout. Il était impossible
de prévoir l'issue de cette confronta-
tion. Superga ouvrit le score sur un
penalty expédié par Loriol. Boudry re-
venait très justement à la parité avant
la 45me minute.

Après le thé chaque équipe était à
la recherche de la totalité de l'enjeu.
Comment les attaquants allaient-ils s'y
prendre pour trouver une nouvelle fois
le chemin des filets? Ce fut fort simple
pour les Italos-chaux-de-fonniers ! En
effet, tandis que la défense des Monta-
gnards était bien à son affaire, celle
des visiteurs donna quelques inquiétu-
des. L'occasion était propice. Par 3 fois
Perrissînotto devait s'avouer battu.
C'est ainsi qu'avant la 70me minute,
tout était dit, ce qui n'empêcha pas
Russo de ramener l'addition à une pro-
portion plus logique, /pdev

Noiraigue-Cortaillod 1-0
(0-0)

Centre sportif de Noiraigue: 100 spec-
tateurs. — Arbitre: M.Cantiello (Le Lignon).

But: 60me Berly 1-0.

Noiraigue : Jaccottet; Meyer; Berly,
Charrère, Panchaud; Coste, Sredojevic (Li-

moni), Guye; Cardeiras, Cometi (Rîpamontî),
Chopard. Entraîneur: Ripamonti.

Cortaillod: Muller; Jaquenod; Guenat L,
Kueffer, Duescher (Charmillot); Mignone, Au-
bée, Pollicino; Bongîovanni, Perniceni, Keller.
Entraîneur: Decastel.

Pour ce match, les deux entraîneurs
déploraient plusieurs absences dans
leur effectif. Finalement, ce sont les
hommes de Ripamonti qui s'imposent
par un petit but d'écart. Cette victoire
rapporte certes deux points aux Né-
raouis, mais la manière ne fut pas im-
pressionnante. Le fond de jeu, meilleur
du côté de Noiraigue, fit finalement la
différence. Cortaillod, plus limité, se
contenta de contrôler le jeu et de pro-
céder par contres. Il se ménagea pour-
tant quelques occasions assez nettes,
mais la concrétisation reste son point
faible. En fin de première période, les
visiteurs auraient pu ouvrir le score par
Bongiovanni, mais Jaccottet sauva son
camp par deux fois. Encore une belle
occasion pour Pollicino, cinq minutes
après le thé, sa reprise passant au-
dessus. A la 60me minute, Limoni, qui
venait d'entrer, débordait sur la droite
et centrait au premier poteau sur la
tête de Berly qui déviait le tir dans les
filets. Les Carquoies jetèrent alors leurs
dernières forces dans la bataille, dé-

gamîsant leur défense et laissant de

véritables boulevards aux attaquants

locaux qui ne surent en profiter, /pys

0 Classement en page 35.

Espoirs

Match en retard: Lausanne - Saint-
Gall 2-2 (2-0). 24me journée: Bulle -
Lausanne 1 -7; AC Bellinzone - Sion 0-5;
Lucerne - Schaffhouse 3-1 ; Servette -
Xamax 0-3; Saint-Gall - Baden 4-0;
Wettingen - Lugano 1 -3 ; Young Boys -
Grasshopper 1-3; FC Zurich - Aarau
4-2.

ISion 24 14 6 4 64-22 34
2. Xamax 24 13 7 4 56-25 33
S.Lausanne 24 13 4 7 62-35 30
4. Aarau 24 11 8 5 57-35 30
S.Lucerne 24 10 10 4 35-29 30
6. Grasshopper 24 12 5 7 49-34 29
7.FC Zurich 23 11 4 8 58-36 26
8. Young Boys 24 10 5 9 45-44 25
9. Baden 23 8 7 8 47-45 23

10. Wettingen 24 8 6 10 38-40 22
11. St-Gall 24 7 8 9 49-60 22
12. Servette 24 6 8 10 29-36 20
13. Lugano 23 4 11 8 28-44 19
14. Schaffhouse 24 5 9 10 26-54 19
15.Bulle 23 2 5 16 21-63 9
16. Bellinzone 24 3 3 18 20-82 9

MANAI-MOULIN - Bôle et Serrières n 'ont pas pu se départager. pu- M-

Sp&t4e -
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^B' : S BÉfiPilÉÉpll I^^^^?̂ ^̂ ^HB r̂iUll̂

A- 'S ' ""% /  || BK / ;̂ . ,.
n V:ï:ï: ' ' BH BfcfcS'ïu1* ^v wÊJkj ûWi':'ly
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Une 1300 qui roule comme
une 1600.

N'est-ce pas la perfection même?
Le grand art des concepteurs et des tech- mation, notamment: son poids modique, allié à sa sence aux 100 km (en circulation mixte, selon

niciens de Toyota consiste aujourd'hui à app liquer ligne optimisée en soufflerie, permet à ce petit OEV-1). Et puis, quelle grande voiture de sport

aux modèles de série les acquis techniques de la bolide de se contenter d'à peine 6,3 litres d'es- offre, comme elle, cinq places confortables?

compétition. Prenons par exemp le les moteurs : Qui plus est , la Starlet Si possède un parfait

multisoupapes, réservés autrefois à la Formule 1: TOYOTA STARLET 1,3 Si: équipement de sportive : compte-tours, glaces

Toyota les a perfectionnés au point de pouvoir en LA PLUS SPORTIVE DES STARLET. teintées, béquet, radio numérique à lecteur de

faire bénéficier tous ses modèles , dès la catégorie Moteur 12 soupapes à injection, de 1,3 litre cassettes , montre numérique, pneus sport, pare-

des 1300. C'est ainsi que, grâce à son multisoupa- • 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km chocs et bandes de protection latérales de même

pes a injection électronique, qui ne développe pas (en circulation mixte, selon norme OEV-1) couleur que la carrosserie, etc. Bref, la Starlet Si a

moins de 82 ch, la Starlet Si soutient parfaitement • 3 portes, fr. 17 590.- (illustr.). tous les attributs d'une voiture de sport moderne.

la comparaison avec mainte voiture de sport de Toyota Starlet 1,3 XLi : moteur 12 soupapes 

plus grosse cy lindrée: de 0 à 100 km/h en 10,1 à injection , de .1,3 litre . 60 kW (82 ch) LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

secondes , pointe de 175 km/h. • 3 portes, fr. 14 690.- • 5 portes, fr. 15 290.- 
1 ¦ ' 61612-10

Vu ce qu'elle offre pour son prix , elle a • garantie totale de 3 ans ou 100 000 km • 6 ans l̂e m̂.

même quelques longueurs d'avance sur bon nom- contre la corrosion perforante. V«S1̂ ' ^̂  ' ' ^̂  ¦ ¦*

bre de ses concurrentes. En matière de consom- Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. L E  N ° 1 J A P O N A I S

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

FESTIVAL DE
MUSIQUE C0UNTRY

avec

flQôhvillg- Train et Cherokee
Restauration . Cantines Bar

Organisation : Revival Country Music

I Centre équestre MANÈGE FINGER I
Charrière 125

Samedi 4 mai 1991, à 20 heures
Entrée Fr. 20.- 11124"10

Location: Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel

(Réduction membres Club M- Fr. 5. — ).

r - - Inscription au Club JE- ¦ ¦ n_ ; . _J
Je ne suis pas encore membre du Club JE. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE-
parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-

tre une x dans la case cor-
Nom: respondante)

' p - Abonnement annuel *

. — D à L'EXPRESS = gratuit I¦ R"e, n°: ? Non abonné = Fr. 20.- ¦

Localité: %¦—'—'—'—' A retourner a:
Date de naissance: L'EXPRESS

CLUB Ed
¦ Tél- Privéi TéL Prof- : Service de promotion .

Case postale 561
N d abonne a L EXPRESS: 20Q] Neuchâte|

L...... . . .  > ç - . ._ . . J

A vendre

GOLF GL
Fr. 950.-.
Téléphonez au
30 49 75.
dès 19 h. 26897-42

Ford Escort
49.000 km,
Fr. 7800.- ou
Fr. 129.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

25910-42

V OCCASIONS^B
W AVEC V

I 12 MOIS 1
LDE GARANTIEi
^KILOMÉTRAGÊ
¦̂ILLIIVIITÉ^g

812696-42

BATEAU
expertisé
Hors-bord, 55 CV,
entièrement refait à
neuf y compris
moteur.
Options: radio-
cassette, compteur,
allume cigare.
Fr. 5500.-.
<P (038) 25 23 30.

11317-42

SPORTS
LOISIRS
RENCONTRES
Vous cherchez...
nous trouvons.
Tél. (024) 22 03 91.

826650-10

M AUTOS - 2 ROUES

I

NNAULTRlft
Spring, 1987,

état neuf, I
expertisée, garantie.!

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 2515. W

y 51532-42 /

SiKAyi/i n t\/\ l\t\ /V^7
rnî v0^5DJ\m

L'AFFAIRE GINETTE BRIANT

• ///////DU PALAZZ0dddddddldll!llldlll7ll!illlil/!l!llll/!illliiim
BORGHI l'iDITIONS DU ROCI1HR

PREMIÈRE PARTIE

I

Roseline Alban venait de mettre le point final au
roman sur lequel elle travaillait depuis neuf bons mois
déjà. Repoussant la machine à écrire qui, attentive à sa
pensée, avait traduit fidèlement cette dernière, elle lui
parla comme si elle s'adressait à un être humain :

— Merci. Une fois de plus, tu m'as accompagnée
jusqu 'au bout.

Il n'y avait plus qu'à relire le texte. Elle l'avait sans
cesse remanié pouf arriver à ce qu'elle jugeait être non
pas la perfection — qui peut se vanter de l'atteindre ?
— , mais tout au moins quelque chose d'approchant.
C'était son dixième roman, et elle commençait à avoir
du métier. Suffisamment pour souhaiter changer d'édi-
teur et faire un pas sur la voie du succès international.
Or, seules les Éditions de la Comète pouvaient, pensait-
elle, apporter à sa situation les changements heureux
qu'elle espérait.

Roseline se leva, alla vers le minuscule bar-frigo qui
occupait un coin de la salle de séjour. Cette dernière
servait aussi de bureau et de chambre à coucher. Cepen-
dant , on ne voyait pas le lit encastré dans un meuble
Griffon. Ce dispositif libérait la pièce de cette présence
indispensable qui eût été bien encombrante dans la
journée. La jeune femme se félicitait tous les jours de
son initiative. Grâce à ce meuble , elle avait l'impression
de posséder un F2, et non plus un studio. Une gentille
cuisine, une salle de bains confortable complétaient au
mieux cet ensemble décoré avec un goût très sûr. Cet
appartement, elle en avait fait l'acquisition deux ans
auparavant à l'aide de ses droits d'auteur. Mais elle
envisageait d'en changer, si toutefois la chance voulait
bien se metttre de la partie.

Elle but avec délice le Martini qu'elle s'était servi
pour fêter la fin de son manuscrit. Assise dans un fau-
teuil, elle pouvait enfin se laisser aller à rêver. Com-
ment ne pas imaginer que son sort s'améliorerait dans
les jours à venir ? Ne venait-elle pas d'écrire son plus
beau livre ? Le texte était au-dessus de ce qu'elle avait
l'habitude de signer. Un suspense dans la plus pure tra-
dition anglaise. Bien malin serait le lecteur qui décou-
vrirait le coupable avant la dernière page ! Cette seule
pensée la faisait jubiler de plaisir.

Roseline Alban ne doutait pas de son talent, bien
qu'elle ne se prit pas pour le futur prix Concourt. Son
style ne cédait point à la facilité. Cependant, elle était
reconnue comme un écrivain populaire. Cette défini-
tion , loin de la contrarier, la flattait. Elle n'était pas de
ces romanciers qui écrivent dans le but d'être célèbres
après leur mort. Ce qu'elle voulait , elle, c'était profiter
de la vie. Elle avait bien assez souffert jusque-là.

26 (A SUIVRE)
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Serrières : cinq titres
GYMNASTIQUE/ Finale cantonale

^n, '' 'est dans le cadre de l'inaugura-

.̂  ̂
I tion du centre communal de Ché-
. zard-Saint-Martin qu'a eu lieu,

samedi 27 avril, la finale du champion-
nat cantonal artistique garçons, édition
19911 Parfaitement organisée par la
société du lieu, cette compétition, pas-
sionnante, parce qu'incertaine jusqu'au
bout dans certaines catégories, n'a en
fait donné lieu, à aucune surprise par
rapport à la hiérarchie établie depuis
le début de la saison. Ce championnat
a vu, une nouvelle fois, une large supré-
matie des artistiques de Serrières avec
5 titres enlevés soit la classe d'introduc-
tion, PI, P2 et P3 ainsi que le classe-
ment par équipe. Le solde des sacres,
soit 2, a été l'apanage des Chaux-de-
Fonniers qui se sont approprié l'or en
P4, P5 et l'argent en équipe. Les jeunes
de Peseux se sont également mis en
évidence en plaçant trois des leurs sur
le podium et en glanant le bronze par
équipe. Au terme de cette compétition,
les sélectionnés pour les nationaux jeu-
nesse et juniors ont été désignés, ils
seront au nombre de douze!

La précision du mouvement a permis
à Pascal Petithory (Serrières) de rem-
porter une victoire aussi nette que mé-
ritée en classe d'introduction. Son dau-
phin et coéquipier Michael Brunner est
distancé de 3.40 pts, c'est tout dire!
Probant succès, en PI, d'Antonin Rous-
seau (Serrières) qui a remporté sans
coup férir les trois manches de ce
championnat! Second, Sylvain Robert
(Le Locle) va crescendo depuis le début
de la saison alors que la régularité de
Nicolas Proserpi (Peseux) lui permet de
s'octroyer le bronze.

En P2, Christophe Didier (Serrières)
partait avec 2 points d'avance sur ses
adversaires. Finalement cet acquis
n'aura pas été de trop puisque, sa-
medi, Maurice Perrinjaquet (Peseux) a
quasi fait jeu égal avec le leader!

Gymnastes très doués et talentueux,
les frères Boris et Joachim Von Buren
(Serrières) ont montré au public à quel
point la gymnastique artistique était un
sport «facile» tant leur aisance est
grande! En P3, ils sont tous deux large-
ment un ton au-dessus de tous les au-
tres concurrents. Finalement, avec en-
tre-autre un 9.80 pts aux anneaux,
Boris devance son frère Joachim avec
l'impressionnant total de 1 1 1.00 pts -
110.45 pts ! Les 7.00 pts de retard
qu'accuse Daniel Gerber (Serrières)
n'enlève en rien au résultat qu'il a réa-
lisé.

En P4, les deux néophytes que sont
Pierre-Yves Golay et Florent Girardin
(Chx-de-Fds Ane.) continuent leur ap-
prentissage dans cette difficile catégo-
rie avec un certain succès.

Bien que battu, de 0.05 pt samedi,
le jeune Alain Rufenacht (Chx-de-Fonds
Ane.) conquiert son 1 er titre pour son
premier championnat en P5 et ce, de
brillante manière. Il est incontestable-

ment promu a un très bel avenir et ce
n'est pas «l'ancien» et champion en
titre Dominique Collaud (Serrières) qui
nous contredira.

0 C W.

Les résultats
Classe d'introduction

1. Pascal Petithory, Serrières 105,70; 2.
Michael Brunner, Serrières 102,4'; 3. Alain
Girard, Le Locle 102,10; 4. Michael An-
dreoni, Peseux 102,00; 5. Alexandre Dick,
Peseux 101,30; 6. Samuel Faesch, Serrières
101,20; 7. Yannick Jordi, Peseux, 99,40; 8.
Armel Matthey, Saint-Aubin 99,00; 9. Cyril
Jiordano, Le Locle 97,80; 1 0. Vincent Met-
traux, Chaux-de-Fonds Ancienne 96,60; 11.
David Tomaz-Duarte, Serrières 95,80; 12.
Fabrice Haller, Peseux, 92,80; 13. Alain
Brossard, Le Locle, 97,80, h.c.

Performance 1
1. Antonin Rousseau, Serrières 109,40; 2.

Sylvain Robert, Le Locle 107,00; 3. Nicolas
Proserpi, Peseux, 103,50; 4. Grégory Burri,
Serrières 103,40; 5. Vincent Haller, Peseux,
99,50; 6. Hervé Stauffer, Saint-Aubin
98,50; 7. Stephan Gutknecht, Serrières
98,20; 8. Anthony Guermann, Chaux-de-
Fonds Ancienne 94,30; 9. Samuel Thomy,
Peseux, 92,70; 10. Cédric Heiniger, Saint-
Aubin, 91,90; 11. Manuel Faivre, Chaux-
de-Fonds Ancienne 91,70 h.c; 12. Jeremy
Haag, Chaux-de-Fonds Ancienne 90,50;
13. Dany Bouillard, Serrières 101,10 h.c.

Performance 2
1. Christophe Didier, Serrières 107,50; 2.

Maurice Perrinjaquet, Peseux 105,30; 3.
Pierre-Yves Hausamann, Serrières
104,50; 4. Grégory Guermann, Chaux-de-
Fonds Ancienne 103,10; 5. Caryl Cambo-
rata, Serrières 102,15; 6. Pascal Mori,
Saint-Aubin 85,20; 7. Olivier Perret, Saint-
Aubin 78,30.

Performance 3
1. Boris Von Bùren, Serrières 111,00; 2.

Joachim Von Bùren, Serrières 110,45; 3.
Daniel Gerber, Serrières 103,05; 4. Danilo
Camborata, Serrières 99,70; 5. Yves Chevil-
lât, Chaux-de-Fonds Ancienne 95,15; 6. Xa-
vier Hirschy, Les Brenets 80,95.

Performance 4
1. Pierre-Yves Golay, Chaux-de-Fonds

Ancienne 98,60; 2. Floran Girardin,
Chaux-de-Fonds Ancienne 95,25; 3. Lau-
rent Perrinjaquet, Peseux, 85,40; 4. Xavier
De Montmollin, Serrières 78,55.

.̂ Performance 5
1. Alain Rufenacht, Chaux-de-Fonds

Ancienne 100,15; 2. Dominique Collaud,
Serrières 99,85; 3. Sylvain Jaquet, Chaux-
de-Fonds Ancienne 95,80; 4. Sebastien
Collaud, Serrières 94,90; 5. Antoine
Tschumi, Chaux-de-Fonds Ancienne
94,80; 6. Nicolas Bourquin, Serrières 81,10.

En gras: gymnastes qualifiés pour les
nationaux.

Classement par équipe
1. Serrières I 6 points; 2. Chaux-de-Fonds

Ancienne I 11 ; 3. Serrières II 14; 4. Peseux
17; 5. Serrières III 23; 6. Saint-Aubin 37; 7.
Chaux-de-Fonds II 40.

La voie était royale
AUTOMOBILISME/ Troisième victoire consécutive pour Senna a Imola

De notre envoyé spécial
en Italie:

Luc Domenjoz

L

i es deux Ferrari éliminées après 3
tours de course et les deux Wil-
liams après 10 tours : la voie

était toute tracée pour les McLaren,
qui remportèrent facilement le doublé
malgré de nombreux problèmes.

Après deux journées sous les nuages,
le ciel était enfin dégagé hier matin, et
le traditionnel warm-up s'est déroulé
sous un chaud soleil. Mais l'accalmie fut
de courte durée, puisque les nuages
ont recommencé à s'amonceler sur
Imola à partir de midi. Pour déverser
une pluie torrentielle 25 minutes avant
le départ, alors que les voitures étaient
déjà sur la grille.

Cette averse causa une pagaille in-
descriptible parmi les mécaniciens, qui
durent monter des pneus pluie ainsi que
des ailerons plus chargés sur les voitu-
res, de même que les régler en fonction
du mouillé. Malgré cela, le peloton
s'élança tout de même à l'heure prévue
pour le tour de chauffe.

La, premier coup de théâtre: Prost et
Berger, surpris par une flaque d'eau,
sortirent de piste dans la descente du
fond du circuit. Si l'Autrichien parvint à
ramener sa voiture en piste, pour le
Français c'était déjà l'abandon, moteur
calé.

— J'ai moi aussi failli sortir au tour
de chauffe à cet endroit, déclara
Senna après la course. J'ai pu rattra-
per la voiture de justesse, et j'étais
certain que quelqu'un sortirait. Les con-
ditions de piste étaient vraiment très
difficiles et je  sentais qu'il y avait une
volonté parmi les pilotes pour retarder
le départ. Mais quand les premières
mains ont commencé à s'agiter sur la
grille, pour demander l'arrêt de la
procédure de départ, le panneau «5
secondes» s 'est allumé, et c'était trop
tard.

Au feu vert, ce fut Patrese le plus
rapide à s'élancer, devant Senna, Mp-
dena et Berger. Mansell, sur l'autre
Williams-Renault, prit un très mauvais
départ:

— Je suis, bien sûr, parti en pre-

mière, explique le Britannique, mais au
moment d'enfiler la seconde, je  me suis
retrouvé au point mort. J'ai failli être
heurté à trois reprises, et une fois que
j'ai pu partir, j 'ai juste essayé de main-
tenir ma place malgré ce problème de
boîte de vitesses. Il était ainsi 1 Orne à
la fin du premier tour, avant d'aban-
donner sur le bas-côté:

— Je ne sais pas qui c'était, pour-
suivit Mansell, mais quelqu'un m'a heur-
té à l'arrière, ce qui a cassé la suspen-
sion.

Devant, Patrese creusa facilement
l'écart sur Senna et menait ainsi avec
plus de 6 secondes d'avance au 5me
tour.

— Au début, j'ai été très prudent,
expliqua Senna. Mes ingénieurs
m'avaient dit sur la grille de départ
que Patrese avait monté de très gros
ailerons et je  sais qu'il serait en difficul-
té quand la piste s 'assécherait. Mon
seul but dans les premiers tours a donc
été de rester sur la piste.

Une très sage décision de la part du
Brésilien: alors que le soleil était revenu
et que la piste s'asséchait à vue d'œil,
derrière, c'était l'hécatombe parmi le
peloton: Auguri Suzuki, Nelson Piquet
et Jean Alesi notamment se laissèrent
surprendre par la piste glissante. Il n'y

avait donc plus aucune Ferrari en piste
après 3 tours de course; une énorme
déception pour les quelque 70.000 ti-
fosi qui avaient fait le déplacement
d'Imola et dont beaucoup quittèrent le
circuit bien avant la fin de la course.

En tête, Senna commença à revenir
sur Patrese dès le 6me tour. Au lOme
passage, il avait quasiment rejoint la
Williams lorsque celle-ci s'arrêta pour
monter des pneus «slicks»:

— Au moment où j'avais décidé
qu'il était temps de changer de pneus,
le moteur a commencé à cafouiller,
raconta un Patrese très déçu après son
abandon.

— Quand je  suis rentré au stand, il
s'est arrêté complètement. Je suis resté
dans la voiture pour que les ingénieurs
le réparent, mais j'ai perdu trop de
temps. C'est dommage, parce que je
pense que je  pouvais me battre pour la
victoire aujourd'hui.

La dernière Williams hors-jeu, les
deux Ferrari éliminées, la partie était
belle pour les McLaren, qui ne furent
dès lors inquiétées par personne. La
course tomba donc dans une monotonie
qui ne fut rompue qu'à la mesure des
abandons de Modena et de Moreno.

0 L. D.

Grand Prix de Saint-Marin à Imola
(61 tour* de 5,04km " 307,44km): 1.
Ayrton Senna (Bré), McLaren-Honda, 1 h
35'14"750 (193,671km/h); 2. Gerhard
Berger (Aut), McLaren-Honda, à 1"675;
3. J.J. Lehto (Fin), Dallara-Judd, à un tour;
4. PierLuigi Martini (It), Minardi-Ferrarl, à
deux tours; 5. Mikka Hakkinen (Fin), Lotus-
Judd, à trois tours; 6. Jullan Bailey (GB),
Lotus-Judd; 7. Thierry Boutsen (Be), Llgier-
Lamborghîni; 8. Mark Blundell (GB), Brab-
ham-Yamaha; 9. Eric van de Poêle (Be),
Lambo-Lamborghini, à quatre tours; 10.
Erik Comas (Fr), Lîgier-Lamborghinî; 11.
Martin Brundle (GB), Brabham-Yamaha;
1 2. Maurido Gugelmin (Bré), Leyton Hou-
se-llmor, à six tours; 13. Roberto Moreno
(Bré), Benetton-Ford, à sept tours.—i 25
pilotes au départ, 13 classés.— Tour le

plus rapide: Berger (55me) en T26"531
(209,682 km/h, record du circuit).

Championnat du monda (3 man-
ches). Pilotes: 1. Ayrton Senna (Bré) 30
p; 2. Gerhard Berger (Aut) 10; 3. Alain
Prost (Fr) 9; 4. Nelson Piquet (Bré) et'
Riccardo Patrese (It) 6; 6. J.J. Lehto (Fin)
4; 7. PierLuigi Martini (It) et Stefano Mo-
dena (It) 3; 9. Mika Hakkinen (Fin) et
Satoru Naicajima (Jap) 2; 10. Aguru Su-
zuki (Jap), Jean Alesi (Fr) et Julian Bailey
(GB) 1.

Constructeurs: 1. McLaren-Honda 40
p; 2. Ferrari 10; 3. Williams-Renault et
Benetton-Ford 6; 5. Tyrrel-Honda 5; 6.
Dallara-Judd 4; 7. Lofus-Judd et Minardi-
Ferrari 3; 9. Larrousse-Ford 1. -

Prochaine manche: Grand Prix de
Monaco, te 12 mai. /si

les résultats

Cornu content. Nous aussi
LIGNIÈRES/ Sa première course sur quatre roues.

¦ '.; a présence de Jacques Cornu avait
-I fait d'une banale journée de cour-

ses une petite fête de l'auto. Mal-
gré la bruine et les retransmissions télé-
visées du GP de FI et du match Suisse-
Allemagne de hockey, il y avait près
de 2000 spectateurs (y compris les
nombreux resquilleurs) autour du circuit
de Lignières.

Pour ses débuts sur quatre roues,
l'ex-crack de la moto n'a pas déçu ses
partisans. Neuvième de la finale de la
Coupe Ford Fiesta, Cornu est sorti
rayonnant de son bolide. Et tout fier de
le rendre intact à son mécanicien, ce
qui n'a pas été le cas de bon nombre
d'autres concurrents. — En finale, ça se
bat sans répit! expliquait-il. Et d'ajou-
ter: «C'est autre chose que dans les
éliminatoires». Au vrai, Jacques n'a
pas été le dernier à se battre, lui qui,
lors cette finale, a amélioré de... 44

secondes le temps qu'il avait réalisé
dans la course de repêchage une heure
et demie plus tôt! Certes, la piste
avait-elle partiellement séché entre
temps mais, pour un pilote qui faisait
ses débuts dans ce genre de compéti-
tion, l'amélioration est tout de même
notable.

C'est donc en passant par l'épreuve
de repêchage que Cornu a accédé à
la finale. Le Grand Blond explique le
pourquoi de cette course supplémen-
taire:

— Hier (samedi), «je n'ai pu prendre
part qu'à une séance d'essai sur deux,
car j'ai dû me rendre à Bâle pour une
séance d'autographes qui était déjà
prévue, si bien qu'à la course qualifica-
tive de ce matin, je  n'avais pas encore
bien pu m'habituer à la «traction
avant». Or, la conduite n'est pas la
même qu'avec une voiture convention-

nelle. Résultat: j 'ai fait uri tête à queue
qui m'a empêché de terminer dans les
5 premiers. Heureusement que ce
n'était pas en moto, car je  n'aurais
alors pas pu éviter la chutel L'auto,
c'est heureusement autre chose. C'est
tout de même impressionnant, parole
de profane.

Au terme de la course de repêchage
qu'il a terminée aisément au 2me rang
(3 qualifiés), le pilote d'Enges se disait
déjà content: — Pour moi, c'est bien de
me trouver parmi les meilleurs, qui sont
tous des habitués. Je serai naturelle-
ment l'un des derniers sur la grille de
départ. Je n'ai aucune chance de m'im-
poser mais je  ferai de mon mieux. Il l'a
fait.

Et l'avenir, de quoi sera-t-il fait? —
Je ne sais pas encore. Je dois honorer
plusieurs contrats qui m'empêcheront
de courir souvent cette année. Je ferai
peut-être encore une ou deux courses
en 91 mais il n'est pas impossible que
je  me lance à fond dans cette épreuve
l'an prochain. A 38 ans, le grand Jac-
ques reste insatiable.

() François Pahud

Les finales
Coupe Ford Fiesta (1580cc) : 1. R.

Goette (Reinach) 10 t. de 1400m en
9'41'22 (moy. 87,954 km/h); 2. G. Denzer
(Bâle); 3. B. Messerli (Rumligen); puis: 9. J.
Cornu 9'51'54.— Coupe Formule Ford: 1.
A. Jenzer (Jegenstorf) 8'11'64
(103,980km/h); 2. J. Hauser (Cugy/FR); 3.
Y. Berset (Cormérod).— Groupe N
-1600cc: 1. R. Ziegler (Frauenfeld), 20 t.
20'31'93. 2000 ce: 1. M. Nebel (Flùh)
20'09'91. 3000 ce: 1. M. Seliner (Ausli-
kon) 20'17'57. +3000 ce: !.. T. Finger
(Kehrsatz) 19'1378.— Formule 2: 1. H.
Steiner (Oberdiessbach) 10 t., 7'53'35.—
Formule 3: 1. C. Croset (Monthey) 20 t.,
17'23'68.— Formule Ford 2000: J. Brun-
ner (Schônnenbuch) 17'35'92.— Sports
2000: 1. J.-F. Chariatte (Porrentruy)
17'26'71. E,JACQUES CORNU — Une première convaincante. oig*

Troisième victoire kenyane
ATH1ÉTISME / A lucerne

m près Kipkemboi Kimeli en 1 989 et
/A Julius Kariuki en 1 990, Julius Korir

a donné au Kenya sa troisième
victoire consécutive dans la course sur
route de Lucerne. Le troisième des cham-
pionnats du monde de cross 1 990 s'est
imposé dans cette 14me édition, qui
réunissait le total record de 3900 con-
currents. Meilleur Suisse, Pierre Délèze
s'est classé au quatrième rang tandis
que, chez les dames, c'est la spécialiste
allemande du marathon Katrin Dorre
qui l'a emporté.

Cette course a malheureusement été
endeuillée par un accident mortel. Un
coureur de 32ans s'est en effet effon-

dre après I arrivée, victime d un arrêt
cardiaque. Malgré une intervention
médicale très rapide, il n'a pas été
possible de le ramener à la vie.

Résultats
Course sur route (8 km 565): 1. Julius

Korir (Ken) 24'13"; 2. Wilson Omwoyo
(Ken) 24'17"; 3. Carsten Eich (Ail) 24'58";
4. Pierre Délèze (Corminboeufj 25'12"; 5.
Josef Bybostok (Tch) 25'19".

Dames (4km 190): 1. Katrin Dorre (AN)
13'20" (record du parcours). 2. Katalin
Wenninger (Hon) 13'22"; 3. Alena Maca-
riova (Martigny/Tch) 13'23"; 4. Lisa York
(GB) 13'23"; 5. Jana Kucerikova (Tch)
13'24". /si

¦ BIENNE - Marathon (550 parti-
cipants): 1. Peter Camenzind (Zurich)
2h 21'56"; 2. Roland Wille (Vaduz)
2h 25'04"; 3. Sigi Runzler (Baar) 2h
27'30". Dames: 1. Isabelle Brand
(Scheunen) 2 h 56'11". Course sur
route sur 14km (340 participants): 1.
Mohammed Boudifa (Alg) 44'41".
Dames: 1. Fabiola Rueda-Oppliger
(Saint-lmier) 51 '41" (record du par-
cours), /si

¦ KEHRSATZ — Course sur route
(12km): 1. Kurt Hùrst (Berne) 38'05"
(record du parcours) ; 2. Markus Ger-
ber (Gwatt) 38' 14" ; 3. Mohammed
Arandi (Alg) 39'01". - Dames: 1.
Helen Eschler (Allmendingen) 46'16" ;
2. Doris Oeschger (Adelboden)
47'12". /si

¦ TENTATIVE DE RECORD - Le
club de Santa Monica, composé de
Car! Lewis, Mike Marsh, Leroy Burrell et
Mark Witherspoon, a échoué de peu
dans sa tentative de battre le record
du monde 4 x 200 mètres, en parcou-
rant la distance en l'19"45.- Le qua-
tuor a établi la deuxième meilleure
performance de tous les temps et a
échoué de 7 centièmes de seconde
pour effacer l'ancien record du monde
(T19"38).

¦ PARIS — Les 23mes Championnats
d'Europe en salle, qui seront disputés en
1994, ont été attribués à Paris par le
Conseil de l'Association européenne
d'athlétisme, réuni à Gôteborg. Ils au-
ront lieu du 11 au 13 mars, /si



Malgré un bon départ
NATATION/ Mark Sp itz encore battu

B
f attu de deux secondes exacte-
I ment par son compatriote Matt
|| Biondi, l'Américain Mark Spitz a

subi, à Mission Viejo, sa seconde dé-
faite pour sa deuxième course de ren-
trée sur 50m papillon, après dix-neuf
ans de retraite. Mais le multiple ancien
champion olympique a déclaré qu'il
persistait dans sa tentative de se quali-
fier, à 41 ans, pour les Jeux olympi-
ques de Barcelone. Il a en outre annon-
cé qu'il nagerait son premier 100m
papillon, la distance sur laquelle il ten-
tera de se qualifier, dans deux semai-
nes aux Iles Canaries, sans donner pour
l'instant plus de précisions.

Profondément déçu après sa défaite,
le 13 avril dernier, face à Tom Jager,
qui l'avait devancé de 1 "78 (24"92
contre 26"70), Spitz a trouvé des rai-
sons d'espérer dans son second revers
(26"51 contre 24"51 à Biondi). L'écart
est plus important (deux secondes) mais
Spitz a amélioré son temps de 19
centièmes et, surtout, il a fait un meil-
leur début de course.

— J'ai efface la mauvaise impression
de la première course. J'étais à cent
pour cent moins nerveux. Mon départ a
été meilleur que celui de Matt. La pre-
mière moitié de course a été très
bonne. Mais quand j'ai vu où était

Matt, j ai perdu mon rythme. J ai ete un
peu déçu par mon temps. Je visais
25"50, a notamment déclaré Spitz, qui
estime que pour espérer se qualifier
pour les sélections américaines sur 1 00
mètres, il lui faudra couvrir la première
longueur de bassin en 26"5, 26"8. Le
minimum de qualification pour les
«trials», à réaliser d'ici février 1992,
est de 55"59.

— Mon temps sera peut-être meil-
leur si je  nage contre des adversaires
qui ne sont pas aussi rapides que Matt
mais valant autour de 26 secondes. De
toute façon, je  continue à nager. Je
m'arrêterai soit avant les sélections
américaines, si je  n'ai pas réussi le
minimum demandé, soit après si je  ne
me qualifie pas pour les Jeux.

Ce pari de Spitz, Biondi le soutient
avec sympathie:

— Le retour de Mark est très bon
pour la natation. L'objectif réaliste
pour lui, c'est de faire les sélections
américaines. Le challenge sera de dis-
puter la finale. Mais Biondi ne voit pas,
a priori, Spitz prendre une des deux
places pour Barcelone, pour l'une des-
quelles il sera précisément un candidat
des plus sérieux. Pour cette course,
Biondi a touché une bourse de 30.000
dollars contre 15.000 à Spitz. /si

Revanche hollandaise
CYCLISME/ Franz Maassen remporte lAmstel G old Race

S

!evré de victoires cette saison en
\ Coupe du monde, les cyclistes hol-
, landais ont pris leur revanche, de-

vant leur public. Ils le doivent à Franz
Maassen, vainqueur de la 26me édi-
tion de l'Amstel Gold Race, qui s'est
couru sur 244 kilomètres à Maastricht.
Le Hollandais, qui est âgé de 26 ans, a
dominé au sprint l'Italien Maurizio Fon-
driest et le Belge Dirk de Wolf, cham-
pion du monde en titre, pour s'adjuger
cette cinquième épreuve comptant
pour la Coupe du monde.

Vainqueur la saison dernière notam-
ment de la Flèche brabançonne et de
la première étape du Tour de France,
Frans Maassen a ainsi maintenu la tra-
dition. C'est en effet la septième fois —
pour les huit dernières éditions — qu'un
coureur batave l'emporte à Maastricht.

Les véritables hostilités étaient dé-
clenchées par Dirk de Wolf, dans l'Ey-
serbos, 14me des 1 8 difficultés réper-
toriées sur le parcours. Le champion du
monde était suivi par Maassen, ainsi
que par un autre Hollandais, Luc Suy-
kerbuyk et Maurizio Fondriest. Les qua-
tre comptaient 20" d'avance sur un
groupe de chasse composé des Fran-
çais Martial Gayant et Marc Madiot,
du Belge Marc Sergeant, du Soviétique
Dimitri Konyshev et du Hollandais Nico
Verhoeven.

Dans le Cauberg, avant-derniere
côte, Maassen attaquait, mais il était
contré par de Wolf et Fondriest.
Maassen réglait finalement Fondriest
et de Wolf au sprint, avec quelques
mètres d'avance sur le Français Thierry
Laurent, suivi de près par le peloton,
dont le sprint revenait au Belge Eric
Vanderaerden.

SPRINT — Maurizio Fondriest est battu. ap

Les résultats
Amstel Gold Race à Maastricht (244

km): 1. Frans Maassen (Ho) 6 h 04'46". 2.
Maurizio Fondriest (It). 3. Dirk de Wolf (Be),
même temps. 4. Thierry Laurent (Fr) à 10".
5. Eric Vanderaerden (Be) à 16". 6. Olaf
Ludwig (Ail). 7. Laurent Jalabert (Fr). 8.
Carlo Bornons (Be). 9. Jelle Nijdam (Ho). 10.
Johan Museeuw (Be). Puis les Suisses: 32.
Jorg Muller. 34. Mauro Gianetti. 55. Daniel

Wyder. 61. Erich Mâchler, tous même
temps. 116. Fabian Fuchs à 10'06".

Coupe du Monde (5 courses). Indivi-
duel: 1. Rolf Sôrensen (Dan) 68 p. 2. Edwig
van Hooydonck (Be) 56. 3. Carlo Bornons
(Be) 49. 4. Frans Maassen (Ho) 44. 5. Lau-
rent Jalabert (Fr) 43. 6. Dirk de Wolf (Be)
41. 7. Marc Madiot (Fr) 40. 8. Johan Mu-
seeuw (Be), Maurizio Fondriest (It) et Eric
Vanderaerden (Be) 38. /si

A Taise sur tous les terrains
GRAND PRIX DE LA LIBERTE/ Nouveau succès de Bruno Risi

B

d runo Risi gagne sur tous les ter-
rains. En Belgique, il avait rem-
porté le Tour des Ardennes,

course par étapes, à la façon d'un
routier complet, avec pavés et contre-
la-montre. Il y a quinze jours, il s'est
imposé au sprint, lors du 1 OOme Tour
du Lac Léman, ultra-plat et ultra-ra-
pide (47,444 km/h de moyenne). En-
fin, samedi, l'Uranais de 22 ans et
demi, a triomphé sur le parcours acci-
denté du GP de la Liberté, à Fri-
bourg, sur 161 km, en ayant passé
1 20 km dans la condition de fugueur.
100 km en compagnie de 18 autres
coureurs, 20 km seul.

Le coureur de la formation «Scott» a,
en effet, démarré à Tintrain (Tentlin-
gen), laissant sur place ses deux der-
niers compagnons d'échappée, le Thur-

govien Ueli Anderwert (qui finira 2me)
et l'Argovien Roger Schaer (3me) et
évitant le retour du Vaudois Jacques
Dufour (4me) et de l'Argovien Daniel
Huwyler (5me), qui avaient été parmi
les piégés de début de journée.

Bruno Risi s'interroge. Devant sa
forme éclatante, l'Uranais a même en-
vie d'oublier les Jeux olympiques.

— Si je  reçois une offre pro, je
l'examinerai immédiatement. Mais, je
vous assure que je  n'en ai pas encore
reçu. Pour les Jeux olympiques, je  ne
suis prévu que pour la piste.

Résultats
1. Bruno Risi (Erstfeld/Elite) 3 39'49"

(moy. 43,900 km/h); 2. Ueli Anderwert
(Frauenfeld/E) à l'Ol"; 3. Roger Schaer
JMôhlin/E; 4. Jacques Dufour (Crissier/E) à

T19"; 5. Daniel Huwyler (Stilli/E.

Challenge ARIF intergroupes. Classe-
ment du jour: 1. Mazza (2. Anderwert ; 4.
Dufour; 5. Huwyler) 67; 2. Wùfhrich (3.
Schaer; 8. Kunz; 27. Grégory) 43; 3. Scott
(1. Risi; 22. A. Meier). -

Classement général après 4 épreuves:
1. Mazza 210; 2. Mavic (Zulle, Boscardin,
Sypytkowski) 134; 3. Krapf (Thùr, Graf)
1 28; 4. Chiasso (Koba, Clavadetsdier, Spu-
ler) 1 26; 5. Schumacher (Gùller, Baltisserj et
Scott 98. /si

| FINALE — Manuela Maleeva-Fra-
gnière n'a pas cueilli à Barcelone son
deuxième titre de l'année. En finale de
cette épreuve du Circuit féminin dotée
de 225.000 dollars, la Vaudoise
d'adoption a été dominée 6-4 6-1 par
l'Espagnole Conchita Martinez. /si

¦ BARCELONE - Double dames, fi-
nale: Martina Navratilova - Arantxa
Sondiez (EU-Esp) battent Nathalie Tau-
ziat - Judith Wiesner (Fr-Aut) 6-1 6-3.
M
¦ SIEMERINK - Singapour
(250.000 dollars). Simple messieurs, fi-

nale: Jan Siemerink (Ho/2) bat Gilad
Bloom (Isr) 6-4 6-3. /si

¦ EDBERG — Les organisateurs du
tournoi sur invitations de Lausanne, qui
débutera mardi, sont parvenus à s'assu-
rer la présence du Suédois Stefan Ed-
berg, numéro un mondial. Ce dernier,
qui rejoint ainsi dans la liste des enga-
gés l'Allemand Boris Becker, numéro 2 à
l'ATP, ne ralliera toutefois Vidy que
jeudi. Un moment pressenti, le Suédois
Bjorn Borg a finalement renoncé à la
suite des récents ennuis de santé qu'a
connus son épouse, /si

Retenez bien son nom !
TOUR DU NORD-OUEST/ Victoire de Baguet

U

n jeune Belge de 21 ans et demi,
i d'ailleurs néo-pro, a déjoué tous
j  les pronostics au 68me Tour du

Nord-Ouest, qui menait de Berne à
Berne, par 4 tours d'un circuit sinueux,
de 50 km 200 chacun. Serge Baguet,
qui, contrairement aux apparences,
n'est pas Wallon, mais bien «Flahute»,
était inconnu de tous.

— Et, pourtant, l'an dernier, je me
suis imposé chez vous, à Lucerne, dans
une étape du CP Guillaume-Tell.

Juste, le coureur de chez «Lotto», y
avait précédé le Vaudois Laurent Du-
faux que, comme par hasard, on re-
trouvait également à l'arrivée du Tour
du Nord-Ouest, dimanche.

Sur la ligne d'arrivée à Berne-Bethle-
hem, Serge Baguet réglait au sprint un
groupe de sept échappés, ne laissant
aux grands favoris de l'emballage fi-
nal, son compatriote Benny Van Bra-
bant (2me), le Soviétique Andrei Tchmil
(le vainqueur du GP Pino-Ce-
rami/3me), Laurent Dufaux (4me), Ste-
phan Joho (5me), le Polonais Marek
Kulas (6me) et Rolf Jàrmann (7me) que
quelques miettes du festin. Jàrmann
avait tiré, en vain, le sprint à son coé-
quipier Stephan Joho. Jàrmann:

— Ma saison, maigre une victoire a
la Semaine catalane, est une catastro-
phe. Et je  ne sais pas pourquoi, ça ne
marche pas. Mais, ce n'est pas, je vous
le jure, le maillot de champion suisse
qui me pèse. Aujourd'hui, je  sentais que

j'étais limite dans la dernière boucle.
Stephan Joho a raté, lui aussi, son

affaire:
— J'ai fait de gros efforts, lorsque

j'étais échappé en compagnie de
Tchmil et Van den Abbeele, puis, lors-
que j'ai dû revenir après m'être fait
lâcher dans le dernier Prix de la mon-
tagne. Mais, je  me sentais tellement
bien que j'estimais mes chances de ga-
gner à 90 pour cent. Or, j'estimais
celles de Jàrmann sérieuses encore,
mais, lui n'a pas voulu que je  lui tire le
sprint. Il l'a fait pour moi, mais, j 'ai
«lavé» complètement. C'est une décep-
tion. On attendra mercredi, le CP de
Francfort, qui nous réussit, en fait, assez
souvent.

Les résultats
1. Serge Baguet (Be/Lotto) 5h 19'07"

(moy. 37,754 km/h); 2. Benny Van Brabant
(Be); 3. Andrei Tchmil (URS); 4. Laurent
Dufaux (S); 5. Stephan Joho (S); 6. Marek
Kulas (Pol); 7. Rolf Jàrmann (S); 8. Gilbert
Glaus (S) à 55" ; 9. Stephen Hodge (Aus).

Amateurs (3 tours à 50km200, soii
150 km 600).— 1. Beat Zberg (Silenen) 3 h
47'24" (moy. 39,736 km/h); 2. Alex Zùlle
(Wil SG) à 2"; 3. Oskar Camenzind (Zug);
4. Remo Thùr (Berneck) à 42"; 5. Ueli An-
derwert (Frauenfeld); 19. Ben Girard (La
Neuveville).

Challenge ARIF intermarques, classe-
ment après 5 des 13 épreuves: 1. Mazza
(Zberg, Dufour, Huwyler) 218 points; 2.
Mavic (Zùlle, Sypytkowski, Boscardin) 1 34;
3. Krapf (Thùr, Bamford, Graf) 1 28.

¦ AUTOMOBILISME - L'Allemand
Armin Schwarz (Toyota), déjà en tête au
Rallye du Portugal (avant d'être con-
traint à l'avandon) a entamé hier le Tour
de Corse avec la même détermination.
A l'issue de la première étape, à Ajac-
cio, il occupait la première place devant
le Français François Delecour (Ford) et

son coéquipier Carlos Sainz. /si

¦ BOXE - L'Italien Antonio Renzo
s'est adjugé le titre européen (vacant)
des poids légers en bâtant le Britanni-
que Steve Boyle par abandon au sep-
tième round d'un comabt prévu en
douze, à Rossano Calabro. /si

Départ de la
«Vuelta»

21 étapes, 3393 km, dont 177
contre la montre, cinq arrivées en
altitude la 46me édition de la
«Vuelta)), le Tour d'Espagne s'an-
nonce difficile et sera animée comme
à son habitude, dès aujourd'hui,
avec son départ à Merida. Cette
course, méconnue, relativement peu
cotée au sein du peloton, est pour-
tant l'une des plus dures, des plus
{(nerveuses», qui soit.

La boucle s'achèvera dimanche 19
mai, une semaine après le Tour de
Romandie, à Madrid. Avec 4 forma-
tions hollandaises, deux italiennes,
ainsi qu'une en provenance de
France, d'Allemagne, de Belgique,
du Portugal et de Colombie, les 11
équipes espagnoles (à neuf coureurs)
auront à faire comme jamais. Trois
Suisses seront au départ: le Lucernois
Erich Mâchler, l'Argovien Jôrg Muller
et le Glaronais Urs Freuler.

Freuler dans une épreuve où les
montagnes jouent un rôle détermi-
nant-. ,

— // faudra que je  tente ma
dianee en début de Tour, admet-il.
Une étape, au moins, tel sera son
but, lui, qui, à ce jour, n'a encore rien
engrangé en 1991.

L'opinion publique espagnole a
enregistré avec déception le renon-
cement de Pedro Delgado, qui veut
tout mettre en œuvre pour rempor-
ter le Tour de France. En son ab-
sence, les favoris parmi les 198 par-
tants ont noms Raul Alcala (Mex),
Steven Rooks (Ho) ou le vainqueur
de l'année précédente, l'Italien
Marco Giovannefti, ou encore son
compatriote Flavio Giupponi. Le cy-
clisme espagnol tablera sur Miguel
Indurain, son champion national Lau-
delino Cubino et Federico Echave.
/si

On remet ça aujourd'hui
TENNIS / La pluie à Monte- Carlo

jNQa finale du tournoi de Monte-
il Carlo, comptant pour l'ATP-Tour
y et doté d'un million de dollars,

entre l'Allemand Boris Becker et l'Es-
pagnol Sergi Bruguera, interrompue
par la pluie hier, à la fin du premier
set, a été reportée à aujourd'hui 12
heures.

Après une interruption de près de
vingt-quatre heures, Becker et Bru-
guera reprendront donc leur partie,
là où ils l'ont laissée: à 5-4 en faveur

de . l'Allemand qui servait pour le
gain du set (0-15 pour Bruguera).

Dans le jeu précédent, le Catalan
avait sauvé trois balles de set face à
un Becker qui avait pris un certain
ascendant. A 3-3, ((Boum Boum))
avait réussi un break qui semblait
décisif au terme d'un échange fantas-
tique où Bruguera, après une défense
fomidable, ratait un coup droit d'at-
taque, /si

Football à l'étranger

Espagne
32me journée: Majorque - FC Barcelone

1-1; Séville - Castellon 3-0; Saragosse -
Atletico Madrid 1-0; Cadix - Sporting Gi-
jon 1-1 ; Real Sociedad - Osasuna Pampe-
lune 1-1 ; Logrones - Athletic Bilbao 1-1 ;
Oviedo - Ténérife 3-1 ; Real Madrid - Val-
ladolid 1-0; Espanol Barcelone - Betis Sé-
ville 2-2; Valence - Burgos 0-1.

l.FC Barcelone 32 23 6 3 69-24 52
2.Atl. Madrid 32 16 12 4 49-19 44
3.0s. Pampelune 31 13 11 7 36-27 37
4. Real Madrid 32 15 5 12 49-32 35
5. Sport. Gijon 32 12 11 9 41-33 35
â.Oviedo 32 11 13 8 29-33 35
7.Séville 32 14 6 12 39-39 34
B.Logrones 32 12 9 11 24-26 33
9. Valence 32 12 8 12 35-35 32

10. Burgos 32 9 13 10 28-24 31
ll.Athl. Bilbao 32 13 5 14 32-41 31
12. Ténérife 32 13 5 14 34-47 31
13.Valladolid 32 9 12 11 35-38 30
14.Real Socied. 32 9 12 11 33-40 30
15.Esp. Barcelone 32 10 9 13 34-39 29
lô.Saragosse 32 9 9 14 28-33 27
17.MaJorque 32 8 1113  27-36 27
lS.Castellon 32 7 10 15 24-41 24
19. Betis Séville 32 6 9 17 33-56 21
20.Cadix 31 4 12 15 21-37 20

Portugal
34me journée: Famalicao - Guimaraes

2-1; Nacional - Salgueiros 1-1 ; FC Porto -
Benfica 0-2; Sporting Lisbonne - Farense
0-1; Estrela Amadora - Belenenses 1-0;
Uniao Madère - Boavista 0-2; Setubal -
Penafiel 3-0; Sporting Braga - Gil Vicente
1-2; Chaves - Beira Mar 6-0; Tirsense -
Maritimo 1 -0.

1.Benfica 34 29 4 1 81-17 62
2. FC Porto 34 27 5 2 66-20 59
3. Sport. Lisbonne 34 22 6 6 54-22 50
4. Boavista 34 14 10 10 45-37 38
5. Beira Mar 34 11 12 11 36-41 34
6. Guimaraes 34 12 9 13 31-33 33
7.Salgueiros 34 1 1 1 1 1 2  30-45 33
S.Tirsense 33 10 12 11 34-39 32
9. Farense 34 13 5 16 42-43 31

lO.Maritimo 34 11 9 14 34-43 31
11. Gil Vicente 34101014  30-39 30
12. Chaves 34 8 13 13 45-48 29
13. Penafiel 34 11 7 16 30-47 29
14. Sport. Braga 34 11 6 17 35-43 28
15. Est. Amadora 34 8 12 14 33-42 28

16. Setubal 33 9 9 15 46-49 27
17.Famalicao 34 9 9 16 26-38 27
18. Nacional 34 8 1115 32-50 27
19. Uniao Madère 34 7 13 14 27-50 27
20. Belenenses 34 7 9 18 23-34 23
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La crème
des sportifs

MERITES

I i e nom de Chezard-Saint-Martin a
[ franchi depuis belle lurette les bor-

: i! nés de la commune sur les ailes de
la ((Nuit du jazz». Mais il a poussé
d'autres portes que celles du monde
qui swingue. Car si Chézard-Saint-
Martin n'abrite que 1 380 âmes, il ne
compte plus ses sportifs haut de
gamme. Et le filon n'est pas près de
s'épuiser s'il faut en croire le nombre
de mérites sportifs attribués hier après-
midi, juste avant la clôture des fêtes
d'inauguration du Centre communal.
Gymnastique, natation, course d'orien-
tation, tir: la rafle est générale./ mim

Mérites sportifs
Gymnastique artistique: Fabienne

Plancherel, championne cantonale, deux
médailles de bronze (sélection des
championnats suisses), 6me place à la
finale des championnats suisses; Janique
Plancherel, championne cantonale, mé-
daille d'argent à Conthey, finaliste au
championnat suisse.

Natation: Lanval Gagnebin, 1er au
100m dauphin, au 100m dos et au
100m libre, 2me au 400m libre (toutes
catégories) et au 200m quatre nages
(toutes catégories) du Critérium jeunesse
et championnat Neuchâtelois 90; vice-
champion suisse 400m libre au Critérium
national des espoirs 90 et 4me au
200 m quatre nages (toutes catégories).
Annick Vautravers, championne canto-
nale 100m libre, et 100m dos.

Course d'orientation: Véronique Re-
naud, championne suisse en course
d'orientation individuelle et en course
d'orientation de nuit en catégorie Da-
mes |uniors.

Gymnastique petite surface: FSG
Chézard-Saint-Martin , champion ro-
mand de sections à Genève, champion
romand en gymnastique petite surface,
champion suisse de sections à Roggwil
(BE), 4me en gymnastique petite surface
(à un centième du podium.

Société de tir: Les Armes sportives,
Groupe A: Bârfuss Otto, Bellenot Jac-
ques, Favre Michel, Steinemann Hans,
Veuve Gérard, champion cantonal de
groupe 90 (mousqueton). Groupé B:
Bârfuss Sébastien, Berthoud Philippe,
Huguenin Valérie, Mathys Jean-Pierre,
Morel Colette, champion cantonal de
groupe 90 (fusil d'assaut). Guichard Er-
nest, meilleur résultat individuel de can-
ton du tir en campagne 90 et médaille
spéciale de la Société cantonale. Jeu-
nes tireurs: Chuat Thierry, Dumoulin
Steve, Tanner Roland, Zaugg Cédric,
vice-champion cantonal et se qualifient
pour la finale suisse.

@ Autres informations en page 23

¦ HANDBALL - Grasshopper est
champion de Suisse, RTV Bâle jouera la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. LNA, tour final (9me journée):
Borba Lucerne - Saint-Omar Saint-Gall
23-23 (14-13); Wacker Thoune - Pfadi
Winlerthour 27-24 (15-12); RTV Bâle -
Grasshopper 25-25 (8-15). - Classe-
ment: 1. Grasshopper 30; 2. RTV Bâle
25; 3. Borba Lucerne 21; 4. Wacker
Thoune 1 9; 5. Pfadi Winterthour 1 8; 6.
Saint Otmar Saint Gall 1 2. /si

¦ CYCLISME - Turin. 39me édition
de Milan - Vignola (206 km). Le clas-
sement final: 1. Silvio Martinello (It)
5 h 08'00; 2. Danilo Gioia (It); 3. Fia-
vio Vanzella (It); 4. Marco Saligari (It);
5. Davide Cassani (It), tous même
temps, /si

¦ HIPPISME - Au terme d'un par-
cours sans faute, le Français Hervé Go-
dignon, sur Prince d'Iconville, a remporté
le Grand-Prix de Rome (doté de
11 5.000 francs). Il devance le Britanni-
que Nick Skelton (sur Apollo) et le cham-
pion du monde, le Français Eric Navet
(sur Quito de Baussy). Les Suisses Stefan
Lauber (sur Lugana) et Willi Melliger
(sur Quinta) se classent respectivement
huitième et neuvième, /si

¦ MOTOCROSS - Ruskeasanta.
GP de Finlande des 500 cmc, première
manche: 1. Jacky Martens (Be) KTM;
2. Paul Malin (GB) Kawasaki; 3. Dirk
Geukens (Be) Honda. - Deuxième
manche: 1. Jacky Martens; 2. Georges
Jobé (Be) Honda; 3. Nicoil. - CM
(après 6 manches): 1. Nicoil 65 p.; 2.
Jobé 51; 3. Jacky Martens 50; 4. Geu-
kens et Ljungqvist 38; 6. Liles 37. /si

FOOTBALL/ L Association neuchâteloise

2me LIGUE

Noiraigue - Cortaillod 1 -0; Superga - Boudry
4-2; Audax - Hauterive la 1-1; St-lmier -
F'melon 0-0; Bôle - Serrières 0-0; St-Blaise - Le
Landeron 2-0.

1. Serrières 18 12 5 1 42- 8 29
2.Bôle 17 9 4 4 38-16 22
3. Noiraigue 18 7 6 5 35-24 20
4. Boudry 18 7 6 5 34-25 20
5. St-Blaise 18 7 B 5 25-23 20
6. Audax 18 6 B B 26-28 18
7. Superga 18 4 10 4 20-25 18
S.F' melon 17 5 6 6 22-25 16
9. Hauterive la 18 6 4 8 21-29 16

lO.Cortaillod 18 4 6 8 19-27 14
11.St-lmier 18 4 5 9 16-35 13
12. Le Landeron 18 2 4 12 13-46 8

3me LIGUE groupe 1

Coffrane - La Sagne I 0-2; Les Bois - Etoile
1-1; Colombier II - Deportivo 0-5; F'melon II -
St-lmier II 0-3; Le Parc - Marin 2-0; Hauterive
Il - Cornaux 2-1.

Ues Bois 18 10 6 2 47-20 26
2. Marin 18 8 5 5 42-22 21
3. Coffrane 18 8 4 6 35-30 20
4.Hauterive II 18 9 2 7 35-36 20
5. Deportivo 16 6 6 4 33-25 18
6. Cornaux 17 8 2 7 40-29 18
7. St-lmier II 17 7 3 7 35-43 17
8.Le Parc 17 7 2 8 31-35 16
9. La Sagne I 18 5 6 7 22-33 16

lO.Colombier II 17 5 5 7 29-35 15
11.Etoile 17 5 5 7 34-45 15
12.Pmelon II 17 1 4 12 18-48 6

5me LIGUE groupe 1

AS Vallée Ib - Le Locle III 1 -4; Pts-Martel llb -
Les Brenets II 0-6; Les Bois III - Centre Esp. Il
5-1; Mt-Soleil II - La Sagne llb 0-4.

1.La Sagne llb 13 10 1 2 46-15 21
2. Les Bois III 12 9 2 1 44-17 20
3. Etoile II 11 6 2 3 26-23 14
4.Le Locle III 13 4 5 4 38-32 13
5.Sonvilier II 1 1 5  2 4 24-29 12
6. Mt-Soleil II 12 4 4 4 20-27 12
7. Les Brenets II 11 4 2 5 26-22 10
S.Azzurri II 12 4 2 6 26-25 10
9. Centre Esp. Il 13 3 3 7 26-33 9

10.AS Vallée Ib 10 1 2 7 21-38 4
11.Pts-Martel llb 10 1 1 8 9-45 3

5me LIGUE groupe 2

Pal Friul - Bevaix II 0-6; Blue Star II - Buttes
2-6; La Sagne llb - Fleurier II 3-2; Colombier
III - Vallée la 1 -4; Noiraigue III - Môtiers II 3-0.

1.Colombier III 15 11 1 3 72-21 23
2.Vallée la 12 10 2 0 41-11 22
3. Buttes 14 10 1 3 54-22 21
4. Pal Friul 13 8 1 4 38-20 17
5.Bevaix II 16 8 1 7 60-62- 17
B.St-Sulpice 12 6 0 6 36-33 12
7. La Sagne llb 13 5 2 6 35-50 12
S.Noiraigue III 11 3 3 5 15-14 9
9. Fleurier II 14 4 1 9 24-52 9

lO.Môtiers II 14 1 1 12 13-53 3
11.Blue Star II 12 0 1 11 15-65 1

3me LIGUE groupe 2

Corcelles - Béroche 2-1; Superga II - Bôle II
2-2; Comète Peseux - C-Portugais 0-1; Ticino
- C-Espagnol 1-1; Boudry II - Pal Friul 1-1; Le
Locle II - Les Brenets 2-4.

I.C.-Portugais 18 15 3 0 53-12 33
2-Corcel ies 18 14 2 2 44-17 30
3. Comète Peseux 18 11 2 5 37-14 24
4.Bôle II 18 5 8 5 49-45 18
5. Les Brenets 18 6 6 6 32-40 18
6. Boudry II 17 5 6 6 28-31 16
7.C.-Espagnol 17 5 5 7 26-32 15
8. Le Locle II 18 4 7 7 31-41 15
9. Béroche 18 4 5 9 27-34 13

lO.Ticino 18 3 6 9 14-31 12
•11,Pal.Friul ...,¦...r- J8-,,4 3 11 23-40.--,.44
12.Superga l|, ., . , .18 ,4 1 13 22-49 .., :,9

4me LIGUE groupe 1

Chaux-de-Fds - Ponts-Martel la 1 -3; Floria la
- St-lmier III 6-1 ; Deportivo lia - Sonvilier I 3-0;
Villeret - Ticino II 2-2.

Ues Bois II 13 9 1 3 36-21 19
2.Floria la 14 9 1 4 37-19 19
3. Mt-Soleil I 11 9 0 2 36-15 18
4. Deponiva lia 14 7 2 5 32-29 16
5. Ponts-Martel la 13 6 2 5 26-20 14
B. Le Parc ll 13 6 2 5 31-31 14
7.Sonvilier I 13 6 1 6 32-28 13
S.Ticino II 12 5 1 6  22-34 11
9. Chaux-de-Fds 14 4 3 7 34-31 11

lO.Villeret 15 2 5 8 25-40 9
11.St-lmier III 14 0 2 12 20-63 2

4me LIGUE groupe 2

Blue Star I - Noiraigue II 1 -7; Azzurri I -
Môtiers 1 2-1; Couvet I - Pts-Martel Ib 2-2;
Fleurier I - Travers 1 3-1; Floria Ib - Trinacria
0-6.

1.Fleurier I 13 11 2 0 49-13 24
2. Trinacria 13 9 2 2 42-21 20
3. Blue Star I 13 9 1 3 38-31 19
4. Noiraigue II 13 8 1 4 50-27 17
5. Travers I 13 4 4 5 39-33 12
6.Azzurri I 13 4 3 6 18-27 11
7. Môtiers I 13 4 1 8 24-35 9
S. FIoria Ib 13 3 3 7 19-38 9
9. Couvet I 13 1 4 8 25-43 6

10. Pts-Martel Ib 13 0 3 10 14-50 3

4me LIGUE groupe 3

Serrières II - Comète II 5-0; Helvétia I - Marin
Il 1-1; St-Blaise II - Audax II 3-2; Espagnol NE
I - Cressier I 2-3; Salento - Auvernier la 1-1.

1. Cressier I 14 9 2 3 36-21 20
2.Salento 13 7 4 2 2648 18
3. Serrières II 14 9 0 5 41-20 18
4. Helvétia I 14 6 3 5 22-20 15
5. Espagnol NE I 13 5 3 5 29-25 13
6. Audax II 13 5 3 5 26-24 13
7.St-Blaise II 14 4 4 6 27-24 12
8. Marin It 13 3 5 5 17-30 11
9. Comète II 14 3 2 9 20-35 8

lO.Auvernier la 14 2 4 8 20-47 8

4me LIGUE groupe 4

Lignières I - NE Xamax II 0-2; Real Espagnol -
Cortaillod II 2-1 ; Corcelles II - Béroche II 1-2;
Dombresson I - Gorgier 1-1.

1.NE Xamax II 14 11 1 2 49-17 23
2.G./Coffrane II 13 10 2 1 51-11 22
3. Lignières I 14 9 2 3 50-19 20
4. Béroche II 14 9 2 3 39-26 20
5. Beyaix I 13 7 1 5 32-17 15
6. Dombresson I 14 6 2 6 38-37 14
7. Gorgier 14 4 3 7 24-27 11
S.Cortaillod II 14 4 1 9 22-31 9
9.Corcelles II 14 1 0 13 20-52 2

10. Real Espagnol 14 1 0 13 14-102 2

5me LIGUE groupe 3

Auvernier Ib - Dombresson II 0-3; Cornaux II -
Le Landeron II 1-1; Helvétia II - Espagnol NE II
0-3; NE Xamax III - Lignières II 6-3; Cantonal
Chaum. - Valangin 6-2.

1. Cantonal Chaum. 13 10 3 0 59-17 23
2. Le Landeron II 14 10 1 3 52-27 21
3. Espagnol NE II 14 9 1 4 40-32 19
4. Cornaux II 13 8 1 4 48-24 17
S.Valangin 13 8 1 4 45-33 17
6. Helvétia II 15 7 1 7  28-36 15
7. Dombresson II 11 5 2 4 43-24 12
S.Cressier ll 14 4 3 7 41-51 11
9. NE Xamax III 14 3 0 11 28-69 6

10,Lignières-ll ¦•¦ U 2 0 9 -21-42- 4
11.Auvernier Ib 14 0 1 13 6-56 1

VÉTÉRANS

La Rondinella - Les Brenets 0-0; Noiraigue -
Ticino 0-0; NE Xamax - Le Locle 2-1.

1. NE Xamax 8 5 3 0 32-15 13
2.Le Locle 9 5 0 4 394 8 10
3.La Sagne 9 3 4 2 18-18 10
4. Les Brenets 10 4 2 4 27-24 10
5. La Rondinella 7 3 2 2 16-17 8
S.Ticino 8 3 2 3 17-19 8
7. Noiraigue 10 3 1 6 16-34 7
B. Pts-de-Martel 7 1 0  6 10-30 2

JUNIORS A Groupe 1

Bevaix - Deportivo 2-2; Colombier - Audax
3-0; Hauterive - St-Blaise 1 -5; NE Xamax - Le
Parc 8-0; St-lmier - Travers 1-5.

1. Bevaix 5 3 2 0 18- 6 8
2.NE Xamax 3 3 0 0 15- 0 6
3. Colombier 4 3 0 1 14- 4 6
4. St-Blaise 4 2 1 1  12- 7 5
5. Hauterive 3 2 0 1 6 - 7  4
6. Travers 4 2 0 2 10-11 4
7. Deportivo 3 1 1 1  5 - 5  3
8. St-lmier 3 0 0 3 1-10 0
9. Le Parc 3 0 0 3 1-20 0

10. Audax 4 0 0 4 0-12 0

JUNIORS A groupe 2

Corcelles - Boudry 2-3; Les Bois - Le Landeron
3-5.

Ue Landeron 4 3 1 0 13- 6 7
2.Corcelles 4 2 1 1 11- 7 5
3. Boudry 3 2 0 1 11- 7 4
4.Les Bois 4 1 0  3 948 2
5. La Béroche 3 0 0 3 4-10 0

JUNIORS B groupe 1

Sonvilier - Le Locle 2-9; Le Landeron - Cornaux
1-6; Corcelles - Deportivo 2-1; Hauterive -
Colombier 0-1.

1.Cornaux 3 3 0 0 12- 2 6
2.Le Locle 3 3 0 0 13- 4 6
3.Serrières 4 3 0 1 11- 3 6
4. Colombier 3 2 1 0  9 - 4  5
5. Deportivo 3 1 1 1  7 - 7  3
6. Corcelles 4 1 1 2  7 - 8  3
7. Hauterive 3 1 0  2 2 - 5  2
8. Le Landeron 5 1 0  4 9-18 2
9. Gorgier 1 0  1 0  2 - 2  1

10. Couvet 2 0 0 2 1 - 4  0
11. Sonvilier 3 0 0 3 2-18 0

JUNIORS B groupe 2

Comète - Boudry 3-4; Marin - Le Parc 3-1;
Dombresson - Pts-de-Martel 6-1; Floria - Su-
perga 5-1; Lignières - Fontainemelon 1-3.

1.Dombresson 2 2 0 0 11- 2 4
2. Floria 2 2 0 0 10- 1 4
3.Marin 2 2 0 0 9 - 1  4
4.Boudry 3 2 0 1 9 - 7  4
5.Le Parc 4 2 0 2 14- 8 4
6. Fontainemelon 1 1 0  0 3 - 1  2
7. Pts-de-Martel 2 1 0  1 7 - 7  2
8. Comète 3 1 0  2 9-13 2
9. Superga 3 1 0  2 8-12 2

10. Lignières 3 0 0 3 2-13 0
11. Saint-Biaise 3 0 0 3 2-19 0

JUNIORS C Groupe 1

Colombier I - Bevaix 2-1; Le Parc I - Cornaux
3-2; NE Xamax - Corcelles 3-2; La Béroche -
Fontainemelon 1-2.

1. NE Xamax 4 3 0 1 13- 4 6
2. Corcelles 4 3 0 1 14- 6 6
3.Le Parc I 4 3 0 1 7- 3 6
4. Cornaux 4 2 1 1  15-10 5
5.Colombier l 4 2 1 1  14-11 5
6. Bevaix 5 2 0 3 9-13 4
7.Marin 2 1 0  1 3 - 3  2
8. Auvernier 3 1 0  2 5 - 7  2
9. Fontainemelon 3 1 0  2 2-11 2

10. La Béroche 5 0 0 5 4-18 0

JUNIORS C groupe 2

Couvet - Boudry 1-2; Noiraigue - Hauterive
0-2.

LBôle 3 3 0 0 21- 4 6
2. Le Parc II 2 2 0 0 5 - 1  4
3. Hauterive 3 2 0 1 11- 4 4
4. Le Locle 2 1 0  1 9 - 3  2
5. Couvet 2 1 0  1 4 - 2  2
6. Pts-de-Mtel 2 1 0  1 7 - 9  2
7. La Chx-de-Fds 2 1 0  1 6 - 9  2
8. Boudry 5 1 0  4 6-26 2
9. Noiraigue 3 0 0 3 1-12 0

JUNIORS C groupe 3

Cortaillod - St-lmier 0-3; Comète - Cressier
3-0; Le Landeron - Colombier II 17-0; C-
Portugais - Ticino 3-0.

Ue Landeron 3 3 0 0 33- 3 6
' 2.St-lmier 3 3 0 0 15- 3 6

3. C.-Portugais 3 2 0 1 10- 4 4
4. Cortaillod 3 2 0 1 8 - 7  4
5.Comète 4 2 0 2 12-11 4
6. Superga 2 1 0  1 3 - 8  2
7.Ticino 3 1 0  2 3 - 7  2
8.Colombier II 3 0 0 3 4-27 0
9. Cressier 4 0 0 4 6-24 0

JUNIORS D groupe 1

NE Xamax II - Hauterive I 3-4; St-Blaise - La
Béroche 9-5; Comète I - Deportivo 2-2; Bou-
dry - Dombresson 2-8; NE Xamax I -
Gen./Coffrane 4-3.

1. NE Xamax I 3 3 0 0 19- 3 6
2. Hauterive I 3 3 0 0 14- 5 6
3. Dombresson 4 3 0 1 21- 8 6
4. Gorgier 3 2 1 0 16- 3 5
5. Deportivo 4 1 2  1 7 - 7  4
6.St-Blaise 3 1 1 1  10-12 3
7.NE Xamax II 4 1 1 2  8 - 9  3
B.Comète I 5 1 1 3  7-17 3
9. Boudry 3 1 0  2 5-20 2

10. Gen./Coffrane 2 0 0 2 4 - 6  0
1Ua Béroche 4 0 0 4 8-29 0
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JUNIORS D groupe 2

Bevaix - Le Parc 7-3; Corcelles - Cornaux 2-1;
Fleurier - Cortaillod I 5-4; Comète II - Haute-
rive Il 1 -2; St-lmier - Ticino 5-2.

1.Fleurier 3 3 0 0 17- 5 6
2. Corcelles 5 3 0 2 15-19 6
31e Parc 3 2 0 1 17- 9 4
4.St-lmier 3 2 0 1 11- 9 4
S.Cortaillod I 4 2 0 2 18-10 4
6.Bevaix 4 2 0 2 21-16 4
7. Cornaux 4 2 0 2 12-12 4
8. Ticino 3 1 0  2 7-13 2
9. Hauterive II 3 1 0 2 6-16 2

lO.Comète II 4 0 0 4 3-18 0

JUNIORS D groupe 3

Couvet - Colombier I 2-4; Lignières - Le Lande-
ron 2-6; La Sagne - Cortaillod II 6-0; Marin -
Superga 4-0; Auvernier - Le Locle.

1. Colombier I 5 4 1 0  35-11 9
2. Le Landeron 3 2 1 0  21- 8 5
3. La Sagne 3 2 1 0 10- 2 5
4. Superga 4 2 0 2 18-13 4
S.Marin 2 1 1 0  6 - 2  3
6.Le Locle 3 1 0  2 5 - 6  2
7. Auvernier 3 1 0  2 4-15 2
8.Couvet 4 1 0  3 11-20 2
9. Lignières 3 0 1 2  2-16 1

lO.Cortaillod II 4 0 1 3  1-20 1

Juniors E (gr. 1)
Colombier II - Bôle 0-6; ; NE

Xamax II - Marin I 3-4; Cortaillod
I - Fleurier I 2-3; Le Parc II - Fontai-
nemelon 0-5; Béroche - Le Locle II
(gr.2) 2-3; Boudry - Coffrane
1 3-1 ; Corcelles I - La Sagne 9-0;
Deportivo I - Pts-de-Martel 7-3;
Colombier I - St-lmier (gr.3) 2-2; Le
Landeron I - Bevaix I 2-9; Comète
I - Fleurier II 7-0; Le Parc I - NE
Xamax I 6-1 ; Bevaix II - Le Locle I
(gr.4) renvoyé; St-Blaise - Chx-de-
Fds III 6-3; Corcelles II - Cornaux
5-5; Marin III - Les Brenets 7-4 ;
Chx-de-Fds II - Deportivo II (gr.5)
7-0; Boudry II - Chx-de-Fds 1 2-12;
Cortaillod II - Ticino 3-3; Marin IV
- Etoile I 7-6; Auvernier - Couvet
(gr.6) 2-8; Gorgier - Marin II 1-5;
Comète II - Hauterive I 2-6; Chx-
de-Fds IV - Dombresson I 3-3;
Cressier - Etoile II (gr.7) 9-3; Le
Landeron II - Les Bois 1-5; Travers
- Hauterive II renvoyé; Chx-de-Fds
V - Dombresson II 8-1.

Juniors F (gr. 1)
NE Xamax - Auvernier I 5-2;

Ftainemelon - Cortaillod 2-6; Bôle -
Boudry renvoyé.

Libre: Colombier I
Geneveys-s/Coff - Corcelles

(gr.2) renvoyé; AS Vallée - Cor-
naux 1-6; St-Blaise - Fleurier I 0-2.

Libre: Colombier II
Cressier - Etoile (gr.3) 7-7 ; Au-

vernier Il - Bevaix 1-3; Marin -
Fleurier II 2-4.
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NUL — Goetz (à droite) et Serrières ont réalisé une bonne opération en
gagnant un point à Bôle. ptr- M

Les résultats et les classements
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone
dépressionnaire se maintient sur l'Eu-
rope centrale. De l'air un peu moins
humide recouvre toujo urs nos ré-
gions.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: au nord, nébulosité chan-
geante, précipitations isolées, alter-
nant avec des périodes ensoleillées,
plutôt le matin. Au sud: demain en
bonne partie ensoleillé. Dès mer-
credi à nouveau nuageux, averses
isolées.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: aujourd'hui, temps as-
sez ensoleillé par nébulosité chan-
geante. L'après-midi : formation de
cumulus sur les crêtes et faible ris-
que d'averses. Température en
plaine: comprise entre +2 et +5
degrés. Cet après-midi: entre +12 et
+ 15 degrés. Isotherme zéro degré :
1700 mètres. En montagne: vent du
nord-ouest se levant en cours de
journée. Sud des Alpes et Engadine:
encore quelques averses résiduelles,
puis en général ensoleillé. Tempéra-
ture en plaine: la journée entre 15 et
20.

Niveau du lac: 429,42
Température du lac: 10°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: évolution probable pour au-
jourd'hui: lacs romands: vents lo-
caux 1 à 2 Beaufort; faible tendance
à la bise en cours de matinée.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich très nuageux, 11e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 13°
Berne bruine, 10D

Genève-Cointrin très nuageux, 8"
Sion très nuageux, 10°
Locarno-Monti très nuageux, 14°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 14°
Londres beau, 12°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam beau, 11°
Bruxelles peu nuageux, 11°
Francfort-Main peu nuageux , 14°
Munich beau, 16°
Berlin beau, 15°
Hambourg beau, 9°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm beau, 12°
Helsinki très nuageux , 5°
Innsbruck peu nuageux , 16°
Vienne peu nuageux, 15°
Prague peu nuageux , 14°
Varsovie peu nuageux, 16°
Moscou très nuageux, 13°
Budapest très nuageux, 13°
Belgrade peu nuageux, 16°
Athènes très nuageux, 19°
Palerme peu nuageux , 16°
Rome beau, 16°
Milan peu nuageux, 14°
Nice orageux, 15°
Palma très nuageux, 18°
Madrid peu nuageux, 17e

Barcelone nuageux, 16e

Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents

Buenos Aires beau, 23°
Chicago pluvieux, 21°
Jérusalem beau, 29°
Johannesburg beau, 23°
Mexico nuageux, 29°
Miami nuageux, 29°
Montréal beau, 16°
New York nuageux, 26°
Pékin beau, 20°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney non reçu,
Tokyo nuageux, 21°
Tunis non reçu,

Samedi

Température moyenne du 26 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 10,2e .

De 16h30 le 26 avril à 16h30 le 27
avril. Température : 19h30: 13,0;
7h30: 6,2; 13h30 : 13,8; max.: 15,5;
min.: 5,9. Vent dominant: de 9heures
à 14heures, sud, calme à faible, sou-
vent variable. Etat du ciel : couvert
jusqu'en matinée du 27, puis nua-
geux.

Dimanche

Température moyenne du 27 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 10,0'\

De 16h30 le 27 avril à 16h30 le 28
avril. Température : 19h30: 11,8;
7h30 : 6,2; 13h30 : 9,7; max. : 11,5;
min.: 5,8. Eau tombée: 2,1 mm. Vent
dominant: variable, calme à faible
jusqu'à 11 h 30, puis sud, sud-ouest ,
faible. Etat du ciel : couvert, pluies
intermittentes la nuit et en matinée.

Source: Observatoire cantonal

Aquarelle en noir et blanc,
à faire pleurer le printemps

700me EN QUESTIONS

CV ALLEMAND — Cinquante-septième
étape, aujourd'hui lundi, de notre j eu
pédagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la Con-
fédération et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan. Il
s'agit aujourd'hui de se replonger dans
ses livres d'allemand — ou de géogra-
phie — voire d'aller (à vos risques et
périls) poser la question directement à
un Jurassien. Si vous échouez, allez vite
en page 5: la solution figure en tête de
la rubrique Rhône-Rhin.

Rappel utile: le je u du 700me, con-
cocté par le journaliste Thierry Ott et
dessiné par notre infographiste Pascal
Tissier, fait l'objet d'un concours tous
les samedis. Le reste de la semaine,
nous nous contentons de vous divertir.
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