
Socialistes:
non aux
congés-ventes

Réuni au Landeron, le congres du
Parti socialiste neuchâtelois (PSN) a
pris position sur les huit objets soumis
à votation populaire les 16 et 17
mai prochain. Le PSN s'est notam-
ment prononcé à l'unanimité contre la
révision de la loi sur la mise en vente
des appartements loués (loi sur les
congés-ventes), adoptée par le
Grand Conseil en octobre de l'an
passé. _ _r Page 9

Fiscalité:
double non
à Cornaux

Les deux projets de nouvelle
échelle fiscale proposés en votation
communale ce week-end ont été reje-
tés à une majorité sans équivoque,
58% du corps électoral de la com-
mune de Cornaux. Ainsi, pour l'instant
du moins, la situation fiscale reste
inchangée à Cornaux. _ . _y Page 17

Communales:
femmes
en politique

Des femmes ont déjà donné de leur
temps pour la cause publique et ne
sollicitent plus de nouveau mandat
politique pour la prochaine législa-
ture. Des femmes se présentent pour
la première fois à l'élection du
Conseil général. Des femmes ont déjà
oeuvré au sein des autorités locales,
ont pris une pause et reprennent du
collier. Qu'ont-elles à dire? Quel bi-
lan politique font-elles au terme de
leur mandat? Qu'attendent les nou-
velles candidates de la scène politi-
que? Pourquoi certaines se décla-
rent-elles prêtes à s'engager à nou-
veau? Voici les réponses données par
neuf femmes — une par commune —
domiciliées dans l'Entre-deux-Lacs.
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Un monde à découvrir
NEUCHÂTEL/ les non-voyants s 'initient à la plongée

BAPTEME DE PLONGÉE - Etonnante expérience, hier après-midi à la piscine du Nid-du-Crô: trois non-voyants onl
exploré les fonds de la piscine, avec masque, palmes et bouteille, pour leur baptême de plongée. Sous la conduite
de David Balmer et d'Yvan von Bùrren, deux moniteurs de plongée de Bôle, Christine, Alain et Thi Hanh ont goûté
avec beaucoup de satisfaction à l'ivresse des profondeurs. Olivier Gresset- B-
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Xamax
à un point
du leader

PERRET - Neuchâtel a long-
temps souffert face à Zurich.

ptr- S-

En battant difficilement les hom-
mes de Jara 3-1 samedi à la Ma-
ladière, Neuchâtel Xamax s'est
rapproché un peu plus encore de la
tête du classement. Deuxième, il n'a
aujourd'hui plus qu'une unité de re-
tard sur Sion, tenu en échec sur son
terrain contre Young Boys. Grass-
hopper et Lausanne ont partagé
l'enjeu. _ _ _  _ .1 Pages 25 et 26

Election serrée
AUTRICHE/ On connaîtra le successeur de K. Wa/dheim le 24 mai

RUDOLF ET HILDE STREICHER - Candidat du Parti social-démocrate, Rudolf Streicher l'a emporté de peu, hier, lors
du premier tour des élections présidentielles autrichiennes. Selon les résultats provisoires publiés hier soir, il n 'est
pas parvenu à obtenir la majorité absolue et n 'a devancé Thomas Klestil, du Parti conservateur, que de quelques
pour cent. Les A utrichiens devront donc, le 24 mai, retourner aux urnes. L 'issue de ce deuxième tour dépendra
largement du report des voix obtenues par la libérale Heide Schmidt et par l'écologiste Robert Jungk. epa
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MARIA KÙCHLER-FLUR Y -
Une première au gouvernement
d'Obwald. key

Les femmes ont tenu la vedette
des Landsgemeinde qui se sont
déroulées hier en Suisse centrale.
La démocrate-chrétienne Maria
Kùchler-Flury, 51 ans, a été élue
au gouvernement d'Obwald. Elle
est la première Suissesse qui sié-
gera à un exécutif cantonal par
décision d'une Landsgemeinde. A
Appenzell, l'assemblée populaire
des Rhodes-Intérieures a élu pour
la première fois une femme au
Tribunal cantonal en la personne
de Kdthy Kamber. Les citoyens
d'Appenzell . Rhodes-Extérieures
ont par ailleurs créé la surprise en
appelant au gouvernement un in-
génieur radical de 31 ans, Ueli
Widmer, le préférant au candi-
dat officiel des radicaux.
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Landsgemeinde:
les femmes
haut la main
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Redécouvrir
Joseph de Maistre

UN ROYALISTE EXEMPLAIRE

Horrifie par la Révolution qu 'il qualifia de «radicale-
ment mauvaise », cet «émigré » de Lausanne eut des
mots extrêmement durs pour les Coalisés de Coblence.
Par Henri Guillemin

Je  
ne parle pas du «Secon-

daire»; mais quand j' ensei-
gnais dans le «Supérieur », à

Bordeaux , au Caire, à Lyon (six
mois seulement) puis à Genève de
1963 à 1973, j' ai pu constater à quel
point «la jeunesse intellectuelle »
ignorait - et , je le crois, ignore tou-
jours - Joseph de Maistre. Et c'est
bien dommage. Laissons de côté
ses dithyrambes de 1819 sur le
pape, et même ses extraordinaires
Soirées de Saint-Pétersbourg, si
souvent étonnantes. Limitons-nous
à ses Considérations sur la France
qui sont de 1796 (et la Révolution
n 'est pas finie).

• Quand la France se
bat, il lui semble qu'au-
cun Français, quel qu'il

soit, n'a le droit de se
faire l'auxiliaire de l'en-

vahisseur %

Joseph de Maistre est un Sa-
voyard , ce qui signifie, en 1789, un
sujet du roi du Piémont; il est «sé-
nateur » de Chambéry et tout dé-
voué à son souverain. Royaliste
exemplaire, il n'a certes guère à se
louer de cette Révolution française
qui l'a chassé de chez lui ; les trou-
pes de la République occupent sa
«patrie », laquelle a même eu le
front de réclamer , et de voter ar-
demment, sa réunion à la France.
De Maistre vit en exil, à Lausanne,
depuis le mois d'avril 1793. Et ce
qu'il y a chez lui de saisissant , c'est
que ce royaliste horrifi é par la Ré-
volution qu'il déclare «mauvaise»,
«radicalement mauvaise», «la
pure impureté» , ne parvient pas à
se défendre d un profond trouble ,
d'une gêne, d'une incertitude,
comme si, au plus creux de lui-
même, une voix s'élevait pour lui
faire honte de sa courte vue, avec
cette obsédante pensée qui revient
sans cesse au chrétien qu 'il est :
« Si la Providence efface , c'est pour
écrire ». Cet «émigré » de Lausanne
n'aime pas ceux de Coblence.
Quand la France se bat , il lui sem-
ble qu 'aucun Français , quel qu 'il
soit , n'a le droit de se faire l'auxi-
liaire de l'envahisseur. Allons, dit
de Maistre, soyons francs: les
«Coalisés» sont-ils, comme ils le
prétendent , les soldats de Dieu, les
vengeurs du Bien? Tout bonne-
ment la France est pour eux une
proie qu 'ils convoitent. La Coali-
tion en veut à «l'intégrité de la
France». Et ils se sont bien défen-
dus, ces Français. Leur courage
fait plaisir à voir. Assaillie, prise à
la gorge, trahie en outre du dehors,
la France n 'avait qu 'un moyen de

s'en tirer et c'est le moyen qu 'elle a
pris: le jacobinisme. Tranchons le
mot : « le Comité de Salut Public fut
un miracle», après qu 'un général
comme La Fayette, après la procla-
mation de la République, aban-
donna son drapeau et qu'un Du-
mouriez, carrément , passa à l'en-
nemi. Quant à Thermidor (ces
thermidoriens qui seront si chers à
Mme de Staël, dans ses Considéra-
tions personnelles de 1816) «le
coup fut porté par des septembri-
seurs », autrement dit des acteurs
ou des complices de ces mons-
trueux égorgements de septembre
1792 dans les prisons ; et si c'est là
de la justice,- alors, c'est de la jus-
tice «infâme ». Joseph de Maistre
avait la connaissance de cette cir-
culaire de 1793 portant la double
signature de Robespierre et de
Saint-Just: «L'insubordination des
généraux est la pire dans une Ré-
publique. Dans un Etat libre, c'est
le pouvoir militaire qui doit être le
plus astreint».

Et les persécutions antireligieu-
ses? Et ces malheureux prêtres
que certains « conventionnels »,
«représentants en mission», obli-
geaient à choisir entre le renie-
ment de leur foi et la guillotine? Et
ces rafles d'ecclésiastiques, en
1797, sous le Directoire , après
Fructidor (lorsque Benjamin Cons-
tant s'illustra en désignant à la po-
lice un prêtre qui gênait sa candi-
dature à la députation et qu 'il en-
voya mourir à Cayenne), qu 'en dit-
il, le si catholique papiste Joseph
de Maistre ? Il écrit , noir sur blanc :
«On ne saurait nier que le sacer-
doce, en France, n'eut pas besoin
d'être régénéré ». L'Eglise a été dé-
pouillée ? «Les biens du clergé
étant dissipés, aucun motif mépri-
sable ne peut , de longtemps, lui
donner de nouveaux membres».
Finie, au moins pour un temps,
provisoirement et providentielle-
ment abolie, la validité de cette
trop fameuse remarque de Sten-
dahl sur « ce beau métier de prêtre
qui mène à tout» . Lamentable, et
scandaleux , dans l'ensemble, le
haut-clergé de France, au XVIIIe
siècle.

Et j aimerais pour finir rappor-
ter , de Joseph de Maistre, cette ob-
servation trop peu connue ; il jette
aux émigrés de Coblence cette
question : c'est pour «ramener l'or-
dre » que vous prenez parti pour
les assaillants de la France? «Mais
savez-vous ce que c'est que l'or-
dre?» Ce n'est pas toujours , tant
s'en faut , l'ordre établi , l'ordre où
l'on est soi-même à l'aise; l'ordre
n'est pas celui où «du haut d'un
balcon doré, l'adroit dilapidateur
du Trésor public voit marcher au
gibet le malheureux serviteur qui
a volé un écu à son maître ».

H. G.

Du coq à l'âne
LES MOTS POUR LE DIRE

Et si, pour une fois, on bavardait de choses et d'autres
en passant du coq à l'âne, au petit bonheur la chance?
Par Jean-Marie Reber

I
l faut vous dire que l'autre jour
j'ai pris un sérieux coup de
vieux. C'est que j' ai appris for-

tuitement qu'à l'âge de quarante-
cinq ans (quarante-deux pour les
femmes) le salarié qui perdait son
emploi figurait aux yeux de l'assu-
rance-chômage sous la rubrique
«vieux chômeurs», ce qui lui per-
mettait de bénéficier de rallonges
dans le versement des indemnités
de ladite assurance.

Ce privilège signifie simplement
qu 'à l'heure actuelle on vous consi-
dère sur le marché du travail
comme une marchandise de pre-
mier choix pendant une vingtaine
d'années. Avant vingt-cinq ans, on
vous regarde comme un produit
vert : formation pas assez poussée;
expérience insuffisante; n'a pas
fait ses preuves dans un premier
emploi. Vers quarante-cinq ans,
vous êtes déjà difficile à recaser:
votre engagement revient trop
cher à l'entreprise, vous n 'êtes
plus assez performant , etc.

Bref , on n 'arrête pas le progrès.
Plus notre durée de vie s'allonge
plus notre période de productivité
est réduite. Faut-il qualifier le phé-
nomène de «paradoxe d'une société
avancée»?...

Horreur !
Un bref entrefilet publié sans

commentaire dans la plupart des
quotidiens a récemment annoncé
le licenciement immédiat d'un
journaliste de la radio suisse alé-
manique. Quel crime avait donc
commis le malheureux? On pou-
vait s'imaginer le pire: l'intéressé
aurait pu gifler son rédacteur en
chef , puiser dans la caisse, dire du
mal de Ziegler ou du bien de crous-
tillantes insanités sur les ondes, en
bon allemand de surcroît. Eh bien ,
vous n'y êtes pas. C'est encore pire
que le pire. Ce journaliste a été mis
à la porte séance tenante parce
qu'à côté de ses activités profes-
sionnelles, il avait prêté sa collabo-
ration à la réalisation d'un spot,
non pas de la Cicciolina, mais de
l'Association suisse des banquiers.
Bref , le comble de l'abjection. Cela
explique sans doute pourquoi , à
ma connaissance tout au moins,
les associations de journalistes, si
promptes d'habitude à défendre la
liberté d'opinion et d'expression de
leurs membres, sont restées en
l'occurrence sans voix...

Ils touchaient...
A propos , si je faisais partie du

dernier quarteron de communistes
suisses, je serais aussi resté sans
voix devant la joyeuse confirma-
tion donnée par le procureur de
Russie de ce que chacun savait dé-
jà bien sûr mais de ce que nos co-
cos niaient jusqu'à présent avec la

plus grande détermination , à sa-
voir que les communistes soviéti-
ques soutenaient financièrement
leurs camarades suisses, comme
d'ailleurs tous les autres camara-
des de l'Internationale. Un soutien
qui dépassait largement les tradi-
tionnelles vacances offertes en
URSS aux disciples méritants.
L'enveloppe touchée n'était pas né-
gligeable puisqu'en 1990, elle se
montait encore à 152.667 dollars.
Pour ces douze dernières années,
les dons totalisaient environ 5 mil-
lions de francs. Le procureur de
Russie a eu le bon goût de présen-
ter les reçus signés par les camara-
des suisses ainsi que certaines let-
tres de remerciements dont une si-
gnée Armand Magnin, datant de
1983, souhaitait pour 1984 pouvoir
«à nouveau compter sur cette soli-
darité dans les mêmes formes et au
moins dans la même mesure qu 'en
1983». Qu'en termes délicats ces
choses étaient dites! Interrogés, les
intéressés ou ne se souviennent
plus de rien ou se défendent mala-
droitement en faisant allusion à de
fumeuses factures d'imprimerie.

Encore une fois, ces révélations
n 'en sont pas pour qui avait les
yeux ouverts; divers diplomates en
rupture avec Moscou (1) et dissi-
dents avaient déjà donné nombre
de renseignements précis sur la
nature et le soutien de l'URSS aux
partis communistes étrangers ef
au parti suisse notamment. Man-
quaient cependant ces preuves ir-
réfutables dont l'absence permet-
tait à nos camarades de jouer le
grand air de la pucelle outragée
lorsque leurs adversaires faisaient
allusion au «parti de Moscou». Les
archives russes ont commencé à
s'ouvrir; les pendules sont ainsi re-
mises à l'heure et c'est très bien
ainsi. labncial

Sans famille
L'autre soir, en zappant , je suis

tombé sur Philippe Noiret qui étai
t l'invité de Jean-Marie Cavada sur
une chaîne française (2). Ce der-
nier était en train de se moquer
des acteurs et comédiens déclarant
«s'investir» dans les rôles qu 'ils in-
terprétaient. J'ai au moins ceci de
commun avec Philippe Noiret que
j' ai de la peine à supporter ce mot
à la mode, incontournable et pré-
tentieux. Je le classe dans la même
catégorie que d'autres expressions
ou vocables tels que «gérer son
vécu» ou «convivial» qui me don-
nent froid dans le dos et sur les-
quels je tombe au détour de chaque
paragraphe d'article, de discours
ayant des prétentions de profon-
deur, d'élévation ou d'humanisme.
Mais revenons à «s'investir». Le
quotidien «La Suisse» a récem-
ment consacré un reportage au
«Salon des célibataires», la grande
foire des êtres seuls, qui se tenait
les 11 et 12 avril à Paris. Que l'on
me permette deux extraits d'inter-
views de visiteurs de ce salon, une
femme et un homme d'une tren-
taine d'années. Elle: «J'aimerais
rencontrer celui avec qui nous au-
rions envie de nous investir dans
une relation stable...» Lui: «En f ait,
je crois que j 'ai peur de m ' investir
dans une relation sérieuse, j'ai
peur de souffrir... Et , inconsciem-
ment, j e tue l'amour à sa base».

ARMAND MAGNIN - Des expli-
cations maladroites. ap

Entre nous, si à la quête d'une
âme sœur, vous faisiez une rencon-
tre qui ne trouve rien d'autre à
vous proposer que de vous «inves-
tir» dans une relation quelconque ,
que feriez-vous? Moi, je prendrais
mes jambes à mon cou...

En famille
S'il n'a rien d'un célibataire, le

président Mitterrand doit cepen-
dant connaître les affres de la soli-
tude, étant donné l'importance de
la fonction qui est la sienne et les
difficultés de son parti préféré , le
Parti socialiste. Aurait-il besoin
d'être entouré? On aurait en tous
les cas pu le penser en suivant la
longue interview qu 'il a accordée,
il y a une quinzaine , sur toutes les
chaînes de télévision et de radio de
France et de Navarre. Sur les cinq
journal istes choisis pour l'intervie-
wer, on ne comptait en effet pas
moins de deux épouses de minis-
tres de son gouvernement: Mme
Anne Sinclair et Mme Christine
Ockrent qui , comme chacun le
sait , se sont investie dans une rela-
tion matrimoniale, respectivement
avec les ministres Strauss-Kahn et
Kouchner. De plus, pour faire bon
poids, un troisième journaliste pré-
sent, M. Yvan Levai, n 'était autre
que l'ex-mari de Mme Sinclair. Il
ne manquait que le neveu de Ton-
ton , le sémillant Frédéric Mitter-
rand , et le «beauf» de service, Ro-
ger Hanin , pour que le cercle fami-
lial soit complet...

A quand René Felber titule sur
les ondes à propos de l'Europe par
Mmes Stich , Ogi ou Delamuraz?
Vous me direz que ces dames ont
eu le bon ton de ne pas s'investir
dans une profession journalisti-
que. On respire...

J.-M. R.

(1) On lira notamment avec prof it «M.I.D.
12 ans dans les services diplomatiques du
Kremlin» (Ed. Belf ond 1984) de Nicolas Po-
lianski. Ce diplomate en poste à Berne de
1972 à 1976 était chargé des relations avec
les communistes suisses. Très instructif !
(2) FR3, «La marche du siècle», 15 avril

1992.

La Bundeswehr
en question

MEDIASCOPIE

L'année dernière, la Bundes-
wehr a enregistré 150.000 objec-
teurs de conscience, soit deux fois
plus qu'en 1990. Et , ce qui est en-
core plus grave, elle a dû s'accom-
moder d'un fléchissement du nom-
bre des engagés : pour la première
fois, elle n'a pas réussi à couvrir
ses besoins en officiers et sous-offi-
ciers. L'inspecteur général Klaus
Naumann doute que cela soit im-
putable à la guerre du Golfe. Les
discussions sur la nécessité et la
taille de l'armée fédérale pour-
raient avoir donné l'impression
aux jeunes gens que la Bundes-
wehr est une entreprise proche de
la ruine.

Le ministre Gerhard Stoltenberg
n 'a pas seulement trébuché sur les
livraisons illégales d'armements à
Israël et à la Turquie. Premier res-
ponsable politique de la Bundes-
wehr, il se trouvait en plein milieu

de cette phase de désorientation.
Le commandement militaire dit
aujourd'hui aux politiques que
tous les problèmes de la Bundes-
wehr peuvent être résolus à condi-
tion que sa «mission soit claire ».
C'est maintenant l'affaire du nou-
veau ministre : Volker Rùhe doit
expliquer aux soldats le sens de
leur mission.

La Loi fondamentale (Constitu-
tion) de la République fédérale
d'Allemagne est en fait très claire
à ce sujet. L'article 24 dit notam-
ment : «Pour sauvegarder la paix,
la Fédération (Bund) peut adhérer
à un système de sécurité mutuelle
collective». Et l'article 25: «Les rè-
gles générales du droit internatio-
nal public sont partie intégrante
du droit fédéral. Elles priment les
lois et créent directement des
droits et des obligations pour les
habitants du territoire fédéral ».

Ces passages sont volontiers ci-
tés par les partenaires britanni-
ques et américains de l'Alliance at-
lantique. Ils veulent souligner par
là leur manque de compréhension

pour le débat qui est mené depuis
la guerre du Golfe au sujet des mis-
sions de la Bundeswehr. Les parte-
naires considèrent , au mieux, cette
discussion comme artificielle: l'il-
lustration de la tendance qu'ont les
Allemands à penser en termes
compliqués. Mais ils suspectent
aussi l'Allemagne de vouloir ainsi
se soustraire à ses obligations.

Cependant , par référence aux dé-
cisions communautaires de Maas-
tricht, on cherche bien plutôt
maintenant à faire de l'Union de
l'Europe occidentale (UEO) le «pi-
lier européen de l'OTAN». [...]

L'incertitude de la nouvelle si-
tuation internationale, les ballons
d'essai lancés à l'intérieur et à l'ex-
térieur de l'Allemagne touchent la
population de manière plutôt dif-
fuse. La menace existentielle ne
pèse plus sur l'Allemagne. Il est
d'autant plus difficile de motiver
les jeunes pour le service armé
dans la Bundeswehr. [...]

Klaus Rost
«Neue Zeit»
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Combats
pour

le contrôle
de Kaboul
Le Jamiot attaque

les positions du Hezb
Après avoir célébré la victoire des

moudjahidin samedi soir, les habi-
tants de Kaboul se sont réveillés hier
au bruit du canon et des armes
automatiques. Les combats opposent
les forces du nouveau pouvoir, diri-
gées par le commandant Massoud,
aux fondamentalistes du Hezb-i-ls-
lami de Gulbuddin Hekmatyar et
ont retardé l'arrivée du conseil inté-
rimaire dans la capitale afghane. Ils
se sont poursuivis de manière spora-
dique dans la soirée.

Hier matin, les premiers signes de
combats ont été des tirs d'armes
lourdes, apparemment des tirs de
blindés ou d'artillerie lourde visant
des positions du Hezb-i-lslami au sud
de la ville.

Après une pause de deux heures,
les combattants du Jamiat du com-
mandant Massoud ont commencé à
arroser une colline occupée par le
Hezb menaçant la radio-télévision,
et un complexe de quatre hôpitaux,
tous contrôlés par le Jamiat. Après
vingt minutes de tirs très violents, les
échanges ont diminué d'intensité sans
toutefois s'arrêter.

Dans la matinée, la bataille a
opposé les moudjahidin du comman-
dant Massoud aux fondamentalistes
du Hezb retranchés dans le palais
présidentiel. Les hommes de Mas-
soud auraient réussi à déloger leurs
rivaux, dont une cinquantaine ont
été vus en train de se rendre. Les
partisans de Hekmatyar sont cepen-
dant encore solidement retranchés
dans le Ministère de l'intérieur qu'ils
contrôlent depuis samedi.

Des affrontements sporadiques ont
également été signalés à proximité
des ambassades bulgare et polo-
naise, les plus intenses se déroulant
près de l'ambassade de Pologne où
les partisans du Hezb-iWahdat
(chiite) tentent de déloger de la
zone des partisans du Hezbi-lslami,
selon des diplomates.

Les troupes de la coalition de
Massoud ont reçu hier des renforts
venus de Mazar-i-Charif (nord) à
bord de plusieurs Antonov de l'ar-
mée. Elles ont renforcé leur dispositif
dans la ville et établi de multiples
contrôles dans les rues, où très peu
de personnes osent s'aventurer.

Le commandant Massoud, un Tad-
jik qui a tenu tête pendant des an-
nées aux troupes soviétiques, a été
nommé ministre de la défense du
nouveau Conseil de gouvernement
islamique qui a pris le pouvoir sa-
medi à Kaboul. Il dirige une commis-
sion de six membres chargée d'assu-
rer la sécurité dans la ville. Gulbud-
din Hekmatyar récuse ce nouveau
pouvoir issu de l'accord conclu ven-
dredi à Peshawar entre six factions
de la résistance.

Au Pakistan, plusieurs chefs rebel-
les ont demandé au président du
conseil intérimaire, le modéré Sibg-
hatullah Mojadidi, de remettre son
départ pour Kaboul en raison des
combats. Celui-ci a voulu persister, et
la plupart des 50 membres du
conseil ainsi que 1 10 gardes se pré-
paraient hier à embarquer à bord
d'un avion de transport de l'armée
pakistanaise. Mais le vol a été remis
à aujourd'hui en raison de l'absence
de lumière pour les atterrissages de
nuit à Kaboul et des craintes pakis-
tanaises de laisser leur avion toute
la nuit sur cet aéroport.

De son côté, le secrétaire général
de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali a
appelé à un cessez-le-feu immédiat
en Afghanistan et demandé à toutes
les parties concernées d'exercer de
la retenue «dans cette phase finale
du conflit», /afp-reuter-ap

Rien n'est joué
PRESIDENTIELLES AUTRICHIENNES / Courte avance de Rudolf Streicher

L

e candidat social-démocrate Ru-
dolf Streicher (SROe) a remporté
hier le premier tour de l'élection

présidentielle en Autriche avec
40,68% des voix devant Thomas
Klestil du parti conservateur (OeVP),
qui obtient 37,19%, selon les résul-
tats provisoires publiés par le Minis-
tère de l'intérieur.

Aucun candidat ne disposant de la
majorité absolue, un deuxième tour
aura lieu le 24 mai et opposera ces
deux hommes. Les deux autres candi-
dats, Heide Schmidt pour le parti li-
béral (FPOe, droite nationaliste) et
Robert Jung k pour les Verts, ont réali-
sé respectivement 16,41% et 5,72%
des voix.

Selon un résultat final prpvisoire, qui
ne tient pas compte des électeurs au-
trichiens à l'étranger dont les bulletins
ne seront pas dépouillés avant mer-
credi, le taux de participation à ces
élections présidentielles s'est élevé à
83,81 %, contre 89,5 aux élections de
1986.

Rudolf Streicher, 53 ans, ne de-
vance que de 3,5 points Thomas Kles-
til, 59 ans. Ce dernier obtient donc un
bien meilleur résultat que ne le laissait
prévoir les sondages.

La participation a donc été impor-
tante en cette .première jou rnée vrai-
ment ensoleillée. Les électeurs avaient
été sensibilisés, pendant la campa-
gne, par l'importance de la succession
de Kurt Waldheim: depuis son élec-
tion en 1986, celui-ci — qui ne se
représentait pas — , a entraîné l'Au-
triche dans un isolement diplomatique
partiel, à cause de son passé dans
l'armée hitlérienne.

L'affrontement entre Rudolf Strei-
cher et Thomas Klestil au second tour
ne fera que confirmer la bipolarisa-
tion de la vie politique autrichienne
depuis la guerre, entre les deux prin-
cipaux partis.

Né dans une famille d'ouvriers, Ru-
dolf Streicher a fait carrière dans le
secteur public de l'industrie et était
ministre des Transports jusqu'au début

de la campagne. Thomas Klestil, 59
ans, est un diplomate de carrière, ac-
tuellement numéro - deux de la di-
plomatie autrichienne. Il fut notam-
ment ambassadeur à Washington au
moment où la polémique sur le passé
de Kurt Waldheim battait son plein.

Le report des voix de Heide
Schmidt et de Robert Jungk sera déci-
sif pour l'issue du second tour. Heide
Schmidt, 43 ans, a déclaré hier soir
qu'elle ne donnera pas de consigne
de vote pour le deuxième tour, mais il
est peu probable que ses électeurs
porteront leur voix sur Rudolf Strei-
cher. Ce dernier n'est pas non plus
assuré des voix des Verts, critiques à
l'égard de sd politique trop peu sou-
cieuse de l'écologie.

Le président sortant, Kurt Wal-
dheim, sans étiquette, mais soutenu
par le OeVP, avait frôlé la majorité
absolue au premier tour il y a six ans
avec 49,7% pour l'emporter au
deuxième tour avec 54% sur M. Stey-
rer. /afp-ap

Démission d'un homme seul
ITALIE/ Cossiga s 'en va. «Je ne suis pas un président fo rt», dit-il

De Rome:
Jeanclaude Berger

F

rancesco Cossiga abandonne le
Quirinal, deux mois avant
l'échéance de son septennat. Il s'en

est exp liqué, une fois encore en surpre-
nant tout le monde, dans une longue
allocution télévisée de 45 minutes, re-
transmise en direct par les trois chaînes
de la RAI, ainsi que - c'est une nou-
veauté — par leurs trois concurrentes
de la Fininvest de Berlusconi.

Le Parlement de la onzième législa-
ture n'a pas plus tôt élu les présidents
du Sénat de la République et de la
Chambre des députés, vendredi der-
nier, que le bruit, aussitôt démenti,
court à Rome: le président de la Répu-
blique démissionnerait le lendemain.
De toute façon personne n'y croit vrai-
ment. Depuis une année et demi Fran-
cesco Cossiga n'a-t-il pas menacé cinq
ou six fois de quitter le Quirinal? Or,
cette fois-ci, c'est sérieux. Il était 18
heures, samedi, anniversaire de la Li-
bération, lorsque les trois chaînes de la
RAI et leurs trois concurrentes berlusco-
niennes se sont mises à l'écoute de la
présidence de la République pour per-
mettre à Francesco Cossiga d'annoncer
sa démission, qu'il signera demain
mardi, deux mois avant le terme de
son septennat.

Pourquoi l'empêcheur de tourner en
rond de la politique italienne quitte-t-il
si soudainement le Quirinal? Cossiga
s'est expliqué longuement - pendant
45 minutes — sur les raisons de son
geste, spectaculairement retransmis en
direct par six chaînes de télévision. Il y
a d'abord le verdict des législatives
des 5 et 6 avril. S'adressant «directe-
ment au peuple», Cossiga souligne qu'
«avec votre vote vous avez porté un
coup à ce système qui ne privilégie
absolument pas les programmes, mais
la médiation et le compromis comme
fins en soi, et cela non pour- user du
pouvoir en vue d'un programme mais
seulement pour le gérer».

Cossiga s'en prend donc à la tant
décriée «partitocrazia », «au sys tème
de gouvernement basé sur les oligar-
chies de partis et aussi sur les oligar-
chies parlementaires».

Or, en élisant vendredi dernier le
démocrate-chrétien Oscar Luigi Scal-
faro à la présidence de la Chambre
des députés et en confirmant, le même
jour, le républicain Giovanni Spadolini
dans ses fonctions de président du Sé-

FRANCESCO COSSIGA — Le président italien signera demain sa démission.
Il s 'en va parce que nies forces politiques n 'ont pas compris la volonté de
changement exprimée par l'électoral» après les législatives des 5 et 6 avril.

' epa

nat, le Parlement et donc les forces
politiques ont montré, selon le prési-
dent Cossiga, quemalgré la ((punition»
que l'électorat leur a infligée le 5 avril,
celles-ci n'ont pas perdu le vice des
compromis de couloirs qui font que cha-
cun retrouve ses billes et que rien ja-
mais ne change. Non que Cossiga n'ait
rien à reprocher à ces deux hommes,
dont la stature morale et politique est
incontestable, mais s'il est possible
d'élire des «personnes honnêtes, des
personnes capables» avec une majo-
rité rapiécée, hétéroclite et pour tout
dire en déroute, «ce n 'est pas comme
ça que l'on peut gouverner le pays et,
surtout, que l 'on peut changer». Et «ce
que vous avez voulu, avec votre vote,
c 'est le changement».

Alors Cossiga s'en va. Il s'en va
parce que les forces politiques n'ont
pas compris «la volonté de change-
ment» exprimée par l'électorat, parce
qu'il «doute que ces institutions puissent
le réaliser, ce changement,» et aussi
parce qu'il est un «homme seul», un
président de la République «impuis-
sant» à imposer ce changement qu'il
appelle de ses vœux depuis au moins
deux ans. Que faire, alors, pour sortir
de la «très grave crise» qui frappe

l'Italie, que faire pour «sauver le pays
du naufrage financier», pour lui per-
mettre «d'entrer dans l'Europe» de
Maastricht, «d'offrir des services pu-
blics» décents aux citoyens et d' «affir-
mer la primauté du droit contre l'arro-
gance et le crime organisé»?

Suggestion de Cossiga:
—. Pour résoudre une crise à la fois

institutionnelle et politique, que j ' estime
extrêmement grave, il faut un président
de la République fort. Pour pouvoir
former un gouvernement qui soit nou-
veau et fort, il faut un président de la
République fort, politiquement et insti-
tutionnellement. Et comme je ne suis pas
un président fort, le dernier service que
je  dois rendre à la République, c 'est de
démissionner pour permettre au Parle-
ment de donner au pays un président.

La démission de Cossiga influera-t-
elle la constitution du futur gouverne-
ment? Probablement pas. Mais le futur
président de la République ne pourra
pas ne pas se montrer à la hauteur du
Cossiga qui claque la porte du Quirinal
en stigmatisant les vices d'un système
politique qui dure, pour le meilleur et
pour le pire, depuis la fin la guerre.

0 J.B.

Le G-7
au chevet

de la Russie
L

es grands argentiers du Groupe
des sept grands pays industrialisés
se sont réunis hier à Washington

pour confirmer leur volonté politique
d'aider la Russie à surmonter la crise
actuelle. Le délégué russe à Washing-
ton a affirmé que Moscou ne dévierait
pas du chemin des réformes.

Les ministres des Finances et les gou-
verneurs des banques centrales du G-7
se sont également efforcés de mettre
une sourdine à leurs profondes diver-
gences économiques pour donner un
gage de confiance suffisant aux milieux
financiers internationaux et impulser
ainsi une reprise forte de la croissance
mondiale.

«Nous sommes tous d'accord pour
exprimer une volonté politique claire
de solidarité à l'égard de la Russie et
des autres républiques de l'ancienne
Union soviétique», a souligne une
source française proche des discussions.
Le G-7 (Etats-Unis, Japon, Allemagne,
France, Royaume-Uni, Italie et Canada]
a cependant exprimé son inquiétude
samedi soir, lors d'un dîner de travail,
à propos des menaces qui planent ac-
tuellement sur la stabilité politique et
les réformes économiques russes, a pré-
cisé une source autorisée. Sitôt arrivé à
Washington, le premier vice-premier
ministre russe, Egor Gaïdar, s'est dès
lors employé à rassurer l'Occident sur
l'avenir des réformes russes.

Cette réunion du G-7 s'est ouverte
au lendemain d'un échange de propos
particulièrement vifs entre Washington
et Bonn à propos de la politique moné-
taire allemande jugée trop rigide. Le
sous-secretaire américain au trésor Da-
vid Mulford a accusé l'Allemagne d'en-
traver la reprise mondiale du fait de
ses taux d'intérêts élevés, /afp

Tués par
la bière et
la frime

Hécatombe
de motards au Mans

La bière, le goût de l'épate et
l'imprudence ont été à l'origine
d'une véritable hécatombe -
neuf morts et une cinquantaine
de blessés, dont 14 grièvement
atteints - parmi les motards ve-
nus aux 24 Heures motocyclistes
du Mans durant le week-end.

La gravité de ces accidents qui
se sont produits en marge des
compétitions a amené le secré-
taire d'Etat aux transports, Geor-
ges Sarre, à se rendre sur place
pour faire le point avec le préfet
de la Sarthe, le maire du Mans et
le directeur général de la police
nationale. George Sarre a dé-
noncé cette «sorte d'hooliga-
nisme» et I' «esprit de compéti-
tion dévoyée». Mais il a déclaré
qu'il n'était pas partisan d'une
interdiction des 24 Heures moto-
cyclistes.

L'alcool semble bien à l'origine
de ces accidents, puisque six des
motards tués étaient en état
d'ébriété. La manifestation a atti-
ré quelque 80.000 motards, dont
beaucoup, encouragés par les
spectateurs, se livraient à des ex-
hibitions, comme le (iwheeling»
(rouler sur la roue arrière), parti-
culièrement dangereuses.

Beaucoup de motards viennent
«pour vivre des émotions fortes
et cela se traduit par une consom-
mation extravagante d'alcool»,
reconnaissait le préfet de la Sar-
the; Daniel Constantin. Pourtant
de nombreuses mesures de sécu-
rité avaient été prises «pour pro-
téger la population» contre les
débordements des motards, ainsi
que George Sarre en a d'ailleurs
lui-même convenu, /ap

POSTIERS - Ils ont
déjà entamé la
grève que mèneront
dès aujourd'hui les
2,8 million? de sa-
lariés du secteur
public allemand, ap

Page 5

Grève en
Allemagne

# Fort séisme avec double
réplique en Californie Page 5

# Ecologistes suisses à Neuchâtel :
des convergences... divergentes
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solde de dette , frais administratifs et commissions.

Allemand-
Dialoge

Lindau - Lac de Constance
Cours pour jeunes et adultes

Mai à octobre.
Renseignements : 34566-10

Eliane Bruchez, 1936 Verbier
Tél. (026) 31 41 22 / Fax 31 62 35

©VO
YAGES - EXCURSIONS

lTTWËR~~
VACANCES - SÉJOURS

27 avril-3 mai / 18-24mai / 7-13 septembre

LUGANO - LE TESSIN
7 jours dès Fr. 555.-

t 4-10 mai

ALASSIO - LA RIVIERA DES FLEURS
7 jours: Fr. 660.-

11-16 mai / V-6 juin / 31 août-5 septembre

MENTON - LA CÔTE D'AZUR
.yr fc 6 jours : Fr. 545.-

y >\(tl̂  Supplément Fr. 50.- pour 2e date

18-22 mai / 1"-5 juin / 31 août-4 septembre /
14-18 septembre

RIMINI - TORRE PEDRERA/IGEA MARINA
5 jours : Fr. 360.-

15-21 juin / 21-27 août / 27 septembre-3 octobre

VACANCES TYROLIENNES À PERTISAU
,eMJ~̂  7 jours : Fr. 685 -

MO  ̂ Supplément Fr. 95.- pour 2» date

7-13 juin / 23-29 août / 27 septembre-3 octobre

BUIS-LES-BARONNIES - LA PROVENCE
7 jours : Fr. 875.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !
^—^—— Renseignements et inscriptions :

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

104864-10 Môtier / Vully (037) 73 22 22

Problème No 314 - Horizontalement:
1. Le Tartarin de Daudet en est un
célèbre. 2. Direction principale. Un des
bleus. 3. Célébrité. Bordure à l'intérieur
d'un écu. 4. Ancien Etat d'Asie. Elé-
ments de pyramides. 5. Tranche de vie.
Procédé de lancement. Divinité. 6. Si-
tuation dégradante. 7. D'une façon qui
ne convient pas. Chien d'arrêt. 8. Com-
patriote d'Hector. Article. Lettre grec-
que. 9. Petit four. Petit mammifère. 1 0.
Révolutionnaire français.
Verticalement : 1. Maison de campa-
gne. Corps de troupes. 2. Crevant. 3.
Ancienne monnaie d'Espagne. Occlu-
sion intestinale. 4. Font des ravages.
Prénom féminin. 5. Préfixe. Demoiselles.
Préposition. 6. Princesse qui devint une
déesse. Sensible. 7. Fleuve de Pologne.
Singe d'Amérique. 8. Antilope d'Asie.
On aimerait connaître son âge. 9. Dans
le soir de la vie. Abd el-Kader en était
un. 10. Saint. C'est à son entrée qu'est
placé l'écusson.
Solution du No 313 - Horizontale-
ment: 1. Hiérarchie.- 2. Ampère. Arc -
3. Pied. Fier.- 4. Ru. Lumen.- 5. Etc.
Salées.- 6. Méat. Le. Ma.- 7. Mocas-
sin.- 8. Lé. Nid. Est.- 9. Août. Entes.-
1 0. Insensées.
Verticalement: 1. Ha. Remblai.- 2. Im-
pute. Eon.- 3. Epi. Cam. Us.- 4. Réel.
Tonte.- 5. Ardus. Ci.- 6. Ré. Malades. -
7. Fêles. Né.- 8. Haine. Sète.- 9. Ire.
Emises.- 10. Ecrasants.

7 lettres — Oiseau à long bec

Abouté - Activité - Alpe - Arbre - Arpent - Arrivant - Bécarre -
Blouse - Boisant - Brun - Canard - Chaulé - Cirage - Coït - Corps
- Coton - Crabe - Créatique - Croquant - Croton - Douane -
Ebéniste - Erable - Etique - lodure - Labour - Lavure - Louche -
Louer - Nôtre - Otite - Outil - Papet - Protège - Prouesse - Quatre
- Ravivé - Récit - Risquer - Rumeur - Sagitté - Saliver - Séraphin
- Servitude - Sorbe - Souche - Teste - Toréador - Toupie - Traîné
- Travesti.
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¦ ETUDE ¦ nos spéciolistes établissent avec vous les plans de votre salle de bain ou de sa restruct-
uration sur mesure, en se basant sur notre gomme variée de meubles de salle de boin et a" apporeils sanitaires.
¦ OFFRE ¦. demondez notre offre gratuite pour salle de bain. Il est toujours ovantageux de comparer

les offres. Nous vous conseillons volontiers à domicile ou dons l'une de nos expositions de salles de boins.
¦ ARTICLES DE MARQUE" comme por exemple KWC,Similor,Hans-Grohe,
Dornbrocht, Loufen, Duravit, Ideal-Stondart, Kaldewei, Duscholux , Rotholux, Hueppe, Indo, Hôsch, Keuco, Chic,
Zieroth, Villeroy & Boch. Toutes les meilleures marques oux meilleurs prix.
¦ INSTALLATION ¦ les professionnels Fust sont responsables des rénovations et du
montage. Nous fournissons les spéciolistes sanitaires, les électriciens, les carreleurs , les peintres, bref,
nous organisons tout de A d 1. „„,„, ,„

, 130391-10

¦ EXPOSITION ¦ venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou boins.

ET—¦ ¦CL4H ELECTROMENAGER, CUISINES/BAINS, LUMINAIRES
^U9ï TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/2.5 53 70

¦ Le truc du jour:
Pour redonner un bel aspect à des

chaussures en satin noir, frottez-les
avec du marc de café.

¦ A méditer:
On n'est jamais si malheureux

qu'on croit, ni si heureux qu'on avait
espéré.

Montaigne



Proche-Orient,
5me tour

La délégation israélienne à la confé-
rence sur la paix au Proche-Orient a
quitté hier matin son pays pour gagner
Washington où le cinquième tour des
discussions doit commencer aujourd'hui.
Le chef de la délégation Eliyakim Ru-
binstein a déclaré qu'il était possible
de faire des progrès notables.

De leur côté, les délégations arabes
reprennent à Washington les négocia-
tions sans croire à la possibilité de
progrès avant les élections israéliennes.

Les Palestiniens comptent «entrer
cette fois dans le détail» des projets en
apparence inconciliables avancés par
les deux côtés pour l'autonomie des
territoires occupés, a indiqué un res-
ponsable palestinien, /ap-afp

Crash en Iran:
près de

40 morts
Les 39 passagers et membres de

l'équipage de l'avion iranien qui
s'est écrasé hier en début d'après-
midi près de Saveh, au sud-ouest de
Téhéran, seraient morts, selon les in-
formations citées par l'agence offi-
cielle IRNA.

Il s'agissait d'un appareil Fokker
Friendship pouvant transporter une
quarantaine de personnes, selon une
source officielle. Aucune indication
n'a été fournie sur les causes de la
catastrophe.

L'avion, qui venait de Mahchahr,
dans le Khouzistan iranien, s'est
écrasé à quelque 20 kilomètres de
Saveh. Il appartenait à l'armée de
l'air, mais était affrété par la compa-
gnie nationale de pétrochimie qui
dispose d'un grand complexe à Mah-
chahr, au sud-ouest du pays, /afp

¦ ENQUÊTE - Présentant le bilar
de l'enquête préliminaire, le procureur
général du Mexique a mis en cause
hier le monopole pétrolier d'Etat Pe-
mex et des responsables municipaux
et d'Etat dans la série d'exp losions
qui, mercredi, avaient fait au moins
190 morts et 1 470 blessés à Guada-
lajara. /ap
¦ SOMMATION - L'avion mili-
taire américain mitraillé vendredi
par deux chasseurs péruviens n'a
pas tenu compte de tirs de somma-
tion et n'a pas répondu aux deman-
des d'identification, a affirmé sa-
medi l'armée de l'air péruvienne,
/reuter
¦ AGRICULTURE - Les ministres
du Commerce extérieur des Etats-Unis,
du Canada, du Japon et le commis-
saire européen compétent ne sont pas
parvenus à débloquer les négocia-
tions de l'Uruguay Round sur les sub-
ventions agricoles lors des entretiens
de Kitashiobara (Japon) et ont décidé
hier de ne pas fixer de nouvelles da-
tes-butoirs pour un accord, /ap
¦ TRÊVE - Un calme relatif a
régné hier à Sarajevo alors que des
combats se sont poursuivis en d'au-
tres parties de la Bosnie-Herzégo-
vine, malgré la trêve conclue jeudi
et les fêtes de la Pâque orthodoxe.
/af p-reuter

La grève commence aujourd'hui
ALLEMAGNE/ Pour 2,8 millions de salariés du secteur public

L

es dirigeants syndicaux allemands
ont annoncé hier un durcissement
des appels à la grève qui devrait

fortement affecter les services publics du
pays aujourd'hui.

Cette grève, décidée samedi par des
syndicats représentant 2,8 millions de
salariés, est la première qui touche l'Al-
lemagne depuis 1974. Selon certains
dirigeants syndicaux, elle pourrait même
être la plus importante de l'histoire de
l'Allemagne d'après-guerre. «Les ci-
toyens doivent se rendre compte que,
lundi, rien ne fonctionnera dans de nom-
breux secteurs», a averti Monika Wulf-
Mathies, présidente du Syndicat des
transports et services publics (OETV).

Alors que les postiers avaient déjà
entamé la grève dans 30 bureaux de
poste, rOETV a lancé hier de nouveaux

préavis de grève. Ainsi, les transports
publics de Stuttgart, Karlsruhe, Heidel-
berg et cinq autres villes du Bade-Wur-
tenberg (sud du pays) seront touchés
par les arrêts de travail, ce qui s'ajoute
à l'appel à la grève lancé à Mayence,
Hanovre et d'autres villes du pays.

Les employés des transports urbains
et autoroutiers de Francfort se joindront
aussi à la grève, à laquelle devraient
participer 46.000 fonctionnaires et sala-
riés du secteur public des Laender du
Schleswig-Holstein et de Rhénanie-
Westphalie.

La grève d'aujourd'hui fait suite au
refus du gouvernement d'accorder des
augmentations de salaire de 5,4% et
une prime de 500 marks (470 francs
suisses), comme le proposait un média-
teur. A l'origine, les syndicats deman-

daient une augmentation de 9,5% (et
550 marks) et le gouvernement propose
4,7% (et 500 marks).

De son côté, le chancelier Helmut Kohi
ne veut pas autoriser un dérapage des
salaires publics qui menace de faire
tache d'huile sur le secteur privé. La
rigueur est en effet de mise pour réduire
les déficits gigantesques engendrés par
la réunification allemande et juguler l'in-
flation.

Le but du gouvernement est de main-
tenir jusqu'en 1996 la progression an-
nuelle des dépenses de l'Etat fédéral à
moins de 3% pour l'ouest de l'Allema-
gne, soit nettement moins que la crois-
sance prévisible en termes nominaux. Les
Allemands de l'Ouest sont appelés à se
serrer la ceinture par solidarité avec
l'ex-RDA communiste, /ap-afp-reuter

Michel
de Roumanie

acclamé
Cent mille personnes s'étaient mas-

sées hier dans les rues de Bucarest pour
acclamer l'ex-roi Michel de Roumanie,
autorisé pour la première fois depuis
45 ans à revenir au pays pour une
«visite privée» à l'occasion des fêtes
de la Pâque orthodoxe.

La foule, portant des fleurs ou des
portraits de l'ancien souverain, chantait
«le roi au pays, les communistes de-
hors», ou encore: «Reste avec nous, roi
Michel». Le cortège royal s'est arrêté à
plusieurs reprises le long du principal
boulevard de la capitale, pour permet-
tre au roi de serrer des mains. Il devait
ensuite assister à une messe.

Arrivé samedi en Roumanie, le roi ne
dispose que d'un visa de touriste de
quatre jours et le gouvernement a ten-
té de minimiser l'importance de ce bref
retour au pays après 45 ans d'exil.
,/ap

Les femmes élues haut la main

SUISSE 
SUISSE CENTRALE/ landsgemeinde dans les deux Appenzeils, à Obwald et Nidwa/d

L

es femmes étaient à l'honneur des
quatre Landsgemeinden qui se son)
déroulées hier dans les deux Ap-

penzell, à Obwald et Nidwald sous un
soleil rayonnant. A Sarnen, la Landsge-
meinde du demi-canton d'Obwald a
élu à l'unanimité Maria Kùchler-Flury à
l'exécutif cantonal. A Appenzell Rho-
des-Intérieures, Kdthi Kamber a été
élue au Tribunal cantonal. A Stans, la
«Gemeinde» des corporations de Nid-
wald a décidé d'adapter sa loi à
l'égalité des sexes.

Les Obwaldiennes et les Obwaldiens
ont voté comme un seul homme, hier,
pour Maria Kuchler-Flury, démocrate-
chrétienne de 51 ans. Un événement
historique: c'est la première fois qu'une
Landsgemeinde, exercice de démocra-
tie directe réservée jusqu'il y a peu aux
seuls citoyens mâles, élit une femme à
un exécutif cantonal. Plongée depuis
toujours dans la vie politique, Maria
Kuchler-Flury est la neuvième femme à
accéder à un Conseil d'Etat, la troi-
sième en Suisse centrale.

Malgré certaines rumeurs, aucune
autre candidature n'a été opposée à
Maria Kùchler-Flury. Candidate offi-
cielle des démocrateschrétiens, elle
était également soutenue par les chré-

APPENZELL RHODES-INTÉRIEURES
— Première femme élue au Tribunal
cantonal: porterait-elle la culotte?

tiens-sociaux. Une demi-heure après le
début de la Landsgemeinde, l'affaire
était conclue.

La démocrate-chrétienne siège au
Grand Conseil depuis 1 990. Mariée et
mère de quatre enfants, elle a travaillé
comme institutrice avant de rejoindre
l'entreprise fiduciaire de son mari. La
politique a toujours fait partie inté-
grante de la vie familiale de Maria
Kuchler. Son mari, ancien maire de Sar-
nen, a aussi siégé au Grand Conseil
obwaldien.

Pas un alibi
La nouvelle conseillère d'Etat avait

commencé par refuser de présenter sa
candidature. C'est suite à la requête
de nombreuses femmes que M. Kuchler
a tout de même accepté. «Si ma fa-
mille n'avait pas pleinement approuvé
ma décision, j'aurais refusé », a-telle

dit. La policitienne ne se veut pas fem-
me-alibi, elle est opposée aux quotas
visant à l'égalité de la représentation
féminine.

La Landsgemeinde 1 992 ne s'est pas
déroulée sur la place traditionnelle du
«Landenberg». Les quelque 1600 ci-
toyens obwaldiens se sont réunis sur
une place plus spacieuse, dite «Gruna-
cher», en présence notamment de la
présidente du Conseil des Etats, Josi
Meier.

Si on s'attendait à l'élection de M.
Kùchler-Flury, on n'avait pas prévu en
revanche que Andres Gasser, candidal
d'un groupement écologiste, serait élu
au Tribunal administratif d'Obwald, au
détriment du candidat radical. Les au-
tres élections à l'ordre du jour se sont
déroulées comme prévu.

Madame le juge
Première encore à Appenzell à la

Landsgemeinde des Rhodes-Intérieures:
Kdthi Kamber, 46 ans, candidate du
Forum des femmes, a été élue au Tribu-
nal cantonal. Elle a bénéficié du soutien
du Groupe d'opposition des Rhodes-
intérieures (GFI). L'autre candidate, la
présidente de l'Union paysanne Ida
Fâssler, a échoué malgré le soutien du
conseiller aux Etats Carlo Schmid.

Celui-ci a par ailleurs été élu Lan-
dammann gouvernant. Boudant les can-
didats proposés par le PDC, les Ap-
penzellois ont encore nommé Hans Hôr-
ler et Hans Sutter aux deux sièges
vacants de l'exécutif cantonal. Tous
deux étaient soutenus par le GFI. L'as-
semblée a encore accepté le droit de
vote à 18 ans aux plans cantonal et
communal. Le canton de St-Gall est
ainsi le dernier à ne pas reconnaître ce
droit civique aux jeunes gens.

A Trogen, cette année la mode était
au vélo comme à Appenzell. Des cen-
taines de citoyens des Rhodes-Extérieu-
res ont enfourché la petite reine pour
se rendre au Ring. Ce moyen de loco-
motion semble supplanter la tradition-

nelle marche a pied. La Landsge-
meinde a résolument refusé de taxer
les bicyclettes, d'ailleurs.

Le radical Ueli Widmer, ingénieur de
31 ans, fait son entrée au gouverne-
ment des Rhodes-Extérieures. Les six
autres membres du Conseil d'Etat et les
neuf juges cantonaux ont été réélus.
L'assemblée a approuvé la cantonali-
sation des hôpitaux de Herisau et de
Heiden. Elle a notamment accepté une
nouvelle loi qui facilitera la naturalisa-
tion.

A Nidwald, deux Landsgemeinden se
sont tenues hier. A la ((Gemeinde» des
corporations, les bourgeois de Nid-
wald ont décidé d'adapter leur loi à
l'égalité des sexes. La Landsgemeinde
ordinaire a voté pour une augmenta-
tion de 1 5% de l'impôt sur les véhicu-
les à moteur et porté la durée de
l'école obligatoire de nuit à neuf ans.
/ats

MARIA KÙCHLER-FLUR Y - Oppo-
sée aux quotas visant à l'égalité de
la représentation féminine. key

¦ SUICIDE - Dans la nuit de sa-
medi à hier, un Suisse de 60 ans s'esl
pendu avec un drap dans sa cellule
de la prison de district de Bienne
L'homme, qui faisait l'objet d'un man-
dat d'arrêt, avait été appréhendé
par la police samedi soir et conduit er
prison. Son corps a été découvert lors
d'une ronde, /ap
¦ LOGEMENT - L'Association
suisse des propriétaires lance une
initiative populaire intitulée « Pro-
priété du logement pour tous», qui
propose des allégements fiscaux
pour les personnes voulant acquérii
un logement à usage personnel, /ap
¦ PTT — Dieter Syz, actuellement
membre de la direction du groupe
Alusuisse, devrait être le nouveau pré-
sident de la direction générale des
PTT. Le conseil d'administratin des PTT
propose au Conseil fédéral de le
nommer à ce poste pour succéder à
Rudolf Trachsel, a confirmé une source
autorisée, suite à un article du
<c Blïck ». /ap
¦ MEURTRE - Une Yougoslave
âgée de 16 ans a tué à coups de
pistolet un compatriote âgé de 34
ans samedi matin en pleine rue à
Claro (Tl), au nord de Bellinzone. La
jeune fille a tiré plusieurs fois à bout
portant. La meurtrière a été arrêtée,
mais on ignore le mobile de la
jeune femme. Il pourrait toutefois
s'agir d'un drame passionnel, /ap
¦ PILATUS - Pour la seconde fois
en deux ans, une vente aux enchères
de Pilatus P-3 de l'armée a été orga-
nisée samedi à l'aérodrome militaire
de Lodrino, près de Bellinzone. Quel-
que 200 curieux ont envahi le tarmac
pour y admirer les appareils exposés.
Dix-sept avions ont été achetés par
des privés à des prix oscillant entre
40.000 et 63.000 francs, /ats
¦ CARNAVAL - Entre deux
haies de 8 000 à 10.000 spectateurs,
un cortège nocturne de 800 partici-
pants a parcouru samedi soir les
rues de Lausanne, mettant un point
final à la 8me Fête du Soleil. Dix
chars illuminés, vingt groupes allé-
goriques et trois cents musiciens de
fanfares carnavalesques ont animé
un centre-ville noir de monde, /ats
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Séismes à répétition

— ffaiîms MONDE 

CALIFORNIE/ Une cinquantaine de blessés, d'importants dégâts

Un séisme important, atteignant 6,9
degrés sur l'échelle ouverte de Richter,
a secoué le nord de la Californie sa-
medi matin. Hier, deux nouvelles se-
cousses ont été ressenties dans cette
même région. Ces trois tremblements
de terre ont causé de nombreux dé-
gâts et blessé une cinquantaine de
personnes, dont huit assez sérieuse-
ment. Le séisme qui a ébranlé samedi
matin le nord de la Californie a atteint
une magnitude de 6,9 degrés sur
l'échelle de Richter et concernait une
région côtière montagneuse et peu
peuplée. On déplore 45 blessés (dont
huit ont dû être hospitalisés), des incen-
dies et des dégâts étendus.

Le tremblement de terre a causé
pour 3,5 millions de dollars de dégâts,
selon les premières estimations. Plu-
sieurs bâtiments ont été détruits par
des incendies causés par des ruptures
de canalisations de gaz à Petrolia,

petite ville située a 16 kilomètres au
nord de Ferndale.

Le tremblement de terre de samedi
matin n'a aucun rapport avec celui
ayant secoué mercredi dernier la Cali-
fornie du sud (6,1 Richter), selon le
laboratoire sismologique de Pasadena.
La région touchée samedi est «la plus
sismiquement active dans l'Etat», a dé-
claré Steve Walter, un géologue du
Bureau américain de surveillance géo-
logique à Menlo Park. Une multitude
de failles (non reliées à la fameuse
faille San Andréas) provoquent chaque
année des centaines de petits séismes,
et parfois de plus importants, explique
Steve Walter.

Le séisme de samedi matin a été
suivi hier par deux secousses importan-
tes. La première a atteint une magni-
tude de 6 sur l'échelle de Richter. Son
épicentre, à 55 kilomètres au sud de la
ville d'Eureka, a été localisé non loin de

celui du tremblement de terre de la
veille, rapporte le Centre d'information
national sur les tremblements de terre
(USGS) de Golden, dans le Colorado.

Un incendie provoqué par la rupture
d'une canalisation de gaz a ravagé un
centre commercial de Scotia, une cité
de quelques centaines d'habitants. Un
pompier volontaire a été blessé, ont
précisé les autorités locales.

La seconde secousse a atteint une
magnitude de 6,5, selon Bruce Près-
grave, géophysicien à l'USGS. La
chaîne de télévision CNN a précisé que
la seconde réplique avait endommagé
plusieurs immeubles, dont certains de
style victorien, à Ferndale, à 25 kilo-
mètres au sud d'Eureka. Bruce Près-
grave a déclaré que 25 répliques
d'une magnitude supérieure à trois sur
l'échelle de Richter avaient en outre été
observées depuis le séisme de samedi,
/reuter-afp



Les Verts sont consignés

étOonsSUISSE 
PARTI ÉCOLOGISTE SUISSE/ Refus en bloc du FMI, de la Banque mondiale, du F- 18 et des NIFA

N o n  au nouvel avion de com-
bat, non à l'adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire in-

ternational (FMI) et à la Banque mon-
diale, non aux Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes (NLFA): le
Parti écologiste suisse (PES), lors
d'une assemblée des délégués samedi
au Château de Neuchâtel, a tenu à
marquer son désaccord avec les gran-
des options gouvernementales. Consi-
gnes supplémentaires du PES dans la
perspective des votations fédérales du
17 mai: c'est oui à tous les autres
objets.

Réunis sous la présidence du député
neuchâtelois Jean-Carlo Pedroli, les éco-
logistes suisses ont décidé à l'unanimité
de soutenir l'initiative que lancera de-
main le Groupement pour une Suisse
sans armée (GSsA) contre l'acquisition
du nouvel avion de combat.

Ce que reprochent les Verts au F- 18?
Primo, son acquisition est un non-sens
économique et un affront aux citoyens
en période de récession. Secundo: cet
achat survient alors qu'on ignore encore
tout d'un éventuel système de défense
européen. Tertio: le F-18 est le premier
pas vers une armée de professionnels,
car son maniement et son entretien sont
trop compliqués pour des miliciens.
Quarto: le F-l 8 est bruyant et polluant:
l'avion construit par McDonnell-Douglas
consomme 4500 litres de kérosène à
l'heure. Quinto: le recours aux armes n'a

jamais rien résolu, il faut choisir d'autres
voies.

Suite à l'aboutissement du référendum
contre les NLFA, le PES a pratiquement
lancé samedi la campagne en vue de la
votation fédérale du 27 septembre. La
présidente du parti, Irène Gardiol, a
rappelé les raisons de l'opposition des
écologistes au projet accepté en décem-
bre par le Parlement.

Devisées à 24 milliards de francs, les
NLFA sont «financièrement insupporta-
bles», sauf à diminuer les prestations en
faveur du trafic régional. Deuxième dé-
faut: aucune mesure écologique d'ac-
compagnement. En clair, les Verts récla-
ment un transfert de la route vers le rail
pour le transit des marchandises: faute
de quoi, la mobilité ferroviaire accrue
ne fera qu'augmenter le volume total du
transit. De plus, le PES réclame que le
transport des marchandises couvre en-
tièrement les frais qu'il occasionne. Con-
clusion: les Verts ne sont pas contre le
principe même d'une transversale al-
pine; mais ils ne soutiendront, le cas
échéant, qu'un projet plus modeste, fi-
nancièrement raisonnable, et «unique-
ment si la nécessité s 'en fait sentir» une
fois épuisées toutes les autres possibili-
tés. Quant à un deuxième tunnel routier
sous le Gothard, il n'en est pas question!

La seule véritable joute de la journée
a eu lieu lorsque le PES s'est avisé de
donner un mot d'ordre en vue de la
votation du 17 mai à propos de l'adhé-

IRÈNE GARDIOL - Le F-l8 dans le
collimateur. key

sion de la Suisse au FMI et à la Banque
mondiale: un net clivage s'est fait jour
entre délégués des cantons romands et
alémaniques.

Les opposants au FMI ont invoqué la
rigueur de ses programmes d'ajuste-
ments — «qui provoquent la mort de
centaines de milliers d'enfants», a affir-
mé la conseillère nationale bernoise Ros-

marie Bar — , le caractère antidémocra-
tique de ses organes de décision —
«Ne nous engageons pas dans un pro-
cessus économique dicté par les USA et
le Japon qui nous empêche de dire
quelle Europe nous voulons...» — et son
ultracapitalisme de profiteurs — «Les
banques ne seront jamais un instrument
de justice sociale.1».

Face à ce déferlement, les délégués
romands ont souligné que le FMI a,
depuis quelque temps, changé ses mé-
thodes, que les milieux tiers-mondistes ne
lui sont, et de loin, pas tous hostiles et
qu'un refus populaire serait perçu
comme un réflexe égoïste et non comme
une mise en garde vertueuse; peine per-
due! Au vote, les délégués, par 72 voix
contre 32, ont recommandé le rejet de
l'adhésion de la Suisse aux institutions
de Bretton Woods. Et tant pis si les
isolationnistes à la solde de Christoph
Blocher en tirent profit...

Quant aux autres objets de la vota-
tion du 17 mai, le PES dit oui à tout: loi
fédérale sur la protection des eaux,
initiative ((Pour la sauvegarde de nos
eaux», contre-projet à l'initiative (reti-
rée) sur le génie génétique, article cons-
titutionnel sur l'introduction du service
civil et révision du code pénal pour les
infractions contre l'intégrité sexuelle.

Comme quoi le Neinsagen a tout de
même certaines limites...

<0 Pierre-Alexandre Joye

Soutien du PSS
à l'initiative

contre le F-18
Le comité central du Parti socia-

liste suisse (PS) apporte son soutien
à l'initiative contre l'achat du
FA-18. Il la salue comme ((une nou-
velle étape en matière de politique
de paix», dans un communiqué dif-
fusé samedi.

La révision du programme de
paix met l'accent sur le fait que la
sécurité ne peut découler que de la
paix, affirme le comité central du
PS. ((A près la démolition du Mur de
Berlin, la Suisse doit désarmer»,
souligne-t-il. La misère à l'échelle
mondiale et les risques écologiques
sont les menaces qui pèsent sur l'hu-
manité, affirment les dirigeants du
parti. En conséquence, la politique
de sécurité doit «être construite sur
les solutions apportées à ces pro-
blèmes».

Le PS ayant clairement combattu
l'achat du chasseur américain de-
puis 1989, le soutien à l'initiative
«Halte à l'achat du F/AI8» était
acquis, note le comité central. Dans
la même optique, le parti collecte
des signatures en faveur de l'initia-
tive populaire pour une réduction
des dépenses militaires et pour l'in-
terdiction d'exporter du matériel
de guerre, /ats

Monika Weber
élue présidente

des Indépendants
«Christoph Blocher

est un homme dangereux»,
a-t- elle déclaré

L

a conseillère aux Etats zurichoise
Monika Weber est la nouvelle pré-
sidente de l'Alliance des Indépen-

dants (Adl). Elle a été élue à l'unanimi-
té lors du congrès des délégués du
parti, samedi à Berne. En recevant de;
fleurs de Franz Jaeger, président sor-
tant, elle a eu peine à dissimuler son
émotion. Par ailleurs, le parti recom-
mande sept «oui» pour les votation;
fédérales du 17 mai.

Les militants de l'Adl ont choisi Mo-
nika Weber comme présidente pour
sortir leur parti d'une passe difficile. Lo
représentation de ce parti fond comme
neige au soleil. A la fin des années 60,
la formation disposait de 1 6 sièges au
Conseil national. Après des pertes suc-
cessives, le parti fondé par Gottlieb
Duttweiler n'y a plus que six représen-
tants.

Dans ses nouvelles fonctions, la
conseillère aux Etats zurichoises entend
favoriser une demande d'adhésion à la
Communauté européenne. ((Et ce n'es)
pas gagné d'avance avec un adver-
saire irresponsable tel que Christoph
Blocher et un Conseil fédéral timoré»,
a-t-elle déclaré samedi à l'ATS.

((Christoph Blocher est un homme
dangereux et le Conseil fédéral man-
que de courage. Pour ces deux raisons
la demande d'adhésion de la Suisse à
la Communauté pourrait capoter», s'in-
quiète-t-elle. /ats

— Nous devons nous consacrer
avant tout aux questions liées à l'envi-
ronnement, car notre crédit auprès des
électeurs, nous l'obtiendrons dans ce
domaine. Et non sur des thèmes tels
que l'économie, la politique du loge-
ment ou la défense nationale!

Ces propos sont ceux de Werner
Bauer, écologiste... suédois venu met-
tre en garde les Verts suisses contre
une trop grande dispersion idéologi-
que. Devant une assemblée quelque
peu médusée — de grands discours
sur l'amoralité de la politique du FMI
venaient d'emporter la conviction
d'une majorité de délégués... — ,
Werner Bauer a évoqué la cuisante
défaite enregistrée par son parti, le
Miljôpartiet de Grôna, aux dernières
élections législatives: alors que 20 dé-
putés écologistes avaient fait leur en-
trée triomphale au Riksdag en 1 988,
les Verts n'ont récolté que 3,3% des
voix en automne dernier. Résultat: plus
aucun député au Parlement! Raisons
de cet effondrement? Une image
beaucoup trop marquée à gauche,
affirme Werner Bauer!

Au centre,
rien qu'au centre!

Qui sont les Verts suédois? Un cu-
rieux mélange de «défenseurs de la
nature, de pacifistes, de babas-cools,
d'extrémistes de gauche, d'antinu-
cléaires et de mécontents», relève
Werner Bauer, «mais aussi d'un nom-
bre étonnamment grand de gens nor-
maux, raisonnables, établis et
cultivés». La preuve? Les ex-députés
au Riksdag siégeaient les uns en gros
pullovers et jeans délavés, les autres
en complet-cravate. Bref, souligne
Werner Bauer, un style tout à fait
comparable aux écologistes helvéti-
ques.

Or, qu'ont révélé les analyses qui

ont suivi la déroute électorale du Mil-
jôpartiet? Que 65% des électeurs qui
avaient voté écologiste en 1988 ont
rejoint le camp bourgeois — vain-
queur des élections — en 1991, que
33% sont restés à la maison et que
2% seulement ont soutenu les socialis-
tes! Ce qui signifie, selon Werner
Bauer, que les Verts ont perdu parce
qu'ils étaient perçus comme trop à
gauche alors que «leur électoral est
foncièrement centriste parce qu 'accor-
dant la priorité non pas à la politique,
mais à la protection de l'environne-
ment»

— Nous aurions donc mieux fait de
nous occuper davantage des questions
écologiques....

Autre enseignement de cette débâ-
cle électorale: les idées utopiques ou
révolutionnaires ne font que donner
une image de doux rêveurs ou de
menteurs à ceux qui en font leur credo
politique, soutient Werner Bauer:

— De telles idées servent peut-être
à stimuler le débat interne, mais elles
provoquent de graves dégâts par le
manque de sérieux qui affecte le parti
à l'extérieur. Sans parler du style gau-
chiste qu 'elles lui confèrent...

Les remèdes, les Verts suédois les
ont trouvés: meilleure organisation in-
terne, moyens adaptés à l'explication
et à la promotion d'une politique
claire et crédible parce que basée sur
des propositions concrètes, pro-
gramme axé essentiellement sur l'envi-
ronnement. Et Werner Bauer de con-
clure:

— C'est seulement ainsi que notre
parti pourra remonter la pente et
faire sa rentrée au Parlement en
1994.

Après avoir poliment applaudi
l'orateur, les délégués du PES ont voté,
dans l'enthousiasme, l'appui à l'initia-
tive contre le F-l 8... /pajo

Et le modèle suédois...?Convergences divergentes
A l'issue de l'assemblée, «L'Ex-

press» a rencontré deux délégués. Le
premier, Daniele Jenni, député au
Grand Conseil bernois, est farouche-
ment opposé à l'adhésion de la
Suisse au FMI. Le second, Daniel Bré-
laz, ancien conseiller national vau-
dois, y est favorable. Fossé'linguisti-
que au sein du PES?

— Non, répond Daniele Jenni.
Simplement, certains se font encore
des illusions quant au rôle que pour-
rait jouer notre pays dans une institu-
tion qui, par nature, ne peut que
mener une politique contraire aux va-
leurs que nous défendons.

Pour Daniel Brélaz, en revanche, un
certain clivage existe bel et bien:

— Les écologistes romands,
dont les partis cantonaux sont plus
anciens qu 'outre-Sarine, n'ont jamais
été sensibles aux arguments fonda-
mentalistes. Sur le FMI, je  pense que
les partis cantonaux romands donne-
ront peut-être une consigne de vote
différente de celle du PES; mais il
faut prendre acte de cette différence
de sensibilité dans une perspective
fédéraliste et ne pas s 'énerver: les
convergences sont aujourd'hui beau-
coup plus nombreuses que les diver-
gences.

Des convergences, les écologistes
en ont finalement trouvé sur les NLFA.
Et pourtant, les Romands n'avaient
guère été enthousiastes à lancer le
référendum...

— C'est vrai, concède Daniel

Brélaz, les Romands ont boude la
récolte des signatures parce qu 'on
n'avait pas eu le temps d'expliquer
en quoi ce projet est une absurdité;
maintenant qu 'on sait que les argu-
ments sont bons, l'unité a pu se faire
sans problème.

Le soutien inconditionnel à l'initia-
tive contre le F-l 8 ne risque-t-il pas
d'accréditer l'image des écologistes-
pastèques, verts à l'extérieur, rouges
à l'intérieur?

— L'opposition au F- l8  est nor-
male, argumente Daniel Brélaz. L'en-
nemi supposé nous attaquer ne pour-
rait le faire par voie aérienne: per-
sonne ne pourrait se payer d'avions
équivalents au F- 18! Cette volonté
de s 'offrir le nec plus ultra alors que
le hérisson helvétique n'a plus grand-
chose à craindre, c'est stupide. Et le
sommet du n'importe quoi, c'est les
arguments des libéraux qui plaident
pour l 'Europe sans se soucier d'un
éventuel système de défense intégré!

Même son de cloche chez Daniele
Jenni:

— Les verts pastèques? Mais
non! La situation internationale a
complètement changé: tout le monde
désarme et vouloir empêcher dire
non au F-18, ce n'est pas être com-
muniste! Cela dit, je  suis pour l'aboli-
tion totale de l'armée, car il y a
aujourd'hui d'autres priorités que
d'accorder des milliards au DMF
alors que la menace n'existe
plusi/paj o

Un saint-bernard
allume un incendie

// avait enclenché
la cuisinière

avec sa queue "

U

n saint-bernard a provoqué l'in-
cendie d'une cuisine en agitant la
queue. Ce curieux fait divers s 'est

passé samedi après-midi dans le vil-
lage d'Obererlinsbach, en Argovie. Le
chien, sans doute heureux de sortir
avec son maître, a tellemment agité la
queue qu 'il a enclenché deux plaques
de la cuisinière électrique. Ce qui a
finalement provoqué l'incendie de la
cuisine.

C'est à son retour que le propriétaire
a constaté le sinistre et a dû faire
appel aux pompiers. Ces derniers ont
maîtrisé l'incendie, mais les dégâts
s 'élèvent à plus de 200.000 francs, a
indiqué hier la police cantonale argo-
vienne.

Le propriétaire du saint-bernard a
expliqué que l'animal avait déjà en-
clenché une fois la cuisinière en remuant
la queue. Mais cette fois-là, il s 'en était
aperçu, /ap

On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée , comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- 'dj L' blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle  ̂ qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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Au fait , savez-vous sur quel billet de banque vous êtes invité à contempler ces astres?

L'argent permet de réaliser des projets et des rêves. le style BDG: un service personnalisé basé sur la
C'est pourquoi le suivi d' un portefeuille mérite la plus connaissance et l' estime réciproques. Les affa i res
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert

Série (157/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.25 Signes
L'émission pour les sourds et
malentendants. Ce mois-ci:
entre autres sujets magazine,
les cours commerciaux de Ge-
nève et la langue des signes.

10.55 L'inspecteur Derrick
La fin d'un beau rêve.

11.55 La famille des collines
La journée des fondateurs.

12.45 TJ-midi
Emission en direct de la Rose
d'orde Montreux.

13.15 La vendetta
Série (81).

13.35 Dallas
Travaux forcés.

14.25
Un flic

95' - France-1972.
Film de Jean-Pierre Melville.
Avec: Alain Delon, Catherine
Deneuve, Richard Cremer ,
Riccardo Cucciola.
Une banque est attaquée dans
une station balnéaire. Le
cerveau de la bande,
propriétaire d'une boîte
parisienne, est très lié avec le
commissaire Coleman, chargé
de l'enquête.

16.00 Côté ouest
Claudia.

16.50 Pif et Hercule
Série. '

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Cubitus
La douche.

17.20 Tiny Toons
Aventure d'une tortue.

17.45 MacGyver
Le programme mentor.

18.35 Top models
Série (1001).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.15 Spécial cinéma

20.20
Fréquence meurtre

100' - France-1988.
Film d'Elisabeth Rappeneau.
Avec: André Dussollier, Martin
Lamotte, Etienne Chicot, Inès
Clave, Madeleine Marie,
Philippe Lehembre, Daniel
Rialet.

22.00 Gros plan sur Catherine
Deneuve
A l'occasion de la sortie du
dernier film de Régis Wargner ,
Indochine.

23.05 TJ-nuit

23.15
Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Comédien, metteur en scène
et dramaturge, le Genevois
Jacques Probst sera l'invité de
cette émission, pour les deux
textes de théâtre qu'il vient de
publier aux Editions de l'Aire,
où il est question de football et
de boxe.

23.35 Mémoires d'un objectif
La guerre et ses horreurs.
1. Dramatique reportage
tourné en 1966 par Jean-
Pierre Goretta décrivant le
drame de l'enfance au Viêt-
nam.
2. Au Laos, en 1968, Yvan
Butler et François Enderlin en-
registrent les cruelles images
d'une guerre oubliée.

0.30 Bulletin du télétexte

râu
6.00 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.20 Téléshopping

Magazine.
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.20 Jeopardy

Jeu.
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.25 Le juste prix

Jeu.
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.35 Côte ouest

Mon premier amour.
15.30 Hawaii, police d'Etat

Série.
Le diable et la grenouille.

16.30 FDM
Série.
Le Père Noël, c'est du poulet.

16.55 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.20 Tarzan
Série.
Ouragan.

17.45
Premiers baisers

Série.
Le mauvais moment.

18.15 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Caïn est bien décidé à faire
évader Cruz de l'hôpital mais
Keith a fait installer un micro
dans sa chambre.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Histoires d'en rire

Divertissement animé par
Roger Zabel.
Invités: Anémone, Carlos,
Bernard Haller , Amanda Lear,
Richard Gotainer , Pierre
Aknine, Jacques Bal, Charles
Gérard, Evelyne Dhéliat, Elie
Karou, Enrico Macias , Roland
Magdane, Ticky Holgado,
Agnès Soral, Jean Peigne,
Lilia, Linda Hardy (Miss
France).
Et par l'intermédiaire de pré-
enregistrements: Paul
Belmondo, Yannick Noah,
Didier Barbelivien, Thierry
Roland, Denise Fabre, Jérôme
Bonaldi, Inès de La
Fressange, Fanny Cottençon.

22.45 L'amour en danger
Magazine présenté par Jac-
ques Pradel et Catherine Mul-
ler.
Valérie et Alexander sont
mariés depuis dix-huit mois.
Leur désaccord remonte à leur
voyage de noces. Et pourtant,
ils hésitent à se séparer par
souci religieux.

23.50 Le bébête show
Divertissement.

23.55 TF1 nuit - Météo
0.00 Minuit sports
1.05 TF1 nuit
1.55 On ne vit qu'une fois
2.15 Côté cœur

Le flamant vert.
2.45 Histoires naturelles
3.15 L'année noire
4.10 Les défis de l'océan
5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles

j  EUROSPORT î
9.00 Tennis

Tournoi ATP de Monte-Carlo,
les deux demi-finales.

12.00 International Motors port
13.00 Haltérophilie
14.00 Tennis
16.00 Cyclisme

Tour d'Espagne, en direct.
17.00 Boxe
18.00 Tennis
21.00 Eurofun
21.30 Eurosport News
22.00 Football
23.00 Kick-boxing
0.30 Eurosport News

I A N T E N N E E  I43D—
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Pince-moi, je rêve

Spécial vacances scolaires.
10.55 Dessinez, c'est gagné!
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Mécompte d'auteurs.
15.15 La chance aux chansons

Variétés.
Les chansons du soleil.
Invités: Maria de Rossi, Frank
Fernandel, Josy Andrieu, Ré-
gina et Bruno, Maryse Bonnet,
Alain Trevarin.

16.00 Des chiffres et des lettres
16.20 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.35 Giga

Jeunesse.
18.25 Magnum

Série.
Les bas-fonds.

19.10 INC
19.20 La caméra indiscrète

Divertissement.
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50
Les malheurs
du juge

2 et fin.
Téléfilm de Marcello Fondato.
Avec: Johnny Dorelli, Monica
Vitti, Véronique Genest.

22.15
Palais royal

Marie-Christine de Kent.
Marie-Christine de Kent est la
femme du prince de Kent,
cousin germain de la reine
Elisabeth. Elle ouvre les portes
de sa vie privée et de sa
demeure.

23.05 1,2,3, théâtre
23.15 Journal - Météo
23.30 America's Cup
0.00 Caractères
1.05 La caméra indiscrète
1.40 Double jeu

Divertisement.
2.50 Jazz à Antibes

Michael Brecker (2).
3.20 Throb
3.40 24 heures d'info
3.55 Aventure
4.25 Stade 2
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

Feuilleton.

gV
6.00 Boulevard des clips

7.05 Contact 6 manager. 7.10 Boule-
vard des clips. 9.05 M6 boutique.
9.20 Boulevard des clips. 11.25 Hit,
hit, hit, hourra. 11.30 La famille Ad-
dams. 11.55 Infoconsommation.
12.05 Lassie. 12.30 Ma sorcière
bien-aimée.

13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 Docteur Marcus Welby
14.40 Destination danger

Série.
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

Question de vie ou de mort.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'ex d'Angela (2).
20.30 Surprise-partie
20.40 Le gang des frères James

90' - USA-1980.
Film de Walter Hill. Avec: James
Keach, David Carradine.
La chevauchée du gang de hors-la-loi

' constitué par les frères James,
Younger et Miller.

22.20 Scoop à la une
Téléfilm de Joseph Mehri, avec Kevin
Bernhardt.

23.55 Culture rock
La saga de Police - Sting.

0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

Dazibao. 0.35 Jazz 6. Chet Baker
(1). 1.15 Boulevard des clips. 2.00
Culture rock. 2.30 Les mégapoles:
Milan. 3.20 E = M6. 3.50 Culture
pub. 4.20 Ados , amours et confiden-
ces. 5.10 Destination: Cap-Vert.
6.00 Boulevard des clips.

¦ ffilM
8.00 Les vacances de M. Lulo!
9.30 Continentales

Euromag. Multiplex ou les té-
lévisions du monde.

10.30 Parole d'école
Futur antérieur. Aspects de la
civilisation américaine. Le film:
The Greeks in New York.

11.00 Les découvertes
de Mascarines

11.25 Femmes, femmes
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sports en France.
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Le choix de Lulo!

Inspecteur Gadget. Il était une
fois l'espace.

15.30 La grande vallée
L'homme de paix.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invités: Odette Joyeux, Patrick
Adler , Michelle Torr.

18.00 Une pêche d'enfer
David Hallyday.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
Robocop

100' - USA-1987.
Film de Paul Verhoeven. Avec:
Peter Weller , Nancy Allen,
Daniel O'Herlihy.

22.35 Soir 3
22.55 Paris-Palerme

Conçu et interprété par Car-
melo Cacciato et Bertrand Cri-
met.

23.55 Aléas
Au programme: Qui a vu Ver-
ron? Les bonnes adresses.

0.55-1.15 Mélomanuit
Invitée de la semaine: Arielle
Dombasle. Georg Friedrich
Haendel: Silete Venti, motet.
Par les Musiques du Louvre.
Direction: Marc Minkovski.

lEE3 _

10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25
Les offres du Cercle 16.30 Damia,
concert en velours noir 17.30 Criminal
Justice 19.00 Monsieur S. - Madame
V. 19.55 Carnet d'Europe 20.00 Les
hommes-livres 21.00 Aminata 112' -
1989. 22.55 Tibor Varga, Master
Class Documentaire. Rencontre avec
un grand musicien qui sait être un ex-
cellent pédagogue.
¦ TV5

. 10.30 Télétourisme 11.00 Trois cara-
velles pour Séville 11.20 Sport-loisirs
12.00 Flash TV5 12.05 La chance
aux chansons 13.00 Journal A2
13.30 La Bonne Aventure 14.00
Santé à la Une 15.30 Magellan 15.45
Science-cartoon 16.00 Journal TV5
16.15 7 sur 7 17.15 Bonjour , bon ap-
pétit 17.40 F comme français 18.00
Questions pour un champion 18.30
Journal TV5 et météo 18.50 Affiches
Agenda culturel des villes. 18.55 Clin
d'oeil 19.00 Carré vert 19.30 Journal
suisse 20.00 Enjeux - Le point 21.00
Journal A2 et météo 21.30 Tous à la
Une 23.00 Journal - Soir 3 23.20-
¦ TCR

15.00 Le chevalier de la ven-
geance. Film de John Cromwell
avec Tyrone Power, John Carra -
dine, (1942, 94'). "16.35 Exploit.
"17.00 Ciné-jeu. 17.05 La rébel-
lion de K. Tanner. Film de Xavier
Koller avec Otto Machtlinger , Re-
nate Steiger et Dietmar Schoenherr
(1988, 102'). '18.45 Ciné-jeu.
*18.50 Ciné-journal. '19.00
Scrabble. '19.25 Ciné-jeu. 19.30
Mister Belvédère. '19.55 TCRire.
'20.00 Tirage + Ciné-jeu. 20.10
La fureur du dragon. Film de Bruce
Lee (1973, 90'). "21.40 Ciné-jour-
nal. 21.50 L'équipée de Cannon-
ball. Film de Hal Needham

¦ Canal Alpha +
20.00 Journal de la semaine.
20.25 La météo, la minute du jar-
dinier. 20.28 Espace publicité.
20.30 «Vers la victoire sur la dé-
pression nerveuse » (2). La dépres-
sion est devenue la maladie du siè-
cle. Le suicide est la première
cause de mortalité chez les jeunes.
Mais le chemin vers la guérison
existe... Plusieurs médecins témoi-
gnent.

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.55 Tages-
schau 16.00 Zùrcher Sechselauten
19.00 Schweiz aktuell Angaben der
Beitràge ab ca. 19.30 Tagesschau
20.00 Risiko Das neue Schweizer
Quiz. 21.10 Time out 21.50 10 vor 10
Angaben der Beitràge ab ca. 19.30
Uhr, auf Teletext Seite 416 und ûber
Telefon 165. 22.20 The Green Man
0.00 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 C'era una
volta... la vita 12.25 II cammino délia
liberté 13.00 TG Tredici 13.10 Mister
Belvédère 13.35 L'ombra del patibolo
14.30 Cinéma per la scuola 16.05 Te-
xtvision 16.10 Autostop per il cielo
17.00 Marina 17.25 Tivutiva? La sto-
ria délia Maison bleue - La vera storia
di Malvira. 18.00 L'arca del dottor
Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Saigon, l'anno del
gatto 22.20 Rébus Supermercato na-
tura. 22.50 TG Sera 23.10 Alice 0.00-
0.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Die Mùtter von
Tschernobyl 9.45 Medizin nach Noten
10.00 Heute 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in Deutschland 11.00 Heute
11.03 Musik liegt in der Luft 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Prinz Eisenherz 15.00
Tagesschau 15.03 Der Zauberer und
die Banditen 16.20 Cartoons im Er-
sten 16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
JA oder NEIN 21.00 Report 21.45
Miami Vice 22.30 Tagesthemen 23.00
Tatort 0.30 Tagesschau 0.35-0.40
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Opéra-
tion Mozart 14.10 Kampf ums Uberle-
ben 14.55 Matlock 15.40 Vorsicht ,
Falle! - extra 16.03 Sternensommer
17.00 Heute 17.15 Landerjournal
17.40 Ein Fall fur zwei 19.00 Heute
19.20 Zelleriesalat Gaunereien 19.25
Eine verlorene Liebe 21.00 Auslands-
journal 21.45 Heute-Journal 22.15
Die nackte Frau 23.55 Freiheit im
Spiel 0.10 Zeugen des Jahrhunderts
1.10 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild. 9.05 Inspektor Hoo-
perman 9.30 Ôsterreich-Bild 9.55
Schau genau 10.00 Schulfernsehen
12.00 Jour fixe 13.00 Zeit im Bild
13.10 Schatzhaus Ôsterreich 13.30
1000 Meisterwerke 13.40 Treffpunkt
Natur 14.10 Die Hausmeisterin 15.00
Nils Holgersson 15.30 Am, dam, des
16.05 Sport ABC 16.30 Ding Dong
16.55 Telestick 17.00 Mini- Zib 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Vital 18.30 Mit Leib und Seele
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Die Sportarena 21.15 Seitenblicke
21.25 Miami Vice 22.10 Fred Zinne-
mann 22.30 Julia 0.20-0.25 Zeit im
Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 Telegiornale Uno. 7.30 TGR
economia. 10.05 Unomattina econo-
mia 10.15 Ci vediamo 11.00 Telegior-
nale Uno. 12.00 Guglielmo Tell Télé-
film. 12.30 Telegiornale Uno 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegiornale
Uno 14.00 Big! 14.30 L'albero az-
zurro 15.00 Big! 17.30 Parola e vita:
le radici 18.00 Telegiornale Uno 18.05
Vuoi vincere? 18.40 II mondo di
Quark 19.35 Una storia 20.00 Tele-
giornale Uno 20.40 Liberate mio figlio
22.15 Hitchcock présenta... 22.45
Telegiornale Uno 23.00 Emporion
23.15 II supplemento 0.00 Telegior-
nale Uno 0.30 Appuntamento al ci-
néma 0.40 Mezzanotte e dintorni
1.00 Alice 2.00 I Barkleys di Broa-
dway 4.00 II pugnale cinese 6.00 Gia-
cinta

¦ TVE Internacional

7.30 Cadena de las Américas.
11.30 La buena mùsica. 12.30 De
par en par. 14.00 Clip, clap video.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y serïor
(14). 16.10 Vuelta ciclista a
Espana. 18.00 No te rias que es
peor. 18.30 El menu de cada dia de
Carlos Arguinano. 18.40 Pasa la
vida. 19.30 Bienvenida esperanza.
49. Telenovela. 20.05 De tal palo...
20.30 Telediario 2. 21.00 El precio
justo. 22.30 Exposiciones univer-
sales. 23.30 Redacciôn de la 2.
23.40 Peligrosamente juntas. 0.30
Diario noche. 0.45-1.00 Resumen
de la Vuelta ciclista a Espana.

¦ <w^
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. Service Assistance Scolaire,
le 021 /653 70 70 répond aux éco- .
liers en panne. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 13.10 Les mé-
moires de l'ombre. 13.30 Lettre à
Jacques Bofford. 13.45 Sur le
bout de la langue. 14.05 Jeu « Rè-
gle de trois ». 14.15 Séquence re-
portage. - Haute-Egypte. 14.50
Question de sagacité (jeu). 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
Edition principale, avec à: 18.20
Journal des sports. 18.30 Rappel
des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Se-
maine thématique. Daniel Pennac,
le romancier , les jeunes et la lec-
ture. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Fanny Hensel, née Men-
delssohn (1). 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier : Arts
visuels. - 15e Biennale internatio-
nale de la Tapisserie au Musée
cantonal des Beaux-Arts de Lau-
sanne. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Concert du
monde. En direct de la Salle Ber-
wald à Stockholm: Chœur de la
radio suédoise. Chœur de chambre
Eric Ericson. Petit chœur du Col-
lège royal de musique de Stock-
holm. Solistes : Gudrun Bruna, so-
prano ; Annika Sjunnesson, con-
tralto ; Per-Erik Lindskog, ténor;
Lage Wedin, basse. Orchestre
symphonique de la radio suédois.
Direction : Gustaf Sjôkvist (V e par-
tie) ; Eric Ericson (2e partie).
- A. Ginastera : « Lamentations du
prophète Jérémie» op. 14 pour
chœur. - S. Barber : « Réincarna-
tions» op. 16 pour chœur. - S.-D.
Sandstrôm : Kyrie pour chœur et
solistes. - B. Britten : «Ad majo-
rem Dei gloriam» pour chœur.
M. Reger : Psaume 100 op. 106
pour chœur mixte et orchestre.
22.35 env. Silhouette. - La corres-
pondance de Toulouse-Lautrec.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 11.35
Laser. 12.35 Les démons de midi.
Invités : Concerto Koln, Radek
Kvapil , piano. 14.03 Espace con-
temporain. 14.35 Concert. 16.15
La boîte à musique. 17.33 Histoire
du jazz. L'original Dixieland Jazz
Band. 18.13 Domaine privé. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert (Voir Espace 2). 23.10
Ainsi la nuit...

¦ RTIVI 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45. Jeu Lo-
terie romande. 12.00 Pêche Melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 13.00 Les dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Sport-contacts.
20.00 Au gré des vents. 22.00 A
voz de Portugal. 24.00 Relais SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Per-
soenlich. 23.00 Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BÉCASSE



Doit-on
réglementer

le droit
à la vie?

Peut-on, par un simple article
constitutionnel, réglementer le droit
à la vie? Invités par les Juristes
démocrates neuchàtelois samedi à
Neuchâtel, plusieurs spécialistes ont
commenté et analysé, sous un angle
médical, éthique et juridique, la
nouvelle loi constitutionnelle sur la
procréation médicalement assistée
et la technologie génétique qui
sera soumise au peuple le 17 mai
prochain. Le débat, animé par le
professeur Olivier Guillod, s'est vo-
lontairement limité à la procréation
assistée. Il a eu le mérite de faire la
lumière sur un projet de loi om-
bragé par ses incohérences.

«Trois alinéas pour protéger
l'homme et son environnement con-
tre les abus techniques de la pro-
création assistée et de la manipula-
tion génétique relève de la science-
fiction», a d'emblée déclaré Aldo
Campana, gynécologue et profes-
seur à Genève. Pour Marina Man-
dofia-Berney, avocate genevoise,
cet article de loi est une manière
d'éviter les vrais problèmes. Le con-
tre-projet des Chambres fédérales
- qui répond à l'initiative du Beo-
bachter entre-temps retirée - est
une interdiction déguisée de la fé-
condation in vitro. La teneur du
texte soumis au vote relève du non-
sens et souffre d'un flou juridique
qui laisse libre cours à de multiples
interprétations. Il résume en outre
la pensée d'un parlement qui n'a
pas saisi la complexité des enjeux
moraux d'une telle science.

Pour les orateurs présents, la nou-
velle loi protège davantage l'em-
bryon que la mère, ce qui est une
sorte de renversement des valeurs
traditionnellement admises. Le dé-
bat médical s'articule autour de
l'alinéa qui prévoit que «ne peu-
vent être développés hors du corps
de la femme jusqu 'au stade d'em-
bryon que le nombre d'ovules pou-
vant être immédiatement implan-
tés». Pour qu'une fécondation in vi-
tro soit un succès, il faut générale-
ment répéter l'implantation de trois
embryons. Hors, la nouvelle disposi-
tion impliquerait que lors d'une
nouvelle implantation, la femme de-
vrait subir un nouveau prélèvement
d'ovules. Alors que ceux-ci étaient
jusqu'à présent prélevés en quanti-
té suffisante et conservés en vue
d'une autre implantation. La multi-
plication de ces manipulations re-
vient donc à risquer la santé de la
femme au profit d'un embryon. Ethi-
quement, il s'agit dès lors de définir
ce qu'est un embryon. Le théologien
protestant genevois Jean-Marie
Thévoz, s'il n'a pas la prétention de
se risquer à une définition, relève
que la destruction des embryons
surnuméraires, telle qu'elle est pra-
tiquée actuellement, peut être qua-
lifiée d'euthanasie foetale.

Cet article de loi, qui prévoit en-
tre autres d'interdire les mères por-
teuses, permettrait également à
une personne d'avoir accès aux
données relatives à son ascen-
dance, remettant ainsi en cause la
question de la filiation.

Aux yeux de tous les orateurs,
cette loi ne répond pas aux
questions essentielles que la pro-
création assistée peut soulever. Elle
déplace seulement le problème, s'il
existe. Ainsi, son acceptation abou-
tirait à un tourisme procréatif, re-
lève Aldo Campana. De plus, il
avertit que la loi resterait lettre
morte lors de son application. Da-
phné Berner, médecin cantonal neu-
chàtelois, déclare pour sa part que
protéger la dignité humaine «n 'est
tout de même pas un luxe».

0 Th.C.

Déchets aux petits soins
RÉSIDUS SPÉCIAUX/ Nouvelles directives pour hôpitaux et autres services médicaux

N

ouvelles contraintes dans la ges-
tion des déchets spéciaux sanitai-
res: les établissements hospita-

liers et similaires ou autres cabinets
médicaux sont astreints à respecter des
directives émises conjointement il y a
quelques semaines par les services can-
tonaux de la protection de l'environne-
ment (SCPE) et de la santé publique.
Approuvées par le Conseil d'Etat, ces
instructions imposent notamment que la
récupération de ces résidus soit confiée
à un transporteur agréé par l'Etat.

Hôpitaux, homes, médecins, dentistes,
ou laboratoires, ils sont dans le canton
de Neuchâtel près de 450 générateurs
de déchets spéciaux sanitaires. «C'est
dire combien il est important que ces
établissements respectent la filière
d'évacuation», écrit le SCPE. Qui relève
que les risques pathogènes liés notam-
ment a la manipulation, au transport
inadéquat ainsi qu'à une destruction
traditionnelle (assimilée aux ordures
ménagères) sont loin d'être négligea-
bles pour le personnel médical et les
employés chargés de la collecte et du
traitement des résidus.

Pour l'heure, aucune réaction à ces
directives n'a été enregistrée par la
Santé publique, explique son chef ad-
ministratif, Daniel Conne. Ce dernier
précise que le tri des déchets sanitaires
est déjà grandement pratiqué, dans les
hôpitaux en particulier. Mais tout n'y
est pas conforme à l'ordonnance fédé-
rale de 1 986 sur les déchets spéciaux,
notamment en matière de conditionne-
ment et de ramassage.

Dès lors, tout service de santé qui
génère de tels résidus devra désormais
les remettre à un transporteur agréé
par le SCPE, qui avait demandé publi-
quement aux entreprises de transport
intéressées de s'annoncer. L'Etat a jus-
qu'ici accordé l'autorisation à la seule
maison Jean Ducommun SA, de Neu-
châtel, qui s'était manifestée dès le
départ des études fin 1 990 et qui a
l'avantage d'assurer l'intégralité de
cette prise en charge. Mais la de-
mande d'une seconde entreprise de
transport est à l'examen par le SCPE.
Le transporteur agréé établit des con-

DÉCHETS SANITAIRES SPÉCIAUX - Ils doivent désormais être pris en charge par un transporteur agréé par l'Etat.
Olivier Gresseï- M-

trats individuels, contrôlés par l'Etat,
avec les producteurs de déchets spé-
ciaux.

— Si de rares exceptions posent
beaucoup de questions, la plupart des
établissements et médecins jouent bien
le jeu, constate Jean-Patrick Ducommun
après quelques semaines de démar-
ches.

A une fréquence de ramassage qui
variera selon les cas, l'entreprise Du-
commun débutera ces enlèvements le 4
mai prochain dans tout le canton. Cela
au moyen de quatre camionnettes qui
répondent à certains critères de sécuri-
té particuliers et dont les conducteurs

doivent être formés spécialement et
observer de strictes prescriptions de
manutention.

Tous les déchets médicaux présen-
tant des risques infectieux seront condi-
tionnés dans des emballages spéciaux,
soit des sacs en plastique de double
épaisseur ou des boîtes rigides pour les
objets coupants ou pointus. Ces conte-
nants seront menés par le transporteur
à une usine d'incinération, à Cottendart
essentiellement. Ils y seront directement
brûlés sans passer par l'installation de
tri des déchets et donc sans que qui-
conque soit en contact avec leur con-

tenu. Cette gestion neuchâteloise de
déchets sanitaires spéciaux pourrait
connaître, selon le SCPE, un développe-
ment supracantonal.

Le chef de la Santé publique précise
encore que tout déchet sanitaire n'est
pas forcément considéré comme résidu
spécial par les directives. Et pour cer-
tains objets, comme un tampon buccal,
explique Daniel Conne, la classification
du déchet est de la responsabilité du
professionnel de la santé selon l'utilisa-
tion qu'il en a faite et selon le type de
patient traité.

0 Ax. B.

Logement en point de mire
SOCIALISTES NEUCHÀTELOIS/ Huit recommandations pour les votât ions de la mi-mai

L

e Parti socialiste neuchàtelois (PSN)
a tenu samedi au Landeron son
congrès ordinaire avec, à l'ordre

du jour, les six objets fédéraux et les
deux objets cantonaux soumis au vote
du peuple les 16 et 17 mai. Jeanne
Philippin, réélue à la tête du PSN à
cette occasion - alors que l'un des deux
vice-présidents, Denis-Gilles Vuillemin,
démissionnaire, a cédé sa fonction à
Michel Schaffter - a dirigé les débats
devant une septantaine de partici-
pants. Le congrès a en outre adopté à
la quasi unanimité une résolution pré-
sentée par la Coordination socialiste
romande priant le Conseil fédéral de
déposer une demande d'adhésion de
la Suisse à la Communauté européenne
avant le sommet qui doit réunir à Lis-
bonne, au mois de juin prochain, les
pays de la Communauté.

Le PSN a accepté à l'unanimité l'arti-
cle constitutionnel sur le service civil.
Jean-Pierre Boillod, rapporteur, a rele-
vé que la Suisse est l'un des derniers
pays d'Europe à ne pas être doté
d'une telle alternative au service mili-
taire. Si l'obligation générale de servir
demeure, l'instauration d'un service civil
est un progrès qu'on ne peut négliger,
le PSN préférant, par réalisme, soula-
ger en priorité les objecteurs, toujours
punis d'emprisonnement.

La loi sur la protection des eaux et
l'initiative pour la sauvegarde des
eaux ont été présentées par le secré-
taire du PSN, Philippe Merz. Si les
exigences formulées par la loi parais-

sent raisonnables, celles de l'initiative
ont un caractère extrémiste qui en ren-
dent l'application quasi impossible. Plu-
sieurs membres du PSN se sont élevés,
parfois avec vigueur, contre le carac-
tère trompeur, à la limite même de
l'honnêteté, de la propagande en fa-
veur de l'initiative.

Celle-ci priverait notamment le can-
ton de Neuchâtel d'une part impor-
tante de son approvisionnement en

électricité d'origine hydraulique. Elle
nécessiterait de plus le recours à l'élec-
tricité fournie par les centrales nucléai-
res étrangères. Le congrès a finalement
approuvé à l'unanimité la loi pour reje-
ter l'initiative à une grande majorité.

La révision du code pénal libérali-
sant en particulier les relations sexuel-
les entre partenaires consentants a été
assurée par Françoise Jeanneret. Le
PSN s'est prononcé à une très nette

majorité en faveur de cette révision, le
congrès ayant écarté une proposition
de Denis-Gilles Vuillemin de ne pas
donner de recommandation de vote,
non en raison d'une opposition de fond,
mais à la suite des abus du mercanti-
lisme pornographique.

L'article constitutionnel sur l'applica-
tion abusive des techniques de génie
génétique, présenté par Michel Schaff-
ter, a été approuvé à l'unanimité. Pour
Michel Schaffter, on ne peut plus s'ap-
puyer sur le seule rigueur déontologi-
que des chercheurs, en raison de la
multiplicité des aspects de ces
questions. L'utilité démontrée des tra-
vaux de génie génétique mis au service
de l'humanité, dans la production d'in-
suline notamment, ne doit pas conduire
à une libéralisation excessive: une rela-
tion équilibrée entre l'homme et la na-
ture n'implique pas que toutes les pos-
sibilités offertes aujourd'hui à l'homme
de modifier le patrimoine génétique
soient utilisées.

Le PSN s'était déjà prononcé, lors du
Congrès du Locle, en décembre der-
nier, en faveur d'une adhésion de la
Suisse aux institutions de Bretton
Woods, Banque mondiale et Fonds mo-
nétaire international. Le conseiller na-
tional François Borel est venu rappeler
les raisons de ce choix, fondé sur l'hy-
pocrisie qu'il y aurait pour la Suisse à
rester inactive face à la politique inter-
nationale de développement.

0 J. G.

Non aux congés-ventes
Le PSN s'est également prononce a

l'unanimité sur le premier des deux
objets cantonaux, le crédit en faveur
des entreprises de transports. Pierre-
André Delachaux a exposé à cet
égard les raisons de promouvoir une
solidarité entre les régions quant à la
répartition des déficits des compa-
gnies de transports.

Mais c'est la révision de la loi sur la
mise en vente d'appartements loués
(ou loi sur les congés-ventes), accep-
tée par le Grand Conseil en mars
1991 et soumise au peuple à la suite
d'un référendum, qui a retenu davan-
tage l'attention du PSN. Michel Bise,
secrétaire de l'Association neuchâte-
loise des locataires, a développé
l'argumentation en faveur d'un rejet
de cette révision. Les deux amende-

ments en question autorisant la vente
d'un appartement à son locataire
lorsque celui-ci atteste dûment de sa
volonté de l'acquérir ou lorsque le
vendeur est une collectivité publique
n'ont pas trouvé grâce à ses yeux.

Ces deux amendements vident en
fait la loi de sa substance en sous-
trayant un certain nombre d'appar-
tements au marché locatif alors même
qu'il s'agit de remédier à une pénurie
qui reste préoccupante. Michel Bise a
fait ainsi écho aux propos du
conseiller national Werner Carrobio,
président de l'Association suisse des
bcataires, venu présenter aux con-
gressistes un exposé complet sur la
question. Au vote, le PSN s'est pro-
noncé à l'unanimité pour le rejet de
cette révision, /jg

CAHIER p \_
0 Dons ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
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NEUCHÂTEL -
Dans un théâtre
plein à craquer, Bel-
les-Lettres a fait
honneur à Boris
Vian. oig- *
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Etudiants
au théâtre



Belles-Lettres signe un succès

-rieuctuUef CANTON
SOCIÉTÉS D'ÉTUDIANTS/ Qu 'on se rassure : le théâtre a tenu.

A 

moins que ce ne soit de la voix,
corrigeant alors le jeu d'un ac-
teur, il n'est pas courant de voir

un metteur en scène balayer les plan-
ches. C'est pourtant ce que fit vendredi
soir Pierre Aubert car le terrain deve-
nait glissant et de plus en plus encom-
brée était la scène. Pétards, balles de
ping-pong, ronds de bière ou pièces
de monnaie, ici une offensive qu 'Olivier
Mouler, qui les ramassa, enraya subi-
tement, mais aussi des avions en papier
voire deux couronnes mortuaires faites
de chambres à air ressuscitées ne ces-
saient de pleuvoir...

Mais Belles-Lettres fit courageusement
front, repoussant toutes les dix répliques
et d'un pied dédaigneux les décamètres
de papier hygiénique qui serpentaient
sous ses pas. A voir ces petits rouleaux
encore immaculés et dont la publicité
télévisée se goinfre et fait son pain
quotidien, on comprit que le crime était
signé. Preuves à l'appui, ce genre de
projectile venait bien d'au-dessous de la
ceinture, donc de sociétés d'étudiants
rivales massées à la proue des seconds
balcons!

Dans un théâtre plein a craquer, une
pochade de Boris Vian «Le goûter des
généraux», ouvrait la soirée dont les
étudiants donnèrent une très bonne ver-
sion, bien enlevée et qu'aucun blanc ne
hacha. Avant que Pierre Aubert, leur
metteur en scène, ne frappe les premiers
trois coups, Jérâme Cavadini, Chappuis,
Cans, Reeb et les autres broyaient
pourtant du noir sous le sapin vert.

— La générale des «généraux»
n'était peut-être pas très bonne, mais il
paraît que c'est de bon augure pour
toute première...

Ils ne s 'étaient pas trompés; la vérité
sort bien de la bouche des anciens.

Après l'entracte, la revue fut d'une
aussi bonne qualité qui vit quelques tê-
tes d'affiche en prendre pour leur grade
notamment le procureur général, la
presse cantonale, l'intégriste Lony ou le

LE SPECTA CLE UN PEU PAR TOUT - Car il n 'était pas que sur la scène.
olg- £

plus grand, mais par la taille, des
conseillers communaux de Neuchâtel
dont personne n'ignore plus qu 'il rêve
d'un château ailleurs qu'en Espagne, et
qu'on gorilla sur un air de Brassens: «...
Je ne fais pourtant de mal à personne si
je  me prends pour un grand bonho-o-
mmei». A de bons textes répondaient
de bons interprètes et sur un thème
européen, le final eut droit au bis. Jean-
François Crétillat a montré de promet-
teuses dispositions d'imitateur, son Devos
étant le meilleur de ses pastiches, et à
celles et à ceux qui ignoraient encore ce
talent caché, l'ambassadeur François
Godet, à peine ancien Bellettrien, devait
faire plus que merveille au piano.

Dans la seconde partie de cette «Gé-
nérale», les assauts des sociétés rivales
faiblirent quelque peu; l'adversaire pa-
rut être fatigué, les parachutages s 'es-
pacèrent. Il faut dire que l'ennemi avait

fait de gros efforts intellectuels, potas-
sant le texte de Vian pour y trouver une
brèche car lorsqu 'il fut question de pou-
les, trois cocottes blanches furent pous-
sées sur la scène, qui se perdirent dans
les coulisses et y gloussèrent de crainte
et d'étonnement. Philosophe et résigné,
le régisseur du théâtre, M. Pauchard, a
pris tout ce vacarme du bon côté:

— Des dégâts? On verra après! Mais
j'ai vu pire...

Peut-être faisait-il allusion à la repré-
sentation du «Revizor» qu 'en février
1991 avait donné Zofingue avec, alors,
un Belles-Lettres armé d'ironie jusqu 'aux
dents à la galerie. Il y aura toujours un
prêté pour un rendu et comme le dit le
général Audubon Wilson de la Pétar-.
dière-Fenouillou sous la plume de Vian, il
faut être au moins deux pour se battre.-

0 Cl.-P. Ch.

Royal Amoyal !

P

our ce dernier concert de la saison,
l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois a reçu le grand violoniste qu 'est

Pierre Amoyal et ceux qui ont eu le
privilège de l'entendre dans le Concerto
de Sibelius n'auront pas perdu leur
temps, c'est le moins qu 'on puisse dire.

Ce concert qui se déroulait hier après-
midi à Neuchâtel dans un temple du Bas
comble, s 'ouvrait par l'audition des trois
poèmes pour hautbois et orchestre du
jeune compositeur Fabio Maffei. Pour les
avoir entendues à trois reprises, on peut
dire que ces pages, soigneusement or-
chestrées, même si ici et là le hautbois
est couvert par les ripiénistes, sont l'œu-
vre du tempérament rêveur et poétique
qui cultive de préférence les climats évo-
cateurs plutôt que violents ou agressifs
Dans la droite ligne de Debussy, à qui
Fabio Maffei a parfois pris les «tics»
d'orchestration, ces trois poèmes ont le
principal avantage de tisser un fond
sonore toujours captivant sur lequel le
hautbois brode des mélodies bienve-
nues. On aimerait cependant que le
compositeur s 'exprime de manière plus
personnelle et cherche plus les contrastes
qui manquent dans ces trois poèmes tous
baignant dans la même atmosphère im-
pressionniste et quasi identiques d'ex-
pression.

L'O.S.N., sous la direction de son chef
titulaire, fit une très belle prestation,
rehaussée par le hautboïste Markus
Wey, très à son aise.

Il en allait de même dans les délicieux
exraits du ballet de Tchaikowsky «Cas-
se-noisette» au cours duquel on a pu
apprécier l'apport rafraîdiissant du
chœur d'enfants de l'ESRN qui se fit
d'ailleurs bisser dans le numéro de la
Danse des flocons.

En deuxième partie, Pierre Amoyal
donnait sa version du Concerto de Sibe-
lius. Voilà une partition diabolique pour
l'interprète. Truffée de traits étourdis-
sants, de doubles cordes, d'arpèges ful-
gurants et autres pièges techniques, elle
n'en demeure pas moins une impression-
nante page symphonique à la forte car-
rure, à l'émotion parfois expressionniste
et au cours de laquelle les climats s 'op-
posent et se complètent de la manière
la plus naturelle. Il fallait une interprète
de la valeur de Pierre Amoyal pour en
donner tout le relief et toute la saveur.
Et non content d'en avoir fait un moment
de vraie musique, couronnée par une
superbe sonorité, Pierre Amoyal remer-
ciait le chaleureux accueil du public neu-
châtelois par un bis de Bach.

0 J.-Ph. B.

Le grain est semé
KIWANIS/ Une «Convention)) au travail

RÉUNIS À NEUCHÂ TEL - Un réel succès avec plus de 360 participants.
ptr- E-

L

e temps passait, des rangs s eclair-
cissaient quand le gouverneur
Henri Favre demanda aux mem-

bres du district 5 du Kiwanis Internatio-
nal, les priant en même de lui pardon-
ner une telle fermeté, d'être brefs: il
restait encore plusieurs points à l'ordre
du jour sans compter l'intervention de
l'ancien gouverneur Christen, seul à oc-
cuper les «divers». Diriger des heures
durant quelque 360 personnes et rete-
nir leur attention n'est pas chose aisée,
mais cette «Convention» a pu néan-
moins épuiser le programme qu'elle
s'était fixé.

Le projet de Conseil de référence, ce
secrétariat permanent seul capable
d'assurer la continuité de l'action, est
en bonne voie et le gouverneur
«elect», c'est-à-dire M. Schmid, qui
succédera dès le 1er octobre à M. Fa-
vre, en fera sans doute une réalité. La
«Convention» a également approuvé
les statuts du Conseil de la future Fon-
dation supranationale du district 5. Et
au terme de ce congrès auquel assistait
M. Engelhardt, délégué du Kiwanis In-

ternational venu du siège d Indianapo-
lis, le président européen, qui dirige
une association de districts désormais
groupés en une fédération, M. Fon-
teyne, a appelé ses amis à faire primer
l'amitié et l'engagement sur les résur-
gences toujours possibles des senti-
ments personnels. Egalement président
du club belge de Roeselare, M. Fon-
teyne s'est ensuite fait l'avocat du
Conseil de référence prôné par le gou-
verneur Favre, plaçant ce secrétariat
dans le cadre des mouvements «Kiwa-
juniors » à qui il faut un tel tuteur, pareil
instrument de continuité.

En fin de séance, les Kiwaniens ont
entendu un exposé du Dr Barben, de
Zurich, sur le sida, brève conférence
que le Dr Thévoz ponctua d'un ferme
appel à tous, rappelant qu'une bonne
prévention de la maladie passait aussi
bien par les tests de contrôle, sur les-
quels les politiciens chipotent un peu
trop, que par l'information. A leur ac-
tion sociale, les clubs du district 5 ajou-
teront donc cette indispensable mission,
/clpch

Un terrible problème
BULLE/ Débat autour de la drogue

Faut-il opposer prévention et re-
pression? L'exposé qui s'est présenté
vendredi soir sous la Bulle aux Ponts-
de-Martel, a prouvé encore une fois,
qu'il n'y a pas de solution miracle au
terrible problème de la drogue qui
touche une tranche toujours plus im-
portante de la population.

Comment gérer cette situation?
Marcel Cotting, directeur du Centre
de traitement et de prévention de la
toxicomanie à La Chaux-de-Fonds ne
possède pas la solution miracle, mais
en propose de multiples. - 300 héroï-
nomanes sont passés dans un centre
ou dans un autre dans le Haut du
canton. Le dépendant est un être
gravement perturbé qui n'arrive plus
à entrer en relation avec les autres,
d'où sa dépendance par un produit
inerte tel que la drogue. Comment
aider la population à réagir de la
bonne manière face à ce fléau?

Médiateur scolaire, enseignant re-
lais entre adolescents et parents,
prévention globale dans les écoles,
traitement des personnes dépendan-
tes, aide individuelle et non globale,
psychothérapie. Beaucoup de solu-
tions pour un résultat qui peut sem-
bler mince puisque 984 délits dus à
ce fléau ont été enregistrés en Suisse
en 1991.

Jean-Jacques Thorens, président
de l'Aide suisse contre le sida, est
convaincu que pour remédier à ce
terrible mal de société, le remède se
trouve dans la libéralisation des pro-
duits. Le Conseil fédéral recevra ces
prochains jours un message qui va
dans ce sens. «La remise de drogue
sous contrôle médical ainsi que la
distribution gratuite de matériel sté-
rile et de préservatifs, éviteraient

aux consommateurs le stress de l'ap-
provisionnement. Les délits et la pros-
titution seraient de la sorte en
baisse.»

Daphné Berner-Chervet, médecin
cantonal est certaine que la répres-
sion ne règle pas le problème. «On
ne peut pas rayer les toxicomanes de
la société. Il existe d'autres stades
avant la distribution. Qu'ils n'encou-
rent déjà plus de peine de prison. Ce
sont des malades et on ne soigne pas
ces derniers en les excluant de la
société.»

Répression ou prévention? Michel
Guenat chef de la police de sûreté
explique I' importance de ne pas
opposer les deux manières d'agir.
« Ce n'est pas un problème de police,
mais de société. Notre rôle est d'être
dissuasif. Il faut avant tout mettre les
dealers hors d'état de nuire. En léga-
lisant la drogue, l'épidémie de sida
serait certes enrayée, mais le nombre
des consommateurs augmenterait.»

— La jeunesse est encore loin
d'être complètement pourrie. Consi-
dérons l'adolescent comme une per-
sonne qui a quelque chose à choisir et
qui trouve une stimulation dans
l'échange. Fabienne Weber, anima-
trice du Groupe information sexuelle
et éducation à la aanté (GIS) sou-
lage tout de même l'assemblée quant
à l'avenir d'une grande partie de la
jeunesse qui aime la vie et la croque
à pleines dents.

Si le rêve de J.-J. Thorens est que
la police fasse de la prévention en
distribuant les seringues, le rêve de
tout parent est de pouvoir continuer
d' entretenir le dialogue, source
d'épanouissement et de bonheur.

0 CM.

La sainte du jour
Les Zita sont vives et enjouées, sponta-
nées et optimistes. Ces charmantes
séduisent avant tout parce qu'elles
sont vraies. Anniversaire: une vie
amoureuse mieux remplie. Bébés du
jour: des êtres très sensibles, artis- J
tes et cultivés. M- i

Nucleodanza
Festival de danse «Steps ^
92» avec Nucleodanza de
Buenos Aires à la salle de la
Cité dès 20 h 30. Invention, ,
inspiration, humour sont au /
rendez-vous. Le tango sous- M
tend les ballets de Nucleo- /
danza qui privilégie / j
l'épure, le tranchant, le li- *̂~
néaire. JE-

Au Gor
Pour le lundi du Gor dès 20 heu- ?

res à la Maison du Prussien, au Vau-
sçyon de Neuchâtel, Daniel Glauser

présentera son film sur «Tavillon-
neur, un avenir pour un ancien mé-

tier». L'entrée est libre. E

Intégration
Dès 1 Oh, à l'aula des Jeunes-Rives,

à Neuchâtel, séminaire sur «Le can-
ton de Neuchâtel et l'intégration eu-
ropéenne» (adaptation de la légis-

lation neuchâteloise au droit euro-
péen), avec des exposés d'Olivier
Jacot-Guillarmod et de Pierre Du-

bois, notamment. JE-

Loisirs
^ Club de loisirs
de Neuchâtel « La
joie du lundi» af-
fiche pour 1 4 h 30
au Théâtre du
chef-lieu
«Voyage dans le
merveilleux et l'in-
solite » (insectes).
J£



n ressé
Un avis tardif .
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

j .  Société de navigation
fc^-J!—îssbSSS^--;.*' sur les lacs de

Neuchâtel et Moral SA

PROCHAINES ACTIONS:
Dimanche 10 mai 1992

Croisière pour la Fête des Mères

Dimanche 24 mai 1992
Journée de la navigation suisse

(orchestres folkloriques
sur toutes les grandes lignes)

Renseignements et réservations :
Port de Neuchâtel ou tél. (038) 25 4012

106606-76

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
Afin de permettre la pose d'une cana-
lisation, le Service de l'électricité,
d'entente avec la direction de Police,
informe les habitants du quartier

CHEMIN DES CARRELS -
CHEMIN GABRIEL
que le trafic sera interrompu entre le
No 22 du chemin des Carrels et le
No 60 du chemin Gabriel à Peseux et
ceci pour une durée d'environ 8 jours
dès mardi 28 avril.
Nous prions les riverains de bien
vouloir se conformer aux exigences
du chantier.
Le Service de l'électricité vous remer-
cie par avance de votre compréhen-
sion.

La direct/on i06674-76

Ivresse des profondeurs...

fleuchâke VILLE-
PISCINE DU NID-DU-CRÔ/ Les non-voyants s 'initient à la plongée

G

rand plouf, hier après-midi, pour
trois handicapés de la vue et
leurs accompagnants, à la piscine

du Nid-du-Crô. Alain, Christine et Thi
Hanh ont plongé pour la première fois,
sous la conduite de deux moniteurs de
l'école de plongée Hydrotec de Bôle.
Ivresse des profondeurs au rendez-
vous.

Au fond de la piscine, un caméraman
filme les évolutions de Thi Hanh et de
son moniteur. Le jeune fille, non-
voyante, descend doucement au fond
de l'eau. Après quelques minutes, les
deux plongeurs remontent. Thi Hanh

Un monde familier
Rayonnante, Christine Cloux re-

prend son souffle au bord de la
piscine. Elle vient de s'initier à la
plongée. Son plaisir est évident.

— Fantastique! J'adore l'eau et
j ' ai toujours aimé aller sous l'eau. Je
me suis tout de suite sentie en con-
fiance. Au fond, on est léger, je me
sens chez moi, dans un monde fami-
lier. En essayant le matériel au
bord de la piscine, j'ai trouvé que
c'était dur de prendre de l'air. Mon
moniteur m 'a rassurée: il m 'a dit
que sous l'eau, c 'était facile. Je n 'ai
pas eu peur.

Après ce premier baptême,
Christine a bien envie de continuer.
Elle songe à chercher un club de
plongée près de chez elle, pour
poursuivre l'expérience.

— En y mettant du sien, il est
tout à fait possible d'aller dans un
club. Souvent, nous devons rassurer
les gens, pour leur montrer qu'à
part les yeux, on est comme tout le
monde et qu 'on peut faire presque
n'importe quoi, /jmt

A VEC PLAISIR - Des accompagnants aux petits soins... oi g- E

semble un peu éprouvée. Elle se plaint
de la pression sur les oreilles. Le moni-
teur lui prodigue quelques conseils, la
remet en confiance et la rassure.

— Plonger avec un non-voyant, ce
n'est pas très différent. La préparation
est la même. On communique avec des
pressions de la main, au lieu de com-
muniquer par gestes. Il faut rester le
plus simple possible et surtout veiller à
mettre le plongeur en confiance.

David Balmer et Yvan von Bûrren,
moniteurs de plongée, ont accepté
avec enthousiasme d'initier des non-
voyants. Pris dans un bouchon sur l'au-
toroute au retour d'une journée de ski,
les deux plongeurs ont sympathisé
avec une équipe d'aveugles. Discussion
entre passionnés de sport: l'idée d'un

baptême de plongée était lancée.

Hier après-midi, les trois non-voyants
ont tout d'abord reçu des exp lications
théoriques: connaissances du matériel,
signes de communication, danger de la
plongée, etc. Une fois l'équipement en-
filé, les plongeurs pénètrent dans l'eau.
L'initiation pratique est très progres-
sive, afin d'acquérir la confiance néces-
saire. Une fois qu'ils se sentent à l'aise,
les néophytes plongent accompagnés,
peuvent exp lorer le fond de l'eau, es-
sayer quelques exercices, et même
plonger seul.

— La plongée est un sport ouvert à
tous, pour autant qu 'on ne soif pas
claustrophobe.

OJ. Mt

Gare aux pièges
PATINOIRES/ Tournoi de scrabble

N

euchâtel a accueilli samedi, pour
la première fois, un tournoi de
scrabble comptant pour le tro-

phée national. Quelque 1 20 concurrents
se sont affrontés, aux patinoires du Litto-
ral, au cours de deux manches époustou-
flantes. Gare aux pièges...

— Vous n'avez rien devant vous; vous
prenez Algérie, A, Maroc, M...

La liste des pays s'allonge. Les joueurs
prennent leurs lettres puis, tout à coup,
plus un bruit; presque plus un geste. Et
pourtant, côte à côte, par six et en deux
grandes rangées, ils sont assis sur une
dizaine de rangs.

La concentration est à son maximum.
Quelques-uns tracent des mots avec un
crayon ou une plume. D'autres arran-
gent les lettres de leur jeu, nerveuse-
ment, se lissent les cheveux, ajustent leurs
lunettes...

— Plus que trente secondes...
Une dame joue nerveusement avec

son collier... Un homme, très calme, re-
lève la tête et plie soigneusement le
petit billet sur lequel il a noté sa ré-
ponse.

— Papiers en haut, lance le juge
principal.

Les personnes chargées de récolter les
billets se lèvent d'un bond et longent les
travées. Les concurrents n'ont que le
temps de détendre leurs jambes, d'es-
quisser un sourire avec un voisin ou, au
mieux d'échanger un mot. D'autres
s'ignorent, sans doute pour garder leur
concentration. C'est qu'un match peut se
jouer à un rien.

— Pour 33 points... en 4b... vous al-
lez jouer...

Le juge principal donne le meilleur
score possible. Les visages de certains
joueurs en disent long sur leur perfor-
mance... Mais c'est déjà reparti...

— // vous reste deux consonnes...
La manche, et il y en a deux par

tournoi, dure près de deux heures.
— Je fais d'autres sports, mais je

peux vous dire que, lorsque vous ressor-
tez d'un tournoi, vous êtes autant épuisé
qu'après un effort physique, à tous les
niveaux. Vous avez la même sensation,
fait remarquer Patrice Jeanneret, prési-
dent du club Areuse-Fleurier. Ce dernier
a organisé le tournoi en collaboration
avec le club de scrabble de Neuchâtel,
qui compte une vingtaine de joueurs
emmenés par Alice Mantel.

- Et ce n'est pas un sport de vieux,
ajoute-t-il.

La preuve? Aux championnats du
monde qui ont eu lieu à Fleurier, la

moyenne d âge de la classe élite était
de... 25 ans!

C'est qu'aucune faute n'est pardon-
née... et les deux manches du tournoi de
Neuchâtel ont comporté quelques piè-
ges.

Les trois premiers tirages de la se-
conde manche, en particulier, ont fait
quelques victimes. Ils laissaient penser
qu'il serait possible de poser toutes les
lettres. Cela rapporte gros, et certains
joueurs n'ont pas hésité à tenter un
«coup». Surtout ceux qui avaient raté la
première manche. Résultat? Des mots qui
n'existent pas, et zéro point à la clé.
Comme un délirée inadmissible puisque
le verbe n'est pas transitif.

— Ça stresse, mais ça fait partie du
jeu...

Bitume? Chacun connaît ce mot. Il va-
lait 22 points. Mais le verbe existe-t-il?
Si oui, les joueurs pouvaient écrire bitu-
ment et marquer 76 points. Ceux qui
l'ont osé ont gagné gros. Idem pour
iceux, un mot de vieux français qui pou-
vait remplacer cieux.

Et que dire du dernier tirage de la
seconde manche, après quatre heures
de concentration presque ininterrompue,
qui permettait de poser golmotte, un
champignon qui s'écrit avec un ou deux
t. Mais qui, avec un seul t, valait bien
moins.

Bref, le tournoi a été très sélectif, et
les écarts importants. Si les vainqueurs
vont donc faire une très bonne affaire,
cela ne sera pas le cas des Neuchâtelois
qui ont dû travailler comme juges. Dom-
mage, car ils sont plusieurs à pouvoir
espérer finir dans les 19 premiers du
trophée national et donc, de ce fait, à
être sélectionnés dans l'équipe suisse qui
participera aux championnats du
monde.

En l'absence de Véronique Keim, qui
survole le trophée national, ce sont deux
autres grands scrabbleurs qui se sont
imposés au chef-lieu, Christiane Aymon
l'emportant après avoir, dans la se-
conde manche, réussi à remonter un han-
dicap de sept points face à Pierre Era-
cle. La troisième n'est autre que Jeanine
Stettler, qui a remporté le championnat
du monde d'orthographe qui vient de se
tenir à New York, dans la catégorie
seniors amateurs.

0 F. T.-D.
% Tournoi de Neuchâtel: I. Christiane

Aymon, Vouvry; 2. Pierre Eracle, Carouge;
3. Jeanine Stettler, Pully. Première Neuchâ-
teloise: 8. Germaine Gobbo, Boudry. Pre-
mier junior: 20. Alexandre Strubi, Boudry.

Danser le pavé passant
STEPS 92 / Séquence neuchate/o ise

PERFORMANCE — S'ils ne se fondent pas parmi les passants, ils secouent
l'air autour d'eux. olg- E

M

idi, vendredi, devant le moignon
de la Justice, rue de l'Hôpital à
la hauteur de la Grand'Rue,

deux musiciens ambulants vêtus de
noir: ils portent toute leur batterie de-
vant eux, une planche horizontale ac-
crochée par un harnais aux épaules,
deux plaques à four de tôle émaillée
anthracite pendant latéralement au
bout des ficelles, deux gongs ronds
dont l'un ciselé, deux bidons de plasti-
que blanc remplis d'eau, des wood-
blocks, des lames de xylophones. Ils
échangent un regard, attendent la fin
du carillon à la tour de Diesse, et
lancent la cadence. Six garçons en
combinaison de mécanicien prennent le
tempo, filen t quelques mesures, et dé-
marrent un passage: jetés, voltes, en-
trechats, sur deux rangs et selon des
axes géométriques. C'est Objets-Fax,
compagnie de La Chaux-de-Fonds, qui
ouvre la séquence neuchâteloise de
Steps 92, festival de danse.

Le pavé est dur et rêche, développer
une danse de pas comptés là-dessus
tient du défi. On attendait une perfor-
mance de passe-muraille, de mimé-
tisme se fondant aux attitudes des pas-
sants, qui évoluerait vers un décalage,
une contrefaçon, un sourire tendre ou
ironique. Riccardo Rozo et Jean-Claude
Pellaton ont choisi la voie classique, qui

change la rue en scène. Et ils se lancent
avec leurs quatre compères sur une
trame de batucada dans des mouve-
ments propres au lieu clos et lisse.

Jusqu 'à la rupture: c'est dans le sty le
de la compagnie, éclatement, report,
collage, élans tranchés pour la soudure
à un nouveau motif.

Normal n'est pas possible pour Ob-
jets- Fax. Quand Omri Hason et Georg
Wiesmann, les deux musiciens, abor-
dent des sonorités orientales, les mains
des danseurs serpentent, les jarrets se
détendent, les sauts finissent par des
portages, les couples se font un instant,
se défont. A d'autres moments, qui
éclosent par périodes, les relations en-
tre danseurs se déstructurent complète-
ment, et s 'ils ne se fondent pas parmi
les passants, c'est qu 'ils secouent exa-
gérément l'air autour d'eux.

Le passage d'une quinzaine de minu-
tes a été donné trois fois dans la jour-
née de vendredi, reçu avec une grande
attention, et des applaudissements, ici
et là, à son issue. Les danseurs, c'est
leur troisième jour de performance
après La Chaux-de-Fonds et Genève,
ont annoncé ainsi à grande sueur - le
pavé est dur et les genoux souffrent -
«Nucleodanza» qui passe ce soir à la
Cité universitaire.

0 Ch. G.

¦ L'ÉTÉ ? - Quel temps! On
se serait cru en été ce week-end.
Autant dire que le lac et les Jeu-
nes-Rives ont été fort animés en
cette fin de semaine, certains n'hé-
sitant pas à se bronzer ou même à
tremper un premier pied dans
l'eau, /ftd

¦ CONTRASTE - Superbe
contraste le long du 1 er-Mars ,
samedi soir. Les fanatiques de Xa-
max s 'approchaient en masse du
lieu des exploits de leurs héros,
immense flot de tenues les plus
diverses et de couleurs où domi-
naient le rouge et le noir. Et au
milieu de cette masse, quelques
individus en complet noir et noeud
papillon. Allaient-ils aussi au
match ? Non, bien sûr; ils se ren-
daient, eux, au congrès du Kiwanis
situé à quelques centaines de mè-
tres de la Maladière. / ftd

1 TOUR

WtLLE

| PYROGRAVURE - Gilbert Mer-
mod s 'adonne à la pyrogravure en arti-
san attentif, faisant apparaître le petit
monde sauvage des forêts et des ro-
chers sur de belles pièces d'érable. Jus-
qu 'au 24 mai, il expose son travail dans
le hall du home de Clos-Brochet à Neu-
châtel. Certaines de ses planches ont
conservé un liseré d'écorce .et Gilbert
Mermod respecte aussi les noeuds du
bois qui viennent tout naturellement co-
habiter avec le plumage d'un coq de
bruyère, ou dominer un groupe de bou-
quetins aux aguets. Le bois apprivoisé
n'a pas perdu sa personnalité et ac-
cueille par exemple en vieux compa-
gnon le passage furtif d'un renard en
chasse. Gilbert Mermod se consacre de-
puis six ans à cette technique difficile et
s 'attache à une constante amélioration
de ses résultats. Une vitrine montre aussi
une série d'objets d'usage quotidien ou
d'origine rustique, ornés de motifs pyro-
gravés. / le

| MACHINATIONS - Vernissage
d'oeuvres récentes de Christos Kalfas
samedi à la galerie Maison des jeunes:
jusqu'ici graveur, cet artiste grec établi
a Saint-Etienne a commence I an dernier
une série de tableaux sur panneau de
plâtre à la fois très mystérieux et très
amusants: des figurines, des objets, des
animaux ponctuent un cheminement de
renvois mécaniques qui recouvre à la
fois les voies de la causalité et celles du
rêve. Le burlesque répond à l'évanes-
cent, les squelettes brandissent des faux
ou des carottes, les disques des engre-
nages figurent le noir d'un projet spec-
tral ou l'or de l'immuable, l'espace rè-
gne partout. La figuration joue ici
comme un ordre poétique plus que
comme une illustration, le symbolisme est
délesté de toute lourdeur par l'ingénuité
matérielle de la représentation, les rela-
tions entre notations sont constamment
ambiguës, polymorphes dans une lu-
mière bourrée de référence au monde
ancien. De la gravure, Christos Kalfas a
gardé quelques pages de mystère, le
sens du peu de signe dans beaucoup
d'espace, le don de comprendre, et d'en
user avec intensité, la matière. Nous
reparlerons en Arts et culture de cette
exposition qui rompt avec les récentes
présentations de la galerie Maison des
jeunes./chg

SOLIDARITES
SOLIDARIETA
SOLIDARIDAD

SOLIDARIEDADE

HARLEM DESIR
président de SOS racisme

«Quelles
alternatives

à rexclusion?»
Lundi 27 avril 20h30

Aula de l'université de droit
Av. du Ter-Mars 26, Neuchâtel
Organisation: liste « Solidarités »

106607-76

f \
FOIRE DE PRINTEMPS

COFFRANE
Lundi 27 avril 73514 75
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A VENDRE OU À LOUER DÈS JUILLET 1992
À L'EST DE NEUCHÂTEL

GRAND APPARTEMENT + LOCAL + JARDIN
- Appartement de 5% pièces (135 m2) ;
- bureau + au sous-sol un local (84 m2);
- jardin arborisé (env. 300 m2).

POUR MÉDECIN, DENTISTE, INFORMATICIEN ...
Finitions au gré de l'acquéreur

Pour visiter : tél. (038) 33 62 00. sssoi-zz

f Désirez-vous habiter au milieu des \
vignes avec vue sur le lac et les Alpes?
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Au Landeron, nous vendons au
Village des vignes

dans un endroit tranquille et ensoleillé
les 7 dernières maison familiales

d'une série de 16.
Le Landeron vous offre :

• de courts trajets pour le travail (15min
de voiture jusqu'à Bienne ou
Neuchâtel)

• un climat doux

• très bonnes possibiliés
d'approvisionnement

• écoles primaires et secondaires

• situation idyllique

Le Villages des vignes vous offre:

• un environnement propice aux enfants

• plus de 200m2 de surface habitable
• places assises et balcons ensoleillés

• tous la structure prévue pour chaises
roulantes

• aménagement intérieur au-dessus de
la moyenne

• rapport optimal prix/prestations

• financement intéressant

• hypothèque du vendeur sur 5 ans

• 6% Hypothèque fixe sur 5 ans

• Prix de vente entre Fr. 770'000.- et
980'oou.- places de parc dans halle
indu.

65660-22
Demandez notre documentation, M. B.

Hegl se tient volontiers à votre disposition
pour une visite sans engagements.

Iten Immobilien-Treuhand AG A

Langgassstrass e 7, Postfach 6821,3001 Bern
Téléfon 031 • 24 84 84 , Tôlôfax 031 - 24 85 58

.- 
A vendre à Boudry

Nouveau quartier Les Buchilles
Tranquille et bon

ensoleillement

VILLA
MITOYENNE

de 4!4 pièces
Prix de vente : Fr. 530.000.-

VILLA
MITOYENNE

5!4 pièces
Prix de vente : Fr. 560.000.-

Disponibles immédiatement.
Exceptionnel f inancement
hypothécaire au taux de 6%
durant 3 ans.

-N-4- -y  ̂ 65450-22

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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106598-10 Vlir HW

I PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE: I
ENFANTS : 48.-. ÉTUDIANTS : 56.-
| ADULTES 64.- 

PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ
Départ : 7 h. Neuchâtel PI. du Port.

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

A vendre

MAISON EN BRESSE
typique - très tranquille.
Terrain 1800 m2.

Pour visiter tél. 038/25 08 16.
106317-22

A vendre à Gorg ier «Sous les Cerisiers »

# MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4/ , PIECES

balcon. 2 salles d'eau, cheminée de salon, ter-
rasse environ 100 m2, vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Tél. (038) 55 25 48, de préférence heures
des repas. 131383-22

Votre maison familiale à Noiraigue,
3 chambres à coucher, cuisine-sé-
jour, g rand hall , garage , locaux tech-
niques.

Surface habitable
environ 130 m2

sur terrain
d'environ 1000 m2

Prix forfaitaire : Fr. 440.000. -

construction de qualité.

Renseignements:
IDEMAT S.A. Bôle
Tél. 038/41 40 30 131116-22
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ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
Vente d'immeubles

VILLA FAMILIALE
Vendredi 29 mai 1992, à 14 h, à Avenches à la salle du Tribunal,
Hôtel de Ville, l'Office des faillites d'Avenches, sur commission rogatoire
de l'Office des faillites de Vevey, procédera à la vente aux enchères
publiques, à tout prix, des immeubles provenant de la masse en faillite
de André DELACOUR, actuellement domicilié au chemin des Chaponey-
res 10, à 1806 Saint-Légier, savoir :

COMMUNE DE CONSTANTINE
Parcelle 915. feuille 3, au lieu dit « Les Marmes »,
- habitation, A.l. N° 223 94 m2

- places-jardins 996 m2

Surface totale 1090 m2

Estimation fiscale (1979) Fr. 170.000.-
Estimation de l'Office: Fr. 650.000.-

II s'agit d'une villa familiale, constrtuire en 1979, qui comprend :
- au rez-de-chaussée/sous-sol : lessiverie, 2 caves, local de la chauffe-

rie, W. -C. avec lavabo, 2 chambres donnant sur une terrasse,
- au 1" étage: hall d'entrée, cuisine aménagée, W.-C. avec douche.

1 petite chambre, 1 pièce de séjour d'environ 4 x 9 m avec chemi-
née,

- au 2* étage : corridor donnant accès à 5 chambres et 1 W. -C. avec
lavabo,

- combles.
Chauffage central par le sol, avec pompe à chaleur et tuyauterie dans le
gazon de la propriété. Cube total : 856 m3.
VUE DOMINANTE ET IMPRENABLE SUR LE LAC DE MORAT ET
LA PLAINE DE LA BROYE.
Les conditions de vente, l'état des charges ainsi que l'état descriptif
seront à la disposition des intéressés au bureau de l'Office, à Avenches,
dès le 11 mai 1992.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte civil et pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du Commerce. Ils sont, en outre,
rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
Pour tous renseignements ou visites, tél. (037) 75 13 49.
Avenches, le 21 avril 1992.

Le préposé aux faillites :
R. Pralong

131408-22

l|P VILLE DE NEUCHÂTEL

Chemin du
Petit-Catéchisme

En accord avec la Police , les Services des
Travaux publics, des eaux, du gaz et de
l'électricité procéderont au remplacement
de différentes conduites et à la réfection
fondamentale de la chaussée.
Ces travaux qui s'éche lonneron t entre
l'entrée du garage au N° 10 et la limite
nord du N° 14, feront suite à la première
étape exécutée en 1990 et débuteront le
ludi 27 avril 1992.
Ce chantier sera terminé environ à fin
juillet 1992.
Des mesures de restrictions provisoires de
parcage et d'accès aux propriétés devront
être prises durant cette période.
Nous remercions d'avnce les usagers de
leur compréhension et les prions de res-
pecter la signalisation apposée.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

131401-20

nom
ROUTES NATIONALES SUISSES

R É P U B L I QU E  ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
Département des Travaux publics met en soumission la fourniture et
l'installation de ventilateurs de jet dans les tranchées des Falaises et de
Monruz. La poussée statique totale de tous les ventilateurs devra atteindre
3500 N. Le nombre des ventilateurs est limité à 10 au maximum et leur
diamètre extérieur à 800 mm au maximum.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu 'au 6.5.1992 auprès
de l'Office de Construction de la N5, rue Pourtalès 13, case postale 1 332,
2001 Neuchâ tel, en précisant qu'il s'agit du LOT-2017 , et si elles s'y
intéressent en tant qu'en treprise princi pale, sous- traitante ou fournisseur.

Le Chef du Département
131309-20 Jean Cl. Jaggi

espoce & habitat

lllf * BEVAIX à 2 minutes du centre du village, j||% quartier tranquille et verdoyant, situation H
I agréable avec dégagement

APPARTEMENT 4 PIÈCES
+ GARAGE

H comprenant : cuisine agencée, salle de bains, \ •
Û W.-C. séparés, hall d'entrée, salle à manger, p|( séjour avec cheminée, balcon, 3 chambres à |-'

iHs COucner -, : l
I AU LANDERON en zone d'habitation fami- ||

$t$j liale, ensoleillement maximum

| VILLA FAMILIALE DE 5% PIÈCES 1
« avec garage et locaux do service. TGerrain de t., *' 600 m2 .
I Prix de vente à discuter.

A BEVAIX

STUDIO 34 m1
H cuisine agencée, bvains/W. -C, 1 chambre, I
!$§¦ balcon (idéal pour investisseurs, rendement * 

¦
l locatif garanti).

I A NEUCHATEL rue des Parcs

STUDIO 27 m}
fM cuisine agencée. bains/W.-C, 1 chambre I
H (idéal pour investisseurs, rendement locatif I
II garanti).

| A CORTAILLOD

J APPARTEMENT 2 PIÈCES 43 m1 f
j i  cuisine agencée, salle de bains, hall, sa- j |

i Ion/salle à manger, 1 chambre à coucher

1 A CRESSIER
S dans petite copropriété bien* située, au-des- I
É sous du vignoble

GRANDS APPARTEMENTS
III 3Î4 pièces, 92 m2

|| comprenant: cuisine entièrement agencée || i
À avec verrière, salle â manger, séjour avec I
f| cheminée, grand balcon, hall d'entrée, salle H

S '\ de bains-W.-C, 2 chambres à coucher.

VA PÈCES 180 m'
¦ comprenant: cuisine entièrement agencée, I
i salle â manger, séjour avec cheminée, grand H
| "balcon, 3 chambres â coucher, 2 bains- H
I W.-C, 2 réduits, hall d'entrée, cave.

M DISPONIBLES POUR L'ÉTÉ 1992 !
M

Pour tous renseignements et visites, |ï<
ï$M appelez-nous: .

$ Tél. (039) 23 77 77/76 ou (038) 31 18 01. !
34608-22 W-i

m rd Hf i k l'Ikh ï à Èf f i i'i rB
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-rra''* UNIVERSITE
Il j |J DE NEUCHÂTEL
'*««/ Faculté des Sciences

Mardi 28 avril 1992 à 17 h
A.S.R.H., salle A.-Jaquerod

(A.-L-Breguet 2)
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Reinhard CZICHY,
physicien diplômé de l'Université

Technique de Berlin

Optique hydride
pour

applications spatiales
Le doyen : A. Robert

106414-20

COMMUNIQUÉ UE PRESSE

RUE DU TRÉSOR
D'entente avec la Direction de Police

la rue du Trésor sera

FERMÉE
à toute circulation

LUNDI 27 AVRIL 1992 de 6 h à 22 h
en raison du démontage d'une grue.
D'avarice nous remercions les usagers
et riverains de leur compréhension.

34641.» F. Piemontesi S.A.
* *
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A VO TRE SER VICE 

APOLLO 1 (25 21 12)

INDOCHINE 15 h - 20 h. 12 ans. 2e semaine. De
Régis Wargnier, avec Catherine Deneuve, Vincent
Pérez, Jean Yanne. Un paradis colonial menacé...
Des êtres violents, tendres et passionnés verront
leurs destins bouleversés par les événements. Une
magistrale épopée lyrique !

APOLLO 2 (2521 12) ,.

FACE A FACE 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. 1 6 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Cari Schenkel, avec Christophe Lambert,
Diane Lane. C'est un champion... Il est soupçonné
d'être un assassin. Une jeune psychologue est char-
gée d'en savoir un peu plus sur lui, mais elle ne
résistera pas à son attirance physique.

KPOitLO ; 3 "(25,21 12)
BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 1 5 h. En-
fants admis. 4e semaine. Le plus célèbre et le plus
ravissant des dessins animés de Walt Disney.

TOUTES PEINES CONFONDUES 17 h 45 -
20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. De Michel Deville,
avec Jacques Dutronc, Patrick Bruel. La description
étonnante d'un milieu peu recommdhdable où se
trament des intrigues peu reluisantes. Très trou-
blant!

ARCADES (257878) ~"Z 
LA FAMILLE ADDAMS 15 h - 20 h 30 ( V.F.) -
1 8 h, lundi tout le jour (V.O. s/t. fr. ail.), 1 2 ans. 2e
semaine. Une comédie loufoque de Barry Sonnen-
feld, avec Anj elica Huston, Raul Julia, Christopher
Lloyd. Elle est si phénoménale et tellement farfe-
lue, cette famille qu 'on se tord les côtes à la
regarder vivre.

BIO (25 88 88) ; ZH.
OMBRES ET BROUILLARD 1 5 h - 1 8 h (V.O. angl.
s/t. fr.all.). 1 6 ans, 3e semaine. De et avec Wood y
Allen, Mia Farrow, Jodie Foster. Cauchemar ex-
pressionniste dans les brumes d'Europe centrale.
Une comédie burlesque.

LE SILENCE DES AGNEAUX 20 h 30. 18 ans. 3e
semaine. Le film aux 5 Oscars. De Jonathan Dem-
mes, avec Jodie Foster, Anthony Hopkins. Un film
hallucinant!

PALACE (25 56 66) 1

HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. 4e
semaine. Un film de Steven Spielberg, avec Dustin
Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hos-
kins. Grandiose, spectaculaire, à ne pas manquer!

REX (25 55 55)
SANG CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-
FROID 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Un film de
Phil Joanou, avec Richard Gère, Kim Basinger,
Uma Thurman. Un psychia tre, expert devant les
tribunaux, est pris dans une sombre machination: il
succombera aux charmes d'une créature perverse
et démoniaque.

STUDIO (25 30 00) • T*~
LE PERE DE LA MARIEE 15 h - 18 h - 20 h 30.
Pour tous. 3e semaine. Une comédie pétillante de
Charles Shyer, avec Steve Martin, Diane Keaton,
Martin Short. Tous les mariages sont idiots, mais il
en est de délicieux et de charmants. Joignez-vous
sans retard à la noce.
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 AMOUREUSE.

CORSO: 1 8h 1 5, 21 h LE PRINCE DES MAREES, 16
ans.

EDEN: 17h45, 20h45 INDOCHINE, 12 ans.

PLAZA: 18h 15, 21 h (mer. aussi 15 h) HOOK OU LA
REVANCHE DU CAPITAINE CROCHET, pour tous.

SCALA : 18h, 20h30 (mer. aussi 16h) LA FAMILLE
ADDAMS, 12 ans; mer. 14h BLANCHE NEIGE ET
LES SEPT NAINS, pour tous.

rriwni
COLISEE: di. 20h30 L'AMANT, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 15 h, 20hl5 LES DERNIERS JOURS
D'EDEN (V.O. angl. s/t.fr.all.).
LIDOI: 15h, 17h30, 20hl5 DEAD AGAIN (V.O.
angl. s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h30 LE PERE DE LA
MARIEE (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h45, Le bon film:
LA NATION CLANDESTINE.

REX1: 15h, 17h30, 20hl5 SANG CHAUD POUR
MEURTRE DE SANG-FROID. 2: 15h, 17h30, 20h30
TOMATES VERTES.

PALACE : 15h, 17h 1 5, 20hl5 HOOK OU LA RE-
VANCHE DU CAPITAINE CROCHET.

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 FRANKIE &
JOHNNY. 

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 (lundi
fermé); La îombarde, Chez-le-Bart.
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 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). 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, jour et nuit
(('(038)422352 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide

à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) <p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £ (038)2599 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : £ (038)2501 78 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant:
£ (038) 25 1 1 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entrcide et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou
sur rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038) 24 0544; La
Chaux-de-Fonds £ (039)28 2748; Boudry
£ (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: f (038)2555 28.
Parents informations : £ (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations,
faubourg du Lac 3, Neuchâtel
£ (038)207435/207436 (14-1 8h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ('(038)245656; service animation
'(038) 254656, le matin; service des repas à

domicile f (038) 25 65 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 13 13. Secrétariat £ (038)3149 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers £ (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale j'(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)212805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)24 73 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: '(038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: .'(038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue ^ (038)25 2665.
Urgences : La Main tendue, £ 143  (20 secondes
d'attente).

Jeunes-Rives, salle RO 12: 1 1 h 1 5, ((Aspects des
mouvements migratoires en Europe centrale», confé-
rence de M. Tomazs Schram, Poznan.
Théâtre: 14h30, La Joie du lundi, film de Henri
Brandt ((Quand nous étions petits enfants».
Maison du Prussien : 20h, Les Lundis du Gor, «Tavil-
lonneur, un avenir pour un ancien métier», film de M.
Daniel Glauser.
Cité universitaire: 20h30, «Steps 92», danse par la
compagnie Nucleodanza, Buenos-Aires.
Aula de l'Université (av. 1er Mars 26): 20h30,
((Quelles alternatives à l'exclusion?», conférence-dé-
bat avec Harlem Désir.
Pharmacie de service : WILDHABER, rue de l'Oran-
gerie. Ouverte de 3 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police £251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: ( 1 - 1 - 1  Oh).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h £ 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) ((Traces»
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (1 3 h 30-20h 30) Pierre Bohrer,
photographies.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Gilbert Mermod,
pyrogravures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-1 9h) Antonio Cor-
nella, peintures.
Rues du Seyon et du Concert : peintures dans la ville.
Plateau libre : dès 21 h30, «Rock du Jura français»,
Susan & the Visitors.

M E N U I S E R I E
f / / / / '¦'£ À ' / i

yf m m M
Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,

Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES !
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
T-i • f M 128617-10hntretien facile

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement, nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330

A vendre ou à louer
à Neuchâtel

[ APPARTEMENT 4 pièces ]
dans immeuble résidentiel au bord
du lac. Surface 105 m:.
Fonds propres : Fr. 40.000.-.
Prix de vente: Fr. 420.000.-.
Tél. (038) 51 33 23, heures de
bureau. 131380-22V /

À LOUER
A Neuchâtel, Belle vaux 12
(est de la ville) dans un immeuble neuf, quartier
tranquille, proche des transports publics et des
écoles

SUPERBES APPARTEMENTS
5% pièces (133 m1) dès Fr. 2080.- + 180.- de charges
4% pièces (132 m') dès Fr. 2030.- + 160.- de charges
Tous les appartements sont équipés d'une cuisine
agencée et lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 131132-26

mwt JBB nfilffTM

A louer au Landeron 34607-26

I APPARTEMENT I
MANSARDÉ

| AVEC CACHET [
séjour 40 m2 avec chminée, 2 gran-
des chambres de 20 et 24 m2, salle
de bains, cuisine agencée.
Pour visiter, tél. (038) 33 12 49.

A louer pour date à convenir près
du centre

3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec tout confort. Machines à la-
ver la vaisselle, à laver et à sécher
le linge. Loyer Fr. 1300.- + char-
ges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 106406-26

À LOUER
A Chez-le-Bart, Ch. de la Payaz 5D
quartier tranquille, proche du vil-
lage de Gorgier

VILLA MITOYENNE
5 PIÈCES

Salon avec cheminée, 4 chambres,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grand sous-sol.
Loyer Fr. 2300.- + 200.- de char-
ges.
Libre : 1*r avril ou à convenir.
Pour tous renseignements : IïIOBI -26

MW * w9ÊBrwSÊÊm

"0̂ 0^
e° ni0' Regimmob S.A.
<ç\- Ruelle W.-Mayor2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

1 SNGC1 J
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE '

DES GEtANTS ET COUBTIEtS EN IMMEUB1ES

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER I
Con CertS + Sortons ensemble et

KGVUG sans soucis...

JEUDI 30 AVRIL RENAUD
Monthey, Théâtre du Corchetan. dép. 18 h Fr. 93.-

SAMEDI 2 MAI CATS
Version anglaise, dép. 11 h 15. Fr. 139.-

VENDREDI 3 JUILLET

ELTOIM JOHN + ERIC CLAPTON
Lausanne, Stade de la Pontaise, dép. 15 h 30. Fr. 84-

MARDI 8 SEPTEMBRE

MICHAEL JACKSON
Lausanne. Stade de la Pontaise. dép. 17 h 30, Fr. 84- „„. „106554-10

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

A VENDRE
(au Val-de-Ruz)

À FONTAINES
EN PPE

1 appartement
5% pièces

dans immeuble
rénové.

À SAVAGNIER
EN PPE

1 appartement
6Tri pièces

neuf, 146 m2,
accès direct

au jardin.
Sur plans

2 villas
jumelées
de 454 pièces
(entièrement
excavées).

Occasions à saisir ,
libres tout de suite.

Modantic
La Jonchère S.A.

Tél. (038)
5312 07.

65671-22

A vendre
à Serrières

Pierre-de-Vingles 14
appartement

5 pièces
avec

vaste balcon.
cave, place

de parc souterraine,
ascenseur.

Environ 106 m2.
Libre.

Fr. 365.000,-
à discuter.

Tél. 2518 14.
le matin;

tél. 30 52 32,
midi ou soir.

| 131453-22

^
^̂ '̂ 34600-22 ^^̂ ^^

^%-HpT
3̂ PARTICIPATION

"P| ( LOGEMENT
"̂ \\J> et CRÉDIT IMMOBILIER HPT

N̂s^̂ f̂ttf^auWnne par -a Confeoeraton

SirBlaiàe
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

Très beau studio
38 m2 + balcon.
Place de parc.

Pour traiter Fr. 7'960 -
Mensualité "Propriétaire": Fr. 692 -

+ charges

Beuak,
Dans un immeuble

en cours de finition, situé au
calme et bien ensoleillé.

Garage collectif
et places de parc

disponibles

beaux 2 1/2 pièces
50 m2 + balcon 8 m2

ou jardin privatif.
Pour traiter: dès Fr. lu'840.-

Mensualité "Propriétaire":
218 dès Fr. T012 - + charges-

A vendre à Travers

TERRAIN
À BÂTIR

équipé, (pour villas individuel-
les ou jumelées).
Tél. (038) 41 40 30
ou (038) 41 14 63. îaïaai-g
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Nous cherchons pour une société internationale
établie dans la région de Neuchâtel

I UNE SECRÉTAIRE TRILINGUE I
(français, allemand, anglais)

ayant plusieurs années d'expérience pratique et
disposant également de connaissances comptables
et informatiques.
Permis de voiture indispensable.
Veuillez adresser votre candidature avec les docu-
ments usuels à :
Revisuisse Price Waterhouse S.A.
Rue Saint-Honorè 10, 2001 Neuchâtel. 31523 36

Revisuisse JK*
Price Waterhouse ™IF

-

UN JOB DÈS AUJOURD'HUI ?
Notre sys tème orig inal vous propose des activités performantes
accessibles à tous!
Renseignements contre enveloppe C5 timbrée à votre
nom à: DGN DIFFUSION, rte de Vernier 110A.
1219 GENÈVE. G5018-36

lin thnmn ETREBIEN S0IGNE à NEUCH âTEL
SI S ^

es hôp itaux </ ( ' notre ville , qui accueillent , il faut le
souligner, une majo rité de patients non domiciliés dans notre

—- _ _  S _^ -  ̂_ _  ^^ commune , sont vétustés. Les prestations médicales et
Ŝ l 'hébergement s 'exercent dans des conditions difficiles et

M U I I " U %M conduisent à des dépenses inutiles.
m ¦ ¦ V Dès lors, il est prioritaire de regrouper les deux hôp itaux

I I P H I  9 ( Cadolles ( ' ! Pourtalès) en un seul CENTRE HOSPITALIER
W Çj I \ d moderne, offrant des prestations comparables à celles

fournies dans les villes voisines (La Chaux-de-Fonds ,
g± g* g± 11 mm Bienne, Fribourg, Yverdon). Il s 'ag it là d 'une nécessité à

K ' I l 'échelle de la rég ion, dont notre ville ne paiera qu 'une part
" " " " ' " proportionnelle à sa population et qui s 'inscrit dans la

politi que cantonale de la santé. L 'Hôp ita l de la Providence,
complémentaire , conserve sa mission actuelle.

j ^m m m * -  -*o^^^^  ̂ Le réseau des prestations et soins à domicile
s 'est étoffé au cours des dernières années. Il

V répond ainsi mieux aux besoins de la¦ population , et offre l 'avantage de restreindre le
BEL: ŜP f̂w recours aux hôp itaux et homes médicalisés.

- Y  ̂ TH: "VfiMr™ NOUS encourageons le développement de la
: k m) *ï j Ê  médecine ambula toire et des soins à domicile ,

ce qui permettra de réduire le nombre et la
*f :mr ": durée des hosp italisations et des séjours en

iM ' "
 ̂ L---y,,,. . J homes médicalisés.

Jean-Pierre Authier m%W 'W* .' "" 1Conseiller communal depuis 1981 , et à ce titre _ ¦ ^mt-i.s %
directeur des Services industriels et des .-'̂ Sârr '̂ ^ '̂P̂ -y t̂a^H

père de deux enfants. Venu de l'économie pri- «?. JE .̂ Éfc. ĥJIvée, président fondateur de la Jeune chambre f -&Çjr W*économique de Neuchâtel , Jean-Pierre Authier \*?m

F 

Violaine Barrelet
Conquière générale depuis quatre ans , trou-
vant ses marques à l'aile gauche du Parti libé-
ral , Violaine Barrelet , médecin , âgée de 49
ans, mariée et mère de trois filles , aime les
échanges d'idées lorsqu 'ils sont constructifs.

Ëm L'aspect social lié à sa profession , les drames
de la toxicomanie et les problèmes auxquels
sont confrontés toutes les catégories de gens

L

lui tiennent beaucoup à coeur. Attachant une
¦9 ». grande importance à l'amitié , elle aime parta-

ger ses loisirs entre les expositions d'art
contemporain, les courts de tennis et les
pistes de ski .

HI H 11
, ' l- ¦ , ¦ ':,. '. ¦ ¦ : ¦ ' - ¦¦ H ' k " * -'"¦

¦Her H

/ PROCHAIN \ -

libéral-ppn L»-gJ x\&mparti libèral-ppn neuchôtelois ^--j^É W* f\ <£?rJr> «V?  ̂ t̂VV* * 
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*
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La famille de

Madame

Liliane AUBRY
née BOLRQUIN

a le chagrin de faire part à ses amis et connaissances de son décès survenu
subitement le 23 avril à Forel/VD. dans sa 85me année.

Selon le désir de la défunte , son corps a été légué à l ' Insti tut  d' anatomie de
Fribourg.

La messe de requiem aura lieu mardi 28 avril à 14 heures à l'église
catholique de Colombier.

Adresse de la famille: E. Bourquin
Chemin de la Brena 6
2013 Colombier.

rrffHMtrlIrWrHWffll̂ ^

irwiriP'inFiWBBggB LES PONTS -DE -MARTEL WÊB m̂mwmammmm
Tu m 'as fait connaître des che-

mins de vie , tu me remp liras de joie
en ta présence.

Actes 2 v. 28

Bernard Perrin-Mei gniez ses enfants et petits-enfants.
Josiane et François Ingold-Perrin et leurs enfants Bastian et Silvie
à Wavre .
Roland Perrin ses enfants Lysiane et Géraldine
et son amie Isabelle Lebet et ses enfants Gaétan et Gwennaël,

Les familles de feu Ernest Mei gniez ,
! Les familles de feu Fritz Perrin .

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lilette PERRIN
née MEIGNIEZ

leur chère épouse, maman , grand-maman , belle-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 71 me année.

i
Les Ponts-de-Martel , le 25 avril 1992.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 28 avril à 11 heures au Centre
[ funéraire de La Chaux-de-Fonds.

j Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Bernard Perrin
Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel

Prière de ne pas faire de visites.

Les personnes désirant honorer la mémoire de leur chère défunte
peuvent penser au service d'infirmières à domicile,

commune des Ponts-de-Martel CCP 23-165-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦¦¦ I ¦RHHHnnHHnHIlMH I 96899-78

.1"- ~ .:-.:. ::,:. ::.:.. . :  NEUCH âTEL . . ..:......- . sz ::: .s: : 
On naît , on meurt comme une

bulle qui apparaît et disparaît à la
surface du courant.
Mais l'essence, le courant ne change
jamais.

Taïsen Deshimaru

Madame Claudine Amiet et ses enfants , Annick et Grégoire, à Chézard ;
Madame Liliane Oertli et Monsieur Claude Bouvier , à Neuchâtel:
Monsieur Herbert Jagg i , à Berne ;
Madame Madeleine Oswath . à Termine (TI),

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

Madame

Gerda-Lina OERTLI
leur très chère maman , grand-maman , sœur, tante , marraine, cousine,

1 parente et amie, qui s'est endormie paisiblement , après de longues souffran-
| ces, à la veille de ses 72 ans.
:

2000 Neuchâtel . le 25 avril 1992.
(Saars 95)

La cérémonie aura lieu à la chapelle de la Maladière , le mercredi 29 avril ,
à 11 heures.

L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Madame Liliane Oertli
J.-J.-Lallemand 3
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. . 
^ 

: . 
^ 96396-78

• ::: ;: VAUMARCUS . .... . ..: :'

t
Véronique et Didier Aubée-Dubois à Vaumarcus
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très chère petite

Jennifer
qui s'est endormie à l'âge de 4 mois.

2028 Vaumarcus, le 24 avril 1992.
«Venez à moi» dit le Seigneur ,

vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau et moi je vous procurerai
le repos.

Mat. I I :  28

La cérémonie aura lieu le lundi 27 avril 1992 à 11 heures en l'Eglise
catholi que de la Béroche à Gorgier.

Toujours à toi
i«IMMmiif [IIIMIMllllMMIW«Ma«^^ 96894-78 I
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¦̂  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 34566-36

*v (p 038/25 44 82 
^

Mandatée par une entreprise prestigieuse de Neuchâtel, je suis à la
recherche d'un

aide-comptable
(homme ou femme)

possédant des connaissances de comptabilité générale et une
expérience au niveau des prix de revient , calculation des coûts,
contrôle des inventaires.
Une telle expérience obtenue dans un environnement horloger
serait un atout.
Le ou la candidat(e) doit avoir des connaissances orales d'ang lais.
Date d'entrée: 15 mai 1992 dans l'idéal ou à convenir.
Intéressé(e)? Prenez contact sans tarder avec Josiane
MASALA au (021) 635 32 32 qui vous fixera volontiers
rendez-vous. Discrétion garantie. 131454-35

/MULTÎ^̂^̂ —- PERSONNEL
Tél. 021 635 32 32 - Rue de la Mèbre 2 - 1020 Renons

^̂^ rf Neuchâtel
71 TAP -P Vidéotex
£\\u\*A^LSJL -
('¦K̂ yr̂  ~

Â
Î~~

J :  Pour vous
atŜ !̂  V%-̂ 1INN=?̂  distraire et vous

^V-ÏBW^l̂ È1 informer



L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien

I Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Phili ppe Girod

s Monsieur et Madame John çt Catherine Girod-Furre r et leur fils David
! Monsieur et Madame Jean-Daniel et Anne-Christine Girod-Doebelin
: Madame et Monsieur Anne-Catherine et Roland Matti-Girod ainsi que 1
| Julie et Renaud

i Mademoiselle Carole Girod

I Ses frère et sœurs :
' Madame et Monsieur Paulette et Kurt  Zumstein-Zwahlen et leur fils
* Monsieur et Madame Marcel et Moni que Zwahlen et leurs enfants
I Madame et Monsieur Jacqueline et Rémy Weber-Zwahlen et leur fille
S ainsi que les familles parentes, alliées et amies
1 ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Lu cette ZWAHLEIM
dite « L u l u»

g survenu le 24 avril 1992 dans sa 54me année.

I Le culte de l'incinération aura lieu le 28 avril 1992 à 14 heures en la Blanche-
I Eg lise de La Neuveville.

1 Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

1 Adresse de la famille : Madame Anne-Catherine Matti-Girod
Chemin des Celliers 8 a
2520 La Neuveville

En lieu et place de fleurs veuillez penser à: Association pour la promotion
g des handicapés mentaux , physiques et IMC du Jura Bernois CCP 25-13 182.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

96898 73

( ^

% Pompes
funèbres
Arrigo

24981-71

' V
Gwendoline a la joie d'annoncer

la naissance de ses deux frères

Joachim et Tristan
le 26 avril 1992 à 00 h 23 et 00 h 38

Les parents Nathalie et Bernard FAHYS

Maternité Le Cemil-du- Vent
de Couvet 2127 Les Bayards

V 96905-77

~ V
Lars a le plaisir d'annoncer

la naissance de sa petite soeur

Florence
le 25 avril 1992

les parents Esther et Pierre
STAMM-LEHNER

Maternité rue de Soleure 19
Landeyeux 2525 Le Landeron

y 96903-77

/ 
_ 

\
Sophie et ses parents

ont la joie d'annoncer la naissance de

Timon
le 23 avril 1992

Sophie, Sylvie et Eric ZIMMERMANN

Maternité Beauregard 20
Pourtalès Neuchâtel

. 106673-77

\
Gilda et Antoine

GRANDJEAN-ZOPPI ainsi que leurs
enfants Vincent. Carole et Fanny ont le
bonheur de vous annoncer la naissance
de

Simon
le 25 avril 1992

Maternité Grand-Rue 3
de Couvet 2108 Couvet

96895-77

/ N
Floriane et Yasmin

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Pierre
le 24 avril 1992

Famille Isabelle et Daniel NICOUD

Maternité Les Ravières
Pourtalès 2523 Lignières

96891 77

- FLEURIER - ;
Dieu est amour.

Au revoir cher époux , papa , et f
grand-papa.

j Madame Nell y Schwarb-Courvoisier à Fleurier,
i ses enfants et petits-enfants,
i Monsieur Patrick Schwarb et sa fille Jessica .
I Monsieur et Madame Eddy et Annelise Schwarb et leurs enfants Christophe , |
' Joëlle , Emeric,
i ainsi que les familles parentes, et amies
1 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Marcel SCHWARB I
I leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin, parent et 1
I ami enlevé à leur tendre affection dans sa 80me année.

Fleurier . le 25 avril 1992.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier mardi 28 avril à 13 heures30 suivi i
de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Patinage 19, 2114 Fleurier.

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

THMrffflfMfKf^^ 31 96904-78 SU

IN MEMORIAM

1972 - avril - 1992

Madame

Clolilde SANDOZ-CACHELIN
Rien n'efface le souvenir d' une maman.

Ton fils
^W^MIB^IliMIIIIIIMIM 78512-78 M

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

I Joël LOCHER S
f remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
I douloureuse épreuve.

: Un immense merc i à tous les copains et copines.

[ Saint-Aubin, avril 1992. 

! Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus i
| lors de leur deuil , les familles parentes et amies de

Monsieur

I Walter IIMÀBIMIT I
| remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées par i
| leur présence, leurs messages et leurs dons.

: Elle les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

I Corcelles/NE et La Neuveville, avri l 1992. 
¦¦¦BBKBBBBHBBSBBBBBBHBBOBBHHHBHB HHBSBEBBHBHHB HHHB 34591-79 Hl

I Nous avons été très touchés par ce que vous avez fait pour nous témoi gner

I 

votre amitié pendant notre deuil. Nous vous sommes inf in iment  reconnais-
sants pour votre présence, votre envoi de fleurs, votre message ou votre don.

La famille de
Monsieur

Jean BOIMGARD I
Neuchâtel , avril 1992.

lltlfflffllfrfflMH IIlMHlIrflrlMM -79811

#

Le club alpin section Chasseron a le pénible devoir de faire §j
part du décès de

Monsieur

Marcel HEIM IM Y 1
membre vétéran

/ T. ' La Société neuchâteloise des Vieux-Zofingiens a le triste devoir
\\jp I d' annoncer le décès de son doyen

A Monsieur

René WEISSMULLER
Professeur retraité

M survenu le 23 avril 1992, dans sa 97me année.

Aux campagnes immortelles
Le cœur un jour doit rajeunir. S

I L a  

S.V.P.T. a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel SCHWARB I
| membre fondateur de la société et membre du comité pendant 45 ans.

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

-„ „_„ ... TAVANNES ~ - 1

I 

N'est-ce pas toi qui as mis la mer rt

Et tari les eaux du grand abîme?
Toi qui frayai au fond de la mer un
chemin.
Pour y faire passer les rachetés?
Par là reviendront ceux que le Sei-
gneur aura délivrés. '
ïls arriveront à Sion avec des chants |
de triomp he.
Une joie éternelle couronnera leur I
tête:
L'allégresse et la joie les envahiront.  :
La tristesse et les plaintes fuiront.
C'est moi , c'est moi qui vous conso- I
le!

Esaïe 51: 10-12

I 

Madame Irène Studer-Moser:
Pierre et Elisabeth Studer-Wùthrich , à Neuchâtel ,

leur enfants Emmanuel et son amie Florence Huguenin ,
Alexandre et son amie Delphine Vust ;

Jean-Paul et Esther Studer-Schneider , à Colombier ,
leurs enfants Martine. Julien et Laure ;

Marc-André et Christiane Studer-Calvetti. â Echandens.
leurs enfants Mélanie et Olivia ;

Madame et Monsieur Nadège et Marc Stettler-Studer , à Bévilard , leurs |
enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Arthur STUDER
leur époux bien-aimé, très cher papa , grand-papa, frère , oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé â Lui, dans ses glorieux Parvis , â l'âge de 82 ans.

Heureux l'homme qui endure la I
tentation. L'épreuve terminée , il re- j:
cevra la couronne de vie que Dieu a t
promise à ceux qui l' aiment.

Jacques 1 : 1 2

2710 Tavannes, le 24 avri l 1992.
Champs Saliers 7.

Le culte auquel vous êtes conviés aura lieu au Temple de Tavannes, le mardi
28 avril 1992, à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres F, Vorpe,
Grand-Rue 33, â Tavannes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

[WiffilIffllrffl f iTOfflWlf' ' '̂ fWlillllHHM  ̂ 96901 -78
1

EN SOUVENIR

Madame

Maria-Ester MORA g
1991 - 26 avril - 1992

Une année a déjà passé. Tu nous manques toujours.

Ton époux ,
Tony et Elisabeth

¦MMHHMnMNHKMHHMHHMHHHBSMH^ 34510-78 ¦¦

^1 . .. ¦ ..."¦ : ¦' ' : - ; •", . .... .. .. < y -.y . t ... * ,, ,, .. . %'
¦ $ ¦ ¦: 5 «i V S »-¦. 1
 ̂ , I 1 1 -, 1 1 ' V 1 y i ' 

¦ y ¦¦ _^ ^_ y ¦ y '„'y.y.:.̂ y.. >>.y? ,;i

y . . . .. ...... ........... s s -..-!!»>»a»S!|

K m  - "- ¦ *
_ : - : ¦ ¦¦ yy y :  y y y y  y y yy :y : :  y .  ,: -y : ^-v,y-.̂ .^,;̂ ^/.-^̂ .̂ y.y^^,../->?.U^̂ ^

:̂ iaaK5^»iiK&«issi»»ai^^^ ™—" '" '"' ' -• '» " • ' ' '
IT4 

¦¦' < '¦? - i y -
P». . -. ¦ijyyjj^sisS;;- *X£«h;.MJMCé«îi&àhU,&MM£>À:,.!i

y 
^Anthony a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Kimberley
le 23 avril 1992

Lydie et Jean-Luc ROBER T

Maternité La Foule
de Couvet 2123 Saint-Sulpice

96893-77

ACCIDENTS

¦ CYCLISTE HOSPITALISÉ - Sa-
medi, vers 16 h, un cycliste effec-
tuant un entraînement sur le terrain
de Planeyse, en vue de la course
d'hier, a été victime d'une chute.
Blessé, M. C, de Bienne, a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Il souffre d'une fracture de
la clavicule gauche, /comm

Çgjffl

¦ MOTARD BLESSÉ - Samedi,
vers 15 h, une moto conduite par
P.W., de Troinex (GE), circulait de
La Chaux-de-Fonds à La Cibourg.
Au lieu dit Les Reprises, le motard a
perdu la maîtrise de son véhicule
dans une courbe à gauche. Lors de
cette manœuvre, il a mordu la ban-
quette sise à droite de la chaussée
et chuta dans un champ une dizaine
de mètres plus loin. Blessé, le mo-
tard a été transporté en ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm



GALERIE STUKER
VENTES AUX ENCHERES DU PRINTEMPS

Exposition: du dimanche 3 au dimanche 10 mai 1992
Tous les jours (dimanches inclus) de 10 a 20 heures en permanence

Ventes aux enchères: du jeudi 14 au mardi 26 mai 1992
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De g. à dr. : p lat , Genève, vers 1790, poinçon de maître Mol'se-Gabriel Ducré / petit
p lat d' apparat , Augsbourg, vers 1630, poin çon de maître A.P. /gobelet , Paris,

vers 1780, poinçon de maître P.B.M. / cafetière, Lausanne, vers 1/50, poinçon de
maître Charles-Louis Rapp illard / petite poêle à beurre, Genève, vers 1760, poinçon
de maître Etienne Terroux I cafetière, Moral, vers 1740, poinçon de maître Louis-

Abraham Crép in / boîte à thé, Berne, vers 1780, poinçon de maître Dulliker
coupe , Augsbourg, vers 1630, poinçon de maître David Roll

L'offre de la vente se compose d'oeuvres d'art provenant de différentes successions
et collections suisses: hdvética , graphiques décoratives, faïences, porcelaines,

argenterie, bijoux , pendules, mobilier de plusieurs époques, oeuvres d'art,
tableaux de différentes époques et styles, asiatica, tapis

Catalogue meubles, etc. BFr. 35. - / Catalogue tableaux, gravures, livres sFr. 35. -

DISTINCTION GALERIE STUKER BERNE DISCRéTION

Alter Aargauerstalden 30, CH-3006 Berne, tél. 031/44 00 44, fax 031/44 78 13, S
100 places de parc à disposition ' i:
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!¦¦' ni iixi&iniinii: Nissan: .1 ans de garantie d'usine , de
ga rantie sur la peinture et de garantie remorquage. 6 ans

Le no 1 japonais en Europe X %£^^hHm~m-rm*m
34567 '10 Nissan Motor (Schwevs) AG, 8902 Urdorf, tél. 01-736 55 U 

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/2851 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 3181.

Î

Bovercsse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/57 2277. 35/92/1

Imtybteiûmô îBôle/NE C'est moins cher !<$m>)\
(près Gare CFF Boudry) -̂^£[̂ <% ĴL W7>^8

Le grand discount du meuble... I
™* I ' ¦" ¦¦ ¦ " ' ,!.H , i iJHim ii'iiiHli . ¦ ¦ ¦ ¦

COIN A MMiï
Chêne véritable. j> ̂ ^^W^^HBanc d'angle rembourré ^W HVH
avec aflfi ^̂  K Ĥ k ntable à 2 rallonges, ^̂ ^  ̂ B ^̂ ^k
2 chaises avec coussins. 
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Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

34555-10Automobilistes: dès le centre de Bôle, [pi
suivez les flèches «Meublorama» l_E_l Grand parking

[ meublofQmQj
Bku:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— <̂ ^̂ F

MAIGRIR OUI ... À CONDITION
de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quel prix.

La santé est le bien le plus précieux.
Chez Hygial près de 4000 femmes, hommes, enfants, adolescents, malades, bien-portants,
convalescents, femmes enceintes, etc.. de tous milieux sociaux, ont été traités et se sont déclarés
en pleine forme. Seuls les médecins traitants sont à même de donner la mesure réelle de la santé
grâce à un bilan après une perte de poids de

10 kilos en 5 semaines et + ou - en + ou - de temps
Hygial est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui vise au rétablissement de
l'équilibre acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de
l'obésité-accordéoh et de bien des maux.
Hygial ne proposera jamais le remboursement si non satisfait car il y a longtemps que nous n'en
sommes plus au stade expérimental. Ce qui nous reste encore à améliorer, c'est d'amener les obèses
devenus minces à vivre, à penser et à manger comme les minces afin de leur donner toutes les
chances de ne pas regrossir.

Hygial - Mick Wilhelm Genève-Lausanne-Sion-Neuchâtel
(022) 786 60 49 (021 ) 23 58 34 (027) 22 48 88 131457-10

[ BÊNFIMÂ ]

Rendez-vous
sur demande

au (038)
25 37 45.

126977-10 '

Protection Juridique

€OlP^
^^P"*^^^^-- ¦ ^^^^^^ ... Ŵ ¦ Cjp

Ph. Uelliger , collaborateur
Tél. (038) 41 19 45 Natel (077) 37 39 77

Agent général Serge-R. Ofzky
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 03 44

A ^^VO^ES " EXCURSIONS 

I YÀITT WëR
^B ^T 

Du 17 au 23 
mai

^^^  ̂ Voyage de 7 jours
Fr. 1235.- par pers.

TOUR /Â
DE CORSE: JëÈftÎLE DE BEAUTÉ ĝjffl Wf
BONIFACIO ^^^ySafiT

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Sainl-Honore 2

(038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37 106600-10
Motier/Vully (037) 73 22 22 



Les bras du génie
LA VUE-DES-ALPES/ Chemin des crêtes

A L 'OUVRAGE — Les cadres du groupe de génie 42 au travail. ptr- jE

D

e La Vue-des-Alpes à Tête-de-
Ran, deux chemins peu pratica-
bles. L'un est une pauvre chose

chaotique: il s'agirait d'une route, mais
nul ne se souvient du bombardement
aérien dont elle porte les séquelles.
Trêve d'ironie et vive la marche à pied.
Car l'autre chemin, qui relie La Vue-
des-Alpes à Tête-de-Ran par les crê-
tes, est pédestre, lui. Et il a eu la
chance, lui, que quelqu'un — l'Associa-
tion de développement de La Vue-des-
Alpes (ADVA) - s'inquiète de son état.
Résultat: samedi après-midi, les cadres
du groupe de génie 42, en cours au
Val-de-Ruz, attaquaient les travaux de
réfection.

Impraticable, le chemin des crêtes?
«En tous cas plus accessible à tous les
marcheurs en raison de dégâts natu-
rels», précise Christian Moser, prési-
dent de l'ADVA. «Il faut créer un esca-
lier du côté de Tête-de-Ran, purger
l'entrée du sentier envahie par des
rochers, et nous avons pensé à installer
des tables de pique-nique et des
foyers pour les torrées». Grenouille
devant le bœuf de son projet, l'ADVA
a donc lancé, il y a six mois, un SOS du
côté de l'armée.

Etouffons dans l'œuf les faux espoirs:
pas question de faire appel à l'armée
à des fins privées. Celle-ci n'entreprend
des travaux dans le cadre civil qu'en

faveur de la collectivité publique, si
elle ne concurrence pas d'entreprises
civiles, et avec l'accord du commande-
ment du corps d'armée de campagne.
Et si elle offre des bras, c'est au de-
mandeur de fournir le matériel.

En l'occurrence, le demandeur ADVA
a reçu un gros coup de pouce côté
matériel: la commune de Fontaines, le
Syndicat d'élevage bovin du Val-de-
Ruz et Louis Christen, sur les terrains
desquels chemine le sentier, ont offert
le bois des tables de pique-nique.
Quant à l'armée, elle a profité d'un
cours de répétition du groupe de génie
42, dont le commandant n'est autre
que le major Philippe Donner, archi-
tecte cantonal dans le civil.

Samedi, les cadres ont emboîté le
pas du garde forestier Jean-Pierre
Jeanjaquet, pour aller marquer les ar-
bres à abattre. Dès demain, une ving-
taine d'hommes de la compagnie de
construction IV/42, cantonnée à Boude-
villiers, retrousseront eux aussi leurs
manches. Et leurs huit jours de travail
jusqu'au 7 mai - eh! oui, le week-end
n'est pas inconnu sous les drapeaux -
rendront aux marcheurs le chaînon
manquant du circuit qui court les crêtes
jusqu'au Mont Racine.

<> Mi. M.
0 Calendrier ADVA: 23 mai, marché

aux fleurs; 4-5 septembre, Automnale.

Double non écrasant
CORNAUX/ Vo tation sur la fiscalité

E

teints, les membres du bureau de
dépouillement de Cornaux. Jamais
ils n'auraient imaginé un tel résultat.

Les deux projets de nouvelle échelle
fiscale proposé en votation communale
ce week-end ont été rejetés à une majo-
rité sans équivoque. Et ce, par 58% du
corps électoral de la commune de Cor-
naux. En effet, sur les 1 096 électrices et
électeurs, 61 ont voté ((anticipé» et 576
se sont rendus au bureau de vote. Mal-
gré le temps sp lendide... Ainsi, pour l'ins-
tant du moins, la situation fiscale reste
inchangée à Cornaux.

L'échelle fiscale ((Initiative socialiste»
a été rejetée par 430 voix contre 181
(25 bulletins blancs - majorité absolue,
306) et l'échelle fiscale ((Contre-projet
des autorités communales» par un score
encore plus grand: 465 non contre 131
oui (40 bulletins blancs - majorité abso-
lue, 299).

La déception était grande parmi les
représentants des partis présents hier en
début d'après-midi à la Maison de com-
mune et le commentaire unanime: «Nous
avons repris une très nette claque!»

Le libéral-PPN René Luthi n'en revenait
pas de sa surprise:

— La démocratie a parlé. Mais que
les deux objets aient été rejetés, alors
ça!

Pour le socialiste Christian Barraud,
c'est la déception à vif. Après avoir
planché sur l'élaboration d'une nouvelle
échelle plus solidaire, récolté quelque
380 signatures pour faire aboutir l'ini-
tiative, les socialistes se retrouvent à
nouveau au point zéro. C Barraud fus-
tige les partis libéral et radical:

— Le tract que vous avez distribué
dans la nuit de vendredi à samedi (ndlr:
avant-hier) est démagogique. En criti-
quant notre échelle, en manquant d'ob-
jectivité vous avez sciemment appuyé le
groupe des «non-non». Si le contre-
projet avait passé, nous ne serions pas
aussi déçus car on faisait au moins un
pas vers la solidarité. Au lieu de ça, vous

avez pousse les citoyens a voter «non-
non».

Pour la présidente du Parti radical et
conseillère communale May Droz-Bille,
la déception est grande:

— Nous avons toujours appuyé le
contre-projet. C'est la politique du por-
temonnaie qui a primé.

Quant au responsable du groupe des
((non-non», Willy Meier, il exprime sa
satisfaction:

— Aucun des trois partis politiques
villageois n'est à l'écoute de la popula-
tion. Chacun travaille comme dans des
chapelles. Le village s 'est développé. La
commune a consenti de gros investisse-
ments et les a payés avec l'échelle fis-
cale en vigueur. La population l'a com-
pris et elle s 'est prononcée en consé-
quence. 

 ̂  ̂j

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en pages 19 et 23.

Cette dignité que l'on cultive
PERCE-NEIGE / L 'atelier j ardin des Hauts- Ceneveys a plus d'une corde à son arc

S

axifrage, digitale, anémone pulsa-
tille... L'atelier jardin des Perce-
Neige cultive entre 130 et 150

sortes de plantes. Impressionnant, mais
insuffisant pour occuper à plein temps
les huit jardiniers du Centre des Hauts-
Geneveys, q ui travaillent sous la con-
duite de deux moniteurs et jardiniers
paysagistes, Daniel Vacheron et Janick
Monney. Daniel, Olivier, Philippe et les
autres, dont Corinne, la seule fille, ont
donc d'autres cordes à leur arc: le
compostage et la vente.

L'aventure du jardin des Hauts-Ge-
neveys a démarré en 1 983 par l'achat
— pour une bouchée de pain et beau-
coup de travail ((maison» — d'un pa-
villon de chantier de l'autoroute Lau-
sanne-Genève. Projet de dimensions
modestes au départ, il a vite pris de
l'ampleur. Couché à 1 000m d'altitude,
au nord de l'entrée du centre, il a
multiplié à l'envi son choix de plantes
vivaces, avec des raretés comme la
gentiane acaule, et des best-sellers
comme les minipensées bicolores. Au-
jourd'hui, d'après Jean-Pierre Berta-

rionne, sous-directeur responsable des
ateliers, «il doit être l'un des produc-
teurs les plus importants du canton».

Vente contact
Le plus important de ses clients est un

garden centre. Mais, si son aspect éco-
nomique n'est pas négligeable, la
vente est très précieuse aussi dans le
contact qu'elle permet entre le monde
extérieur et l'institution. Et là, rien de
mieux que les foires. Rien de plus diffi-
cile, non plus: il y a le stress de la
préparation - quelque 1 200 plantes
pour chacune des foires — , et celui du
bain de foule. Que tous ne supportent
pas.

- On en prend toujours deux jardi-
niers, avec un moniteur, mais tous ne
peuvent pas participer, constate D. Va-
cheron.

La polyvalence de l'atelier permet
d'occuper chacun selon ses aptitudes: si
le rempotage demande un certain
doigté, le compostage, pour être la
plus pénible, reste la plus simple des
tâches. Il représente d'ailleurs le plus

gros volume d'activités: outre les dé-
chets du Centre, le site reçoit les dé-
chets de jardin des habitants et de la
commune des Hauts-Geneveys, avec
de temps en temps du bois broyé de la
Ville de Neuchâtel. Ce qui représente
entre 160 et 180m3 de matière ,par
an, pour une cinquantaine de mètres
cubes de terreau terminé.

Dix ans de compost
Un terreau d'une qualité rare: criblé

et stérilisé, il est, en matière horticole,
du genre (d'essayer c'est l'adopter».
Le compostage, lancé il y a près de dix
ans, marche d'ailleurs si bien à tous
points de vue ~ vente, adéquation du
travail, collaboration avec les Hauts-
Geneveys — que les Perce-Neige son-
gent à l'agrandir. Mais, vu les récentes
informations données par le professeur
de microbiologie Michel Aragno, sur le
pouvoir allergène des spores d'un
champignon qui se développe sur le
compost (voir édition du 23 avril), la
direction de l'institution attend mainte-
nant l'avis de M. Aragno qu'elle a

officiellement demandé.
Outre son caractère socio-économi-

que, on pourrait penser que le travail
du jardin a une plus grande valeur
thérapeutique que les activités des au-
tres ateliers. N'évoque-t-on pas le tra-
vail de la terre comme facteur d'équili-
bre? Mais si D. Vacheron estime que
«les personnes qui travaillent ici ont
besoin d'être à l'extérieur, de dépen-
ser de l'énerg ie», il s'accorde avec J.-
P. Bertarionne sur l'équivalence des dif-
férents travaux, qui respectent, dans la
mesure du possible, la partie de choix
que peuvent faire les personnes handi-
capées:

— Ce qui compte, c 'est cette dignité
qu 'on met dans le travail.

0 Mi- M.

% L'atelier sera aux foires suivantes:
Coffrone , aujourd'hui; Marin Centre, 1er
mai; Cernier, 9 mai; Le Locle, 12 mai;
Saint-lmier, 15 mai; Dombresson, 18

O D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

i—-M- 1

Le résultat de la votation com-
munale sur les deux projets
d'échelle fiscale est pour le moins
surprenant.

Alors que les deux échelles pro-
posées devaient avantager entre
70 et 80% des 920 contribuables
de Cornaux, voilà qu 'elles sont re-
fusées. Par quasiment la moitié
d'entre eux! La perplexité des re-
présentants des partis locaux est
on ne peut plus compréhensible.
Que s 'est-il passé ? Comment ex-
pliquer cette décision nettement
tranchée ?

L 'initiative socialiste a été quali-
fiée d'électoraliste. Elle est contre-
balancée par le projet du Conseil
communal qui a été réalisé en ma-
jeure partie par la droite. Résultat:
la population n 'a appuyé ni la
gauche, ni la droite. A force de
tracts, dépliants et affiches tous
azimuts, elle n 'y a certainement
plus rien compris. Et elle a décidé
de ne rien changer: l'échelle ac-
tuelle, au moins, est connue et
chacun sait ou il va.

Samedi et dimanche prochains,
les électrices et électeurs devront
élire leurs représentants au Conseil
général. Ce n 'est de loin pas joué
d'avance. Par le sort que les ci-
toyennes et les citoyens ont réser-
vé aux deux échelles, tant la gau-
che ¦ que la droite sortent défaits.
Qu 'en sera-t-il dans une semaine ?

0 Cendrine Jéquier

Incompréhension

Pour dire
non

à l'exclusion

LA CHAUX-DE-FONDS

Foule a
la manifestation

Ils étaient plus de mille, samedi, à
défiler dans les rues de La Chaux-
de-Fonds. A l'appel du Mouvement
antiraciste (MAR), ils ont protesté
contre l'exclusion sous toutes ses for-
mes, qu'elle soit raciste ou sexiste.

Le rassemblement s'est fait à la
place de la Gare, où les manifes-
tants ont pu entendre Johny Amos,
secrétaire de la FOBB, et Isabelle
Pittet, membre de SOS Racisme.

La foule, dans laquelle on pouvait
apercevoir les trois conseillers com-
munaux popiste et socialistes de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que le
conseiller d'Etat, Michel von Wyss, a
ensuite traversé la ville en un cor-
tège impressionnant. Banderoles et
slogans de solidarité ont rythmé le
défilé, auquel participaient égale-
ment les représentants des diverses
communautés immigrées.

En fin de parcours, la place des
Six-Pompes, noire de monde. Musi-
que et danses folkloriques ont mar-
qué une petite pause avant que
d'autres orateurs ne prennent la pa-
role. Les associations culturelles tur-
ques et kurdes ont souligné le fait
qu'il est toujours plus facile de faire
porter le chapeau de tous les maux
aw immigrés, et réfugiés. Alors
même que les chiffres, et statistiques,
de chômage par exemple, démon-
trent que ce sont eux qui sont les plus
touchés par ces maux dont on les
accuse.

Quant à Jean Spielmann,
conseiller national genevois du Parti
du travail, il s'est élevé contre l'ac-
ceptation <(à la carte» du Droit in-
ternational par la Suisse, de son
utilisation sélective:

-On ne peut pas dire oui pour le
pétrole, et n'avoir que mépris pour
les personnes!

Rappelant que le racisme tue, que
la situation ne fait qu'empirer, exem-
ple les attentats criminels contre les
centres de requérants d'asile, Jean
Spielmann a lancé un appel pour
que le racisme disparaisse de nos
mentalités.

Les derniers orateurs descendus du
podium, la place a été laissée à la
fête, conviviale, qui s'est poursuivie
en musique, et sans incidents, jus-
qu'aux petites heures./mku

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 23

BÔLE - L'actuel
président de l'exé-
cutif, Louis-Georges
LeCoultre, a décidé
de raccrocher après
20 ans de dévoue-
ment, olg- £

Page 11

Vingt ans
de carrière

CA HIEREl
% Toute l'actualité des districts •

neuchâtelois et de la région

0 La lutte continue pour les
amis du lac de Bienne Page 23

I

l est des professions et des
villages où la jeunesse des
traits donne lieu à quelques

quiproquos délicieux. Ainsi ce
jeune patron d'un établissement
public renommé au Val-de-Tra-
vers en a-t-il fait l'expérience ces
derniers temps. En mieux, il s 'est
pris au jeu, tant il est vrai que les
tentatives de sarcasme ne désho-
norent que leurs auteurs.

le feune patron
et / employé

Un matin d'été, le patron en
question, vêtu de shorts, s 'affaire
à nettoyer les vitres de son res-
taurant. Passe un quidam qui se
demande ce que ce jeune homme
fait là. uC'est le patron», lui dit-
on. Un soir, ayant servi à manger
à toute une société, notre tenan-
cier envoie sa sommeillère pour
l'encaissement des écots. Elle se
laisse alors dire de remercier son
collaborateur pour son excellent
service.

Tout heureux de ces confu-
sions, le jeune patron n en reste
pas là. Un matin, alors qu 'il se
trouve au comptoir, deux repré-
sentants arrivent et réclament le
tenancier. Il leur répond que son
ttbossn est occupé pour le mo-
ment et les invite à patienter de-
vant un bon café. Au bout de
quelques minutes, les deux
clients renouvellent leur demande
et il va s 'asseoir à leur table pour
discuter. L 'histoire ne dit pas si les
deux représentants, confus de
leur méprise savamment provo-
quée, lui ont vendu quelque
chose.

O v.

Le billet de Valtriol



Le Cabriolet Golf: soleil
à volonté.

Que diriez-vous de rouler cet été par un
temps radieux au volant d'un Cabriolet
Golf! Cette merveilleuse sensation de
plein air , vous l'obtenez dès l'ouverture de
la capote (manœuvre rapide ou comman-
de électrique). Avec la complicité du mo-
teur de 98 ch qui vous donne des ailes sur
tous les modèles.
f *̂ *\ Et quand l'orage ¦ menace,
(^yj ï \  vous êtes à l'abri en un tour
Iky-^J . 

de 
main.

K±y Le Cabriolet Golf.
Vous savez ce que vous achetez, y

Autocarrefour
Colombier SA, M.Corradirri

Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444 -
131270 96 41 27 47 2013 Colombier
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Conseiller _
I '* len publicité© !

Etre à la page...
qw/ assure le succès de
ses ventes, voilà bien
votre souhait !
Appelez-moi
au 256501,
nous en parlerons.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

L'entreprise
spécialisée

SABLAGE flIA/J

SÂ*liS9i
IBWmWm ISOLATION

- Assainissement du béton
- Antigraffitis
- Isolation périphérique
- Sols industriels coulés

sans joints
- Chapes liquides
- Entretien et protection de

pierres naturelles
- Entretien de coques de

bateau • „4„ '63133-96

2013 Colombier p (038) 41 16 66 |

RESTAURANT

ît $am$ïxt
M. et Mme BRIGAND

; ¦*¦ - "~ ' - '•¦ ' . ' " ;." M

~ --~ï mm
~* ni""'' ' ' y"̂  ̂ -*",
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CARTE DE SAISON
MENU D'AFFAIRE

(tous les jours à midi)

3 M E N U S  AU CHOIX
FERMÉ LE DIMANCHE

Allée du Port 3 Tél. 038/41 34 41
2013 COLOMBIER Fax 038/41 40 35

LĴ J Electroménager Daniel Mayor (038)41 22 09
! A->* • f Dépannages rapides toutes marques
' / Devis - Vente Prix avantageux
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1 du Chfltéau FÏ3HH1J
Tél. (038) 41 38 38 Tél. (038) 41 35 35

Georges et Anne-Lise lelsch-Flammer
63136-96 j

Service personnalisé dans nos deux magasins.
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_

CH-2013 Colombier

VOTRE ESPACE SANTE
Livraisons gratuites à domicile Tél. 038/41 22 63

63132-96
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 63135-95
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REVÊTEMENTS DE SOLS
PARQUETS

TAPIS
MATELAS

LINGE DE MAISON
DUVETS NORDIQUES

RIDEAUX

Entreprise - Magasin 53131 96
2203 Les Gattes-sur-Rochefort
Tél. 038/45 14 56 FAX 038/45 14 40
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¦¦• &̂*̂ Ê&$? Ferblanterie-couverture
4$%f i0$l^'' Pierre Devaux

Avenue de la Gare 7 — Colombier

j À ROCHEFORT — Ferblanterie et couverture d'un immeuble locatif. clg-JE

Dans les deux sens du terme, Pierre Devaux est un artisan à la
hauteur. D'abord , parce qu 'il pratique le métier de couvreur et
ensuite parce que la qualité de son travail lui permet de faire
face aux difficultés de la situation économique actuelle.
La fidélité de sa clientèle le prouve. Et cette clientèle sait que
Pierre Devaux est aussi passé maître en ferblanterie , son pre-
mier métier. En outre, il exécute les revêtements de façades,
l'isolation et la pose d'Eternit. Comme il a autant d'atouts que de
cordes à son arc , le patron va même jusqu 'à installer des poêles
et des cheminées. Un coup de fil suffit, son épouse Monique
renseigne volontiers.
Cette année, Pierre Devaud souhaite engager un apprenti fer-
blantier. La formation dure 3 ans, auxquels il faut ajouter une
année pour le sanitaire ou la couverture. / M-

\ Un artisan
à la

i hauteur...



EN TRE- DEUX-LA CS —

FEMMES EN POLITIQUE/ Bilan et espoirs de neuf femmes qui ont donné ou vont donner de leur temps à leur village

Des femmes dans un monde d'hommes
La  

femme politique n'est pas en-
core totalement ou immédiate-
ment acceptée par ses collègues

masculins. Néanmoins, ses avis
comptent. Celles qui renoncent à sol-
liciter un nouveau mandat ont toutes
dépassé la quarantaine. Elles font
partie de la première génération de
femmes qui a vécu la (( révolution
féministe». Celles qui vont leur suc-
céder seront, d'après elles , mieux lo-
ties. Car elles ne partent pas avec la
même ignorance.

Cinq femmes quittent la scène politi-
que après avoir donné temps et coeur à
leur village pendant au moins deux lé-
gislatures. Elles ne le regrettent aucune-
ment. Elles font toutes la même constata-
tion, l'engagement politique est passion-
nant, enrichissant.

Elles ont décidé d'arrêter parce qu'el-
les ressentent un besoin de prendre du
repos, une respiration. Elles sont fati-
guées. Fatiguées de devoir mener de
front la vie familiale, la vie profession-
nelle et la vie politique. Et, en politique,
ces femmes se sont souvent retrouvées
seules. Non que leurs collègues masculins
ne leur adressent pas la parole. Mais
seules parce que la politique est encore
une affaire d'hommes:

— Nous avons une sensibilité diffé-
rente. Nous faisons moins facilement de
concessions que les hommes, commente
Marianne Kohler. Nous allons jusqu 'au
bout de nos idées. J'aurais aimé être
épaulée par une ou deux autres femmes
afin de retrouver une identité de fonc-
tionnement.

— On doit prouver beaucoup plus
que la gent masculine., affirme Lise
Jeannin. On dit que la femme a un
sixième sens. Si elle en use, les hommes

pensent «Elle fabule!»
— Souvent, si une femme propose

que/que chose, cela va être discuté, cer-
tes. Mais la réponse vient, c'est non,
déclare Ursula Raab. Puis la proposition
sera reprise par un homme, et là, elle
passera. C'est plus crédible si cela vient
d'un homme.

La timidité féminine
Paradoxalement, si la femme se sent

plus fonceuse, elle est aussi plus émotive,
voire trop réservée quand il s'agit de
s'exprimer en public, par exemple.

Toutes les élues sortantes s'accordent
à dire que prendre la parole devant
des personnes qui ne sont pas familières
n'est pas une sinécure. Pouvoir débattre
d'un point au cours d'une séance du
législatif requiert une période d'appren-
tissage plutôt longue.

— Quand je dois m 'exprimer en pu-
blic, à une manifestation, appuyé C.
Binder, j 'ai beaucoup de peine. Pour
m 'aider, je  prépare mon papier à
l'avance et je  le relis. Malgré cela, je
continue à ressentir un sentiment de
gêne.

Pour certaines, ce malaise est dû à la
condition même de la femme qui, jusqu'à
maintenant, a été plutôt confinée dans
son univers familial. Hormis les ensei-
gnantes et les avocates, une femme,
dans le cadre de sa profession a rare-
ment l'occasion de débattre. Et elle ne
marchera sur des sentiers non battus, de
crainte de se faire rabrouer.

— Elles viendront avec des sujets so-
ciaux parce qu 'elles s 'y sentent à l'aise
mais elles prendront rarement position
sur des sujets techniques, urbanistiques
bu financiers. C'est regrettable, com-
mente Marainne Kohler. Une femme
n'est jamais ridiculisée si elle prend des
renseignements face à un sujet inconnu
ou peu maîtrisé. Même avec ses mots
tout simples, non savants, elle peut ame-
ner de l'eau au moulin lors d'une discus-
sion.

Françoise Pittet Voegeli, qui a déjà
été conseillère générale puis conseillère
communale, pense que la pause qu'elle
a prise lui a été bénéfique.

— Je sais à quoi m'attendre, expli-
que-t-elle. Je me suis remise en liste pour

le Conseil général parce que là, ça vaut
la peine. On représente une tranche de
la population et on n'est pas débordée.
Mais, si je  suis élue, je ne m'engagerai
plus à l'exécutif car là, c'est exténuant.
En plus du travail que cela représente, il
y a tout le côté annexe qui est astrei-
gnant. Cela doit être inscrit dans les
gênes, une femme doit toujours être au
top niveau, de bonne humeur, bien mise.
Et ce, dans sa famille, dans sa profession
et en politique. C'est trop demander!

Les nouvelles
Samedi et dimanche prochains, elles

seront 84 femmes à se présenter au
verdict des urnes communales de l'Entre-
deux-Lacs. «L'Express» en a contacté
quatre qui sollicitent leur entrée en poli-
tique pour la prochaine législature. Elles
ont toutes la même motivation: s'enga-
ger pour leur village.

— Pour moi, c'est le moment de me
lancer. Par solidarité féminine, précise
Jocelyne Fasel-Roth. Mes enfants sont
élevés, je  pourrai davantage m 'investir
au plan politique. J'aimerais bien arriver
à une entente entre les partis car j 'ai
l'impression que c'est à cause de ces
divergences que les choses n'avancent

Pelle r

pas. Est-ce utopique, illusoire? L'avenir le
dira.

Si Jacqueline Lavoyer a accepté de
se faire porter en liste, c'est justement
parce que dans son village, Enges, il n'y
a pas de lutte inter-partis:

— Nous sommes tous sur le même
pied d'égalité dans une liste d'entente
villageoise et les décisions prises le sont
vraiment par rapport à la communauté.
Pour moi, c'est important de maintenir la
solidarité entre villageois. Elle a ten-
dance à être sacrifiée à cause d'impéra-
tifs économiques et la qualité de vie
m 'importe.

Elle a beaucoup réfléchi, Ginette Brail-
lard Jeannottat, avant de dire «Oui, je
me lance». Si elle l'a fait, c'est parce
qu'elle a également acquis l'intime con-
viction que le moment était venu de
faire quelque chose pour son village:

— J'ai envie de faire progresser tout
ce qui est social ou tout au moins mainte-
nir l'acquis, ce qui ne sera déjà pas

facile en fonction de la situation actuelle.
Une femme apporte sa sensibilité dans
le traitement d'un dossier et en cela, elle
peut faire beaucoup.

La politique intéresse Eva Leuenber-
ger et l'engagement au plan communal
représente, pour elle, un premier pas.
D'autant plus qu'avec ses 22 ans, elle a
envie de représenter les jeunes égale-
ment.

— Chaque parti a eu de la peine à
trouver des candidats. Je considère que
c'est important de s 'engager, puisqu'on
nous en donne la possibilité. Il faut parti-
ciper pour préserver ce qui existe en-
core. La qualité de vie dans mon village
m'intéresse. Au niveau communal, on
peut encore agir, se pencher sur la créa-
tion d'une crèche, sur les problèmes de
logements, d'intégration des étrangers.
J'ai mon mot à dire, alors je  le dirai. Pas
tout de suite! J'écouterai, j 'apprendrai
puis je  me lancerai.

Les conseils
Au terme de leur mandat politique, les

anciennes appuyent les nouvelles. Elles
souhaitent que toutes les femmes inscrites
sur les listes passent. Elles sont en effet
bien placées pour apprécier ce que la
femme apporte à la politique commu-
nale: un regard autre, un point de vue
pratique, une dimension humaine, un
pragmatisme.

Elles leur adressent un clin d'oeil, éga-
lement. Au début de leur carrière, elles
ne pensaient pas qu'il existait un «virus»
politique. Et ce virus, elles l'ont contracté.
Parce que l'enrichissement personnel a
été grand. Même si l'engagement en
temps, en énergie, est parfois essouf-
flant. Mais le jeu en vaut la chandelle.

Elles sont unanimes à dire aux nouvel-
les candidates: «Allez-y. Foncez. Ce que
vous avez à dire, dites-le. Exprimez-
vous. Ne vous découragez pas. A la
longue, vous serez entendues.

OCeJ.

Qui sont-elles ?
Portrait en bref des neuf femmes

qui ont accepté de répondre aux
questions posées par «L'Express»:

Eva Leuenberger, Hauterive, socia-
liste, nouvelle.

Ursula Raab, Saint-Biaise, radi-
cale, conseillère générale démission-
naire pendant 10 ans.

Lise Jeannin, Marin-Epagnier, so-
cialiste, conseillère générale pendant
8 ans.

Christiane Binder, Thielle-Wavre,
entente communale, conseillère com-
munale pendant 6 puis 4 ans.

Françoise Pittet Voegeli, Cornaux,
radicale, reprend de l'activité politi-
que après une pause de presque
trois ans.

Jocelyne Fasel-Roth, Cressier, li-
bérale, nouvelle.

Jacqueline Lavoyer, Enges, en-
tente communale, nouvelle.

Ginette Braillard Jeannotat, Li-
gnières, socialiste, nouvelle.

Marianne Kohler, Le Landeron, li-
bérale, conseillère générale démis-
sionnaire après 9 ans. /cej

Les élections ? Bof...
ENJEU ÉLECTORAL / Quarante citoyens donnent leur avis

H

appées dans la rue, quarante
personnes domiciliées dans l'En-
tre-deux-Lacs ont accepté de se

prêter au jeu d'un minisondage d'opi-
nion sur les prochaines échéances élec-
torales communales.

L'échantillonnage choisi se compose
de 20 femmes et 20 hommes de tous
âges, ayant leurs papiers déposés et le
droit de vote dans l'une des neuf com-
munes de l'Entre-deux-Lacs. A relever
que le hasard a fait qu'aucune per-
sonne devant élire des candidats d'une
unique liste d'entente villageoise n'a
été entendue.

A la question Irez-vous voter?, 21
personnes sur 40 (53%) ont répondu
«Non!». Les raisons qui les incitent à

s'abstenir? «Ça sert a rien. La politique
ne m 'intéresse pas. Ils font ce qu 'ils
veulent. Ils prétendent qu 'ils nous re-
présentent mais en définitive, ils prê-
chent pour leur paroisse.» ou encore
«Les élus communaux, c 'est dépassé. Il
n'y a plus d'autonomie communale, or,
fait rien que de nous rabâcher qu 'on
dépend de l 'Etat et de la Confédéra-
tion, alors...». Il y a eu un étranger qui
en a eu gros sur le coeur de se voir
refuser le droit d'éligibilité par le peu-
ple neuchâtelois: «Ça fait 45 ans que
je prends part à la vie de ma com-
mune. Je la connais bien, je m 'y sens
bien. J'ai fait des pompiers mais je  n 'ai
pas le droit de l'ouvrir. Alors, cette fois,
je boycotte à ma manière».

Sur les 19 personnes qui se déplace-
ront aux urnes, six d'entre elles ont
ajouté : «pour autant qu 'on n'oublie
pas ou «à moins qu 'un autre projet
vienne se greffer dans notre pro-
gramme ce week-end-là.».

Comment voteront ces 19 ci-
toyens? Sept d'entre eux voteront la
liste d'un parti de droite ou à tendance
droite (37%); six, celle d'un parti de
gauche ou à tendance gauche (32%)
et six (32%) établiront des listes ma-
nuscrites. De ces six derniers, une seule
attribuera des suffrages complémentai-
res à un parti de gauche et cinq (26%)
ont décidé de n'élire que des candida-
tes et candidats de leur choix sans
attribuer les suffrages restants à un
parti. La raison principale évoquée:
«Politiquement, je ne sais pas où me
situer tandis que je  connais les gens qui
se sont mis en liste et je  vote pour ceux
que j 'apprécie».

Parmi les 1 3 personnes qui voteront
les listes de parti, cinq (38%) dépose-
ront un bulletin compact dans l'urne
invoquant le fait que la ligne du parti
leur convient et qu'il n'y a pas de
raison de biffer quelqu'un qui a accep-
té de s'engager pour la vie communale
sous les couleurs choisies; quatre n'ef-
fectueront que l'opération de latoisage
soit bifferont un voire deux noms de
candidates ou candidats; une personne
panachera soit ajoutera à la liste com-
pacte du parti des noms de candidats
d'autres partis et trois procéderont aux
deux opérations, soit supprimeront et
ajouteront des noms.

Enfin, des 40 personnes sondées
brièvement, 26 (65%) jetteront néan-
moins un coup d'oeil plus ou moins ra-
pide aux résultats de leur commune
publiés dans la presse au lendemain
des élections, et six se déplaceront le
jour-même pour consulter les résultats
affichés dans les communes à la clôture
du scrutin.

0 Ce. J.

L homme avant tout

—
& 

Tirer des conclusions définitives
quant aux opinions exprimées par
une quarantaine de citoyens de
l'Entre-deux-Lacs au sujet des élec-
tions communales serait on ne peut
plus casse-cou. Cependant, deux
résultats pourraient s 'avérer signifi-
catifs.

En premier lieu, le taux d'absten-
tionnisme (53%) semble être révé-
lateur: la politique ne passionne
plus les foules. Est-ce parce que les
soucis et le bien-être personnels
priment? Est-ce parce que le sys-
tème communal ne plaque plus à
la réalité? L'ouverture à la région a
été évoquée par plus d'un. Les
exemples d'aberration donnés sont
nombreux. L 'image du citoyen
communal se modifie. Le temps
n'est plus au repli sur soi. Ce qui se
fait ou se vit ailleurs suscite de
l'intérêt. L 'Europe de demain contri-
bue vraisemblablement à promou-

voir cet esprit.
L'autre fait intéressant découlant

du mini-sondage — lié probable-
ment au refus de cloisonnement —
relève des cinq personnes qui choi-
sissent d'élire des adultes respon-
sables en composant leur liste per-
sonnelle d'élus plutôt que d'épou-
ser les lignes de partis. L'homme
passe avant la chose politique. Ces
citoyens n 'élisent pas «des» repré-
sentants, mais «leurs» représen-
tants: ils les jugent capables de
mener à bien la gestion d'une col-
lectivité en excluant les luttes parti-
sanes.

Si la tendance à l'élection par le
biais de la liste manuscrite, sans
attribution de suffrages, se confir-
mait, la répartition des sièges pour-
rait subir une modification sensible
par rapport à l'équilibre actuel en-
tre les partis.

<C> Cendrine Jéquier

Gagnez un siège!
Dans cette période précédant les
élections communales, «L'EXPRESS»
vous présente chaque jour un aspect
différent du paysage politique neu-
châtelois, et vous offre la possibilité
de gagner un beau siège pliable,
utile pour le jardin comme pour la
maison. Ce siège, que vous pouvez
remporter en répondant à la
question du jour, est offert par la
maison Farine et Droz, décoration
d'intérieurs, à Peseux. Chaque jour,
un bulletin sera tiré au sort parmi
tous ceux qui comporteront la bonne
réponse.

QUESTION N°7
Dans chacune des neuf communes
de L'Entre-deux-Lacs, des femmes
ont accepté de se porter en liste
pour participer de plus près à la vie
de leur village. Combien en tout?

La solution se trouve dans cette
page.

I ^û Farine ̂ Droz
x

_

Bulletin de participation à l'étape N°7

Réponse à la question 

Nom : Prénom:

Adresse : 

Lieu: 

9 Pour avoir une chance de gagner le siège mis en jeu, postez ce bulletin
jusqu'à aujourd'hui midi à l'adresse suivante : «L'EXPRESS», Concours élections,
CP 561, 2001 Neuchâtel, ou remettez-le jusqu'à 1 8h à notre réception 4, rue
Saint-Maurice, à Neuchâtel.

-& 
Textes :

Cendrine Jéquier
Dessin:

Alain Pellet



A louer à PESEUX.
rue de Neuchâtel 16
(côté jardin public),
dès le 1" juillet 1992

appartement
de 1V2 pièce

vis-à-vis des transports publics
situation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 860.-
charges comprises.

Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 Peseux
Tél. (038) 31 29 28. 34553 2e

A vendre

PRIX EUROPÉENS
Pneus neufs et d'occasion
+ montage équilibrage,
pièces de rechange,
achat de voitures accidentées
dès 1983.

Démolition Autos Savagnier
Anker Frères 038/53 26 76.

131310 45

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Neuchâtel

PETITE CHAMBRE
INDÉPENDANTE MEUBLÉE

(uniquement pour jeune fille).
Cuisine et salle de bain à disposition.

Fr. 250.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45.
131128-30

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

joli appartement
de 2 pièces

tout confort. Fr. 850.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 13141526

A louer

local 80 m2
bordure route cantonale Neu-
châtel-est.
Idéal pour artisan, bureau, indé-
pendant.

Tél. 2410 50. 34490 26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

STUDIO
MEUBLÉ

Fr. 690.- + charges.
Téléphone (038) 24 22 45 34426 26

À LOUER
AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du 1"-Mars 47-49
dans un immeuble récent

3 et 4 PIÈCES
Loyer dès Fr. 1517.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements :
34428 26

SAINT-BLAISE
à louer à la rue du Temple

BUREAUX
d'environ 90 m2

loyer Fr. 900.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 106604-26

A 20 mètres des transports publics, directement
sur la rue de Neuchâ tel à PESEUX, à louer

SURFACE
DE BUREAUX

composée de 3 pièces, hall d'entrée, W. -C.
Peinture et carrelages neufs.
Conviendrait pour société d'assurances, cabinet
médical, agence de voyages ou toute profession
libérale.
Possibilité de louer 1 à 7 places de parc devant
l'immeuble.
Entrée en j ouissance en mai 1992
ou date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1400.- charges comprises.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 Peseux - Tél. (038) 31 29 28. 34551 26

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEI

Ainsi je quittai le manoir et m'en allai chez elle. La cure était
une grande maison et le pasteur me permit d'occuper une pièce
en attendant que ma tante et son mari aient déménagé dans un
plus grand cottage, ainsi qu 'ils le projetaient. Je réfléchissais à
mon avenir et il me fallait un peu de répit pour choisir le genre
de vie que je mènerais.

Le destin en décida pour moi.
J'étais dans la bibliothèque de Charles, occupée à sortir des

ouvrages qu'il voulait consulter, lorsque j'entendis des pas
dehors. J'allai à la porte et, à ma grande surprise, à ma grande
joie, je trouvai Daisy sur le seuil.

Elle avait changé depuis la dernière fois que je l'avais vue.
Elle était plus ronde, mais ses joues étaient aussi roses que jadis
et la malice brillait toujours dans ses yeux.

— Miss Pipp ! s'écria-t-elle.
— Oh! Daisy, répondis-je, et nous nous sommes jetées dans

les bras l'une de l'autre. Enfin , vous êtes revenue à la maison...
— Seulement en visite. Les domestiques sont là-bas- à la

Grange et y préparent tout, comme d'habitude. Je suis venue
avec eux. Hans n'est pas avec moi, mais il m'a permis de les
accompagner. Il disait que je méritais de retrouver les miens. Il
a lui-même accepté une situation importante. Je suis mariée,
vous savez. Frau Schmidt, c'est moi... Hans a fait de moi une
honnête femme, lorsque le petit Hans est né. Je suis mère à
présent. Miss Pipp, je suis sûre que vous n'avez jamais vu un
petit bonhomme comme mon Hansi !

— Daisy, quand vous arreterez-vous pour reprendre votre
souffle ? Vous voulez dire qu 'ils sont en train de rouvrir la
Grange ?

— Quelqu'un doit venir bientôt. On ne sait quand, mais tout
doit être prêt.

— Et vous...
— Oh ! je ne suis plus domestique. Frau Schmidt, c'est moi.

Je resterai ici jusqu 'à ce qu'une partie des domestiques
repartent et je rentrerai avec eux... Mais d'abord, dites-moi...
que vous est-il arrivé ? Et ce vieil homme... mort à présent... Je
ne pense pas qu'on l'ait accueilli au ciel comme il l'espérait.

— Vous êtes au courant?
— Bien sûr !
— Daisy, ils me soupçonnent.
— Pas ma mère en tout cas, ni mon père. Ils ont dit que ce

vieux Tartare était sorti de son lit fou de rage et qu 'il avait reçu
ce qu 'il méritait. Excusez-moi, on ne doit pas mal parler des
morts, dit-on, mais dans son cas, avouez que c'est permis.
Jamais je n'oublierai comment, debout dans la chapelle, j'ai
subi son humiliation... tout ça pour un peu de plaisir pris dans
le cimetière. Mais c'est loin , c'est fini. Et vous, Miss Pipp ?
Combien d'années depuis que je vous ai vue ?

— Trop... cela doit faire cinq ans. J'avais douze ans lorsque
vous et Francine êtes parties... J'ai dix-sept ans à présent.

— C'est tout juste si je vous ai recor nue. Vous êtes une
femme à présent... Vous n'étiez qu 'une gamine alors.

— Daisy, que savez-vous de Francine ?
Son visage devint un instant solennel.
— C'a été un énorme scandale. J'ai pleuré à n'en plus finir

en l'apprenant. Une belle fille comme elle... et dire qu 'elle a été
assassinée...

— Je voudrais savoir ce qui est arrivé, Daisy.
— Voilà : ça s'est passé dans le pavillon de chasse qu 'ils

habitaient en ce temps-là. L'affaire n'a jamais été éclaircie.
Nous ignorons qui les a assassinés. Miss Francine n'avait rien à
voir dans cette histoire mais comme elle était avec lui...
lorsqu'ils sont venus le tuer, ils l'ont tuée aussi.

— Qui a pu commettre ce crime ?
— Que me demandez-vous là? S 'ils ne le savent pas,

comment le saurais-je ?
— Qui, ils?
— Toute l'armée... la famille régnante et la police... tous.

84 (A SUIVRE)

A louer dans immeuble neuf de 8 unités
à 2035 CORCELLES,
dans QUARTIER TRANQUILLE
proche des transports publics

APPARTEMENTS
DE 4V2 et 5V2 PIÈCES

dont 3 et 4 chambres à coucher, séjour et coin
repas de 43 m2, grand balcon, 2 salles d'eau, cave
et galetas. Loyer mensuel dès Fr. 1890.- +
Fr. 150.- de charges. Garages et places de parc
à disposition. Entrée en jouissance en mai 1992
ou date à convenir.

S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 Peseux - Tél. (038) 31 29 28. 34552 26

._ ... _ -..

A louer au centre de Neuchâtel

BEAUX ET VASTES
BUREAUX

sur 2 étages de 248 m2 et 188 m2.
Location globale ou par étage.
Sanitaires. Ascenseur.
Disponibles
pour le 31 mars 1993.
Loyer Fr. 6296.- par mois
+ acompte charges Fr. 400.-.

Renseignements et visites :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Gérance des immeubles
M. Daniel Giroud
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 224 274. 131375 26

*j|U Société de
§̂)& Banque Suisse

A louer à Concise

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

# Tout confort.

S'adresser pendant heures de repas
au tél. (038) 65 11 07. 34554 25

™-- .. . .  • •¦ ¦ ¦:..-. sis: -r&vsïm
m ; . ,¦ ;, :^, I^K:

EEXPRESS
Ml( H M f l-̂ "̂̂ ^̂

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle  ̂
_ .

. . .  £ - » • - • » • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite „ r „ .. . _„ , rr, _ . . t, -jL.i collée et affranchie de 50 c a:I mois avant I échéance.

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

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

I Je souhaite recevoir .

D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 '
D semestre Fr. 1 13,50
D année Fr. 215.- •

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 -

Prénom

NT Rue 

N̂  Localité 

L

Date Signature _ _ _ _ __ _ _ _ _  — >: -J

À LOUER
A Cernier - Henri-Calame 1
pour le 1" juillet 1992

2 PIÈCES
Loyer Fr. 1017.-
charges comprises.

* • • • •
4 PIÈCES

Loyer Fr. 1637.-
charges comprises. 131143.2e

Pour tous renseignements :

mFi WwÊm' ffl i H ¦

i 

MMÊÊÊ / La Neuchâteloise
/ / / / / /Mê\! !V////// Assurances 
A LOUER

locaux commerc iaux
de 186,50 m2

Route des Falaises 21 - Neuchâtel.
Pour artisanat, bureaux, petite indus-
trie:
- charge utile élevée,
- accès facile,
- locaux aménagés,
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Pour visite et renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2
2002 NEUCHÂTEL 131158 26
Tél. 038/23 54 20 / M. Leuba.

Près de vous
Prèsdechezvous

/ Sm̂/Êf La Neuchâteloise
//////mWw// Assurances 

T«JjLrrroi53!
t Ml l G é r a n c e  s. a.
m

À LOUER
À HAUTERIVE

APPARTEMENT
de 3 PIÈCES
au 3" étage, rénové, cuisine
agencée, balcon.
Loyer Fr. 1000.-
charges comprises.
Libre tout de suite
ou date à convenir. 131455-26
Route des Falaises 7
CH-2007 Neuchâtel

Tél. 038/ 24 24 90 jg
Fax. 038/ 24 60 40 j£



Vingt ans de dévouement

K**K DIS TRICT DE BOUDR Y 
BÔLE/ te président LeÇoultre se retire définitivement

¦ | ne carrière de vingt ans au ser-
I vice de la commune de Bôle, avec

deux ans passés au Grand
Conseil, c'est le parcours marquant de
l'actuel président de l'exécutif, Louis-
Georges LeÇoultre, qui a décidé de
raccrocher. Il ne figure donc plus sur la
liste du Parti libéral-PPN en vue des
élections des 2 et 3 mai.

Entré au Conseil général en 1 972, L.-
G. LeÇoultre siège durant quatre ans
avant d'être nommé au Conseil commu-
nal. Pendant la première législature, il
s'occupe notamment des services indus-
triels. C'est durant cette période que le
réseau électrique du village est mis
sous câble. Parallèlement, la volonté
d'augmenter le stockage de l'eau de
boisson est étudiée. Une possibilité
d'acquisition à bon marché de deux
citernes de chemin de fer inutilisées
s'offre alors à la commune:

— Nous étions allés les chercher à
Saint-Sulpice et les avions déposées sur
une place de parc. Lors de la séche-
resse de 1976, nous faisions amener
l'eau du lac pour permettre l'arrosage
des vignes. Ensuite, elles ont été instal-
lées à côté du réservoir actuel. Elles y
sont toujours et jouent pleinement leur

LOUIS-GEORGES LEÇOULTRE - a Je
n 'aime pas les tièdes». oi g- £.

rôle.
Dès 1 980, le conseiller communal L-

G. LeÇoultre troque les SI pour les
finances et hérite du même coup de la
présidence. Une responsabilité qu'il
conservera tout le reste de son man-
dat:

— C'est bien sûr une charge supplé-
mentaire, mais plutôt que d'un tournus

comme cela se pratique dans d'autres
communes, je  pense que notre formule
a de nombreux avantages. J'en veux
pour preuve les négociations, parfois
très serrées avec un grand nombre de
milieux concernés, qu 'il a fallu mener
dès 1979 pour le centre sportif de
Champ-Rond inauguré l'an dernier. Ma
qualité de président m 'a permis de
suivre cet important dossier du début à
la fin.

Après vingt ans passés au service de
sa commune, L.-G. LeÇoultre rend son
tablier avec le sentiment d'avoir fait
son devoir et même si parfois d'aucuns
l'ont traité de «dictateur», il ne s'en
émeut pas trop. Pour lui, les choses
doivent être claires: «C'est oui ou c 'est
non! Je n 'aime pas les tièdes... Et puis
je trouve que les critiques dont nous
sommes de plus en plus souvent l'objet
n 'apportent rien de constructif. La po-
pulation et les conseillers généraux en
particulier réagissent généralement à
trop courte vue, sans connaître l'ensem-
ble des problèmes. On s 'occupe trop
d'intérêts particuliers et pas assez de
l'intérêt général».

0 H. Vi

Bonne surprise

rem

" m lors que le budget prévoyait un
IX déficit de quelque 580.000fr.,

c'est au contraire un bénéfice
(près de 92.000fr.) qui apparaît aux
comptes 1991 de la commune de Bôle
que le Conseil général examinera ce
soir. Un boni qui est même plus élevé
puisque des attributions extraordinai-
res d'un montant de lOO.OOOfr. ont pu
être réalisées.

La bonne surprise est venue principa-
lement du secteur des impôts dont les
rentrées dépassent de presque
600.000fr. ce qui avait été budgétisé.
Ce que confirme le Conseil communal
dans son rapport:

— Le bouclement de l'exercice
laisse apparaître que la charge excé-
dentaire indiquée au budget est prati-
quement couverte par les rentrées fis-
cales et la bonne gestion des place-
ments à terme.

L'examen des comptes est l'unique
point de l'ordre du jour de cette
séance, la dernière de la législature,
qui se déroulera non pas à la maison
de commune, comme d'habitude, mais
à la salle de théorie de l'abri du STPA
inaugurée récemment. L'occasion de
présenter aux élus et à tous ceux que
cela intéresse, comment ont été aména-
gés ces locaux à disposition aussi bien
de l'armée que des civils. Une recom-
mandation tout de même: compte tenu
des aménagements extérieurs, il est
conseillé de s'équiper de bonnes chaus-
sures. Dès le parc du terrain de foot-
ball de Champ-Rond, un balisage sera
mis en place, /hvi

Les comptes
en rouge

L

es problèmes financiers n'épar-
gnent pas les petites communes.
Les comptes de Montalchez, que le

Conseil général examinera ce soir, lais-
sent apparaître un déficit d'un peu plus
de 20.000 francs. Un résultat tout de
même moins mauvais que prévu, puis-
que le budget annonçait quelque
38.000fr. d'excédent de charges.

La diminution des recettes fiscales
sont pour beaucoup dans cette situa-
tion, tandis que les différentes charges
de l'Etat ont eu tendance à gonfler.
Parmi elles, le treizième salaire pour
l'instruction publique et l'augmentation
du nombre d'élèves au collège secon-
daire des Cerisiers. Ce qui représente,
pour ce seul poste, une hausse de pres-
que 20.000francs. Les coûts pour l'inci-
nération des déchets à Cottendart ont
aussi pris l'ascenseur.

Les conseillers généraux devront
également se prononcer sur un crédit
de 83.650fr. comme avance de finan-
cement pour la redevance de l'eau. Un
montant qui sera remboursé par le
biais du compte d'exploitation du Syn-
dicat intercommunal des eaux de la
Haute-Béroche. Pour autant bien sûr
que Montalchez y adhère, ce que le
Conseil général devra également déci-
der ce soir. Enfin, il sera question d'une
modification du règlement de com-
mune, imposé par la nouvelle loi sur le
droit de cité neuchâtelois. L'éventualité
de la fermeture de l'école devrait aussi
être évoquée lors de cette séance, /hvi mm

U FANFARE DANS LA COURSE -
L'arrivée de la deuxième étape du
7me Tour du canton organisé par la
Banque cantonale, aura lieu après-
demain à Peseux, dès 19h30 vers la
salle des spectacles. Partis d'Auver-
nier, les coureurs passeront par le
Chanet de Colombier, Bôle, Crostand,
Corrnondrèche et Corcelles, avant de
pénétrer dans le village subiéreux.
Cette arrivée se déroule en collabora-
tion avec la fanfare l'Echo du Vigno-
ble dont on comité ad hoc a mis sur
pied la proclamation des résultats, la
remise des prix et le ravitaillement
pour plusieurs centaines de partici-
pants, /comm-wsi
¦ EXPO PELLEGRINI - Peintures et
céramiques se répondent dans l'actuelle
exposition d'Ores te Pellegrini à la Ga-
lerie Coi, rue de Neuchâtel 37. Le jeune
peintre trouve dans la matière lourde et
l'élaboration lente de la glaise une ap-
proche complémentaire à la spontanéité
de son œuvre sur toile ou papier. Heu-
reux de la récente liberté qu 'il a trouvé
dans sa création picturale, faite d'évo-
cations des forces vives des éléments
naturels, il recherche contemporainement
le langage des formes et de la matière
à travers la céramique. Ores te Pellegrini
est accueilli depuis peu dans l'atelier de
Jean-Pierre Devaud. Ses premières oeu-
vres de petite taille sont travaillées très
simplement, afin de laisser s 'équilibrer
les tons précieux des émaux et la dou-
ceur des formes./lc

Situation financière
précaire

Déficit bien
plus élevé que prévu

U

ne exp losion importante de
certains coûts, notamment dans
les salaires, des rentrées fisca-

les inférieures à celles escomptées ainsi
que le non-respect du budget pour de
nombreux postes conduisent les finan-
ces de la commune de Saint-Aubin-
Sauges vers une situation fort précaire:
alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 60.000fr., les comptes eux, que
le Conseil général passera au peigne
fin demain soir, affichent un excédent
de charges de plus de 380.000francs.

Autant dire que dans son rapport, la
commission financière tire la sonnette
d'alarme et annonce que des mesures
sérieuses devront impérativement être
prises: ne dépasser en aucun cas le
budget 1 992, élaborer avec une très
grande rigueur celui de 1 993 et revoir
à la baisse tous les projets d'investisse-
ments. Quant aux postes dont les réser-
ves sont épuisées et qui doivent être
autofinancés — comme le port et le
service des eaux — ils devront revoir
leur taxation à la hausse. La situation
sst encore aggravée par la somme des
débiteurs (arriéré d'impôts entre au-
tres) qui s'élève à près de 3,5 millions
2t place la commune dans un manque
de liquidités chronique.

A n'en point douter, les discussions
seront longues, et ce d'autant plus
qu'outre les comptes, l'ordre du jour de
a dernière séance de la législature
srévoit encore quatre nouvelles de-
mandes de crédit.

Le premier, de l'ordre de 30.000fr.,
vise à compléter le mobilier de la salle
de spectacles par l'achat de chaises et
de podiums. Le second, plus consé-
quent, s'élève à 300.000fr. pour des
travaux de réfection intérieure de l'an-
cien collège primaire. Autre réfection,
mais extérieure celle-là, qui fera l'objet
de la troisième demande de crédit:
celle de l'immeuble «Débarcadère
1 9» pour un montant de 60.000francs.
Enfin, 3500fr. sont demandés pour
l'achat d'une parcelle de forêt au sud-
ouest de la cabane forestière, ce qui
permettrait d'aménager une place
pour pique-nique et jeux , /nr

l'un peint, l'autre dépeint

VAL-DE- TRA VERS —
COUVET/ Jean-Mi et Jean-Jacques Devaux sur la même scène le 4 mai

S

oit, il n'est plus nécessaire de ra-
conter le magicien et encore moins
le ventriloque. C'est pourtant riche

d'une palette supplémentaire, celle de
peintre néophyte, mais pas novice, que
Jean-Mi se produira le 4 mai au soir à
la salle de spectacles de Couvet. Et
parce qu'il ne fait jamais les choses à
moitié, il a tout bonnement choisi d'ani-
mer la première partie du spectacle,
tandis que la seconde il l'a confiera au
célèbre humoriste Jean-Jacques De-
vaux.

Le Club Jean-Mi, grâce auquel l'hu-
moriste français fera un détour par
Couvet, a déjà assisté en avant-pre-
mière à la nouvelle arme de son effi-
gie, «le peintre en chiffons»: un numéro
créé il y a près de quarante ans par
«un des meilleurs ventriloques au
monde», l'artiste genevois Thot. Son
idée? De grands panneaux, fixés à un
trépied roulant, et sur lesquels l'artiste
y apposait nombre de chiffons — par-
fois plus de trente — et qui peu à peu

prenaient la forme d'une oeuvre d'art.
Génial, dites-vous? Thot a tourné dix-
huit années avec ce numéro dans le
monde entier. Puis a cédé ses créations
au prestidigitateur Rob Suvac. Ce der-
nier portera ce spectacle sous les feux
de la rampe durant deux décennies.
Puis, l'âge aidant, il a fait connaître son
intention d'arrêter.

— Je me souviens avoir vu ce nu-
méro bien avant que je  ne sois ventrilo-
que. J'en avais été époustouflé. Il l'était
toujours lorsque, il y a deux ans, Rob
Suvac s'est mis à la recherche DU suc-
cesseur. Mais comment être celui-là?
Remporter l'équivalent du premier prix
lors du Congrès de magie internatio-
nale, qui s'est déroulé à Annemasse, a
trouvé bon de répondre Jean-Mi.

Par la grâce Devaud
Après Cortaillod, qui a connu la ve-

nue de Lagaf et de Bigard, ce sera au
tour du Val-de-Travers d'accueillir un
autre enfant terrible de l'émission «La

Classe», Jean-Jacques Devaux.

Celui qui se dit timide et pudique
dans la vie se révèle être tout autre sur
scène: «Il envoie les pires vérités et
vacheries, et passe tout notre petit
monde à la mitraillette jusqu 'à mort de
rire du public». Il a aussi le comique
sarcastique et la langue bien pendue:
«Dans une poste, il y a le grillage, les
humains d'un côté, les fonctionnaires de
l'autre». Se moque de tous les amou-
reux d'astrologie qui vous pompent
l'air durant les soirées mondaines pour
savoir si, par la grâce d'un signe as-
cendant, vous êtes faits pour vous en-
tendre. Ou campe un professeur ra-
ciste. Ou... Mais allez le voir plutôt.

0 s. sP.
0 Couvet, salle de spectacle: lun. 4

mai, dès 20 h 30. En avant-première,
Jean-Mi. Location: Radio-TV Stoller,

«'61 1795 et 631644 ou Réception de
«L'Express», Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

0 Manifestation club M

Nouveaux uniformes de
l'Union instrumentale

nrom

R

arement pareil secret aura été si
bien gardé. Il a fallu attendre 22
heures, samedi soir à la salle Fleu-

risia, pour enfin découvrir les nouveaux,
et premiers, uniformes de l'Union instru-
mentale, de Fleurier. Le président Jean-
Claude Chabloz avait décrit ceux-ci mo-
dernes et sobres, le directeur Donala
Thomi de coupe Oklahoma. C'est peu
dire. Chaque musicien et musicienne est
apparu sur scène revêtant un pantalon
et un blazer noirs - de coupe impecca-
ble, et pour cause, ils ont été confection-
nés sur mesure —, les vestes étant ré-
haussées par un col couleur bordeau,
des boutons or, tout comme l'insigne de
la fanfare cousu sur la veste. Mieux
encore: les chaussettes et le noeud papil-
lon sont assortis à la couleur du col —
bordeau, donc. Seule inconnue pour
l'heure, selon les dires de J.-C Chabloz:
si la recette du super loto, qui se dérou-
lera le 22 mai prochain et qui servira à
financer les uniformes, sera suffisante, les
musiciens pourraient encore envisager
l'achat de ceintures!

Diverses personnalités ont par ailleurs
pris part au concert annuel de l'Union
instrumentale. Et notamment Will y Tâ-
che, président de commune, Alain Petit-
pierre, président de l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloises et
Marcel Sandoz, président de la Fédéra-
tion des musiques du Val-de-Travers.

Les spectateurs ont aussi vivement ap-
plaudi le ventriloque Roger, secondé
par son fils Roger-Alain et le choeur
d'hommes La Concorde./ssp

M EMBALLAGES TROMPEURS -
Yrô Edelmann présente jusqu'au 24 mai
ses récentes peintures et lithographies en
trompe-l'ceil à la galerie Marie-Louise
Muller. Les oeuvres de cet artiste suédois,
très apprécié aux Etats-Unis, figurent
principalement de vaste paquets, un peu
béants, qui semblent enveloppés hâtive-
ment et dont les papiers adhésifs se
décollent légèrement. Le regard pour-
rait se glisser dans les interstices pour
apercevoir le contenu, mais le cadeau
restera à jamais virtuel. A côté de ce jeu
d'habileté et de dérision, il reste une
large part de création, surtout lorsque
l'artiste compose des reliefs très élabo-
rés, à partir de superpositions d'embal-
lages./lc

Bénéfice important

n r
LA COTE-AUX-FEES/ Heureuse commune

Heureuse commune que celle de La
Côte-aux-Fées, dont les comptes 1 991
laissent une fois de plus apparaître un
bénéfice important. Il faut dire que le
rôle joué par l'horlogerie de luxe dans
ce village n'est pas sans provoquer de
très bonnes rentrées fiscales, masquant
les difficultés financières plus apparen-
tes dans d'autres communes. Le Conseil
général «niquelet», pour sa dernière
séance de la législature, examinera
donc demain soir à la maison de com-
mune une comptabilité saine.

Au plan chiffré, l'exercice 1991
laisse un bénéfice de fonctionnement
de 279.002fr.45, pour un total de
recettes de 3.895.143fr. 1 5. A cela, il
faut ajouter des attributions aux réser-
ves libres pour 1,3 million, ef des
amortissements supplémentaires pour
25 1.280fr.70. Ce qui porte l'excé-
dent réel de recettes à plus de 1,8
million de francs! Le résultat du compte
de fonctionnement est en 1991 plus
de deux fois supérieur aux prévisions
du budget de la même année, et le
Conseil communal peut dès lors «voir
venir».

La séance de demain soir comprend
encore l'examen de cinq demandes de
crédits. Tout d'abord, 60.000 fr. sont
envisagés pour le cadastre des eaux
du secteur compris entre Les Bolles-du-

Vent, Les Tattets et Les Leuba. Ensuite,
le Conseil communal estime qu'il est
nécessaire de procéder à une réfec-
tion du chemin d'accès à la station de
pompage, et sollicite une dépense de
52.000fr. à cet effet. Il souhaite éga-
lement faire une étude pour la créa-
tion de zones à bâtir et de leurs
infrastructures, à l'ouest du village. Le
crédit demandé au Conseil général est
de 40.500 fr., pour deux zones à Sur-
les-Chemins et aux Tournes, en bor-
dure de la route cantonale. Outre un
crédit de 7500fr. pour le plan d'amé-
nagement du territoire, le Conseil gé-
néral examinera enfin un crédit de
20.000fr. pour l'aide au village rou-
main de Cosovat, parrainé par La
Côte-aux-Fées, et dont la situation
reste toujours préoccupante.

Les conseillers généraux se penche-
ront également sur la modification de
la convention du collège régional du
Val-de-Travers, telle qu'elle est pro-
posée dans toutes les communes signa-
taires, et entendront les rapports des
diverses commissions communales. En-
fin, ils compulseront la nouvelle mou-
ture du règlement de la police locale,
adaptée au goût du jour et les nouvel-
les dispositions régissant le droit de
cité.

0 Ph. C.

RENNIE apporte un soulagement rapide
aux brûlures d' estomac. Les substances
actives contenues dans les pastilles
RENNIE se mélangent à la salive et par-
viennent  dans l' estomac où elles résor-
bent rap idement l' excès d' acidité.
De manière agréable , puisque les pastil-
les RENNIE ont un goût de menthe. En
vente en pharmacies et drogueries.

65589-37

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient
disparaître...
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A vendre

SUZUKI
CSX 1100 F,
20.000 km, 1988.

KAWASAKI
K2 E, 1982.
Tél. 25 44 50.

106582-42

Honda CRX 1,6
16 V, 1987,
100.000 km,
accessoires, roues
alu, toit ouvrant,
radiocassette-CD,
rabaissée.

Tél. 41 28 63.
78488-42

^^ NOS ^^m̂ OCCASIONS ^HW AVEC V

I DE GARANTIE J
^k KILOMÉTRAGE JÂt
^k ILLIMITE Am

Urgent

FORD ORION
16 I. confort. 1988/09.

46.000 km, prix à
discuter.

Tél. (039) 26 95 80
(039) 26 52 89.

131363-42

GOLF GTI II
1986, kit CH,
expertisée ,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260 - par mois.
Tél..(037) 45 35 00.

131405-42

De particulier,
expertisé

Break 131 Fiat
Fr. 4500.-
Tél. (038) 24 06 27.

131417-42

BMW 323 i
1985, Fr. 9800.-
ou Fr. 298 - par
mois.
Tél. (037)
62 11 41. 131406-42

GOLF CHAMPION
5 portes,
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 131404-42

un bon ^̂ ^̂ B~ ancienne X * -'

I Baignoires à encastrer
A. .

B

Tonertote 24967-75 I

Nldersbrard I
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL

Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10

mm\ mm mmm_ mm mm

TV - HIFI - VIDEO

Dépannage - Vente
Hauterive - Marin

' Tél. 33 48 10 130887 75

A. GERBER S.A.]
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
. Tél. (038) 25 20 56. 126469.75/

Transformations et retouches
y» de qualité

—J /t tf*0 Neuchâtel
O^AtC^t^CS- 10, Pommier
JfCOUTUREt Tel/aesslu 5 3

—M 126468-76

' 'A votre service 34560-75

CORDONNERIE
B. Kùenzi

Place Coquillon, Neuchâtel
Immeuble Bally, 1" étage.

Tél. (038) 24 20 30
Réparer, c 'est économiser.

GRAVADHOC
Gravure industrielle

Vente : étains, coupes
Qualité assurée

Sablons 55 - Neuchâtel
Tél. 25 57 84 34557 75

(Roj moni>
La Librairie REYMOND cherche

un(e) employé(e)
pour son secteur administratif

(travail sur écran).

Profil souhaité :
- personne dynamique,
- aimant les chiffres,
- ayant le sens de l'organisation

et du travail précis.
Il s'agit d'un poste à plein temps.

Faire offres à la
Librairie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, 2000 Neuchâtel. ,.„. „34554-36

Barmaid -
Hôtesse
débutante acceptée ,
bon salaire assuré,
journée ou soir.
Tél. (022) 732 84 19.
de 18 h à 22 h
demander
M. FAVRE
FUNNY HORSE
23, rue de Berne -
Genève.
Possibilité
de logement. 65505 36

Cherchons
collaboratrices

en cosmétiques
dans votre rég ion.
Gains très élevés.
Horaire libre. 130947 -36
Tél. {037) 63 30 84 non-stop.

ACHÈTE
Hclogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chamb-es hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Marcion
Parcs 10,

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90, soir.

\ 17BH6S.44/'

¦ COMMERCES

A louer

garage
vélo-moto
sans reprise.
Broyé vaudoise.
Loyer modéré.
Tél. (037)
67 11 07, le
SOir. 131399-52

AUX PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS PRIVÉS :

Entreprise forestière
vous propose

[ ACHAT DE BOIS SUR PIED)
# Exploitation toutes conditions

selon vos possibilités. 65553-44

Ecrire sous chiffres 450-3151 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

ATTENTION!
J'achète toujours :
poupées, poupons dès Fr. 200.- + tous
jouets avant 1930: potagers, magasins, cuisi-
nes, jouets tôle, etc.
Objets anciens - antiquités : bibelots déco-
ratifs , porcelaine, verrerie, argenterie, petits
meubles, etc.
S. Forney, tél. (038) 31 75 19. 32407.44 Nous cherchons

employé(e)
de bureau

pour notre comptabilité de stock.
Sens technique et connaissance de
la langue allemande.

Offres par écrit à :
EMILE EGGER & CIE S.A.
Fabrique de pompes
Route de Neuchâtel 36
2088 Cressier. 131421-36

Nous cherchons

VENDEUSE
à temps partiel

I • 2 après-midi par semaine
¦ • 2 samedis par mois
I 0 + remplacements vacances

et maladie 34556-35 I
Prenez contact avec R. Fleury

i rpm PERSONNEL SERVICE I
l " / k \ Placement fixe et temporaire I

| ^N̂ -̂JNs  ̂ Vo i re  f utur «mp lp. )ur V IDEOTEX -. QK f |

A
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple:
livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne.
Té l. (032) 41 19 30. 130736-44

V /

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour un poste
stable dans une entreprise de
Saint-Aubin/NE

EMPLOYÉE DE BUREAU
parfaitement bilingue

français/allemand
Vous cherchez des responsabili-
tés et une bonne ambiance de
travail. 34559 35
Contactez-nous au plus vite. .

A 

Autorisée au
placement
selon la loi fédérale |

? Tél. 038 254444

^
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Une annonce
dons EEXPRESS

I téléfax I
m 25Q

03

269 H

ÉBÉNISTE EXPÉRIMENTÉ
cherche place, tout de suite, région
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres T 132-720429 à
Publ ic i tas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 131400 38

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

4, rue Saint-Maurice,'2000 Neuchâtel.

M A vendre
LIT EN PIN , sommier à lattes, matelas
(140x200), commode en pin, 2 tables chevet
pin, 800 fr. Tél. 301992 131402-61

NATEL C PORTABLE Simonsen avec répon-
deur incorporé + accessoires. 1290 f r
Tél. 077-37 37 05. 106601.61

M A louer
DÈS JUILLET 1992 À HAUTERIVE, 5 pièces ,
cuisine habitable , salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand balcon, garage pour 2 voitures,
vue imprenable . 2250 fr. + charges. Tél.
33 11 39 (le soir). 131034-63

3% PIÈCES + galerie et 5 pièces, dans ferme
rénovée à Travers. Tout confort , plain-pied et
jardin. Tél. (038) 41 14 63 et (038) 42 64 64.

78430-63

NEUCHÂTEL-VILLE, 2 pièces 'mansardé. con-
fort , 1er juillet. 1 '100 fr. charges comprises.
Sous chiffre X 028-729233, à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 131409-63

FONTAINEMELON grand 3 pièces, cuisine
agencée , balcon avec vue panoramique. Loyer
835 fr. charges comprises. Tél. (038) 53 21 51
le SOir 131452-63

RUE POURTALES bel appartement de
314 pièces , 110 m2, partiellement rénové, cuisi-
ne habitable. Tél. (038) 42 4414. 34601-63

CORMONDRECHE studio meublé à person-
ne seule, lerjuin. Tél. (038)31 3086 78484-63

URGENT studio meublé, Gouttes-d'Or à Neu-
châtel. Tél . (038) 30 20 54 106518-63

MEUBLÉ MANSARDÉ, 3 pièces luxueuses,
Est Neuchâtel charges 1920fr. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-8893

106519-63

A NEUCHATEL. Maladière 13, studio 520fr.
charges comprises pour lerjuin ou date à
convenir. Tel. 21 24 31 ou (066) 35 61 71.

106618-63

SAINT-MARTIN 10, Cressier . un studio meu-
blé ou non, cuisine, salle de bains/W .-C, libre
tout de suite, location 375 fr. + charges 45 fr. +
parking 40fr. Tél. (038) 24 40 88. 106578-63

POUR 1er JUIN à Hauterive 3 pièces + cuisi-
ne non agencée habitable 930fr . charges com-
prises. Tel 33 63 36 heures de bureau. 106593-63

¦ Demandes à louer
SOCIETE D'INFORMATIQUE cherche au
plus vite pour un de ses cadres, 2 pièces,
éventue l lement  meublé , à Neuchâte l
Tél. 24 21 16 131413-64

¦ Offres d'emploi
COLOMBIER je cherche personne pour s'oc-
cuper à mon domicile d'un enfant de 5ans et
pour l'accompagner à l'école ; 2 jours par se-
maine. Tél . 41 33 27. 106576-65

M Demandes d'emploi
EMPLOYEE DE C O M M E R C E  f r a n -
çais/anglais cherche travail à court terme.
Tél. (038) 33 58 94. 105572-66

JEUNE FEMME cherche travail dans hôtel ou
heures de ménage permis B et permis de con-
duire. Tél. 21 44 61. 106637-66

¦ Divers
CHERCHE MODELES masculins , féminins
pour coiffures adaptées au visage et mode.
Demandez Carine au 25 29 82. 106568-67



A vos souhaits !

/?*>*« VAL-DE-RUZ 
F0NTAINEME10N/ la bibliothèque a 20 ans

L

e 1 3 janvier 1 972, la bibliothèque
publique de Fontainemelon ouvre
ses portes au premier étage du

Pavillon scolaire. Elle offre alors un
éventail de 1 420 livres, legs de son
prédécesseur: la bibliothèque dont
s'occupait, à l'école primaire, M. Diver-
nois. Samedi, elle fêtait son vingtième
anniversaire. Au programme: apéritif
officiel le matin et portes ouvertes
l'après-midi, à la découverte des 5768
livres répertoriés et des quelque 500
autres qui ne le sont pas encore.

Beaucoup de monde, beaucoup de
jeunes, énormément de nouveaux:
Marcelle Tusdher, responsable de la
bibliothèque depuis son installation au
Pavillon scolaire, et Marie-Jeanne Ra-
got, qui est venue lui prêter main-forte
en juin 1 983, ne pouvaient se déclarer
que satisfaites du succès de ces portes
ouvertes. Un succès tangible, traduit
par plusieurs entrées dans le fichier des
lecteurs, dont la conseillère communale
Margrit Oester venait d'annoncer qu'il
comptait 173 inscriptions, dont 49
d'autres communes du Val-de-Ruz.

Parmi les visiteurs, peu de gens de

Fontainemelon. Et pourtant, ceux-ci ne
connaissent pas tous leur bibliothèque:
d'aucuns ont avoué qu'ils ignoraient son
existence alors qu'ils habitent la com-
mune depuis 20 ans.

Pour enrichir la collection de la bi-
bliothèque de 200 à 220 nouveautés
par année (grâce aussi à des dons de
particuliers et d'institutions diverses),
Mmes Ragot et Tusdher tiennent essen-
tiellement compte des vœux du lecto-
rat. Ainsi ont-elles constitué un rayon
BD en dépit de leur manque d'enthou-
siasme flagrant pour ce mode d'ex-
pression: «Nous, les bandes dessi-
nées... ».

Par ailleurs, expérience oblige, les
deux responsables savent parfaitement
quel livre intéressera tel ou tel de leurs
clients. Quant au genre, il n'y a pas à
s'y tromper: si biographies et docu-
mentaires suscitent un intérêt accru, rien
n'est encore parvenu à détrôner le ro-
man.

0 Mi. M.
# Ouverture : lundi 19-21 h,' jeudi

13h30-15h30.

Aménagements
portuaires

DEUX-LA CS

E a  
population de la commune

d'Hauterive commence à pousser
des soupirs de soulagement. Sa

zone portuaire prendra tout bientôt
son visage définitif. La demande de
crédit de 320.000fr. soumise au
Conseil général ce soir, fleure bon la fin
d'un chantier dans la zone portuaire,
au vu des divers équipements qu'elle
renferme. De plus, après l'octroi de ce
crédit, il ne restera plus que les deman-
des de crédit relatives à la construction
des trois bâtiments à l'étude (restau-
rant, atelier et bâtiment technique).

Le crédit demandé de 320.000fr.
comprend l'achat et l'installation de 46
cabanons, armoires et coffres qui se-
ront disposés le long du mur nord du
port, sur l'esplanade de la zone techni-
que (150.000fr.) et pour 1 70.000fr.
d'aménagements divers, tels mâts de
drapeau, poubelles, bancs, vitrines
d'affichage, places de jeux, aménage-
ments de la place de fête, entre autres.

Autre élément qui voit le chantier N5
arriver à son terme, c'est la proposi-
tion, par le Conseil communal, de dis-
soudre la commission spéciale N5,
chargée d'étudier les problèmes rela-
tifs à la construction de l'autoroute et
des aménagements des rives. Selon le
rapport du Conseil communal, son man-
dat est terminé.

Enfin, si les conseillers généraux I ac-
ceptent, le règlement général de com-
mune subira deux modifications concer-
nant l' une les naturalisations et l'autre
les compétences financières du Conseil
communal, /cej

Toujours lutter !

— LAC DE BIENNE—
ÉCOLOGIE/ Assemblée des amis du lac

L

'Association des amis du lac de
Bienne (AAB), qui tenait samedi son
assemblée générale à Vingras, en

présence d'un très nombreux public, re-
commande la vigilance à ses membres.
Au centre de ses préoccupations, rien
moins que la terre, l'air et, bien sûr,
l'eau. Si la situation de la planète tout
entière alimente son inquiétude l'AAB
travaille essentiellement à faire prendre
conscience au public des problèmes ré-
gionaux. C'est ainsi que samedi, il a été
essentiellement question du remaniement
parcellaire viticole La Neuveville-Cha-
vannes et de la votation fédérale du 17
mai prochain.

— Nous avons fait opposition au re-
maniement parcellaire La Neuveville-
Chavannes. L'année dernière, les discus-
sions étaient bloquées. Après de nom-
breuses discussions et une séance de
conciliation, nous avons trouvé une solu-
tion sous forme de commission paritaire.
Pour le président de l'AAB, Kurt Huba-
cher, 1 992 sera l'année du dialogue,
même si les problèmes qui divisaient
vignerons et protecteurs de la nature
sont loin d'être résolus. En 1 991, l'AAB a
fait dresser un inventaire des murs de
vignes anciens. Le coût de cette étude,
50.000 francs, a été pris en charge par
les différentes associations de protection
de la nature. «Malgré cela, certains
murs ont été démolis illégalement et ce
n'est pas terminé. Chaque observateur
attentif du paysage des vignes peut s 'en
rendre compte. Autre point qui préoc-
cupe K. Hubadier, la lisière de la forêt.
Là encore, certains vignerons ont abattu
des chênes qui leur faisaient ombrage.
La troisième source de litige concerne les
chemins et leur revêtement. D'un ton sans
réplique, l'AAB balaye l'argument des
autorités neuvevilloises qui affirment que
l'entretien de chemins naturels, à la
charge de la commune, est beaucoup
plus onéreux que celui de chemins en dur
(asphalte ou béton). «Depuis 35 ans

que le chemin central qui serpente les
vignes existe, Il n'a jamais eu besoin d'un
centime d'entretien». L'AAB préconise en
effet la construction de chemins dont le
revêtement naturel serait fait de petits
cailloux concassés et compressés. «Cette
forme de revêtement ne bouge pas plus
que l'asphalte ou le béton et il permet
aux batraciens de traverser le chemin et
aux serpents de ne pas rester collés sur
le bitume».

L'AAB a également dénoncé les épan-
danges par hélicoptère sur le vignoble
neuvevilloîs. «Les deux derniers épanda-
ges de 1991 ont été effec tués en viola-
tion des nouvelles prescriptions fédéra-
les. C'est-à-dire sans la présence d'un
expert neutre et par vitesse de vent
excessive. La déviation des produits
d'épandage a été importante et de
nombreuses réclamations ont été dépo-
sées. Deux organisations de protection
(AAB et VSB) sont intervenues auprès de
l'Office fédéral de l'aviation civile en
exigeant que l'opération soit contrôlée
strictement par un expert neutre».

Toujours en ce qui concerne la région
de La Neuveville, l'AAB s'est déclarée en
faveur d'un tunnel ferroviaire long de
contournement de Gléresse, permettant
une sauvegarde intégrale de Chavan-
nes. «Notre point de vue est partagé
par Aqua Viva».

— Du 15 septembre au 31 octobre,
quelque 2000 visiteurs ont apprécié
l'exposition de Vingras intitulée «Pêche
et navigation sur les lacs du pied du
Jura à travers les millénaires». Le prési-
dent de l'AAB, Kurt Hubaoher, a ex-
primé sa satisfaction face à l'exception-
nel intérêt du public pour l'histoire et la
modification des conditions écologiques
d'une région.

Il a encore été question, samedi, de la
pollution des canaux du Grand Marais
ainsi que des émanations nocives de la
raffinerie de Cressier.

<0> Ariette Emch Ducommun

Moins rouges
que prévu

L

e Conseil général de Cornaux est
appelé à examiner [es comptes de
l'exercice 1991 , ce soir, à la Mai-

son de commune. Ces derniers se sol-
dent par un déficit de 143.1 20fr.90 et
des amortissements. Déficit il y a certes
mais il est moins important que celui
budgétisé, qui était de 670.950 francs.

Le Conseil communal explique ce ré-
sultat en annonçant une diminution des
charges de l'ordre de 1 80.000fr. (-
2,8%) et une augmentation des recet-
tes d'environ 350.000fr. (+6%) .  Il
conclut: «C'est à nouveau une heureuse
surprise de l 'un de nos grands contri-
buables qui a joué un rôle prépondé-
rant dans ces rentrées fiscales, mais
également des rentrées fiscales en pro-
gression sur l 'ensemble des personnes
physiques».

Le total des investissments consentis
en 1991 , après déduction des subven-
tions, taxes et participations, se monte
à 1 ,07 million de francs. Et les amortis-
sements ordinaires se montent à près
de 80.000 francs.

Outre les comptes, le Conseil commu-
nal présente son rapport concernant les
mesures de modération de trafic néces-
saires à l'augmentation de la sécurité
le long de la route des Etroits (motion
Bernard Krebs). La mise en place de
ces mesures pourrait engendrer pour
environ 390.000fr. de charges ( + /-
20%) qui pourront être allégées en
fonction des travaux à faire dans les
secteurs touchés. Une demande de cré-
dit sera faite lors de la prochaine légis-
lature.

Enfin, une modification du règlement
général concernant les naturalisations
sera encore présentée, /cej

CHX-DE-FDS
¦ COOP - Coop La Chaux-de-
Fonds, qui regroupe les districts du
Haut, de Delémont, Moutier, Courte-
lary, Porrentruy, La Neuveville et les
Franches-Montagnes, vient de présen-
ter son exercice commercial 1991 de-
vant l'assemblée des délégués réunie
à La Chaux-de-Fonds. Nous y revien-
drons. Mais signalons que, malgré la
crise actuelle, le résultat final est très
satisfaisant, avec notamment une aug-
mentation de 5,84% du chiffre d'af-
faires pour les magasins d'alimenta-
tion, /ny

Incendie de forêt

JURA BERNOIS 
VAUFFELIN/ Cinq à six hectares détruits

Un incendie de forêt s'est déclaré
samedi vers 15 h sur le territoire de
la commune de Vauffelin, district de
Courtelary, dans le Jura bernois. En-
tre cinq et six hectares de sous-bois
ont été détruits, a indiqué hier la
police cantonale bernoise. Il n' y a
pas eu de blessé. Les dégâts ne peu-
vent pas encore être chiffrés. Un feu,
mal éteint, pourrait avoir provoqué
l'incendie.

L'incendie s'est produit au lieu dit
Forêt du Droit, dans un secteur diffi-

cile d'accès. Le sinistre a été com-
battu par les pompiers des communes
de Vauffelin, Plagne et Romont, aidés
par les centres de renfort de Bienne
et Granges et avec l'appui d'un héli-
coptère de la Rega. Après une lutte
pénible, les pompiers se sont rendus
maîtres du sinistre vers 18 heures.

Le fort vent du sud-ouest, qui souf-
flait sur la région, a contribué à la
propagation du feu et accru les diffi-
cultés à le combattre, /ap
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
0 42 1 8 1 2. Renseignements : 0 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, 0 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 318931.
Sida Info : Peseux , permanence télépho-
nique 0 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Re-
née Bolle, peintures et collages 15h -
18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Bôle, salle de théorie du STPA : Séance
du Conseil général, 20h.
Boudry, Hôtel de Ville: Séance du
Conseil général, 19h.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Corcelles, salle de spectacles: Séance
du Conseil général, 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h - 1 2 h, jeunesse 1 1 h - 1 2 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
C 472344 aux heures des repas. Si

non réponse, 0 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive : Conseil général, à 20 h au
foyer du BSP.
Cornaux: Conseil général, à 20h, à la
Maison de commune.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h à 18h, rive droite de la Thielle.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif , de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531 .
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance : 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
p 5351 81.

Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h à 16 h.
0 2562 32 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu 'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile», jusqu'au 3 mai.
Coffra ne: Foire.

Sàint-Sulpice, collège: 20hl5, séance
du Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mai.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h ; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 0 61 28 22.
Môtiers, galerie du château: Philippe
Perotti, jusqu'au 22 avril ; ouverture de
mar. à dim. de 1 Oh à 23h.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et

d'artisanat, musée du bois et de la Forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à 16h, café ouvert de 1 Oh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h ; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19 h 30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-1 2h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts : 10fi -12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
((Pour le Moment».
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi].
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)63 3603
(8-10h).
Sœur visitante : 0 (037)73 1 476.
Bus PassePartout : 0 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 0117  ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-11 h 30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/ 1 3-1 7h) Expo-
sition: ((Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Rosina Kulin ((Visa-
ges-paysages». Ouverture je à sa de
14h à 1 9h. Visite sur rendez-vous 0
51 2725.
Musée historique: 0 038/51 12 36
Musée de la vigne : De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 ôh à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h  à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 0 51 4061 Aide-fami-
liale : 0 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h l5 ;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/97 2797 ou
038/422352.

rnwn
Salle de la Loge: 18h30, concert de
musique de chambre.
Théâtre municipal: 20hl5, ((A cro-
quer» ou L'Ivre de cuisine, par le Théâtre
Saint-Georges.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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Salon International
du Livre et de la Presse
Mondolingua Salon des Langues et des Cultures

Salon de l'Etudiant
Exposition DALI illustrateur et sculpteur
(jus qu 'au 24 mai 1992) ĝ l̂'lM»'
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2 NOCTURNES
Mardi 28 avril: 17h30à21h30
Mercredi 29 avril: 9h30 à l9h00
Jeudi 30 avril: 9h30 à l9h00
vendredi F mai: 9h30à21h30 .. _ 
Samedi 2 mai: 9h30 à l9h00 I ¦¦ WDimanche 3 nui: 9h30àl9h00 | IHk H

Genève Palexpo du 29 avril au 5 mai 1992

PLAN DE 5 JOURS
pour cesser de fumer

LA LIGUE VIE ET SANTÉ
vous propose l'efficacité , le sérieux. Pas de médica-
ments, pas de danger, pas d'interruption de travail

Du lundi 27 avril au vendredi 1e' mai,
chaque soir à 20 h

Centre Social, faubourg de l'Hôpital 39, 2000
Neuchâtel.
Informations-inscriptions conseillées
Tél. (038) 31 83 07/25 08 16.
Carnet de route + documentation spécialisée :
Fr. 100.-.
Suivi des curistes garanti. 105995-10

N ON À UN PROJE T DE LOI qui méprise les droits
des parents en matière d'éducation et
conduit à la destruction de la famille.

34558-10

16-17 mai modification du
CODE PENAL en matière de X [ f )  \f f
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SPANATOURS
cherche partenaires

Investissez Fr. 1500.- pour l'achat
d'un hôtel.

En échange nous vous offrons 5 voyages en
Espagne avec visites, soirées et excursions

de 7 jours.
Demandez la documentation

tél. (027) 22 83 06. 13134010

6G NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérad Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 24988-10

/ \Prêts
personnels

Agence
H. Minary

Tél.
(039) 23 01 77.

. 126923-10 ,

Homme • Femme
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ONKEN par correspondance,, ' «^* //
Un débouché sur les aborder cette étude. Le maté- permet |f
professions modernes riel d'expérience étant fourni d'obtenir le diplô-
L'électronique et la microélec- avec le cours , vous pouvez me ONKE N, recherché dans
tronique se sont développées réaliser immédiatement ce les milieux professionnels ,
d'une manière incroyable ces que vous apprenez. Et vous confirmant vos connaissances
dernière s années. Ce cours irez loin: le cours ONKE N et le succès de vos études.
vous en offre l'accès direct de comprend même une intro- ,&^fôE?srasWK^I
façon rapide et pratique. duction condensée a la tech- ...jJ^Jt '̂:̂ ' jjSpk
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ONKEN», ainsi que le matériel d'expérience correspondant , sont "**¦» **»Jf
mis gratuitement à votre disposition pendant trois semaines. Profitez vite de cette offre. ***¦
D Oui , envoyez-moi le 1er fascicule à l'essai. D Envoyez-moi seulement votre brochure descriptive.

Nom Prénom 55F/702

Adresse NP/Localité 
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Laborieux mais juste
FOOTBALL / Neuchâtel Xamax toujours plus près de la première place

N

ous commencerons par quelque
chose qui nous a chatouillé le stylo
durant toute la partie. L'homme en

noir de la rencontre, M.StrdssIe, sortit
son carton jaune avec célérité pour
avertir trois Xamaxiens. Carton sans
doute mérité pour Chassot, bien sévère
pour Gottardi et Smajic. Mais il ne sanc-
tionna pas les pertes de temps systéma-
tiques des Zurichois. Oh!, jamais très
longues, mais juste ce qu'ii faut pour
casser le rythme... Les arbitres ont les
moyens de protéger le jeu, qu'ils les
utilisent!

Bon, maintenant qu'on s'est fait du
bien, entrons plus avant dans ce match.
Avec une double observation: Xamax a
partiellement raté son opération ((con-
firmation» après son récital contre Ser-
vette. On pense plus particulièrement à
une première mi-temps ennuyeuse entre
des Neuchâtelois très empruntés et des
Zurichois repliés en défense.

Seconde observation: la victoire est
venue récompenser ceux qui ont travail-
lé pour l'obtenir. Justice est faite, par
conséquent. Car à défaut d'être bril-
lants, les hommes de Stielike ont sans
cesse remis l'ouvrage sur le métier. Ils
n'ont pas ménagé leurs efforts, les Xa-
maxiens, pour les deux points qui
étaient en jeu, mais aussi pour satisfaire
un public qui les a bien aidés dans leur
tâche.

Tache très délicate comme le montre
le cours des événements. 32me: Sesa
(19 ans qui riment avec talent) part en
contre, dribble Perret et Rothenbuehler,
tire avec violence sur le poteau, la balle
étant renvoyée entre la ligne de but et
Corminboeuf! 44me: sur un corner... neu-
châtelois, Skoro part à son tour en con-
tre - depuis son camp et dans le dos des
défenseurs neuchâtelois, un comble -
avant de dribbler «Jo» et d'ouvrir la
marque. 47me: Skoro toujours s'en va
seul, centre sur Milton qui déborde Cor-
minboeuf mais ne parvient pas à tirer,
trop décentré. En quinze minutes, pause
non comprise, les Xamaxiens eussent pu
être KO debout.

KO debout parce que ((bien sûr», les
Neuchâtelois avaient pris le match à leur
compte. Entièrement. Un compte aux
chiffres rouges, cependant. Car il fallut
attendre 25 minutes avant qu'une action
locale aille pleinement à son terme,

ADMIR SMAJIC — Une passe décisive pour son grand refour sur les terrains de ligue A. Pierre Treuihardt- .£

c'est-à-dire jusqu'au but zurichois. Puis
encore 20 minutes pour que ce but soit
vraiment menacé, Urs Suter déviant en
corner un envoi de Chassot.

De dépit, le public demandait l'intro-
duction de Smajic au moment où la mi-
temps était sifflée...

Non, cette première période n'avait
pas été l'abordage annoncé. Des passes
ratées en veux-tu en voilà. Un avant-
dernier geste (celui qui amène le dan-
ger) qui ne donna jamais rien, à l'image
d'une dizaine de centres beaucoup trop
mous pour faire regretter Suter d'avoir
dioisi le poste de gardien. Egli et Ro-
thenbùhler ne participaient pas à la
phase offensive, Wittl et surtout Negri
marquaient le pas, Chassot avait beau-
coup moins de réussite qu'une semaine
auparavant. Seul Gottardi, décidément

en grande forme, ruait dans les bran-
cards.

Heureusement pour eux, les Xa-
maxiens allaient égaliser alors que le
thé était encore en train de refroidir
dans leur estomac (51 me). Une très astu-
cieuse déviation de Chassot permettait
à Beat Sutter de se présenter seul de-
vant son homonyme. Mais Moro faisait
le ménage sans vergogne aucune, ce
que M.StràssIe sanctionna d'un penalty
(Moro ayant encore le culot de plaider
non-coupable). Et Bonvin, nouvel attitré,
faisait vibrer les filets en même temps
que les supporters neuchâtelois...

Alors le ciel s'éclaircit. Chacun des
Neuchâtelois y mit du sien, si bien qu'il
n'y eut plus qu'une équipe sur le terrain.
Une tête de Bonvin, un tir de Zé Maria
et un presque but de Chassot (il manqua

un demi-centimètre) vinrent ponctuer un
jeu de meilleur aloi. Nettement meilleur,
même, et où l'on vit Wittl être dans le
coup de toutes les actions de but locales.
Ramzy, magnifique d'élévation, matéria-
lisait tout cela à la 85me, avant que
Chassot (lancé par Smajic, dont c'était le
grand retour) inscrive un peu chanceuse-
ment le but de la sécurité.

Laborieux mais juste. Parce que tout
travail mérite salaire, en l'occurrence un
2me rang au classement. Pour ce qui est
du seul tour final, Neuchâtel Xamax est
même en tête (au côté d'YB), invaincu
depuis 8 marches. Alors la Coupe UEFA
d'accord, mais pour autant, ce n'est pas
une raison d'exclure un troisième titre
national, bon sang de bonsoir!

0 Pascal Hofer

Le pourquoi d'une métamorp hose
Déception a la pause, satisfaction a

l'issue des nonante minutes: le senti-
ment de l'entraîneur de Neuchâtel Xa-
max Ulli Stielike ne différait guère -
quelle surprise, non? - de celui des
spectateurs de la Maladière. Les pré-
cisions de l'Allemand:

— Nous étions tous très déçus à la
pause 'de ce que nous avions montré

SUTTER-SOTOMA YOR - Le Neuchâtelois a évolué sous piqûres en raison
de douleurs aux vertèbres. pir- M

lors des 45 premières minutes. Ou plu-
tôt de ce que nous n'avions pas mon-
tré. Ce que je  trouve surtout regretta-
ble, pour ma part, c'est que je  dois
toujours engu... certains avant qu 'ils se
mettent vraiment à jouer. Car ils ne
comprennent pas encore qu 'un match
commence à la première minute. Et
non pas après la pause. Voyez-vous,

on peut mal jouer, comme nous I avons
fait en début de rencontre, mais je
n'admettrai jamais qu 'on ne lutte pas
toujours au maximum. Ce soir, si nous
ne sommes pas entrés dans le jeu dès
le début, c 'est parce que 8 ballons sur
10 ont fini dans les pieds de l'adver-
saire. De même, le gardien zurichois
n'a jamais dû lutter pour aller capter
le ballon sur nos centres. Cela dit,
malgré notre très mauvaise première
mi-temps, nous avons mérité de nous
imposer. Et ce même si Zurich a dé-
montré que, s 'il n'avait encore jamais
perdu à l'extérieur, ce n'était pas le
fait du hasard.

Car le FC Zurich n'a pas son pareil
pour empêcher l'adversaire de déve-
lopper son jeu. C'est du moins l'avis de
Beat Sutter:

- Nous savions que ce match se-
rait dur et que cela nous changerait
de Servette. Nous en avons eu la con-
firmation en première période, durant
laquelle les Zurichois, bien organisés,
ont parfaitement fermé les couloirs. Et
là, pas de miracle, si on ne bouge pas
sans cesse, on n'arrive pas à les pren-
dre en défaut.

Pourtant, les ((rouge et noir» y sont
parvenus après le thé. Pour le numéro
7 xamaxien, le changement opéré à
la pause (Zé Maria pour Negri, Ro-
thenbùhler montant d'un cran) n'y est
pas étranger:

— Tout simplement parce que nous
avons évolué plus haut dans le terrain,
récupérant le ballon plus rapidement.
Nous avons alors mieux pressé Milton,
par qui passait le jeu zurichois. Le
résultat a suivi, concluait-il, tout en
confirmant qu'il avait évolué sous pi-
qûre, en raison de douleurs aux vertè-
bres.

Pour Frédéric Chassot, Xamax s'est
d'abord laissé endormir par son hôte:

— Nous nous sommes laissé abuser
par une équipe qui a cassé le rythme,
en multipliant les passes en retrait,
sans vraiment chercher à construire. La
métamorphose après la pause? Pas
besoin de vous faire un dessin...

Comprenez qu'Ulli Stielike a donne
de la voix dans le vestiaire. Le Fri-
bourgeois en a d'ailleurs pris pour son
grade:

— Oui, c 'est vrai, mais j'étais cons-
cient, en regagnant les vestiaires, que
je  n'avais pas été brillant.

Autant dire que la deuxième moitié
de la rencontre, ponctuée d'un but, le
réjouissait davantage. Comme elle fai-
sait très plaisir à l'auteur de la passe
décisive, un certain Admir Smajic, qui
est réapparu sur la pelouse de la
Maladière après neuf mois d'absence:

— Je n'avais plus joué en ligue A
depuis le 24 juillet de l'an dernier.
Cette victoire, face à une très bonne
équipe de Zurich, me fait donc d'au-

tant plus plaisir. Je trouve que morale-
ment, Neuchâtel Xamax est plus fort
que l'année passée. Personnellement,
je  ne suis pas encore prêt à 100%,
ma cheville me faisant encore un peu
souffrir, mais j'espère que dans deux
ou trois semaines, je  serai au mieux.

Côté zurichois, l'entraîneur Kurt Jara
reconnaissait que la victoire avait ré-
compensé l'équipe la plus active:

— Sur l'ensemble du match, Xamax
a été supérieur. Mais mes joueurs ont
donné le meilleur d'eux-mêmes, se
créant de bonne chances en ruptures.
Ulli Stielike avait déclaré que son
équipe était obligée de s 'imposer. J'ai
donc dit aux miens de faire en sorte
que Xamax doive s 'employer à fond
pour y parvenir.

Retour à Ulli Stielike pour le mot de
la fin. En forme de critique. Si l'Alle-
mand s'est réjoui à plusieurs reprises
du soutien du public neuchâtelois, il a
en revanche déploré que la pelouse
de la Maladière n'ait pas fait l'objet
de soins plus attentionnés de la part
des jardiniers de la Ville:

— Elle n a pas encore ete roulée et
n'est pas arrosée. Je trouve pourtant
que c'est un minimum qu'on pourrait
exiger. Quant aux Fourches, inutile
d'en parler. S'entraîner sur une auto-
route ne serait pas pire...

O Stéphane Devaux

Maladière, 1 1.600 spectateurs.
Arbitre : Strâssle (Heiden).

Buts: 44me Skoro 0-1 ; 51 me
Bonvin (penalty) 1-1 ; 85me Ramzy
2-1 ; 90me Chassot 3-1.

Xamax : Corminboeuf; Gottardi;
Ramzy, Egli, Régis Rothenbùhler;
Sutter (76me Smajic), Perret, Wittl
Negri (46me Zé Maria); Chassot,
Bonvin.

Zurich : Suter; Di Matteo; Soto-
mayor, Suter, Heydecker; Moro,
Milton, Fregno; Sesa, Skoro, Bârlo-
cher (74me Mazzarelli).

Notes: Xamax sans Fernandez,
Lùthi, Ibrahim et Hossam Hassan
(tous blessés). Zurich sans Fournier,
Grassi, Gilli et Germann (tous bles-
sés). Avertissements : 45me Milton
(anti-jeu); 56me Chassot (réclama-
tions); 66me Gottardi (anti-jeu);
91 me Smajic (anti-jeu). Coups de
coin: 7-3 (3-0).

Classement
Grasshoppers - Lausanne 0-0; Ser-

vette - Saint-Gall 4-0 (1-0); Sion -
Young Boys 0-0; Neuchâtel Xamax -
Zurich 3-1 (0-1).
l.Sion 9 4 3 2 15-14 25 (14;
2.Grass. 9 3 3 3 10-10 24 (15;
3.Xamax 9 4 4 1 18-9 24 (12;
4.Serverte 9 3 3 3 16-15 23 (14;
5.Y. Boys 9 5 2 2 15-8 23 (11 ;
ô.Lausanne 9 1 4 4 7-12 21 (15;
7.Zurich 9 2 4 3 13-17 18 (10;
8.St-Gall 9 2 1 6  12-21 16 [11]

A venir
LNA. Tour final pour le titre. —

Samedi 2 mai. 17h30: St-Gall -
Neuchâtel Xamax. 20h 00: Zurich -
Servette. Young-Boys - Grasshop-
per. Lausanne - Sion.

Promotion-relégation LNA-LNB.
Samedi 2 mai, groupe 1, 17h30:
Yverdon - Bellinzone. Aarau - Lu-
gano. 20 h 00: Locarno - Malley.
Baden - Bâle. - Groupe 2, 17h30:
La Chaux-de-Fonds - Granges.
Coire - Wettingen. 20h 00: Schaff-
house - Lucerne. Chiasso - Bulle.

Tour de relégation. Samedi 2
mai, groupe A. 17h30: Old-Boys
- Emmenbrùcke. Kriens - Châtel-St-
Denis. SC Zoug - Fribourg. -
Groupe B, 17h30: UGS - Glaris.
Brùttisellen - Delémont. 20h00:
Winterthour - Etoile Carouge. /si

Neuchâtel Xamax -
Zurich 3-1 (0-1)

TENNIS - Thomas
Muster n 'a laissé
aucune chance hier
à Aaron Krickstein
(photo) en finale de
l'Open de Monte-
Carlo, ap
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Zurbuchen est intraitable
FOOTBALL/ Tour final pour le titre -. Sion perd un point

De nobre correspondant

0 Sion n'a pas fini de regretter ce
nouveau point perdu (après Zurich) à
domicile. Aux points, les Valaisans au-
raient mérité de s'imposer. On pense
au coup franc de Calderon sur le po-
teau peu avant le thé et aux tentatives
de Lopez (47me) et de Calderon
(53me et 55me). Zurbuchen s'est mon-
tré intraitable et les Bernois lui doivent
une fière chandelle. Trois déplacements
successifs attendent maintenant les pro-
tégés de Trossero. A Lausanne, Lucerne
(Coupe) et Zurich. Quant à YB, il est
reparti de Tourbillon tout heureux du
point précieux récolté.

Sion 
~

Ôl
Young Boys 0 I

% Sifflé à chaque fois qu'il était en
possession du ballon, Bregy n'est pas
déçu.

— C'est de bonne guerre. Et à dire
vrai, je  préfère le chaud public valai-
san aux spectateurs froids et peu en-
thousiastes qui garnissent le Wankdorf
malgré notre excellent parcours dans
ce tour final.

% Enzo Trossero ne s'est pas attardé
l'autre soir à Tourbillon. Déçu, l'Argen-
tin confiait:

— Il n'y a pas grand-chose à dire si
ce n'est que Sion s 'est créé les meilleu-
res occasions et qu 'il aurait mérité de
gagner. Zurbruchen a été parfait et
certains de mes joueurs ont indiscuta-
blement manqué de sérénité. 24 de-

BREG Y-BRIGGER — Le Bernois a été sifflé par le public, le Sédunois a perdu
un point. asi

grès au coup d'envoi, c'est plutôt inha-
bituel pour le mois d'avril. Cette cha-
leur accablante nous a également sur-
pris. Il nous faut maintenant retrouver
un peu de tranquillité. Rien n'est acquis,
et à mon avis, le titre sera attribué lors
de l'avant-dernière journée de cham-
pionnat. Pas avant.

% Selon la tradition, c'est un skieur
valaisan qui a donné le coup d'envoi
de ce choc au sommet. Chaudement
applaudi, c'est William Besse qui fut le
premier à toucher le ballon. Le skieur

de Bruson s'est imposé lors de la des-
cente de Panorama avant de prendre
la seconde place à Aspen. Lors des
récents championnats de Suisse, on
rappellera que «Willi» avait obtenu
deux titres, en descente et en Super G.

0 Bizarre. Dans un premier temps,
la direction de ce match a été confiée
à M. Martino puis à M. Mumenthaler.
Ce dernier, qui avait sifflé en semaine
Espagne - Albanie, a renoncé et c'est
finalement M. Mùller qui a officié. Ouf!

<0 Jean-Jacques Rudaz

Yverdon ne démérite pas
Prom./rel. Ligue A/ligue B

Lugano - Yverdon 2-0
(0-0)

Cornaredo. 3000 spectateurs. Arbitre :
Martino (Neukirch).

Buts: 63me Galvao (penalty) 1-0; 85me
Graciani 2-0.

Lugano: Ph. Walker; Galvao; Sylvestre,
Morf, Tami; Hertig (55me Carrasco), Espo-
sito, Penzavalli, Andrioli (89me M. Walker);
Zuffi, Graciani.

Yverdon: Willommet; Wicht; Castro, Di-
zerens, De Cet; Chevalier (72me Biselx),
Vialatte, Comisetti, Léger; Béguin, Châtelan.

Notes : avertissements à Castro (65me) et
Vialatte (68me).

De notre correspondant

L

e match au sommet entre Lugano
et Yverdon a rapporté deux points
de plus aux Tessinois, qui dès l'en-

gagement prirent la direction des opé-
rations. Leur supériorité dura vingt mi-
nutes, avec à la clé trois grosses occa-
sions, mais non concrétisées. La pression
tessinoise s'étant atténuée par la suite,
la rencontre s'équilibra. A la 44me,
Walker se mit une première fois en
évidence et évita l'ouverture de la
marque en déviant en corner un puis-
sant tir de Châtelan.

La 61 me minute marqua le tournant
du match. De Cet arrêtait irrégulière-
ment Graciani dans le rectangle fatidi-
que. Penalty, qui permit à Galvao
d'ouvrir le score. La rageuse, mais dé-
sordonnée réaction vaudoise ne porta
pas les fruits escomptés. A la 78me,

Walker s'opposa sur un nouveau tir de
Châtelan. A cinq minutes de la fin
Graciani, bien lancé par Zuffi, assure
le succès luganais.

Depuis l'arrivée de Karl Engel, le:
Tessinois n'ont pas encore connu la dé
faite. Match après match, ils affichen
une constante progression. Après le
succès de samedi, Lugano devrait con
naître une fin de saison moins difficile
Le maintien en ligue A devrait être
atteint.

Ils ont dit
Bernard Challandes, entraîneui

d'Yverdon : — Les vingt premières mi
nutes furent pénibles pour nous. J'a
tremblé, tant la pression luganaist
était forte. Les absences de Kekesi e
Taillet ont représenté un sérieux handi
cap. C'est comme si Lugano jouait san
Galvao et Andrioli. Je déplore le pe
nalty, car la faute de De Cet n'étai
pas évidente.

Karl Engel, entraîneur de Lugano
— L'équipe a dû lutter pour vaincre. Jt

suis content d'elle. Un grand bravo c
Philipp Walker. Son intervention de U
78me minute mérite un grand coup di
chapeau. Maintenant, deux importan
tes échéances nous attendent: Aarat
puis Locarno à l'extérieur. Nous ne de
vrons pas nous louper.

0 Daniel Castion

EN TÊTE — Graciani évite Willomet, mais Yverdon doit laisser le commande
ment à Lugano. teystonc

Lausanne a presque honte
De notre correspondant

0 Contre Sion, nous jouerons autre-
ment.

A la conférence de presse, Umberto
Barberis s'excusait:

— Je voudrais que le public nous
pardonne. Ce soir, nous avons donné
use mauvaise impression du Lausanne-
Sport. Oui, nous sommes venus à Zurich
pour tenter de faire 0-0, ce que nous
avons réussi, mais de quelle manière! Il
est vrai qu 'il n'est pas dans mes habitu-
des de demander à mes joueurs de

Sion - Young Boys 0-0
Tourbillon, 12.600 spectateurs. Ar-

bitre : Mùller (Obererlinsbach).
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,

Brigger, Quentin; Piffaretti, Lopez
(67me Barbas), Calderon, Gertschen
(83me Alexandre Rey); Manfreda, Bal-
i'c

Young Boys: Zurbuchen; Weber;
Streun, Rotzetter (38me Reich); Pagano
(77me Baumann), Bregy, Christensen,
Hànzi, Jakobsen; Kunz, Bohinen.

Notes: avertissement à Rotzetter
(32me). A la 42me, Zurbuchen dévie sur
le poteau un coup-franc de Calderon.

Grasshopper - Lausanne
0-0

Hardturm, 5 100 spectateurs. Arbi-
. tre: Galler (Untersiggenthal).

Grasshoppers : Zuberbuhler; Gam-
perle, Vega, Gren, Nemtsoudis; Meier,
Sforza, Bickel, Gretarsson; Elber, Sutter.

Lausanne: Huber; Herr, Verlaat, Stu-
der; Hottiger, Schùrmann, Isabella, Oh-
rel; La Plaça (83me Lauquin), Van den
Boogaard, Cina (46me Viret).

Notes : 79me expulsion d'Isabella
(deux avertissements). 52me avertisse-
ment à Van den Boogaard.

Servette - St-Gall 4-0 (1-0)
Charmilles, 4800 spectateurs. Arbi-

tre : Despland (Yverdon).
Buts: 38me Dobrovolski (penalty)

1-0; 55me Sinval 2-0; 76me Molnar
3-0; 83me Sinval 4-0.

Servette : Pascolo; Djurovski (84me
Guex); Arne Stiel, Schepull, Rey; Aeby,
Dobrovolski, Hermann (89me Brea);
Dietlin, Molnar, Sinval.

Saint-Gall: Jôrg Stiel; Fischer; Irizik,
Gambino, Sidler (46e Hôhener); Djair,
Blattler, Raschle, Hengartner; Bertelsen
(60e Zambrano), Estay.

Notes: avertissements à Schepull
(17me), Molnar (89me), Gambino
J89mej. 50me tir sur le poteau de Hô-
hener.

Les marqueurs
Tour final: 1. Molnar (Servette) 15.

2. Van den Boogaard (Lausanne) 14. 3.
Kôzle (GC) 12. 4. Dobrovolski (Ser-
vette) et Kunz (YB) 11.6. Alain Sutter
(GC), Cina (Lausanne), Blattler (St. Gall)
et Baljic (Sion) 10. 10. Bonvin (Xa-
max), Calderon (Sion) et Jakobsen (YB)
8. /si

pratiquer le marquage de l'homme,
mais à titre exceptionnel j e  l'ai fait. Il
fallait que j e  me rende compte si mes
gars avaient encore des utripes». De
ce côté, je  suis rassuré.

Grasshopper 01

O II est certain que les Vaudois n'ont
pas été animés par un esprit de con-
quêtes face aux ((Sauterelles» le but
adverse ne sembla pas le moins du
monde les préoccuper:

— Nous ne nous sommes pas créé
une seule occasion de marquer, avouait
Baberis. J'en ai presque honte. Mais
dans l'optique de la Coupe de l'UEFA,
ce point fait au Hardturm peut énormé-
ment nous aider, insistait-il.

% {(Bigi» Meyer, l'entraîneur des Es-
poirs, qui remplaça Oldrich Svab, parti
vers un autre stade, relevait le mérite
de Barberis:

— Son honnête doit être relevée,
remarquait-il. // a vu la même rencontre
que moi. Nous avons dominé ce match
et nous aurions dû le remporter. Les
occasions furent là, ce qui nous fait
défaut, c 'est un homme qui ait l'instinct
du but. Peut-être qu 'avec Marchand,

nous aurions pu arriver a nos fin. Nous
ne savions cependant pas qui nous de-
vions faire sortir pour le faire entrer. Il
y a des jours où les décisions ne sont
pas faciles à prendre.

Il fut, en fait, étonnant que lorsque
Lausanne fut réduit à 10 hommes après
l'expulsion d'Isabella, qui écopa d'un
deuxième carton jaune, GC n'ait pas
tenté quelque chose pour donner plus
d'allant à son attaque.

— Nous devions remporter cette
partie.

Ciri Sforza pestait dans son coin:

— Comme face à Sion, CC rata le
coche en première mi-temps surtout.
Avant le thé nous avons eu au moins 6
occasions de marquer.

Il est indéniable que GC ne fut pas
privé des possibilités de trouver le che-
min des filets vaudois. A la 22me mi-
nute notamment, Gâmperle rata l'im-
manquable, prouvant par là que si son
rendement physique est au point, sa
technique est fort restreinte. On peut
surtout se demander si Lausanne serait
parvenu à ses fins si Stéphane Huber
n'avait pas été le héros d'une forma-
tion qui, en défense, n'a pas été parti-
culièrement brillante.

0 Alfred De Péri

Le FCC malchanceux
Wettingen -

La Chaux-de-Fonds 1-0 (0-0)
Stadion Altenburg. - 800 spectateurs.

— Arbitre: M.Charly Hânni, Vesin.
But: 84me Finck 1-0.
Wettingen: Meier; Widmer; Kôzié, Ac-

kermann, Rupf, Nyfeler; Hos (42me Ra-
mundo), Andermatt ; Baldassari (75me Mu-
nera), Finck, Romano. Entraîneur: Wolf gang
Frank.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Jeanneret, Baroffio (70me Théve-
naz), Maranesi; Fiechter (65me Kincses),
Guede, Zaugg; Urosevic, Kàgi, Marchini.
Entraîneur: Roger Làubli.

Notes: Wettingen sans Kundert et Kurtu-
lus (blessés), ni Mafhy (étranger surnumé-
raire) ni Hàusermann (suspendu). La Chaux-
de-Fonds sans Christian Matthey (convales-
cent), Laydu, De Piante, Maillard et Peter-
mann (blessés). Avertissements: 68me An-
dermatt, 75me Widmer et 83me Romano,
tous pour jeu dur.

I

l y a 3 ans sur ce même terrain,
Naples et Maradona tremblèrent
dans le cadre de la Coupe UEFA. Ce

fut un miracle si finalement le club italien
se qualifia. Que reste-t-il de cette glo-
rieuse période? Rien, si ce ne sont que
des miettes éparses. Aussi, La Chaux-de-
Fonds, qui s'est déplacé en voiture pour
parer à ses difficultés financières, a trou-
vé un adversaire à sa portée, et ceci
malgré l'absence sur le terrain de Thé-
venaz, arrivé à Wettingen avec du re-
tard. Roger Làubli lui donna le rôle de
remplaçant! Durant la totalité du match,
un certain équilibre se manifesta avec
tout de même plus de vélocité de la
part des Argoviens, ce qui se traduisit
par des percées sur lesquelles Crevoisier
se montra impérial.

Après une heure de jeu, l'allure s'in-
tensifia. A la 74me minute, Finck se
présenta seul face à Crevoisier qui
sauva sa cage en lui plongeant dans les
jambes. A la 80me minute, la grande
chance se présenta pour les Neuchâte-
lois avec Zaugg qui expédia une bombe
que Meier renvoya sur la tête de Kàgi,
dont la reprise tomba dans les mains du
portier local. Une action qui avait le

poids d'un but. La chance n'était pa!
avec les Meuqueux. Elle était avec Wet-
tingen qui, à la 84me minute, alors qu'ur
match nul était dans l'air, bénéficia d'un
but signé Finck de la tête, très bien servi
par Munera. Ce fut le coup de grâce
pour les Chaux-de-Foniers, une fois de
plus battus dans les ultimes minutes. Celc
est devenu une habitude dans ce foui
final.

O P. de V.

Ils ont dit
Roger Làubli, entraîneur du FCC:
— Nous avons vécu un bon match. Le

chance a été favorable à Wettingen.
Naturellement, lorsque l'on donne le bal-
lon à l'adversaire, cela favorise sor,
épanouissement! Le but! Une fois de plui
mon libéro (Haatrecht) a quitté son
poste pour prêter main forte au centre
du terrain, Finck n'a pas manqué une s
belle occasion. Physiquement, nous avoni
bien tenu, malgré la chaleur qui régna
en cette fin de journée. C'était une véri-
table fournaise. Fiechter, ce gosse de 1?
ans, a bien joué. Quant à ma décision
de laisser Thévenaz sur le banc des
remplaçants, elle était logique. A 31
ans, il devait savoir où se trouve le
terrain de l'Altenburg!

Wolfgang Frank, entraîneur de Wet-
tingen:

— Nous avons bénéficié d'une belle
chance à la 84me minute. Finck n'a pas
manqué la cible. Pour nous, cette victoire
est très importante. Elle nous donne une
certaine assise pour la suite du cham-
pionnat. Il y a encore des points à
prendre et d'autre part nous avons en-
core un match de Coupe contre CC, sur
notre terrain. Non, notre saison n'est
finalement pas si mauvaise au vu des
difficultés financières rencontrées par no-
tre comité! /pdev

% Tous les autres résultats et clas-
sements en page 27

Servette évite le pire
De notre correspondant

G

iflés par Neuchâtel Xamax, les
Servettiens devaient impérative-
ment et rapidement réagir s'ils ne

voulaient pas définitivement rater le
train de l'Europe. A la lecture du score,
on pourrait effectivement croire que
leur réaction a été violente. Mais non.

Servette 4 1
jgintjGjĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y

En première mi-temps, ils ont balbu-
tié leur football, étant incapables d'ac-
célérer le rythme. Il leur a même fallu
un penalty généreusement accordé par
M. Despland (le gardien saint-gallois
Stiel a joué le ballon) pour ouvrir la
marque peu avant la pause.

Si l'on en était resté à 1 -0, on aurait
eu toutes les raisons de mettre en
doute la légimité du succès des Servet-
tiens. Fort heureusement, ceux-ci élevè-
rent le niveau du débat en seconde mi-
temps. Ils jouèrent de manière plus dy-
namique, plus directe. Et puis, Saint-
Gall se dégarnissant un brin pour ten-
ter de refaire son retard, les Genevois
bénéficièrent de plus d'espaces pour
s'avérer très dangereux dans des ac-

tions de ruptures. José Sinval — qui
devient un buteur — et Molnar aggra-
vèrent la marque aux dépens d'un
Saint-Gall bien malheureux puisque
Hohener rata l'égalisation de quelques
centimètres seulement (50me, ballon
frappant le poteau).

On ne refait pas l'histoire des mar-
ches avec des «si» mais il est évident
que si Saint-Gall avait égalisé à ce
moment, le match eût pris une toute
autre allure car Servette, actuellement,
n'est plus en très bonne santé. Il souffre
d'une maladie chronique qui revient
chaque année à la période des trans-
ferts. A ce propos, il y avait deux
observateurs de luxe dans les tribunes.
Spartaco Landini et Tomislav Ivic. Le
directeur sportif de Genoa est venu
pour voir Igor Dobrovolski.

— C'est vrai que la constance n'est
pas son fort, nous disait M. Landini.
Mais Igor est toujours capable d'illumi-
ner le jeu. Il nous rejoindra bel et bien
la saison prochaine.

Landini le supervisant, Dobrovolski a
modifié son jeu, lui ajoutant l'altruisme.

Quant à Tomislav Ivic qui n'a plus de
travail à Marseille, il est évident qu'il
n'était venu que pour le plaisirl

0 Jean-Jacques Rosselet
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France: Marseille
champion

A l'étranger

L

a Olympique de Marseille s'est as-
suré un quatrième titre de cham-
pion de France d'affilée (le hui-

tième de son histoire) grâce à sa vic-
toire à domicile face à Cannes (2-0),
lors de la 37me et avant-dernière jour-
née du championnat de France. Mar-
seille, qui a fêté son buteur Jean-Pierre
Papin, auteur de son 27me but de lo
saison, ne pourra plus être rejoint par
son principal rival, Monaco, battu au
Havre (3-0). A une journée de la fin,
Marseille, meilleure attaque et meil-
leure défense du championnat, battu
trois fois seulement cette saison, de-
vance Monaco de cinq points.

Marseille - Cannes 2-0; Le Havre - Mo-
naco 3-0; Lens - Paris SG 1 -0, Sochaux -
Caen 2-0; Auxerre - Lille 1 -0; Nancy -
Montpellier 3-1 ; Saint-Etienne - Rennes 0-1;
Nantes - Lyon 3-0; Toulouse - Toulon 3-0;
Nîmes - Metz 1 -0.

1.Marseille 37 22 12 3 66-21 56

2.Monaco 37 22 7 8 54-32 51
3. Paris SG 37 15 16 6 42-26 46
4.Auxerre 3 7 1 6 1 1 1 0  54-31 43
5. Caen 37 16 10 11 45-45 42
ô.Montpellier 37 12 17 8 39-31 41
7.Le Havre 37 12 16 9 33-32 4C
8. Lens 37 11 17 9 34-27 39
9. Nantes 37 1 2 1 3 1 2 36-38 37

1 O.Toulouse 3 7 1 1 1 4 1 2  33-39 36
ll.St-Etienne 37 12 1 1 1 4  40-36 35
12. Lille 37 11 13 13 31-33 35
13.Metz 37 11 11 15 39-41 33
14.Toulon 37 13 6 18 40-53 32
15.Lyon 37 10 11 16 25-37 31
lô.Nîmes 37 9 13 15 29-48 31
17.Sochaux 37 9 12 16 33-48 30

18. Rennes 37 6 16 15 24-4 1 28

19.Ccrnes 37 8 1 1 1 8  33-47 27
20. Nancy 37 10 7 20 42-66 27

Allemagne
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 4-2;

Borussia Monchengladbach - Bayern Munich
1-1 ; Bayer Leverkusen - Eintracht Francfort
1-3; Duisbourg - SV Hambourg 0-1; Karls-
ruhe - Kaiserslautern 2-1; Werder Brème -
Cologne 1 -3; Schalke 04 - Kickers Stuttgart
1-2.

1 .B. Francfort 34 16 13 5 68-37 45

2.VfB Stuttgart 34 18 9 7 55-2945
3. B. Dortmund 3 4 1 7 1 1  6 59-44 45
4.B. Leverkusen 34 14 13 7 49-32 41
5. Kaiserslautern 34 15 9 10 53-38 39
ô.Nuremberg 34 16 7 11 49-45 39
7. Cologne 3 4 1 0 1 7  7 49-39 37
8. Werder Brème 34 1 1 13 10 38-37 35
9.Karlsruhe 34 13 9 12 42-47 35

10.B. Munich 3 4 1 1 1 0 1 3  49-52 32
11. SV Hambourg 34 8 15 11 30-40 31
12.Bor. Monchen. 34 9 13 12 31-42 31
13.Schalke 04 34 9 12 13 40-39 30
14.Dyn. Dresde 34 11 8 15 32-48 30
15.Wattenscheid 34 8 13 13 44-51 29
lô.Hansa Rostock 34 9 11 14 40-49 29

17.VfL Bochum 34 8 13 13 33-51 29

18. Duisbourg 34 6 16 12 38-47 28
1 9.Kï. Stuttgart 34 9 10 15 49-59 28
20.F. Dusseldorf 34 5 12 17 39-61 22

Italie
Torino - AC Milan 2-2; Atalanta - AS

Roma 0-1; Bari - Ascoli 2-1; Cagliari -
Napoli 0-0; Inter Milan - Juventus 1 -3;
Lazio - Cremonese 3-2; Parma - Genoa
2-0; Sampdoria - Foggia 1-1 ; Verona -
Fiorentina 2-3.

l.AC Milan 3 0 1 9 1 1  0 59-1849

2Juventus 30 18 8 4 42-1944
3.Napoli 30 14 11 5 52-34 39
4. Torino 30 1 1 14 5 30-17 36
5. Parma 30 10 14 6 28-24 34
6. Lazio 30 10 12 8 40-34 32
7.Sampdoria 30 9 14 7 32-28 32
8.AS Roma 30 9 14 7 31-30 32
9.ln. Milan 30 8 16 6 24-25 32

lO.Foggia 30 9 1 1 1 0  51-49 29
11.Atalanta 30 8 13 9 25-27 29
12.Genoa 30 9 1110 34-38 29
13.Fiorentina 30 9 10 11 38-36 28
14.Cagliari 30 6 13 11 29-33 25

15.Bari 30 6 9 15 25-41 21
16.Verona 30 7 5 18 19-46 19
17.Cremonese 30 4 9 17 22-44 17
18.Ascoli 30 4 5 21 20-58 13

• HOLLANDE - Première division
(33me journée): FC Groningue - PSV
Eindhoven 0-3. Ajax Amsterdam - Venlo
3-1. Willem Tilburg - Waalwijk 3-1. De
Graafschap - Maastricht 1-1. FC Utrecht -
Feyenoord Rotterdam 0-0. Fortuna Sittard
- Volendam 4-1. Sparta Rotterdam - Dor-
drecht 1-1. FC La Haye Roda Kerkrade
5-3. Twente Enschede - Vitesse Arnhem
1-2. Classement: 1. PSV Eindhoven 33/56;
2. Ajax Amsterdam 33/53; 3. Feyenoord
Rotterdam 32/45; 4. Vitesse Arnhem
33/39; 5. FC Groningue 33/38; 6. Twente
Enschede, Sparta Rotterdam et Roda Kerk-
rade 33/34. /si
• BELGIQUE - Première division

(30me journée): FC Malines - Anderlecht
0-0. Charleroi - Alost 4-0. Beveren - FC
Liège 0-4. Standard Liège - Antwerp 2-0.
La Gantoise - Genk 2-0. Cercle Bruges -
Courtrai 1-0. Molenbeek - Lierse SK 2-2.
Waregem - FC Bruges 1 -2. Ekeren - Loke-
ren 3-1. Classement: 1. FC Bruges 46, 2.
Anderlecht 45; 3. Standard Liège 42; 4. FC
Malines 39; 5. La Gantoise 36; 6. Antwerp
34. /si

La défense a le beau rôle
FOOTBALL/ 1ère ligue : Serrières partage / enjeu sur son terrain

Serrières-Mùnsingen 0-0
Stade du FC Serrières.- 1 50 spectateurs.-

Arbitre : M. Schochdieter (Attiswil).
Serrières: Christinet; Ribeiro; Frasse,

Gotz, Benassi; Rohrer, Jaccard (67me Ma-
jeux), Vonlanthen; Moulin, Bassi, Manai. En-
traîneur: Pascal Bassi.

Mùnsingen: M. Bùrki; Messerli; Feiss,
Hauswirth, Blumenthal (67me Gambar-
délia); Hofmann, Tonner, Nydegger, S.
Gàggeler; Christen, Graf (88me R. Gdgge-
ler). Entraîneur: K. Feuz.

Notes: Serrières sans Forney (blessé).
Avertissement: Jaccard (60me). A la 90me,
Manaï est expulsé. Corners: 4-7 (3-2).

g* errières et Mùnsingen n'ont pas

 ̂
exp lose de joie a I issue des no-
nante minutes de jeu. Ils ne sonl

pas non plus sortis la tête basse, déçus
d'avoir égaré un point. Non, Neuchâte-
lois et Bernois ont tout simplement ob-
tenu ce qu'ils ont cherché. Soit, pour les
premiers à ne pas perdre, et pour les
seconds à ne pas encaisser de buts.
Objectif atteint, et tant pis pour les
actions de buts.

Les deux équipes auraient certaine-
ment toutes deux signé pour le match
nul en entrant pour le terrain. Serrières
se méfiait de cet adversaire très en
verve depuis la reprise - un seul point
perdu -, tandis que Mùnsingen redou-
tait de mettre en péril sa réputation de
meilleure défense du groupe (17 buts)
face à la meilleure attaque (41 buts).
Le respect était si grand entre ces deux
formations qu'on oublia tout simple-
ment de porter le danger dans le
camp adverse. Et corollaire, de mar-
quer. Si bien que l'on se cantonna au
milieu du terrain, tentant de lancer
quelques actions, mais sans prendre
trop de risques. Et comme les défenses
étaient particulièrement attentives...

Certes, Serrières a dominé territoria-
lement, la première mi-temps tout au
moins. Mais c'était insuffisant pour
bousculer les arrières bernois, collés à
leurs adversaires directs, ne leur lais-
sant pas la moindre seconde de liberté.
Et lorsque Moulin parvint quand même
à fausser compagnie à son cerbère, il

OCCASION — Pascal Bassi est bien seul dans la défense bernoise. Et dire que
ce fut la seule chance de but serriéroise de la deuxième mi-temps... pir- £.

manqua de précision alors qu'il se trou-
vait très bien placé.

On ne s'est pas beaucoup plus dé-
couverts en seconde mi-temps. Le match
s'équilibra, mais les espaces ne furent
pas plus nombreux. Pas plus que les
occasions, rares, pour ne pas dire
inexistantes. La plus nette est à mettre
à l'actif de Bassi, consécutivement à un
bon coup-franc. Mais Bùrki s'interposa
(81 me).

Au coup de sifflet final, personne
n'explosa de joie, personne ne sembla
non plus déçu. Pascal Bassi ne l'est pas
davantage.

— Avec notre effectif réduit en at-
taque, on ne pouvait pas espérer
beaucoup face à la meilleure défense.
Il nous manque tout de même Forney,
notre meilleur élément devant. Sans
compter que nous avions déjà perdu
Balet à Noël. En plus, Majeux vient de
reprendre l'entraînement. Manaï et
Jaccard étaient incertains. Ils ont joué

diminués. Je ne peux tout de même pas
faire monter des défenseurs, explique
l'entraîneur serriérois.

Qui n'a par conséquent pas trop de
regrets.

— Non, mes joueurs m 'ont fait plai-
sir. C'est vrai, les deux équipes n'ont
pas pris beaucoup de risques. Nous ne
voulions pas perdre, car nous aurions
été éliminés de la course aux finales.
Avec un point, nous restons en course.
Aujourd'hui, nous avons peut-être trop
terg iversé, ou manqué de spontanéité.
Dommage que je  n'aie pas pu concréti-
ser cette occasion en fin de match. Je
regrette par contre l'expulsion de Ma-
naï. C'était justifié. Sur l'ensemble du
match, le match nul est logique.

La meilleure défense, c'est l'attaque,
bien sûr. Serrières et Mùnsingen n'ont
rien voulu en savoir samedi après-midi.
Dommage.

¦ Christophe Spahr

Colombier manque de venin
Soleure-Colombier

3-0 (1-0)
Stade de Brùhl.- 450 spectateurs. Arbi-

tre: M. Bettex (Echallens).
Buts: 36me Pirazzi (autogoal) 1-0;

50me Baumann 2-0; 65me Baumann 3-0.
Soleure : Kobel; Grossen; Banjalic, Loosli,

Groupe 2
Serrières - Mùnsingen 0-0; Thoune -

Bumpliz 3-2 (2-1); Berne - Moutier 0-3
(0-1); Berthoud - Lerchenfeld 3-1 (1-0);
Echallens - Domdidier 3-1 (3-1); Klus-
Balsthal - Lyss 1-1 (0-1); Soleure - Co-
lombier 3-0 (1-0).

1.Bumpliz 21 12 4 5 42-28 28
2.Soleure 21 1 1 5 5 33-19 27

3.Moutier 21 10 7 4 36-30 27
4. Serrières 21 9 6 6 41-34 24
5. Lyss 21 8 8 5 35-32 24
ô.Echollens 2 1 8  7 6 30-30 23
7.Mùnsingen 21 8 6 7 22-17 22
8.Colombier 21 8 6 7 32-32 22
9. Berthoud 21 7 4 10 30-30 18

1 O.Berne 21 4 8 9 25-30 16
11. Domdidier 21 6 4 11 27-35 16

12. Lerchenfeld 21 6 4 11 34-44 16

13.Thoune 21 4 8 9 20-38 16
14.KI.-Balsthal 21 5 5 11 28-36 15

Dimanche 3 mai: Colombier - Echal-
lens, Domdidier - Serrières, Bumplitz -
Klus-Balstahl, Lerchenfeld - Thoune, Lyss
- Berne, Moutier - Soleure, Mùnsingen -
Berthoud.

Groupe 1
Martigny - Savièse 4-1 (2-0); Mon-

treux - Grand-Lancy 2-0 (0-0); Raro-
gne - CS Chênois 0-0; Renens - Aigle
1-0 (0-0); Concordia Lausanne - Ver-
soix 2-4 (0-1); Monthey - Fully 5-1
(3-0); Stade Lausanne - Collex-Bossy
2-2 (1-1).

1.Chênois 21 13 6 2 42-12 32
2.Martigny 21 13 5 3 54-23 31

3.Monthey 21 12 6 3 39-18 30
4.Fully 21 10 6 5 31-27 26
5.Renens 21 10 2 9 36-26 22
6.Rarogne 21 6 9 6 30-27 21
7.Gd-Lancy 2 1 7  7 7 30-34 21
8.Montreux-S. 2 1 7  6 8 25-28 20
9.Savièse 21 6 6 9 39-55 18

10. St. Lausanne 21 6 6 9 28-44 18
ll.Col.-Bossy 21 6 5 10 27-40 17

12.Versoix 21 7 2 12 25-38 16

13.Aigle 21 3 5 13 24-35 11
14.Conc. Lsane 21 3 5 13 14-37 11

Remund ; Tadei, Binggeli, Imbach, Stanpsli ;
Baumann, Hodgson (61 me Ersoez). Entraî-
neur: Latour.

Colombier: Kuhn; Ponta; Rùfenacht
(78me Egli), Matthey, Pirazzi; Mayer
(56me Eichenberger), Locatelli, Torri, Mùller;
Gogic, Weissbrodt. Entraîneur: Michel De-
castel.

Notes: Soleure sans Hubler ni Flury (bles-
sés). Colombier sans Mazzocchi (suspendu)
ni Hiltbrand (blessé). Avertissement: 63me
Mùller (réclam.). Corners: 6-6 (6-2).

L

e ressort semble cassé. Après un
bon début de deuxième tour, Co-
lombier marque le pas. Et le plus

grave, en plus du fait que l'équipe
manque de venin, c'est de voir certains
joueurs laisser les autres courir pour
eux, ce qui a eu le don de provoquer
la colère de Michel Decastel.

A la décharge des Neuchâtelois, il
faut avouer que la malheureuse ouver-
ture du score de Soleure leur a coupé
les jambes, car les hommes de Decastel
semblaient tout de même prendre peu à
peu confiance.

Mais voilà! Les Colombins ont aussi eu
plusieurs opportunités de marquer en
première mi-temps par Rùfenacht et
Mùller, mais Colombier était déjà mené

A l'étranger

Portugal
Le FC Porto est champion du Portugal

1991-1992. Boavista Porto - Chaves 4-4;
Salgueiros - FC Porto 0-1; Beira Mar -
Benfica Lisbonne 2-1 ; Sporting Lisbonne -
Uniao Toriense 4-0; Farense - Estoril Praia
2-0; Gil-Vicente - Pacos de Ferreira 1 -2;
Penafiel - Famalicao 1-1 ; Vitoria Guima-
raes - Maritimo Funchal 3-1 ; Uniao Funchal
- Sporting Braga 0-2.

l.FC Porto 31 22 8 1 55-10 52
2.Ben. Lisbonne 29 16 9 4 52-18 41
3. Bo. Porto 31 14 12 5 42-24 40
4.Sp. Lisbonne 31 16 7 8 53-32 39
5.V. Guimaraes 31 13 12 6 41-33 38
Ô.Farense 30 12 9 9 41-30 33
7.Sp. Braga 31 12 5 14 39-42 29
8.Mar. Funchal 30 9 10 11 33-37 28
9. Beira Mar 30 9 9 12 27-37 27

10.P. de Ferreira 30 10 7 13 27-39 27
11.Est. Praia 31 9 9 13 30-44 27
12.Chaves 30 9 8 13 33-39 26
13.Gil-Vicente 30 10 6 14 23-35 26
14.Salgueiros 31 6 13 12 22-32 25
15.U. Toriense 31 7 10 14 27-40 24
lô.Famalicao 31 7 10 14 23-38 24
17.Penafiel 31 6 10 15 25-42 22
18.U. Funchal 31 8 6 17 28-49 22

au score.

De plus, la défense s'est laissée sur-
prendre cinq minutes après la reprise
par Baumann. Cette deuxième réussite
soleuroise sembla décourager complète-
ment Colombier. Qui tenta d'exercer
une petite pression, mais sans succès. Au
contraire, ce fut à nouveau Baumann qui
trompa Kuhn à la 65me pour sceller le
score final.

La rencontre se termina dès lors sans
incidents majeurs. Au sortir des vestiai-
res, Michel Decastel ne mâchait pas ses
mots:

— C'est dommage, car avant cet au-
togoal assassin, l'équipe ne jouait pas
trop mal, et nous avions eu deux occa-
sions nettes. Par la suite, ce fut un peu la
débandade. C'est vrai également que
le contingent est un peu limité, et qu 'il
n 'offre que peu de solutions de re-
change. Enfin, maintenant nous n'avons
plus rien à perdre ou à gagner. Pour
vouloir jouer les finales, il faut se battre.
Or, ceux qui n'ont pas ««gratté»» au-
jourd 'hui risquent très fortement de se
retrouver sur le banc!

O François Treuthardt

Espagne
Ténérife - Barcelone 2-1 ; Real Sociedad

- Real Madrid 2-2; Burgos - Albacete 3-1;
Real Majorque - La Corogne 4-2; Espanol
Barcelone - Logrones 3-0; Saragosse -
Sporting Gijon 3-1 ; Oviedo - Séville 1-0;
Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3-1 ; Osa-
suna Pampelune - Valladolid 1 -1 ; Valence -
Cadix 4-0.

1.Real Madrid 32 20 7 5 68-24 47
2. Barcelone 32 18 8 6 69-36 44
3.At. Madrid 32 20 4 8 55-28 44
4.Valence 32 16 6 10 46-34 38
5.Real Sociedad 32 14 9 9 35-33 37
ô.Albacete 32 14 8 10 41-39 36
7. Saragosse 32 14 7 11 34-32 35
8.Séville 32 13 7 12 45-35 33
9. Burgos 32 11 11 10 34-31 33

lO.Sp. Gijon 3213 6 1 3  31-34 32
11. Logrones 32 12 7 13 29-44 31
12.0viedo 32 11 8 13 35-39 30
13.0s. Pampelune 32 9 1 1 1 2  27-35 29
U.Ténérife 32 10 7 15 37-43 27
1 5.At. Bilbao 32 10 7 15 30-50 27
16.Es. Barcelone 32 10 6 16 34-49 26
17.La Corogne 32 6 12 14 28-42 24
18.Valladolid 32 6 11 15 27-39 23
19.Real Majorque 32 8 6 18 22-38 22
20.Cadix 32 6 10 16 28-50 22

Leeds champion
d'Angleterre

Leeds United est champion d'Angle-
terre pour la troisième fois. A une jour-
née de la fin du championnat, il a pu
fêter hier sa première couronne depuis
1 974, après s'être imposé par 3-2 à
Sheffield, devant 32.000 spectateurs.
Quelques heures plus tard, dans le se-
cond match joué hier, Manchester Uni-
ted, l'autre principal candidat au titre,
s'inclinait par 2-0 à Liverpool, perdant
ainsi toutes ses chances de renverser la
situation au cours de l'ultime journée.

Chelsea - Arsenal 1-1 ; Coventry City -
West Ham United 1-0; Crystal Palace -
Sheffield Wednesday 1-1; Luton Town -
Aston Villa 2-0; Manchester City - Notts
County 2-0; Norwich City - Wimbledon
1-1 ; Nottingham Forest - Queen's Park Ran-
gers 1-1; Southampton - Oldham 1-0; Tot-
tenham Hotspur - Everton 3-3; Liverpool -
Manchester United 2-0; Sheffield United -
Leeds 2-3.

1.Leeds 41 21 16 4 73-37 79

2.Manchester U. 41 20 15 6 60-32 75
3. Sheffield W. 41 2 1 1 1  9 62-49 74
4.Arsenal 41 18 15 8 76-45 69
5.Manchester C. 41 19 10 12 56-46 67
6. Liverpool 41 16 15 10 47-40 63
7. Nott. Forest 41 16 11 14 60-55 59
8. Sheffield U. 41 16 9 16 65-60 57
9.Aston Villa 41 16 9 16 46-44 57

lO.Cr. Palace 41 14 15 12 53-60 57
11.Chelsea 41 13 14 14 49-58 53
12.Tott. Hotspur 41 15 7 19 57-60 52
13.Southampton 41 14 10 17 38-50 52
l4.Queen's P. R. 41 11 18 12 47-47 51
15.0ldham 41 14 9 18 61-6251
16. Everton 41 12 14 15 50-50 50
17.Wimbledon 41 12 14 15 50-53 50
18. Norwich C. 41 11 12 18 47-62 45
19.Coventry C. 41 11 11 19 35-42 44

20. Luton Town 41 10 12 19 37-69 42

21.Notts County 41 9 10 22 38-61 37
22.West Ham U. 41 8 11 22 34-59 35

Groupe A
Bôle - Locarno 2-2 (0-1); Bellinzone -

'Aarau 2-3 (1 -1 ); Lugano - Yverdon 2-0
(0-0); Malley - Baden 2-2 (0-0).

1.Lugano 8 5 3 0 1 2 - 5 1 3
2. Yverdon 9 3 5 1 1 4 - 1 1 1 1

3.Aarau 8 3 4 1 10- 7 10
4.Boden 9 1 7  1 9 - 9  9
5.Bâle 9 2 5 2 12-13 9
6.Locamo 9 2 4 3 10-11 8
7.Malley 9 2 3 4 13-12 7
8. Bellinzone 9 1 1 7  8-20 3.

Groupe B
Bulle - Schaffhouse 1-1 (1-1); Gran-

ges - Coire 2-1 (2-0); Lucerne - Chiasso
4-1 (1-1); Wettingen - La Chaux-de-
Fonds 1 -0 (0-0).

1.Schaffhouse 9 5 3 1 15- 6 13
2.Lucerne 9 5 3 1 16-10 13
3.Bulle 9 4 3 2 18-14 11
4.Chiasso 9 3 4 2 15-13 10
5. Wettingen 9 4 1 4 15-15 9
ô.Granges 9 1 5 3 11-17 7
7. Coire 9 1 3 5 9-19 5
8.La Chx-Fds 9 1 2 6 13-18 4

Les marqueurs
Groupe A: 1. Béguin (Yverdon) 8; 2.

Neuville (Locarno) 6; 3. Ducret (Malley)
et Eggeling (Bellinzone) 5; 5. Zbinden
(Bôle) 4.

Groupe B: 1. Hartmann (Bulle) et Fink
(Wettingen) 6; 3. Sahin (Chiasso) et
Nadig (Lucerne) 5; 5. Magnin (Bulle),
Zabala (Coire), Urosevic (La Chaux-
de-Fonds), Arts (Lucerne), Engesser
(Schaffhouse), Romano (Wettingen),
Bernaschina (Chiasso) et Wenger
(Granges) 4. /si

Ligue B, relégation

Groupe A

Fribourg - SC Kriens 0-0; Châtel St-
Denis - Old Boys Baie 1 -2; Emmen-
brucke - SC Zoug 1 -2.

l.Old Boys 6 3 2 1 8- 8 14 (6)
2.SC Kriens 6 2 4 0 9 - 2 1 1  (3)
3.Fribourg 6 2 3 1 1 0 - 5 1 1  (4)
4.SC Zoug 6 2 0 4 5-10 9 (5)

5.Ch.-St-D. 6 1 3  2 8- 9 7 (2)

ô.Emmen. 6 1 2 3 4-10 5 (1)

Groupe B
SR Delémont - UGS 3-1 (2-0); Etoile-

Carouge - Brùttisellen 1-3 (1-2); Glaris
- Winterthour 0-4 (0-2).

1 .Winterth. 6 4 1 1 1 7 - 6 1 5  (6)
2.Delémont 6 4 1 1 13- 6 10 (1)
3.UGS 6 1 3  2 10-10 10 (5)
4.Et. Car. 6 2 2 2 12-1 1 9 (3)

5.Brùttisel. 6 2 1 3 9-13 9 (4)

ô.Glaris 6 0 2 4 5-20 4 (2)

Ligue A/Ligue B



ANF: résultats et classements
2me Ligue

Superga - Noiraigue 0-6; Boudry - C. Portu-
gais 1-2; St-Blaise - Le Locle I 0-1; Audax Friul
- Les Bois I 2-0; Cortaillod - Bôle 0-8; Haute-
rive la - F'melon 0-0.

I.Bôle 18 13 3 2 52-16 29
2. Le Locle I 16 10 5 1 38-20 25
3 N oiraigue 16 11 2 3 40-17 24
4.Boudry 17 8 5 4 42-27 21
5. Audax Friul 17 7 4 6 34-31 18
6.S t- Blaise 18 4 9 5 24-25 17
7. Superga 16 4 7 5 23-28 15
8 Conaillod 18 6 2 10 28-41 14
9-Hauierive la 17 3 7 7 25-34 13

10.F' melon 16 3 5 8 19- 36 11
II.Les Bois I 15 3 4 8 19-34 10
12.C. Portugais 18 1 3 14 13-48 5

3me Ligue, groupe 1

Le Locle II - Fleurier I 3-2; Bôle II - Ticino 0-0/
Comète - Béroche 4-0; Coffrane - La Sagne I
0-1; C.-Espagnol - Corcelles I 0-7; Boudry II -
Les Brenets 6-1.

l.le Locle II 15 10 1 4 47 - 33 21
2 Coffrane 16 10 1 5 44-30 21
3. Comète 16 9 3 4 35-22 21
4.Corcclles I 15 8 3 4 49 -21 19
5 La Sagne I 15 7 4 4 34-21 18
6.Boudry II 16 7 4 5 53-35 18
7 Bôle II 15 7 2 6 43-42 16
8.Fleuner I 16 6 4 6 43-37 16
9. Ticino 15 4 6 5 26-27 14

10. Les Brenets 14 2 5 7 28-43 9
11.Béroche 15 2 3 10 13-39 7
12. C.-Espagnol 14 0 2 12 12-77 2

3me Ligue, groupe 2

Deportivo - Etoile 2-0; Cornaux - Hauterive II
1-1 ; Le Landeron I - St-lmier 10-1; Mont-Soleil
I - NE Xamax II 1-4; Colombier II - Cressier I
2-1; Le Parc - Marin 0-3.

1.Etoile 16 13 1 2 58-16 27
2 Le Landeron I 15 10 3 2 36 -12 23
3. Marin 16 9 5 2 39-13 23
4,S t-lmier I 16 7 7 2 45-22 21
5. Colombier II 17 8 4 5 29-32 20 ,
6. Deportivo 16 7 2 7 22 - 21 16
7 NE Xamax II 15 5 5 5 29-32 15
8. Cornaux 16 5 5 6 38-34 15
9 Le Parc 15 4 4 7 22- 32 12

10.Cressier I 16 5 2 9 20-32 12
11 .Hauterive II 15 1 1 13 15-53 3
12 . Mont-Soleil I 15 0 1 14 11-65 1

4me Ligue, groupe 1

Métiers I - Trinacria 1 -2; Pts-Martel Ib - Couvet
I 7-0; Ticino - Blue Star I 0-2; Noiraigue II -
Travers I 1-1; Vallée - Azzurri I 2-3.

1. Blue Star I 12 8 3 1 36-15 19
2. Pis - Mart el Ib 1 1 8  2 1 40-12 18
3. Trinacria 11 7 3 1 29-13 17
4.Azzurri I 12 7 1 4 27-24 15
5 Môt iers 1 12 5 2 5 18-27 12
6. Noiraigue II 11 4 3 4 23-18 11
7. Trave rs I 12 3 3 6 17-25 9
8. Couvet I 12 4 1 7  20-39 9
9. Vallée 12 2 1 9 29-41 5

lO. Ticino 11 0 1 10 16-41 1

4me Ligue, groupe 2

Corcelles II - Bevaix I O-O; Béroche II - Comète
1-10; Salento - Cortaillod II 0-2.

1. Bevaix I 11 5 4 2 19- 9 14
2.Salen to 10 5 3 2 21 - 14 13
3. Espagnol NE 10 6 0 4 24-13 12
4 .Gorgier 10 5 1 4 18-15 11
5. Cantonal Ch. 9 3 3 3 21-20 9
6. Conaillod II 10 2 5 3 12 - 19 9
7. Corcelles II 11 3 3 5 11-19 9
8 Béroche II 11 3 2 6 16 - 33 8
9.Comète 10 2 3 5 20-20 7

4me Ligue, groupe 3

Marin - Helvétia 1 -2; Audax Friul - Dombres-
son 1 -4; Lignières - St-Blaise 7-0; Serrières -
Les Bois 1-1.

1. Lignières 11 9 2 0 39- 7 20
2. St- Blaise 11 7 2 2 32- 25 16
3. F' melon 10 6 1 3 21-20 13
4. Serrières 11 3 5 3 22-23 11
5. Helvétia 11 5 1 5 20-26 11
6. Audax Friul 1 1 3  1 7  25-27 7
7.Marin 10 2 2 6 14-22 6
8. Les Bois 9 2 1 6  16-25 5
9.Dombresson 10 2 1 7 18-32 5

4me Ligue, groupe 4

Florio la - Chaux-de-Fds 4-2; Les Bois II -

Geneveys/Coff. 0-2; Villeret - Deportivo lia
3-2; Superga - Le Parc II 5-1.

1. Geneve ys/Coff . 11 9 1 1 32 - 9 19
2. Superga 12 9 1 2 39-17 19
3. Floria la 12 8 1 3 39 -15 17
4.St-lmier III 10 5 2 3 23-22 12
5. Le Parc I! 11 6 0 5 29-27 12
6. Sonvilier I 1 1 5  0 6 25-24 10
7. Ville ret 12 4 2 6 26 - 27 10
8. Chaux-de-Fds 12 3 2 7 27-40 8
9. Les Bois II 11 2 0 9 14- 42 4

10. Deponivo lia 12 1 1 10 14-45 3

5me Ligue, groupe 1

La Sagne lia - Noiraigue III 2-1 ; St-Sulpice I -
Colombier III 1-2; Buttes I - Môtiers II 6-0;
Auvernier la - AS Vallée II 1 O-O; Blue Stars II
- Bevaix II 0-16.

1.Auvernier la 15 13 1 1 103- 6 27
2 . Bevaix II 15 13 0 2 100-18 26
3 La Sagne lia 14 12 1 1 92-16 25
4 . Noiraigue III 17 11 1 5 86-18 23
5. Buttes I 15 9 1 5 52-35 19
6. Colombier III 14 8 0 6 43-45 16
7. Métiers II 15 6 0 9 42-67 12
8. St-Sulpice I 14 4 1 9 24-58 9
9 AS Vallée II 14 3 1 10 30- 89 7

10. Fleurier II 12 3 0 9 35-59 6
11 . Blue Stars II 15 2 0 13 26-110 4
12 Pts - Manel llb 14 0 0 14 14- 126 0

5me Ligue, groupe 2

Azzurri - Les Brenets O-O; Le Locle - Coffrane
1-5; La Sagne llb - Auvernier 3-1; Trinacria -
Ctre Espagnol 2-2; Pts de Martel - Valangin
1-1 ; Helvétia - Espagnol 0-9.

1. Espagnol 15 13 1 1 61 -15 27
2 . Coffrane 14 10 2 2 46-20 22
3. Valangin 16 8 3 5 51-28 19
4. Pis de Martel 14 7 3 4 3B-31 17
5. Trinacria 13 6 2 5 40-31 14
6 Auvernier 15 6 2 7 27-30 14
7. Le Locle 12 6 0 6 26 - 27 12
8. Azzurri 14 4 4 6 25-32 12
9. Ctre Espagnol 12 4 1 7 29-40 9

10. La Sagne llb 13 2 3 8 19-40 7
11.Helvé t ia 15 3 1 11 12-51 7
12. Les Brenets 13 2 2 9 22 51 6

5me Ligue, groupe 3

Boudry - Lignières II 0-3; St-lmier - Real Espa-
gnol 5-2; Cressier II - Sonvilier 2-1 1; NE Xa-
max III - Cornaux II 0-2; Dombresson II - Le
Landeron II 2-3; Etoile - Mont Soleil 3-4.

1. Le Landeron II 16 15 0 1 83- 9 30
2. Lignières II 15 10 4 1 54-22 24
3. Cornaux II 15 11 0 4 65-30 22
4. NE Xamax III 14 6 5 3 39-32 17
5. Eto ile 13 4 5 4 44 - 30 13
6. Boudry 16 6 1 9 39 - 51 13
7. Dombresson II 14 5 2 7 29-31 12
8.St-lmier 15 4 4 7 35-39 12
9. Sonvilier 13 3 4 6 37-42 10

10 . Real Espagnol 14 4 2 8 28-60 10
11 . Mont Soleil 15 2 2 11 21 - 63 6
12. Cressier II 14 2 1 11 22-87 5

Vétérans

NE Xamax - Noiraigue 7-1; Ticino - La Sagne
1-2.

1. NE Xama x 9 8 1 0  47-11 17
2.Le Locle 8 5 1 2  32-14 11
3. Colombier 8 5 0 3 32 - 25 10
4. La Sagne 8 4 1 3  19-17 9
5. Les Brenets 6 3 0 3 23-23 6
6. Ticino 7 2 2 3 20-13 6
7 Pts-de - Manel 6 1 0  5 B 44 2
8. Noiraigue 10 0 1 9 9-43 1

Juniors A, groupe 1

Chx-de-fds I - Cornaux 8-0; NE Xamax - Chx-
de-fds II 5-2; Couvet - Serrières 2-2; Depor-
tivo - Corcelles 6-6; Hauterive - Le Landeron
2-1.

1.Colombier 3 3 0 0 10- 3 6
2. Chx -de-fds I 3 2 1 0 13- 3 5
3. Serrières 3 2 1 0  6 - 4  5
4. NE Xamax 3 2 0 1 7 - 3  4
5. Corcelles 4 1 2  1 13-11 4
6 Marin 1 1 0  0 3 - 1  2
7. Le Landeron 2 1 0  1 5 - 3  2
8. Couvet 3 0 2 1 4 - 6  2
9. Hauter ive 3 1 0  2 5 - 9  2

10. Dopurtïvo 3 0 1 2  8-13 1
11. Cornaux 4 0 1 3  5-18 1
12. Chx-de-fds II 2 0 0 2 3- 8 0

Juniors A, groupe 2

Floria - Sonvlllier 4-2; Superga - Pts-de-Martel
5-1; Les Bois - Dombresson 2-1; Le Locle - Le

Parc 3-3; Béroche - Comète 2-1; St-Blaise -
Boudry l-O.

1.Béroche 3 3 0 0 9- 4  E
2. Flor ia 3 2 1 0  8 - 2  5
3. Le Parc 3 1 2 0 10- 7 4
4. Les Bois 4 2 0 2 9 - 15 4
51e Locl e 3 1 1 1  6 - 6  3
6. St- Blaise 3 1 1 1  1 - 3 3
7. Superga 1 1 0  0 5 - 1  2
8.Comète 3 1 0  2 6 - 6  2
9. Sonv illier 3 0 2 1 4 - 6  2

10 Boudry 4 1 0  3 8 7 2
11. Dombresson 2 0 1 1  3 - 4  1
12. Pts-de-Manel 2 0 0 2 1 - 9  0

Juniors B, groupe 1

Cressier - St-lmier 5-2; Béroche - Corcelles
2-5; NE Xamax - La Chx-de-fds 1 2-0; Le Parc
- Superga 1 O-O; Bevaix - Le Landeron 2-0;
Fleurier - Colombier 1 -4.

1 NE Xamax 3 3 0 0 28- 4 6
2 Colombier 3 3 0 0 11 - 2  6
3. Corcelles 3 3 0 0 12 - 4 6
4 .Le Parc 3 2 0 1 17 5 4
5. Cress ier 3 2 0 1 9 - 8  4
6. Bevaix 2 1 0  1 3 - 3  2
7. Fleurier 2 1 0  1 4 - 6  2
8.Bér oche 2 1 0  1 4 - 6  2
9. Superga 2 0 0 2 1-19 0

10 St-lmier 3 0 0 3 6-11 0
11.Le Landeron 3 0 0 3 4 16 0
12. La Chx-de-fds 3 0 0 3 3-18 0

Juniors B, groupe 2

Auvernier - Le Parc II 3-0; Hauterive - Bôle
3-1; Boudry - Comète 3-4; Marin - Noiraigue
13-0; F'melon - Ticino 6-2; Cortaillod - C
Portugais 2-0.

1 Marin 3 3 0 0 25 - 3 6
2 . Hauterive 2 2 0 0 9 - 3  4
3 Corta illod 3 2 0 1 4- 4 4
4. Auvernier 1 1 0  0 3 0 2
5 Comè te 1 1 0  0 4 - 3  2
6. F' melon 2 1 0  1 6 - 3  2
7. Le Parc II 2 1 0  1 4 - 4  2
8. Noiraigue 3 1 0  2 6-22 2
9 Bôle 1 0  0 1 1 - 3  0

10 Boudry 2 0 0 2 6 - 8  0
U.C . Ponugais 2 0 0 2 3 - 8  0
12.T icino 2 0 0 2 2-12 0

Juniors C, Groupe 1

Colombier - Le Locle 4-2; St-Blaise - Cortaillod
2-0; Dombresson - St-lmier 6-2; Comète I -
Deportivo 0-2; NE Xamax - Geneveys/Coff.
2-2; Hauterive I - Gorgier 1 2-1.

1.Colombier 3 3 0 0 15- 7 6
2 . Hauterive I 2 2 0 0 10- 2 4
3. Dombresson 2 2 0 0 9 - 2  4
4 . Deponivo 3 2 0 1 7 - 4  4
5. St- Blaise 3 2 0 1 6- 7 4
6.Gorgier I 2 1 0  1 6- 5 2
7. Geneveys/Coff. 1 0  1 0  2- 2 1
8. NE Xamax 2 0 1 1  5 - 7 1
9.Comète I 1 0  0 1 0- 2 0

lO . Conaillod 2 0 0 2 1 - 7  0
11.Le Locle 2 0 0 2 3-12 0
12.St-lmier 3 0 0 3 8-15 ' 0

Juniors C, groupe 2

La Chx-de-fds - Gorgier II 1 2-0; Noiraigue -
Le Parc I 0-3; Le Landeron - Marin 3-5; Couvet
- NE Xamax II 2-4; Corcelles - Lignières 6-7.

I.La Chx-de-fds 2 2 0 0 15 - 2 4
2.Le Parc I 2 2 0 0 7 - 1  4
3. NE Xamax II 2 2 0 0 10- 6 4
4,Couve t 2 1 0 1 11- 8 2
5. Noiraigue 2 1 0  1 3 - 3  2
6. Marin 2 1 0  1 5 - 6 2
7. Lignières 2 1 0  1 11-15 2
8. Corcelles 2 0 0 2 810  0
91e Landeron 2 0 0 2 7-11 0

10 Gorgier II 2 0 0 2 1-16 0

Juniors C, groupe 3

Le Parc II - Cornaux 3-2; Ticino - Bevaix 6-5;
Auvernier - Fleurier 3-4; AS Vallée - Boudry
0-11; Comète II - Hauterive II 2-4.

1.Hauterive II 2 2 0 0 10- 2 4
2. Fleurier 2 2 0 0 10- 4 4
3. Le Parc II 2 2 0 0 6 - 3  4
4 . Boudry 2 1 1 0 14- 3 3
5. Ticino 2 1 0  1 7- 11 2
6.Bevaix 2 0 1 1  8 9 1
7. Auvernier 2 0 1 1  6 - 7  1
8.Cornaux 2 0 1 1  5 - 6  1
9. Comète II 2 0 0 2 3 - 7  0

10.AS Vallée 2 0 0 2 0- 17 0

Bôle cartonne
Ile ligue

Corîaiilod-Bôle 0-8 (0-2)
Terrain de la Rive.- 250 spectateurs.-

Arbitre : M. Peiry (Romont).
Buts: Kroemer (six fois!); Meyer; R. Pena-

loza.
Cortaillod: Jacottet ; Girard; Duscher,

Guenat (31 me Marcon), Kuffer; Lambelet,
Perniceni, Aubée; V. Ciccarone, M. Cicca-
rone, Bongiovanni.

Bôle: Bachmann; Pfund; Rubagotti (73me
Barbier), Manai, Meyer; L. Penaloza, Ait
Salah, Da Cruz; Kroemer, Righetti (60me
Anker), R. Penaloza.

L

'état pitoyable de la pelouse de la
Rive n'a pas empêché le leader
Bôle de démontrer sa supériorité

évidente. A la pause déjà, la cause
était entendue, l'opportuniste Kroemer
ayant fait trembler les filets à deux
reprises, la seconde fois au terme d'un
solo de classe facilité par l'apathie des
défenseurs locaux. Les attaquants du
lieu ne se créèrent que peu d'occasions,
seule une tête de V. Ciccarone permet-
tant à Bachmann de se mettre en évi-
dence. La seconde période permit à un
Bôle euphorique de se faire plaisir en
réalisant six nouveaux buts face à des
adversaires ayant rapidement jeté
l'éponge. Les Carquois devront absolu-
ment se reprendre pour les parties dé-
cisives qui les attendent, alors que la
voie des finales s'ouvre devant les Bo-
lets. A relever la parfaite correction
des deux équipes dans ce gentil derby,
et le bon arbitrage de M. Peiry. /bp

Saint-Blaise-Le Locle 0-1
(O-O)

Terrain des Fourches.- 1 00 spectateurs.-
Arbitre: F. Etter (Champagne)!

But: 83me Jeanneret (penalty).
Saint-Biaise: Margueron; Brùgger; M.

Garcia, F. Manini, Meyer; Binetti, Huguenin,
Moulin; Tortella, A. Manini, R. Garcia (Ber-
ger). Entraîneur: Pierre Meyer.

Le Locle: Tesuro; Donzallaz; Nussbaum,
Arnoux, Favre; Morata (Voirol), Jeanneret,
Allemann; Epitaux, De Francesci (Rérat), An-
gelucci. Entraîneur: Jack y Epitaux.

Face à l'un des ténors du groupe,
Saint-Biaise a fait mieux que se défen-
dre. En effet, s'il est une équipe qui
aurait mérité la victoire, c'est bien celle
de Saint-Biaise. Mais hélas pour elle, la
réussite n'était pas au rendez-vous. Si
la première mi-temps fut assez équili-
brée, la seconde vit une domination de
Saint-Biaise qui pressa par moments la
défense adverse dans ses derniers re-
tranchements. Dommage, car l'engage-
ment des locaux fit plaisir à voir. Un
grand bravo à tous les acteurs de la
rencontre qui, malgré une chaleur
éprouvante, se sont livrés à fond tout
en faisant preuve d'un fair-play remar-
quable. Ce sont des rencontres de cette
qualité qui font tout l'attrait du foot-
ball. Les ((((grenats»» sont en progres-
sion et cela devrait laisser bien augu-
rer de la suite du championnat. Quant
aux Loclois, nous leur souhaitons bonne
chance dans leur course au titre de
champion. Bon arbitrage de M. Etter
qui a contribué à la belle prestation
des deux équipes, /om

Superga La Chaux-de-Fonds
- Noiraigue 0-6 (0-3)

Centre sportif de la Charrière.- 150
spectateurs.- Arbitre: M. Roggli (Ecublens).

Buts: 1 5me Defferard 0-1; 25me Coste
0-2; 43me Limoni 0-3; 75me Cordier 0-4;
83me Rodriguez 0-5; 87me Villars 0-6.

Superga La Chaux-de-Fonds: Paolo
Sartorello; Gay; Leuba (46me Macri), Le-
nardon, Alessandri; Matthey, Vaccaro, Lag-
ger Manu; Frizzarin (60me Tirrian), Rota,
Abba. Entraîneur: P.A. Lagger.

Noiraigue:' Mueller; Salvi; Gerber, Dos
Santos, Dias; Coste, Defferard, Rodriguez;
Limoni (67me Villars), Pauchard, Cordier.
Entraîneur: Adriano Ripamonti.

On était en droit d'attendre une
prestation intéressante de la part des
Italo-Chaux-de-Fonniers. Il n'en fut rien.
Ils sombrèrent corps et biens tout au
long de la partie. Si, dans les premiè-
res minutes, un partage était équitable,
dès l'instant où Noiraigue a ouvert le
score, le décor changea complètement.
Les représentants du Val-de-Travers,
qui ont toujours un œil sur le haut du
classement, manifestèrent un avantage
qui se concrétisa d'autant plus facile-
ment que la défense locale pataugea
régulièrement, tant et si bien qu'à l'is-
sue de la première période déjà, la
victoire était bien en mains du club du
président Hamel.

Après la pause, Superga se reprit,
mais Noiraigue, fort de son avantage,
vivait en toute sérénité. A la 65me
minute, Vaccaro touchait du bois! Dès
la 70me minute, les visiteurs repre-
naient leur danse du scalp pour expé-
dier 3 fois encore le ballon au bon
endroit. Durant ce temps, à la 85me
minute, Lenardon trouvait le poteau.

Indiscutablement le meilleur s'est im-

posé. Tant mieux pour Noiraigue. Su-
perga, par contre, a déçu ses plus
chauds partisans, /ml

Hauterive-Fontainemelon 0-0
Terrain des vieilles Carrières.- 100

spectateurs.- Arbitre : R. Fracheboud (Vion-
naz).

Hauterive: Cesada; S. Christe; O.
Christe, Sydler, Torri ; Grob, Piémontesi
(58me Coste), Lecoultre; Wùthrich, Mérat
(40me Fasel). Entraîneur: Eymann.

Fontainemelon: De Martini; Fontela; Ta-
mes, Mignone, Huther; Houriet, Buss (87me
Cavuoto), Varé; Jaques (75me Perrenoud),
Cavaler , Goefz. Entraîneur: Ehrbar.

Si la première alerte vint de Buss, qui
reprit en pleine course et de la tête un
corner, les meilleures occasions de la
première mi-temps échurent pourtant à
l'équipe locale. Grob, tout seul face à
De Martini, manqua une occasion que
chacun voyait déjà transformée en but.
Puis, ce fut au tour de Mérat d'ajuster
le poteau droit du but des visiteurs,
avant que Lecoultre voie son tir retenu
par un arrêt réflexe de De Martini.
Changement de décor en seconde pé-
riode. Alors que l'on s'attendait à voir
les Altaripiens augmenter la pression,
ce fut au contraire Fontainemelon qui
prit l'ascendant. Tout d'abord, la latte
du but de Cesada renvoya un tir de
Houriet. Quelques minutes plus tard, on
connut des sueurs froides lorsque
Christe bouscula un adversaire dans le
rectang le fatidique, mais l'homme en
noir resta muet. Le poteau, puis une fois
encore la latte, vinrent au secours de
Cesada. Si bien que finalement, Haute-
rive peut s'estimer satisfait de son sa-
laire. Il devra donc continuer à lutter
pour se tirer des remous de la reléga-
tion, /cam

Audax Friul-Les Bois 2-0
(1-0)

Terrain de Serrières.- 100 spectateurs.-
Arbitre : M. Krundington (Anières).

Audax Friul: Enrico; Gattoliat ; Scharrer,
Hodgson, Egli; Christinet (Weissbrodt),
Fransozo, Suriano, Fereira (Losey), Masse-
rey, D'Amico.

Les Bois: Piegay; Fournier; Hohermuth,
Oppliger, Boillat; Prétot, Schwaar (Catin),
Pelletier; Jeanbourquin, Epitaux, Chapuis.

Match sans grande histoire à Serriè-
res où les deux équipes ont néanmoins
fait preuve de bonne volonté malgré la
température trop agréable. Tant du
côté d'Audax, qui évoluait avec son
style habituel mais un peu moins effi-
cace aujourd'hui, que du côté franc-
montagnard avec cette volonté qu'on
leur connaît bien. En première mi-
temps, Gattoliat ouvrait le score sur
une de ses percées, ce qui constitue le
seul événement à signaler. Dès la re-
prise, les Italos-neuchâtelois cherchè-
rent le KO sans y parvenir tout de
suite. Audax avait pourtant moult oc-
casions - par Hodgson surtout - sans
trouver la coordination nécessaire. Ce
n'était qu'à la 80me minute que les
((((noir et blanc»» pouvaient asseoir
leur victoire, justement par Hodgson. Il
en était temps pour Audax qui assurait
ainsi l'essentiel, mais, à sa décharge,
contre un adversaire peu maniable et
volontaire, /gp

Région Berne

Lamboing-Longeau 0-0
Stade du Jorat.- 200 spectateurs.- Arbi-

tre: S. Funk (Zolikoffen).
Lamboing: D. Racine; Schleiffer; Urso, J.-

M. Racine, Lohri; C. Racine, Botteron, Lange;
Galati (68me Cattoni), Schneider (77me Ri-
chard), Billieux.

Peu d'émotions hier après-midi au-
tour du stade du Jorat. En effet, les
vingt-deux acteurs ont présenté un
spectacle plutôt terne. Il faut dire que,
dans cette rencontre opposant deux
formations qui luttent pour leur survie,
la défaite était interdite. De ce fait,
des deux côtés, les joueurs n'ont pris
aucun risque, si bien que les actions de
but ont été rares.

En première mi-temps, les deux gar-
diens n'ont eu aucune intervention à
faire, les quelques tirs dans leur direc-
tion étant toujours mal cadrés.

En seconde période, les locaux pri-
rent légèrement l'ascendant dans la
maîtrise du ballon, mais il ont été inca-
pables de se créer une réelle occasion
de marquer. Seule une percée de Bot-
teron et un tir de Cattoni ont quelque
peu inquiété le portier de Longeau.
Contre cette équipe alémanique très
volontaire et assez rugueuse, le FC
Lamboing n'a pu obtenir qu'un nouveau
zéro à zéro. Finalement, ce score re-
flète bien la physionomie de cette par-
tie mettant aux prises deux formations
prudentes et sans grand génie, /yg
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Grand Prix BPS

B

PS et CEP parfaitement associés,
synchronisés — de réchauffement
précédant chque départ jusqu'à

la cérémonie protocolaire suivant rapi-
dement chaque arrivée — nous ont
permis de vivre un 6me Grand Prix qui
restera gravé dans la mémoire des
milliers de personnes présentes. Et quel
enthousiasme et quelle générosité dans
l'effort de la part des acteurs par un
printemps enfin retrouvé !

A commencer par Renate Siegentha-
ler en véritable démonstration. Et par
le meilleur chrono, synonyme de pre-
mière victoire française, obtenu par
Chaid Younes, de Morteau. Souffrant
d'un point et voulant absolument récidi-
ver après son succès de l'an dernier,
Félicien Dubois n'a couru pratiquement
qu'avec un bras et a terminé en pleurs.
Valérie Wicht court depuis quatre ans
mais ne grandit pas beaucoup. Mais
elle pourrait bien prendre la voie
d'Olivier Berger qui lui a remis sa juste
récompense. Courir pour le plaisir, ve-
nir pour la première fois et gagner:
c'est le pari de Deborah Baudin d'à
peine 7 ans, à la grande joie de sa
maman. Enfin, une ultime course nous
tenant en haleine jusqu'à la fin où
Steve Burnham a su revenir sur le déjà
réputé Joël Argenziano et le distancer.

0 A. F.

Garçons 1974/75: 1. Younes Charid,
Morteau, 12M7"3; 2. Yvain Jeanneret,
Le Locle, 13'10"1 ; 3. Mario Fedi, Le
Locle, 1 3'22"9.

Garçons 1976/77: 1. Gilles Simon-
Vermot, La Chaux-du-Milieu, 13'26"3; 2.
Vincent Cattin, Hauterive, 13'49"9; 3.
Loris Morini, Prêles, 1 3'58"4.

Garçons 1978: 1. Steve Gurnham, Les
Brenets, 12'13"9; 2. Joël Argenziano,
Cortaillod, 1 2'23"6; 3. Julien Chopard,
Cherivex, 1 3'07"7.

Garçons 1979: 1. Laurent Daerendin-
ger, Corcelles-Concise, 1 2'36"7; 2. Ste-
phan Oss, Ammerswil, 1 2'47"6; 3. James
Niederer, Môtiers, 13'01"7.

Garçons 1980: 1. David Erdgnière,
Neuchâtel, 10'16"8; 2. Yannick Fournier,
Bernex, 10*21*1 ; 3. Pascal Oppliger,
Boudry, 1 0'24"4.

Garçons 1981: 1. Jean-Marc Aeschli-
mann, Cernier, 10'46"6; 2. Vassili Cas-
tioni, Neuchâtel, 10'49"6; John Michet,
Boudry, 10'55"3.

Garçons 1982: 1. Jérôme Maeder,
Corgémont, 8'13"3; 2. David Houriet,
Fontainemelon, 8'17"4; 3. Fabrice Eisen-
ring, Lausanne, 8'18".

Garçons 1983: 1. Félicien Du Bois, Les
Ponts-de-Martel, 8'20"2; 2. Asael Gos-
teli, Diesse, 8'27"; 3. Steve Schjller,
Vaurrens, 8'35"8.

Garçons 1984: 1. Caryl Righetti, Co-
lombier, 5'39"2; 2. Damien Eisenring,
Lausanne, 5'40"7; 3. Benjamin Rothpletz,
Neuchâtel, 5'42"1.

Garçons 1985: 1. Eric Zumsteg, Neu-
châtel, 5'46"8; 2. Ludovic Broyé, Marin,
6'16"; 3. Jean-Pascal Herrera, Neuchâ-
tel, 6'20"2.

Filles 1974/75: 1. Renate Siegentha-
ler, Cortailod, 14'30"8; 2. Sophie Dae-
rendinger, Corcelles-Concise, 16'30"6; 3.
Sylvie Grezet, Le Locle, 16'35"3.

Filles 1976/77: 1. Christel Merillat,
Saint-lmier, 14'03"8; 2. Janine Lauens-
tein, Cormondrèche, 14'38"7; 3. Gaëlle
Widmer, Neuchâtel, 14'55"2.

Filles 1978: 1. Audrey Vuille, Le Locle,
14'25"6; 2. Noelie Matthey, Le Locle,
14'46"6; 3. Caroline Reymond, Cortail-
lod, 14'47"4.

Filles 1979: 1. Milène Ortiz, Morteau,
14'28"9; 2. Nadia Saisselin, La Chaux-
du-Milieu, 14'36"7; 3. Gaby Berger,
Oberoenz, 15'02"7.

Filles 1980: 1. Valérie Wicht, Vey-
taux, 11'06"5; 2. Joanne-C. Scheibler,
La Chaux-de-Fonds, 1 l'08"2; 3. Anne-
Sophie Walther, Prahins, 11*17**5.

Filles 1981 : 1. Anne-Catherine Gillis,
Corgémont, 1 l'14"5; 2. Sylvie Kraehen-
buehl, Colombier, 1 T32"; 3. Johanne
Widmer, Neuchâtel, 1 1 '38"9.

Filles 1982: 1. Sylvie Rohrer, Corgé-
mont, B'51"7; 2. Emilie Baehler, La Bré-
vine, 8'54"9; 3. Sylvie Maître, Colom-
bier, 9'03".

Filles 1983: 1. Diane Fournier, Bernex,
8'46"3; 2. Joëlle Chevré, Môtiers,
9'08'"3 ; 3. Mohana Racine, Courtelary,
9'09'\

Filles 1984: 1. Noémie Hainard, Neu-
châtel, 6'15"; 2. Jennifer Burgat, Bôle,
6'1 8"7; 3. Maria-Lisa Amstutz, Tavannes,
6'19"2.

Filles 1985 : 1. Deborah Baudin, Be-
vaix, 6'17"7; 2. Riana Egli, Thielle-Wa-
vre, 6'22"8; 3. Gaetane Donzé, Boudry,
6'26"4.

Que
d'émotions !

Les sept titres sont bien répartis
GYMNASTIQUE/ Championnat cantonal artistique à Serriè res

 ̂
ette fois, c'est fait! Le champion-

I nat cantonal artistique masculin a
rendu son verdict et désigné les

sep t champions individuels et par équi-
pes de l'édition 92. Samedi, la salle
des Charmettes à Serrières était le
théâtre d'une finale qui, si aucune sur-
prise n'a été enregistrée, fut d'un ni-
veau supérieur aux deux premières
manches mais surtout assez passion-
nante pour l'attribution des places sur
le podium. Depuis fort longtemps, un tel
panachage quant aux sections des
vainqueurs n'avait été enregistré. En
effet, les sacres ont été répartis entre
Peseux (Intro), Serrières (P1-P3), Le Lo-
cle (P2) et Chaux-de-Fonds (P4-P5).
Même par équipes, le classement fut
très serré, désignant Serrières 1 devant
La Chaux-de-Fonds, 3me Serrières II,
un tout petit point devant Peseux. Au
terme du concours, les qualifiés pour les
nationaux jeunesse et juniors ont été
désignés et seront au nombre de sept
à se rendre à Leysin les 8-9 mai pro-
chain.

En P5, le champion en titre, Alain
Rùfenacht (Chaux-de-Fonds) a conser-
ve son bien. Même si sa prestation ne
fut pas parfaite, il prouve néanmoins
qu'il est le No 1 dans cette catégorie.
2me, Sébastien Collaud (Serrières)
obtient par son résultat une place
pour les nationaux. Le 3me rang est
revenu à Sy lvain Jaquet (Chaux-de-
Fonds). Ce concours marquait le retour
après blessure de Christophe Stawarz
(Le Locle) qui s'est entre autre distin-
gué à la barre fixe!

En P4, la lutte fut âpre et finale-
ment Florent Girardin (Chaux-de-
Fonds) obtient son premier sacre, de
justesse devant Joachim Von Bùren
(Serrières). Pierre-Yves Golay
(Chaux-de-Fonds) monte sur la der-
nière marche du podium, pas loin der-
rière le duo vainqueur. Mais la meil-
leure performance du jour fut l'oeuvre
de Boris Von Bùren (Serrières) qui a
assez nettement pris l'avantage sur
les trois premiers, mais qui, blessé lors
de la manche précédente, avait accu-
mulé du retard.

En P3, Daniel Gerber (Serrières) a
très largement dominé cette catégo-
rie, s'imposant avec près de 7 pts sur
son dauphin. La lutte pour le second

JOA CHIM VON BÛREN - Battu de justesse par Florent Girardin en P4.
pu- M-

rang a été très acharnée. Finalement,
0,3pt ne séparera Christophe Didier
(Serrières) 2me et Maurice Perrinja-
quet (Peseux) 3me, mais quel suspense
jusqu'au bout!

En constante progression, Sylvain
Robert (Le Locle) suit donc une courbe
ascendante et sa performance lui vaut
non seulement le titre en P2, mais
aussi sa qualification pour les natio-
naux! Son second, Antonin Rousseau
(Serrières) suit aussi la même courbe
que le leader et son résultat le
prouve. Matthieu Weissbrodt (Serriè-
res) conserve son 3me rang.

En PI, le titre est remporté par le
Serriérois Stéphane Gutknecht qui de-
vance Vincent Haller (Peseux), enfin
auteur d'un concours digne de sa va-
leur! Le bronze est revenu à Anthony
Guermann (Chaux-de-Fonds). Pour
son dernier concours en classe d'intro-

duction, Michael Andréoni s'est offert
une victoire logique et nette, devan-
çant David Sohrabian (Serrières) en
progrès. Son camarade de club, Sa-
muel Faesch, obtient de justesse le
3me rang final.

Le rideau est donc tombé sur l'édi-
tion 92 du championnat cantonal. A
une semaine du début de saison au
niveau national, le niveau du concours
est apparu bon et en nette progres-
sion pour les meilleurs! Cette, saison
s'annonce chargée avec entre autres
comme points culminants les nationaux
jeunesses et juniors de même que la
fête fédérale artistique. Nos magné-
siens devraient à ces occasions nous
apporter une nouvelle fois de belles
satisfactions et porter bien haut les
couleurs neuchâteloises.

0 Christian Wicky

Les résultats: introduction
1. Michael Andréoni, 83, Peseux, 104.30

points; 2. David Sohrabian, 83, Serrières,
101.50; 3. Samuel Faesch, 84, Serrières,
98.80; 4. Armel Natthey, 83, Saint-Aubin,
98.50; 5. Fabrice Haller, 83, Peseux,
96.95.

Performance 1
1. Stéphane Gutknecht, 82, Serrières,

103.35; 2. Vincent Haller, 81, Peseux,
101.00; 3. Anthony Guermann, 81, Chaux-
de-Fonds Ane, 97.00; 4. Hervé Stauffer,
81, Saint-Aubin, 96.30; 5. Pascal Petithory,
83, Serrières, 95.60; 6. Michael Brunner,
83, Seérrières, 92.95; 7. Cyril Giordano,
83, Le Locle, 87.60.

Performance 2
1. Sylvain Robert, 80, Le Locle, 106.20;

2. Antonin Rousseau, 81, Serrières, 103.70;
3. Mathieu Weissbrodt, 79, Serrières,
98.85; 4. Nicolas Proserpi, 81, Peseux,
96,40; 5. Pascal Mori, 79, Saint-Aubin,
88.90; 6. Cédric Henniger, 79, Saint-Aubin,
79.00.

Performance 3
1. Daniel Gerber, 80, Serrières, 107.80;

2. Christophe Didier, 80, Serrières, 101.00;
3. Maurice Perrinjaquet, 79, Peseux,
100.70; 4. Pierre-Yves Hausammann, 79,
Serrières, 96.05; 5. Yves Chevillât, 78,
Chaux-de-fodns Ane, 95.45; 6. Grégory
Guermann, 78, Chaux-de-Fonds Ane,
87.70.

Performance 4
1. Florent Girardin, 77, Chaux-de-Fonds

Ane, 102.85; 2. Joachim Von Bùren, 79,
Serrières, 101.10; 3. Pierre-Yves Golay,
78, Chaux-de-Fonds Ane, 78, 98.95: 4.
Laurent Gattolliat, 77, Serrières, 91.29; 5.
Boris Von Bùren, 79, Serrières, 86.45.

Performance 5
1. Alain Rùfenacht, 75, Chaux-de-

Fonds, 104.45; 2. Sébastien Collaud, 74,
Serrières, 100.20; 3. Sylvain Jaquet, 72,
Chaux-de-Fonds Ane, 96.00; 4. Antoine
Tschumy, 74, Chaux-de-Fonds Ane, 92.25;
5. Nicolas, 74, Serrières, 87.05; 6.
Christophe Stawarz, 76, Le Locle, 43.00.

Par équipes
1. Seérrières I 8 points; 2. La Chaux-de-

Fonds 1 1 ; 3. Serrières II 14 ; 4. Peseux 15;
5. Serrières III 25.

En gras: qualifiés pour les nationaux
8-9- mai à Leysin.

Confirmations et espoirs chez les filles
Championnat cantonal féminin neuchâtelois et jurassien à la Chaux-de-Fonds

C

'est dans une belle ambiance
sportive que ce championnat s'est

. déroulé dans les 4 disciplines ré-
glementaires: saut de cheval, barres
asymétriques, la poutre et le sol. C'est
la Société de gymnastique l'Abeille de
La Chaux-de-Fonds qui en a assumé
l'organisation. Les concours compre-
naient 24 participantes en niveau 1,
1 3 en niveau 22, 17 en niveau 3, 4 en
niveau 4, 5 en niveau 2 et 4 en niveau
6 et cadre B.

Trois absences de marque: les juniors .
Miria di Romualdi (Boudry), Nadia Do-
miné (Delémont) et Pascale Grossenba-
cher, toutes trois blessées. Dans tous les
niveaux, aussi bien du côté jurassien
qu'en terre neuchâteloise, il y a des

CINDY MICHET - Victorieuse en niveau 6. oi g H

confirmations et des espoirs.
Les soeurs Leggiardo (Boudry), Va-

nessa Otero et Jessica (toujours de
Boudry), les soeurs Delémont, de Malle-
ray, sans oublier Naomi Zeller (La Neu-
veville), Mélanie Scherler et Michèle
Cindy (toutes deux de Boudry) ont par-
ticulièrement enthousiasmé l'assistance.

Elles ont dit
Miria di Romualdo, Boudry:
— Je regrette de n'avoir pas pu

participer à ce championnat. Je suis
blessée à un pied. J'ai repris l'entraîne-
ment. Je serai prête pour la Fête can-
tonale genevoise dasn trois semaines.

Betty Pedretti, présidente du comité
d'organisation:

— Je suis très satisfaite. C'est un
plaisir pour moi et l'Abeille d'avoir pu
organiser ce championnat. Dans tous
les degrés, un travail poussé et intéres-
sant a été présenté. Les juges ont été
excellents. Les jeunes filles étaient moti-
vées. La relève est assurée. C'est tant
mieux pour la gymnastique féminine.

Karyn Weber, entraîneur de CA
Boudry:

— Je suis très contente. Le travail a
été intéressant dans tous les niveaux.
Ce championnat était le premier de la
saison, raison des petites imperfections.
Je relève la très bonne préparation de
Sylvie Delémont du cadre B. Elle est
déjà dans une bonne forme. En ce qui
concerne les gymnastes de Boudry, no-
tre présence a été pleine de promes-
ses. Il faut retenir les soeurs Leggiardo,
Jessica Rérat, Vanessa Otero, ce sont
de réelles espoirs. Au niveau 4, il faut
relever Mélanie Scherler, qui a présen-
té un très bon concours pour son retour
à la compétition et Fabienne Planche-
rel, aspirante espoir.

Fabienne Fleury, entraîneur de
Malleray et Delémont:

— Nous avons vécu un très beau

concours. C'est dans le niveau 1 et dans
le 3 que nous avons de vrais espoirs.
Nous avons pris les trois podiums. Dans
le niveau 6, Aline et Sylvie Delémont
ont confirmé leur classe II y a dans le
Jura de très bonnes satisfactions. 4Elles
ont dit

0 P. de V.

Niveau 1
1. Stéphanie Leggiardo, 83, Boudry,

38,15 points; 2. Jessica Rérat, 83, Boudry,
36,2.

Niveau 2
1. Jessica Leggiardo, 83, Boudry 37,8; 2.

Vanessa Otero, 83, Boudry, 36,9; 3. Valé-
rie Costet, 81, Abeille, 33,45.

Niveau 4
1. Mélanie Scherler, 80, Boudry, 35,15;

2. Fabienne Plancherel, 80, Boudry, 34,8.

Niveau 5
1. Loyse Boillat, 76, Abeille, 34,1; 2.

Solange Brissat, 77, Abeille, 31,35.

Niveau 6
1. Cindy Michet, 79, Boudry, 34,75; 2.

Janique Plancherel, 77, Boudry, 33,8.

Neuchâtelois malheureux
La Coupe romande jeunesse, qui

s'est déroulée hier à Delémont, n'a
guère souri aux représentants neu-
châtelois. Engagées dans la catégo-
rie des pupillettes, les formations de
La Coudre et de Peseux n'ont pu se
hisser dans la première moitié du
classement. A l'école du corps, Peseux
s'est classé 1 2me et La Coudre 15me
(16 classées), alors qu'aux agrès, La
Coudre prenait le 4me rang de la
catégorie A (de 7 à 1 3 ans), mais sur

4 équipes classées, et Peseux la 8me
place dans la catégorie B (de 7 à 16
ans) sur 1 3 formations classées.

Les grands dominateurs de cette
Coupe romande jeunesse, qui a ras-
semblé 92 équipes de toute la Suisse
romande (soit quelque 1 200 gym-
nastes) ont été les formations vaudoi-
ses qui se sont adjugé 6 titres sur les
7 mis en jeu. Le septième a été rem-
porté par le pupillettes de Delémont.
/al
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Equipe de Suisse

¦ es 17 sélectionnés étaient au ren-
dez-vous fixé par le coach Roy
Hodgson, hier en fin d'après-midi

au Stade du Wankdorf , à Berne, en
vue de la rencontre amicale Suisse -
Bulgarie de mardi (20hl5). Le Server-
tien Peter Schepull ne s'est toutefois
pas astreint à la séance d'entraîne-
ment. Il soigne en effet un gros héma-
tome à la jambe. Hodgson a regretté
de ne pas avoir fait appel à Ciriaco
Sforza qui s'est complètement rétabli
de sa fracture du péroné:

- Je l'ai vu à l'oeuvre contre Lau-
sanne et je  suis surpris de voir comme il
s 'est vite remis. Mais samedi matin,
Oldrich Svab m 'avait fait savoir que je
ne pourrai pas compter sur Sforza et
Brunner. Pour une question de fair-
play, je ne pouvais pas renvoyer un
autre joueur à la maison pour faire une
place à Sforza, a exp liqué le Britanni-
que.

Cettes séance d'entraînement aura
permis des exercices intensifs avec la
balle, par groupe de quatre ou cinq
joueurs, ainsi que des balles arrêtées,
ceci sous un soleil de plomb, /si

Tous les joueurs
sont prêts

Volery qualifié,
Bartek échoue

La Suisse a pris la 5me place du
traditionnel match des huit nations,
à Oulu (Fin), avec un total de 501,5
pts. Les sprinters ont pris une fois de
plus une part importante à ce total,
avec le doublé Halsall-Volery sur
50 m libre. Une victoire helvétique
a été enregistrée également sur
100 m dos dames, grâce à Eva
Gysling, créditée de 1 '04"04. La
Finlande l'a emporté avec 717,7
pts, devant la Belgique (599) et la
Norvège (598).

Halsall, Volery 23"55 au 50m
libre et Gysling, qualifiés pour Bar-
celone, ont passé avec succès le test
finlandais. Quelques meilleures per-
formances personnelles ont par ail-
leurs été enregistrées, avec Petra
Jund (100 m papillon), Katia Olivi
(400 m libre, 4 x 200 m libre) et
Franziska Egli (200 m dos). Quant
à Carole Brook, pour son retour en
équipe nationale après deux ans
d'absence, elle a signé un meilleur
chrono helvétique de la saison sur
200 m papillon en 2'24"64.

Dans l'ensemble, néanmoins, les
Suisses sont demeurés en-deçà des
espoirs placés en eux. L'objectif
avoué, la quatrième place, n'a pu
être réalisé, la formation helvétique
devant se contenter, comme à Car-
diff l'an dernier, du cinquième rang.
Dans une compétition que la Suisse
a remportée en 1 986 et 1 988... La
brasse, le quatre nages (messieurs
et dames) et le dos masculin ont
constitué autant de faiblesses. Mar-
tin Bartek, qui espérait obtenir la
limite qualificative pour les Jeux
olympiques, a également échoué.
Hors-compétition, le Valaisan de
Genève a dû se contenter d'un
temps de 23"75 sur 50 m libre.

Messieurs. 100m libre: 1. Antti Kas-
vio (Fin) 51 "53. 2. Stefan Volery (S)
52" 14. 3. Puis: 4. Alex Miescher (S)
53"42. 1500 m libre: 1. Kasvio
16'06"85. Puis: 7. Giovanni Cassani
(S) 16'34"54. 8. Roberto Facchinetti (S)
16'42"87. 200m brasse : 1. Merk
Borge (No) 2'19'90. Puis: 8. Patrick
Fluri (S) 2'24"31. 13. Philipp Ritz (S)
2'30"97. 100m dos: 1. Jani Sievinen
(Fin) 58"24. Puis: 9. Andréa Gatti (S)
TOI "65. 15. Stephan Widmer (S)
l'02"37. 200m papillon: h Kristian
Johansson (Fin) 2'03"71. Puis: 5.
Fausto Mauri (S) TOI "90. 8. Daniel
Jordi (S) l'03"72. 200m 4 nages: 1.
Sievinen 2'03"22. Puis: 5. Widmer
2'10"68. 13. Adrian Andermatt (S)
2'1 1"83. 4 x 200: 1. Finlande
7'35"84. Puis: 7. Suisse (Mauri
T58"56, Jordi 2'10"68, Adrian Ander-
matt T59"13, Alex Miescher T58"55)
7*57"92. 4 x 100m 4 nages: 1. Fin-
lande 3'50"24. Puis: 5. Suisse (Andréa
Gatti, Patrick Fluri, Widmer, Volery)
3'59"08.

Dames. 100m libre: 1. Alison Shep-
pard (Eco) 58" 13. Puis: 9. Lara
Preacco (S) 1 '00" 1 1.10. Petra Jund (S)
100"27. 800m libre: 1. Irène Dalby
(No) 8'58"73. Puis: 3. Katia Olivi (S)
9'05"00. 8. Eliana Fieschi (S) 9'22"49.
200m brasse: 1. Brigitte Becue (Be)
2'38"10. Puis: 7. Tamara Gothuey (S)
2'44"48. 13. Magalie Chopard (S)
2'51 "29. 100 m dos : 1. Eva Gysling (S)
l'04"04. Puis: 14. Jund TU"06. 200
m papillon: 1. Timea Toth (Isr)
2'18"48. Puis: 7. Carole Brook (S)
2'24"64. 13. Franziska Egli 2'27"67.
200m 4 nages: 1. Jean Muir (Eco)
2'22"48. Puis: 4. Egli 2'26"76. 12.
Chopard 2'34"58. 4 x 200 m libre: 1.
Ecosse 8'31"40. Puis: 5. Suisse (Katia
Olivi 2'10"07, Nanette Van der Voet
2'12"47, Nathalie Inderbitzin 2'12"81,
Preacco 2'12"25) 8'47"60. 4 x 100
m 4 nages: 1. Ecosse 4'23"76. Puis: 4.
Suisse (Gysling, Gothuey, Jund,
Preacco) 4'28"43.

Classement final: 1. Finlande 717,5.
2. Belgique 599. 3. Norvège 598. 4.
Ecosse 539. 5. Suisse 505,1. 6. Galles
415,5. 7. Israël 352. 8. Estonie 262,5.

Krickstein largement dominé
TENNIS/ Thomas Muster remporte TOpen de Monte-Carlo

M

aigre une petite contracture a un
muscle dorsal, Thomas Muster
(ATP 37) s'est montré impitoya-

ble en finale de l'Open ,de Monte-
Carlo. Le gaucher autrichien n'a laissé
que sept jeux à l'Américain Aaron
Krickstein (ATP 24) pour signer une
victoire sans bavure (6-3 6-1 6-3). Ce
succès, le 1 1 me de sa carrière dans un
tournoi de l'ATP-Tour, le place bien
naturellement parmi les favoris des In-
ternationaux de France. Sur la même
ligne pratiquement qu'un Michael
Chang ou qu'un Jim Courier.

Face au lifteur de Leibnitz, Aaron
Krickstein a été déclassé. Le joueur du
Michigan a exp losé devant la force de
frappe de Muster.

— Ma malchance, aujourd'hui, fut
que Thomas soit un gaucher. Avec son
coup droit, il n 'a pas cessé de jouer
mon revers, de dicter l'échange. Il
tourne parfaitement son revers pour
armer son coup droit. Il me sortait litté-
ralement du court..., exp liquait l'Améri-
cain pour sa défense.

Comme il se refuse à prendre le
moindre risque à la volée, Aaron Kric-
kstein r.e possédait vraiment pas les
armes pour inquiéter Muster. L'Améri-
cain n'a fait illusion que dix petites
minutes dans le troisième set, lorsqu'il
revenait de 1 -3 à 3-3. Durant ces deux
jeux, Krickstein lâchait enfin sans au-
cune rerenue son coup droit pour dé-
border l'Autrichien. Seulement, ce ne fut
qu'un feu de paille. Perturbé dans sa
préparation spécifique à la terre bat-
tue par une entorse à la cheville con-
tractée lors du tournoi de Scottsdale
contre Thierry Champion, Thomas Mus-
ter n'avait pas particulièrement brillé
avant de se rendre à Monaco. Eliminé
par le... Marocain El Ayanaoui à Casa-
blanca, par Furlan à Estoril et par
Lendl à Barcelone, Muster ne figurait
pas dans le cercle des favoris en début
de semaine.

— Mais ma blessure à Scottsdale

1 Ime TITRE - Thomas Muster laisse éclater sa joie après sa nette victoire
face à Krickstein. afp

s 'avère finalement bénéfique, souligne
Muster. J'ai pu penser à mon jeu, tra-
vailler à nouveau les bases de mon
tennis durant ce petit mois d'arrêt. J'y
songeais depuis ma défaite à l'Open
d'Australie contre Courier. Contre Jim,
j' avais toujours un temps de retard.
Cela ne pouvait pas continuer ainsi.

A Monte-Carlo, l'Autrichien a prati-
qué un tennis très agressif.

— Cette semaine, j'ai pu servir à
200km/h, suivre à la volée mes atta-
ques de coup droit, reconnaît-il.

Cette victoire, son plus beau titre
avec les Internationaux d'Italie en
1 990, devrait lui insuffler une confiance
énorme avant Roland-Garros.

— Maintenant, je  dois faire atten-
tion de ne pas arriver à Paris trop
émoussé. Si je  vais aussi loin cette se-
maine à Munich, je vais sans doute
réduire mon programme avant Paris.

Malgré cette victoire, Thomas Muster
n'est pas encore assuré d'obtenir le
rang de tête de série à Paris. Lundi,
l'Autrichien devrait tout juste entrer
dans les vingt premiers du classement
de l'ATP.

Monte-Carlo. ATP-Tour. 1.270.000 dol-
lars. Finale du simple messieurs: Muster
(Aut) bat Krickstein (EU) 6-3 6-1 6-3. Finale
du double messieurs: Becker/Stich (Ail)
battent Korda/Novacek (Tch/6) 6-4 6-4.

¦ VOLLEYBALL - A Prague, la
Suisse a terminé au quatrième rang
de la Coupe de la Libération, après
sa défaite face à la Tchécoslovaquie
A, qui s'est imposée par 3 à 1 (10-15,
15-11 ,15-13, 15-9). La sélection de
la CEI s'est classée en tête du classe-
ment final, devant la Tchécoslovaquie
A. /si

¦ RINKHOCKEY - A Wuppertal ,
le Portugal s'.est adjugé un nouveau
titre de champion d'Europe en bat-
tant l'Espagne par 4-2 dans son der-
nier match. Et ce non sans avoir été
mené au repos par 1-0. La Suisse a
terminé ce tournoi européen par une
large victoire (8-2, mi-temps 5-1 )
sur l'Angleterre, grâce notamment à
trois buts de Roduit. La sélection
helvétique doit cependant se con-
tenter de la septième place, à égali-
té avec la Hollande, /si

Barcelone

Seles s'impose
La Yougoslave Monica Seles, tête de

série nol , a remporté son cinquième
tournoi de la saison en battant en trois
sets (3-6 6-2 6-3) l'Espagnole Arantxa
Sanchez (no2) en finale de l'épreuve
de Barcelone, disputée sur terre battue
et dotée de 255.000 dollars.

Arantxa Sanchez, no5 mondiale,
soutenue par un public bruyant mais
bon enfant, a démarré en force en
remportant le premier set (6-3). Elle
n'a cependant pas pu résister à la
pression adverse, s'inclinant finalement
devant la meilleure joueuse mondiale,
victorieuse des deux derniers sets (6-2
6-3). Seles a ainsi confirmé, après
l'avoir emporté la semaine dernière à
Houston, que sa blessure à un poignet
consécutive à son accident de bicy-
clette du mois dernier n'était plus qu'un
mauvais souvenir... /si

Samedi
Prix R.T.L. samedi à Saint-Cloud :

¦ TIERCÉ 7 - 4 - 1 8  - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 274,50
— Dans un ordre différent: 54,90

¦ QUARTÉ + 7 - 4 1 8 - 3-  Pour 1
franc
— Dans l'ordre exact: 770,70
— Dans un ordre différent: 37,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 9,30

¦ QUINTE + 7 - 4 - 1 8 - 3 - 1 3-
Pour 2 francs
— Dans l'ordre exact: 28.498,40
— Dans un ordre différent:

339,80
— Bonus 4: 16,20
— Bonus 3: 5,40

Un Neuchâtelois quatrième
MOTOCYCUSME/ 24 Heures du Mans

L

'écurie officielle Kawasaki, cham-
pionne du monde, a justifié hier ses
prétentions sur le titre 1992 en

remportant avec l'une de ses deux mo-
tos d'usine, la No 2, pilotée par le trio
belgo-britannique Fogarty - Rymer -
Simul, la 1 5me édition des 24 Heures
du Mans, la première manche du cham-
pionnat du monde d'endurance.

En tête depuis la 9me heure de
course après l'abandon de la Kawa-
saki Nol de Vieira-Hoslop-Battistini, le
No 2 a maintenu jusqu'au bout une
avance confortable de quatre tours sur
sa principale rivale, la Suzuki officielle
No4 de l'équipage français Moineau-

Lavieille-Graziano. Impériale, la Ka-
wasaki était partie pour battre le re-
cord de la distance parcourue aux 24
Heures depuis 1 978 si les spectateurs
n'avaient pas, comme le veut la cou-
tume, envahi la piste une demi-heure
avant la fin.

Loin derrière les deux motos officiel-
les, deux Honda ont fait sensation.
Celle emmenée par le Français Guy
Bertin, vainqueur en 1 985, troisième à
1 3 tours, et celle du Genevois Serge
David qui, associé au Neuchâtelois
Jean-Jacques Niklaus et au Français
Georges Furling, a pris la quatrième
place à 35 tours, /si

Rosset rencontrera
E. Sanchez

Madrid

E

ngagé à Madrid dans un tournoi
ATP-Tour doté de 750.000 dol-
lars, Marc Rosset (AT P 58) n'aura

pas une tâche aisée au premier tour. Il
affrontera en effet l'Espagnol Emilio
Sanchez (ATP 16). Marc Rosset compte
deux succès sur Sanchez, tous deux
acquis en 1990, à Madrid justement,
en huitième de finale, et à Gstaad, en
quart de finale.

Boris Becker et Ivan Lendl sont les
têtes d'affiche de ce tournoi auquel
participe également John McEnroe. /si

Hier
i

Prix de Chailly hier à Saint-Cloud:

¦ TIERCÉ 3 - 4 - 5  - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 148,50

— Dans un ordre différent: 29,70

¦ QUARTÉ + 3 - 4 - 5 - 1 8  - Pour
1 franc
- Dans l'ordre exact: 885,60
— Dans un ordre différent: 1 10,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 8,10

¦ QUINTE + 3 - 4 - 5 - 1 8 - 1 4  -
Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 19.740,00
— Dans un ordre différent:

394,80
- Bonus 4: 46,20
- Bonus 3: 6,60

((Stars and Stripes»
s'accroche

A u  
large de San Diego (Califor-

nie), dans la cinquième régate
de la finale des Defenders de la
Coupe de l'America, Stars and Stripes
de Dennis Conner a pris le meilleur sur
America3 et il est ainsi revenu à 4-2 au
classement général de la finale, qui se
dispute au meilleur de 13 manches.
Cette cinquième régate fut passion-
nante. Dennis Conner, qui avait pris le
meilleur départ, ne parvint pas à creu-
ser l'écart face à un adversaire qui se
maintenait à six ou sept longueurs. Ce
n'est que dans le septième bord qu'il
put enfin se détacher définitivement, /si

¦ AUTOMOBILISME - Quatre
voitures seulement, sur les douze qui
avaient pris le départ, ont terminé les
500 km de Monza, première manche
d'un championnat du monde des voi-
tures de sport qui a totalement raté
son départ. La victoire est revenue à
la Toyota du Britannique Geoff Lees
et du Japonais Hitoshi Ogawa devant
la Peugeot du Britannique Derek
Warwick et du Français Yannick Dal-
mas. /si
¦ MARCHE - A Yverdon, le
championnat de Suisse des 50 km a

été marqué par un double exploit:
tant l'Yverdonnois Aldo Bertoldi que
le Fribourgeois Pascal Charrière ont
fait mieux que la limite (4h05') exi-
gée par la Fédération suisse d'athlé-
tisme pour participer aux Jeux
olympiques de Barcelone. Les deux
athlètes sont restés ensemble durant
toute l'épreuve. Bertoldi ne s'est dé-
taché que dans le dernier kilomètre
pour améliorer de près de cinq mi-
nutes la meilleure performance
suisse de tous les temps sur la dis-
tance, /si

Ailleurs

¦ KUALA LUMPUR Tournoi du
circuit féminin (100.000 dollars), fi-
nale: Yayuk Basuki (lndo/2) bat An-
dréa Strnadova (Tch/3) 6-3 6-0. /si
¦ SÉOUL - Tournoi de l'ATP Tour
(145.000 dollars), finale: Shuzo Mat-
suoka (Jap/5) bat Todd Woodbridge
(Aus/3) 6-3 4-6 7-5. /si

Claudio Mezzadri battu
Pour la deuxième fois en l'espace

d'une semaine, le Tessinois Claudo
Mezzadri a passé près de la victoire
dans un tournoi international. Dans le
challenger de Porto, doté de
100.000 dollars, il ne s'est incliné
qu'en finale, après deux heures et
trente-quatre minutes de jeu, face à
l'Espagnol José Francisco Artur (ATP
169), qui s'est imposé par 1 -6 7-6
(7-1) 7-5. Son excellent comporte-
ment au Portugal a permis à Mezza-
dri de récolter 64 points ATP et il va
ainsi se retrouver aux alentours de la
85me place du prochain classement.

Face a Artur, Mezzadri (ATP 93) a
facilement remporté la première
manche en 32 minutes (6-1). Dans la
seconde manche, il a mené 3-2, 5-4
et 6-5 avant de perdre très nette-
ment le tie-break. Dans la manche
décisive, le Tessinois s'est détaché à
3-1 puis à 5-3 après que l'Espagnol
fut revenu à 3-3. Artur devait cepen-
dant remporter les quatre derniers
jeux. Mezzadri a eu l'occasion de
faire la décision sur son service à 5-4
(30-30) dans le 2me set et à 5-3
(40-40) dans le troisième, /si

Tiercé suisse du PMUR disputé hier à
Aarau :

| Ordre d'arrivée: 3 - 1 2 - 11
- Dans l'ordre exact: néant
¦ Dans le désordre : 3397,10

A Aarau



Ludwig le plus rapide
P

eter Post, le directeur sportif de
Panasonic, a su saisir la dernière
occasion qui lui était donnée ce

printemps de faire triompher l'un de
ses coureurs dans une classique: à
Maastricht, là où s'est signé il n'y a
guère de temps un traité qui devrait
faire l'Europe de demain, c'est en effet
Olaf Ludwig qui a remporté l'Amstel
Gold Race. L'Allemand s'est imposé au
terme d'un sprint massif avec plusieurs
longueurs d'avance sur le Belge Johan
Museeuw et le Russe Dimitri Konishev.

Champion olympique à Séoul en
1988, Ludwig, qui est âgé de 32 ans,
a ainsi remporté la première véritable
((classique» de sa carrière. Ce prin-
temps, il s'était déjà signalé en termi-
nant deuxième de Parîs-Roubaix, qua-
trième du Het Volk, cinquième de Mi-
lan-San Remo et huitième de Gand-
Wevelgem. Une série de performances
impressionnantes, qui ont logiquement
débouché sur cette victoire.

CYCLISME/ Sprint massif a l 'Amstel Gold Race

Si cette 27me édition de l'Amstel
Gold Race, disputée sur les 248 kilo-
mètres séparant Heerlen de Maas-
tricht, a débouché sur un sprint, la
course fut loin d'être inintéressante.
Mais aucun coureur qui était passé à
l'attaque n'est finalement parvenu à
rallier seul Maastricht. Et en premier
lieu l'Italien Maurizio Fondriest, qui
joua à deux reprises sa carte person-
nelle avant de se mettre au service de
Ludwig lorsqu'il comprit que sa chance
était passée. Mais cette victoire de
l'Allemand est aussi celle de l'ancien
champion du monde.

La course devait véritablement dé-
marrer avant le Kruisberg, à une cin-
quantaine de kilomètres du but. Le
Norvégien Dag-Otto Lauritzen et le
Russe Viatcheslav Ekimov se déta-
xaient, bientôt rejoints par les Hollan-
dais Gert-Jan Theunîsse et Steven
Rooks, les Italiens Maurizio Fondriest,
Davide Cassani et Giorgio Furlan, ainsi
que par le Français Stéphane Heulot.

VICTORIEUX — Olaf Ludwig conforte sa position en tête de la Coupe du
monde. ap

Ces huit coureurs, unissant leurs efforts,
comptaient un moment 40 secondes
d'avance, après que, dans un premier
temps, Fondriest et Theunisse aient ten-
té un coup de force. Mais le peloton
réagissait et un regroupement s'opé-
rait à vingt kilomètres du but. Le sprint
était inévitable. Le Suisse Mauro Gia-
netti tentait de surprendre tout le
monde sur la droite de la route mais
Ludwig ne s'en laissait pas compter et
il signait un succès particulièrement net.

Amstel Gold Race (247,5 km): 1. Lud-
wig (Ail) 6h 27'30"; 2. Museeuw (Be); 3.
Konishev (CEI); 4. Colotti (Fr); 5. Roosen
(Be); 6. Chalbalkin (CEI); 7. Duclos-Lassalle
(Fr); 8. Bontempi (lt); 9. Nijdam (Ho); 10.
Theunisse (Ho); 1 1. Ledanois (Fr); 1 2. Rooks
(Ho); 13. de Wilde (Be); 14. Tchmil (CEI);
15. Rondon (Col); 16. Chioccioli (lt) ; 17.
Maassen (Ho); 18. Ballerini (lt); 19. Ekimov
(CEI); 20. Bouvatier (Fr).

Coupe du monde (5 courses): 1. Ludwig
101 p.; 2. Museeuw 74 ; 3. Duclos-Lassalle
64; 4. de Wolf (Be) 58; 5. Kelly (Irl) et
Durand (Fr) 50; 7. Rooks 40; 8. van Hooy-

donck 39; 9. Colotti 38; 1 0. Wegmùller (S)
et Argentin (lt) 35; 12. Nijdam 31. /si

Il a dit
Ludwig:

— J'ai quand même de la chance
car, dans une course pareille, un sprint
avec un peloton était improbable. Je
suis en pleine forme et l'équipe a fonc-
tionné à merveille. Dans le sprint, j 'ai eu
peur d'être bloqué. C'est pour cela que
je  me suis dégagé de loin pour emmener
le sprint. En vieillissant, on est peut-être
aussi un peu moins rapide. Mon rêve est
enfin accompli: j e  voulais gagner une
course de Coupe du monde, même si
c'esf Paris-Roubaix qui me tient le plus à
coeur. Je suis passé professionnel tardi-
vement et j e  commençais à désespérer
de gagner une grande course avant ma
retraite, /si

J

ean-Pierre Papin, l'avant-centre de
l'équipe de France, a confirmé offi-
ciellement samedi soir, qu'il évo-

luera la saison prochaine en Italie, à
l'AC Milan. Il était 20h20 lorsque Papin
a pris le micro au centre du terrain et
s'est adressé au public: — Je vais la
saison prochaine à l'AC Milan.

Le montant de ce transfert n'a pas
été communiqué officiellement mais,
dans l'entourage du président de
l'OM, Bernard Tapie, on indique qu'il a
été traité sur une base de 1 8 milliards
de lires (20 millions de francs suisses).

Papin sera le neuvième joueur fran-
çais à évoluer en Italie. Il devrait signer
son contrat définitif le 3 mai lors du
match de championnat d'Italie entre
l'AC Milan et la Lazio de Rome, /si

W^0Y0MËmW *TWi^Ê I KV 2J

Papin à Milan
Autres résultats

Ligue A/ligue B
Bernex - Champel 94-84 (48-43); CVJM

Birsfelden - Monthey 102-80 (49-51); Cos-
sonay - SAM Massagno 102-94 (50-44);
Saint-Prex - Lugano 88-82.

1.Bernex 1410 0 4 1200-1164 20
2.Monthey 14 9 0 5 1297-1233 18
3. Champel 14 9 0 5 1372-1301 18
4.Massagno 14 8 0 6 1292-1245 16

5.Lugano 14 7 0 7 1228-1151 14
Ô.Cossonay 14 5 0 9 1211-1267 10
7.St-Prex 14 5 0 9 1166-1250 10
8.Birsfelden 14 3 0 11 1346-1501 6

Bernex, Champel et SAM Massagno con-
servent leur place en LNA, Monthey est
promu, Saint-Prex est relégué.

LNA. Tour de relégation, 5me et der-
nière journée: Pully - Vevey 92-76
(47-38); City Fribourg - La Chaux-de-Fonds
65-61 (34-35); Nyon - Birsfelden 93-73
(38-30). - Le classement final: 1. Nyon
26; 2. Pully 20; 3. Birsfelden 16; 4. La
Chaux-de-Fonds et City Fribourg 14; 6.
Vevey 10. Vevey est relégué en LNB, La
Chaux-de-Fonds et City Fribourg dispute-
ront un barrage en marches aller et retour
pour désigner le second relégué, /si

Boban jouera à l'OM
L e  

Croate Zvonimir Boban, ap-
partenant à l'AC Milan et actuel-
lement prêté à Bari, évoluera la

saison prochaine à l'Olympique Mar-
seille, a annoncé le président de l'OM,
Bernard Tapie. L'arrivée de ce joueur
âgé de 23 ans à Marseille entre dans
le cadre du transfert de Jean-Pierre
Papin à l'AC Milan, a ajouté le ministre
de la Ville, qui a indiqué ne pas encore
savoir la durée du contrat que Boban
va signer./s\

Superbe tiercé suisse
Tour du Nord-Ouest

E

rich Mâchler (31 ans), Fabian Je-
ker (23), Laurent Dufaux (23): un
trio suisse, un trio du groupe sportif

Helvétia, à l'arrivée dans l'ordre à
Berne-Bethléem. Les coureurs suisses
n'ont pas manqué le premier rendez-
vous international de la saison dans
leur pays. Après 206,4 km d'une
course chaude, au propre comme au
figuré, les hommes les plus frais, les plus
décidés ont tout raflé.

— Nous avions fait l 'impasse sur
l'Amstel, parce que nous devions réus-
sir. De là à penser que nous allions
truster les places sur le podium... , son-
geait Serge Demierre, coureur nouvel-
lement métamorphosé en en directeur
sportif.

Le fait est que les hommes du duo
Kôchli/Demierre n'ont pas commis la
moindre faute tout au long des 4 tours
à 51,6 km du circuit bernois, dans la
région du Wohlensee.

— // fallait être dans tous les coups,
raconte Laurent Dufaux, car, dans ce
genre de course, lorsque la moitié des
engagés ont disputé l'Amstel Gold
Race la veille, on risque de calquer son
attitude sur les faux noms.

Les Helvétia décidaient donc de par-
tir eux-mêmes à l'offensive. Avec

Guido Winterberg, Helvétia avait lan-
cé la première attaque de la course
après 60 km. Giovanni Fidanza (lt),
coéquipier de Bugno et Fignôn (que
l'on ne vit jamais et qui abandonnèrent
à l'issue du troisième tour), Stefano
Cattai (lt), Josef Holzmann (AH), Heinz
Imboden (S), Andy Hampsten (EU),
Benny Heylen (Be), Jan Nevens (Be) el
Erich Mâchler (S) étaient de la partie.
On avait donc là l'échappée décisive.

Erich Mâchler allait faire 146 km en
tête. Et avec quel panache! Pas d'er-
reur, lorsque le même Mâchler atta-
quait, ne laissant que le seul Nevens
(Lotto) dans sa roue, à 66 km de l'arri-
vée, lors de l'avant-dernière ascension
de Frienisberg (3 km à 6 %). Encore
pas d'erreur, lorsque, derrière Mâchler,
à 20 km de l'arrivée, deux de ses
coéquipiers partaient en contre, Fabian
Jeker et Laurent Dufaux. Toujours pas
d'erreur, lorsque Mâchler décidait,
alors, de mesurer un peu ses efforts.

Professionnels (4 tours à 51,6 km, soit
206,4 km): 1. Mâchler (S/Helvetia)
5h37'27"; 2. Jeker (S) à 22"; 3. Dufaux
(S); 4. Nevens (Be) à 26"; 5. Heylen (Be) à
2'21"; 6. Delion (Fr) à 2'24"; 7. Van den
Abbeele (Be) à 2'27"; 8. Roes (Be); 9.
Grone (Ail); 10. Leoni (lt). /si

Burri quatrième seulement
AUT0M0BIUSME/ Rallye du Val d'Aoste

¦ e rallye du Val d'Aoste, deuxième
manche comptant pour le cham-
pionnat de Suisse de la spécialité,

a donné lieu à une double première: le
Genevois Pietro Merlin (Ford Cosworth
4X4), associé à Marisa Badi, s'est en
effet imposé pour la première fois alors
que, dans le groupe N, le Tessinois
Pietro Sulmoni (Ford Cosworth 4X4}  si-
gnait lui aussi son premier succès tout
en parvenant à se hisser sur le podium.

Victime d'un accident au Critérium
jurassien, le champion de Suisse Olivier
Burri (Toyota Celica) a dû se contenter
du quatrième rang tandis que Erwin
Keller (Mitsubishi Galant), qui s'était
imposé trois semaines plus tôt à Court,

a été contraint à l'abandon, alors qu'il
menait la course, suite à une touchette.

Saint-Vincent (lt). Rallye du Val
d'Aoste. 1. Merlin/Badi (Carouge), Ford
Cosworth 4X4, 2 h 27'38". 2.
Roux/Corthay (Verbier), Lancia Delta Inté-
grale, à 49". 3. Sulmoni/Bottinelli (Ascona),
Ford Cosworth 4X4 , à 10' 12" (vainqueurs
du groupe N). 4. Burri/Hofmann (Belpra-
hon/Moutier), Toyota Celica, à 10'13". 5.
Girolamo/Michellod (Haute Nen-
daz/Verbier), Mitsubishi Galant, à 1 1 '05".
6. Althaus/Roth (Moutier/Grandval), Ford
Cosworth 4X4 , à 1 1 '35".

Championnat de Suisse (2 manches):
1. Althaus 15. Georges Darbellay (Liddes)
12. 3. Merlin et Erwin Keller (Steg) 10. 5.
Roux 9.

Uchakov
en solitaire

GP de Fribourg

Sergueî Uchakov (CEI) s'est impo-
sé en solitaire à l'occasion du 54me
Grand Prix La Liberté, à Fribourg,
une épreuve par handicap pour éli-
tes et professionnels. Le coureur de
Simferopol (Crimée), âgé de 23
ans, est établi depuis le mois de
mars en Suisse et court sous les
couleurs du VC Mendrisio. Il s'est
dégagé à 1 2 kilomètres de l'arri-
vée, dans la côte de Lorette, pour
s'imposer avec 51 " d'avance sur
Armin Meier (Rickenbach).

Ce dernier, tout surpris de se re-
trouver aussi bien placé alors qu'il
a été malade durant quinze jours,
a précédé au sprint le Polonais
Andrzej Sypytkowski (VC Lugano).
Les professionnels s élançaient avec
un handicap de 2'41", effacé en
25 kilomètres seulement. Aucun
d'entre eux, néanmoins, n'a pu
jouer les premiers rôles. Le meilleur,
l'Italo-Genevois Luigi Furlan, a pris
la 8me place. L'Américain Andrew
Hampsten, qui n'a pas forcé son
talent en fin de course, s'est classé
37me à 4'11".

Mme GP La Liberté à Fribourg,
course handicap pour élites et profes-
sionnels (handicap 2'41"): 1. Serguei
Uchakov (CEI/Mendrisio), 161 km en 3h
44'54' (42,95 km/h); 2. Armin Meier
(Rickenbach) à 51"; 3. Andrzej Sypyt-
kowski (Pol/Lujjjano); 4. Jacques Dufour
(Romanel); 5. Beat Meister (Zurich), tous
m.t.; 6. Zbigniew Piatek
(Pol/Montmagny) à T37"; 7. Urs Gul-
ler (Schwaderloch) ; 8. Luigi Furlan
(It/pro); 9. Erich Spuler (Dàttwil); 10.
Antonio Solimene (lt). /si

Fribourg champion
BASKEÏBALL/ Lausanne impuissant en finale

Fribourg Olympic -
SF Lausanne 98-85 (51-40)

Sainte-Croix. - 3500 spectateurs. -
Arbitres: Bendayan/Carlini).

Fribourg Olympic: Rôssli (5), Martin
(31 ), Alt (5), Mrazek (21 ), Koller (1 ), Gri-
mes (2), Jadlow (33).

SF Lausanne: Studer (4), Piffaretti (4),
Nocellil (8), Kuri (9), Johnson (26), Vucevic
(34).

Fribourg Olympic a remporté le
TOme titre national de son histoire en
battant SF Lausanne par 98-85
(51-40) à la salle Sainte-Croix, de-
vant 3500 spectateurs (record d'af-
fluence), lors de la troisième manche
de la finale des play-off. Les Fribour-
geois, qui s'imposent sur le score par-
fait de trois victoires à zéro, méritent
leur titre pour s'être montrés supé-
rieurs tout au long de la finale.

Samedi, la rencontre a été équili-
brée durant dix minutes, les Vaudois

menant même 23-20 au premier
quart de la partie. La sortie provi-
soire de Jadlow (3 fautes) fut' para-
doxalement fatale aux Vaudois, Fri-
bourg Olympic se détachant 42-27
à la 14me. L'absence d'un distribu-
teur se fit alors lourdement sentir
chez les visiteurs. Qui ramenèrent
néanmoins leur déficit à 4 points seu-
lement à la 23me (54-50), pour en-
caisser aussitôt un 10-0 qui mit défini-
tivement fin à leur espoirs.

L'écart atteint un maximum de 22
points à la 35me (88-66), mais dès
la demi-heure l'issue du match ne
faisait plus de doute. Face au collec-
tif fribourgeois et aux. gâchettes Jad-
low (33 points), et Martin (31), les
Vaudois payèrent l'incapacité de
leurs Suisses à se montrer à la hau-
teur de l'événement. Même si Vucevic
(34 points) fut le meilleur réalisateur
de la partie, /si

¦ LUTTE GRECO ROMAINE - Le
Saint-Gallois Hugo Dietsche s'est ad-
jugé la médaille d'argent (62 kg), au
terme de la finale des championnats
d'Europe de Copenhague. En finale, il
a en effet subi la loi du Russe Sergei
Martinov, champion du monde en ti-
tre, qui s'est imposé par 3-0. /si

¦ VOILE - A l'occasion de la
Coupe du monde OMYA des maxis,
organisée dans le cadre de la régate
Christophe Colomb, le ketch helvéti-
que ((Merit Cup» a remporté la pre-
mière étape courue sur 928 miles ma-
rins entre Gênes et Cadix. Le skip
Pierre Fehlmann et son équipage ont
devancé de 57 minutes le bateau ita-
lien Safilo (Giorgio Falck). Les autres
voiliers, des sloops pour la plupart,
étaient encore entre 1 00 et 1 60 miles
du port espagnol au moment de l'arri-
vée du vainqueur, /si
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Petit soleil de fin d'avril,
ton éclat ne tient qu'à un fil

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute pression s'affaiblit. De
l'air un peu plus frais et humide gagnera le nord des
Alpes demain.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais, temps en partie ensoleillé. Quelques ondées possi-
bles, plutôt en première partie de journée. Température
la nuit 12 degrés l'après-midi 18 degrés. 0 à 2500 m. Vent
modéré du sud-ouest en montagne. Suisse alémanique,
nord et centre des Grisons: quelques orages dans la nuit.

Pluie ce matin, éclaircies cet après-midi. Sud des Alpes et
engadine: averses isolées la nuit en montagne. En bonne
partie ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: demain,
passage, à partir de l'ouest, à un temps changeant avec
des pluies et, surtout au nord des Alpes, à un net recul des
températures. Amélioration passagère en seconde moitié
de semaine.

VOTRE SECURITE VAUT DE L'OR

LUNDI f CNA! — C'est aujourd'hui le dernier lundi du mois d'avril. Notre jeu

se transforme donc en concours. Si vous répondez correctement à la question

posée ci-dessus, si vous envoyez votre réponse sur carte postale à la rédaction

de "L'Express », vous gagnerez peut-être un lingot d'or de 10 grammes ou un

sac de sport, prix offerts par notre partenaire, la Caisse nationale d'assurances

(CNA). Bonne chance, petits veinards, et n'oubliez pas que vous retrouverez

demain notre traditionnel jeu -concours consacré aux mécanismes européens.

***

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 23°
Berne beau, 21°
Genève-Cointrin beau, 24°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti beau, 22°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 21°
Londres pluie, 13°
Dublin beau, 13°
Amsterdam pluie, 13°
Bruxelles pluie, 14°
Francfort-Main peu nuageux, 22°
Munich beau, 23°
Berlin très nuageux, 18°
Hambourg averses pluie, 16°
Copenhague très nuageux, 9°
Stockholm beau, 13°
Helsinki bruine, 1°
Innsbruck peu nuageux, 23°
Vienne peu nuageux, 25°
Prague non reçu
Varsovie très nuageux, 15°
Moscou averses pluie, 8°
Budapest très nuageux, 26°
Belgrade non reçu
Athènes très nuageux, 20°
Istanbul beau, 13°
Rome peu nuageux, 24°
Milan beau, 23°
Nice peu nuageux, 21°
Palma non reçu
Madrid nuageux, 27°
Barcelone beau, 20°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago nuageux, 8°
Jérusalem nuageux, 17°
Johannesbourg beau, 28°
Mexico nuageux, 24°
Miami beau, 28°
Montréal nuageux, 6°
New York nuageux, 14°
Pékin beau, 26°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney beau, 21°
Tokyo beau, 20°
Tunis très nuageux, 28°

Samedi

Conditions météorologiques du 25
avril 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 18,7n ;
7h30: 12,5°; 13h30: 23,2 ; 19h30:
23,4°; max.: 24,4°; min.: 11,6 . Vent
dominant: variable puis ouest-sud-
ouest, faible à modéré. Ciel: clair à
peu nuageux, se couvrant progressi-
vement vers le soir.

Dimanche

Conditions météorologiques du 26
avril 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 18,7°;
7h30: 13,3°; 13h30: 22,6 '; 19h30:
22,6°; max. : 23,9°; min. : 13,2°. Vent
dominant : ouest-sud-ouest, puis va-
riable, faible. Ciel: clair à peu nua-
geux.

Source: Observatoire cantonal

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
lundi 27 avril

38598 39943 22977
11732 12237 12025
37912 12243 17951
37905 37907 22251
39926 11705 10019
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