
Le chef-lieu passe à gauche
ÉLECTIONS COMMUNALES NEUCHÂTELOISES/ te iode ((bascule » et les socialistes perdent des plumes

Pes villes de Neuchâtel et du
Locle ne seront plus gouver-
nées par leur majorité sor-

tante. Au chef-lieu, l'apparen-
tement de gauche formé des
socialistes, des écologistes et
de Solidarités emporte une
courte victoire, avec 21 sièges
( + 1 ), contre 20 aux libéraux
et aux radicaux. Les socialistes
perdent trois sièges, plus que
compensés par le retour d'Eco-
logie et Liberté, ainsi que le
bon comportement de la liste
Solidarités, qui présentait des
doubles nationaux. C'est la
première fois dans l'histoire de
la Ville de Neuchâtel que la
gauche sera majoritaire. Mais
la participation n'a atteint que
29,04%.

Au Locle, la gauche a perdu
sa majorité pour une voix éga-
lement. Le mouvement Droit de
parole obtient huit sièges et
sera l'arbitre de la situation.
Les libéraux sont en nette pro-
gression, alors que les radi-
caux n'atteignent pas le quo-
rum, n'ayant pu conclure un

apparentement avec les pre-
miers. La participation est en
chute libre : - 13 points.

A La Chaux-de-Fonds, les so-
cialistes perdent deux sièges,
qui vont aux libéraux et aux
écologistes. La participation a
diminué de 10% par rapport
aux dernières élections com-
munales, rejoignant ainsi le ni-
veau du chef-lieu.

Globalement, les libéraux
remportent cette consultation si
l'on s'en tient au nombre de
sièges attribués ; ils seraient
même les vainqueurs absolus
s'ils avaient conservé le siège
qui s'est révélé décisif en ville
de Neuchâtel. Les petites listes
figurent également parmi les
gagnants, alors qu'on note un
tassement radical et des pertes
socialistes assez significatives,
en particulier dans les commu-
nes importantes.
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ÉLECTIONS COMMUNALES — Le dépouillement, comme ici à Boudry, n 'est pas une sinécure. Pierre Treuthardt- .E

Répartition en sièges:
progression libérale

RÉPARTITION DES SIÈGES DANS TOUTES LES COMMUNES DU CANTON - Ces chiffres constituent une statistique
considérant à la même valeur les sièges des petites et des grandes communes.

M, 
Les vainqueurs

Par Jean-Luc Vautravers

# Vainqueur ab-
solu: l'abstention-
nisme, premier parti
du canton! Qu'il ait
atteint sept électeurs
sur dix dans les deux

villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, progressant dans cette
dernière de dix points, montre
l'ampleur du désintérêt de l'élec-
teur.

L 'égoïsme individuel croissant, la
démobilisation née des difficultés
économiques l'expliquent pour une
bonne part. Une raison supplémen-
taire réside dans la marge de ma-
noeuvre des communes, qui dimi-
nue comme peau de chagrin. Aux
yeux de certains, les élus commu-
naux apparaissent de plus en plus
comme des gestionnaires et de
moins en moins comme de vrais
politiques.

Au lieu de se lamenter sur ce
constat, mieux vaudrait-il imaginer
des solutions pour enrayer la ten-
dance. L'une d'elles concerne le
mode d'élection des conseillers
communaux dans les localités les
plus importantes. Plutôt que la dé-
signation de ceux-ci par les grands
électeurs que sont les conseillers
généraux, une élection directe par
le peuple ne contribuerait-elle pas
à réactiver l'intérêt du citoyen, par
la personnalisation qu'elle suscite-
rait? Un élargissement des droits
populaires raviverait la démocratie
par les moyens que contient cette
dernière.
0 Deuxième vainqueur: une sé-

vère grogne envers les équipes au
pouvoir, qui reculent foutes dans
les grandes communes, quelle que
soit leur étiquette politique. C'est
dans cette optique qu'il faut aussi
analyser la fin de l'hégémonie de
gauche au Locle.

Par ailleurs, le coup du balancier
se confirme comparativement à
1988, puisque les socialistes per-
dent ce qu 'ils avaient gagné, au

profit des libéraux davantage que
des radicaux, le profil net aidant.

0 Troisième vainqueur, attendu:
la gauche qui emporte pour la pre-
mière fois la majorité au chef-lieu.
La surprise ne provient pas telle-
ment de l'issue du combat entre les
deux camps. Celle-ci était quasi-
ment inscrite dans les astres depuis
1988 et la confirmation de l'appa-
rentement par le Grand Conseil, qui
a permis à la gauche d'engranger
les suffrages écologistes. La sur-
prise provient de l'écart ténu qui a
finalement séparé les libéraux-radi-
caux de leurs adversaires coalisés.
Ce qui signifie que la gauche doit
avoir la victoire modeste, puis-
qu'elle est en régression de cinq
points. L 'histoire retiendra aussi
que le changement a été obtenu
grâce à l'apport d'une liste faisant
principalement appel aux étrangers
ayant le coeur à gauche, ce qui
était parfaitement licite mais ne
manquera pas de relancer la
question d'un droit de vote sans
réciprocité pour l'instant.

Cela dit, nul ne contesterait le
droit des vainqueurs de gouverner
majoritairement la ville pour quatre
ans. Une majorité de droite expri-
mée en sièges et obtenue malgré
une majorité de suffrages se récla-
mant de la gauche était une situa-
tion ambiguë. La voici clarifiée.
Reste à l'alliance rouge-verte (ou
bleue-verte, en termes neuchàte-
lois) à faire ses preuves, comme à
Lausanne et à Zurich, où l'expé-
rience vit des bonheurs apparem-
ment divers.

Il appartiendra à l'électeur de dire
dans quatre ans si l'alternance doit
fonctionner dans le sens inverse.
D'ici là, la réélection du Conseil
d'Etat sera une autre occasion,
après les récentes fédérales, de dé-
partager une gauche et une droite
disputant un coude à coude specta-
culaire qui mériterait une meilleure
participation de l'électeur.

0 J.-L. V.
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Prendre les Arabes
au sérieux

ABRAHAM B. YEOSHUA

Il y a quelques années, les idées du grand écrivain
israélien auraient fait scandale. Auj ourd'hui , elles ont
fait leur chemin, dans un camp comme dans l'autre.
Par Thierry Oppikofer

A
braham B. Yeoshua, de pas-
sage à Genève, à l'occasion
du Salon du livre, est consi-

déré comme l'un des meilleurs
écrivains israéliens - il a d'ailleurs
reçu le Prix de littérature israé-
lienne 1992. L'auteur de Mr. Mani,
de L 'amant ou de Face à la f orêt est
non seulement romancier, mais
dramaturge. Plusieurs de ses piè-
ces de théâtre comme de ses ro-
mans ont été traduits en plusieurs
langues et leur succès à l'étranger
comme en Israël font de Yeoshua
une autorité littéraire et intellec-
tuelle de premier plan.

w Depuis cent ans, les
écrivains et intellectuels
juifs s'engagent. Le sio-

nisme, cet immense
mouvement, est né de
presque rien, du rêve
d'un dramaturge A

Mais l'écrivain est aussi un éner-
gique partisan de la paix au
Moyen-Orient. Ce rôle politique n'a
rien 'd'étonnant pour un auteur is-
raélien: «Herzl , fondateur du sio-
nisme, était dramaturge, et nom-
bre de ses compagnons de lutte
étaient des littéraires. Depuis cent
ans, les écrivains et intellectuels
juifs s'engagent. Le sionisme, cet
immense mouvement, est né de
presque rien, du rêve d'un drama-
turge... Nous autres écrivains is-
raéliens nous sentons cette respon-
sabilité, et le public attend de nous
que nous nous engagions. On nous
traite parfois de fantaisistes, mais
les événements montrent que nous
le sommes moins que les politi-
ciens et les généraux!» sourit
Yeoshua.

Comment evalue-t-il la situation
en Israël?» Selon lui , Israël n'a pas
le choix : «Israël ne peut continuer
à occuper des territoires et à pri-
ver deux millions de Palestiniens
de leurs droits civiques, cela de-
vant un parterre de spectateurs
musulmans au nombre d'un mil-
liard! Les forces irrationnelles et
irresponsables trouveraient là une
légitimité à s'exercer. On sait que
l'arme nucléaire existe dans la ré-
gion et qu'une simple camionnette
peut servir à expédier un missile.
Il faut comprendre que la Palestine
abrite deux peuples et que les Pa-
lestiniens ont droit à au moins un
quart du territoire, soit les 7000
km2 de Cisjordanie. »

Yeoshua est persuadé qu 'un pro-
cessus de paix pourrait se dévelop-
per beaucoup plus vite qu 'on ne le
croit. «On commencerait par une
période d'autonomie des territoi-
res occupés, sans retrait de l'ar-
mée israélienne, qui durerait 3-4
ans. On pourrait régler le pro-
blème des réfugiés , avec l'aide de
fonds arabes. Si les Séoudiens ont
dépensé 9 à 15 milliards pour la
guerre du Golfe , ils pourraient ai-

der à ce processus qui n'en coûte-
rait que 2 ! Ensuite, un système de
coopération économique et d'in-
frastructure du type marché com-
mun pourrait unir un Etat palesti-
nien des territoires , démilitarisé,
et Israël , la Jordanie, l'Egypte et
pourquoi pas la Syrie?»

Pour Yeoshua , ces idées autre-
fois «subversives » sont désormais
partagées ouvertement par 30 ou
40% de l'opinion israélienne, tan-
dis que 20 % les soutiennent en si-
lence. Et l'intégrisme? «Il est
nourri par la pauvreté et l'état de
belligérance. Si l'on trouve un
compromis acceptable, même les
intégristes verront que l'Etat d'Is-
raël n'est pas une puissance néo-
colonialiste. Nous sommes des cou-
sins, après tout ! » souligne-t-il. Et il
ajoute : «J'ai confiance dans les
Arabes, je les prends au sérieux.
Durant des années, ils ont dit
qu 'ils voulaient nous détruire :
c'était franc. Aujourd'hui , ils ont
décidé d'accepter notre existence :
c'est aussi franc , tout comme était
parfaitement honnête la démarche
de Sadate. En Egypte, l'appui israé-
lien à l'agriculture a porté ses
fruits. Je crois que les Palesti-
niens , qui ont tant souffert , en ont
assez. »

• Washington devrait
comprendre qu'il faut
agir avec certains fau-
cons israéliens comme

avec Kadhafi ou Saddam
Hussein : si vous ne pre-
nez pas le chemin de la

paix, pas d'aide économi-
que ! 9à

L'écrivain compte beaucoup sur
les prochaines élections pour clari-
fier la situation : « Il faut un chan-
gement en Israël, afin que nous
puissions arriver, plus vite que
tout le monde le croit , à de vraies
négociations. Si la droite l'em-
porte , ce sera beaucoup plus diffi-
cile, même avec des pressions amé-
ricaines. Washington devrait d'ail-
leurs comprendre qu 'il faut agir
avec certains faucons israéliens
comme avec Kadhafi ou Saddam
Hussein : si vous ne prenez pas le
chemin de la paix , pas d'aide éco-
nomique! Mais je préférerais tant
que ce mouvement vienne sponta-
nément, de nous-mêmes, et sans
contrainte ni menaces!»

Si vous dites à Abraham B. Yeos-
hua qu'il est optimiste, il vous ré-
pondra ; « Si un homme avait dit en
1943 que la France et l'Allemagne
seraient amies, dans une Europe
développée et riche, on lui aurait
demandé s'il ne voyait pas la
guerre , les destructions, les camps
de concentration , les morts et les
blessés. Et s'il l'on avait prédit la
chute du Mur de Berlin ou de
l'Union soviétique, il y a seulement
quelques années... »

T. O.

UN LIVRE DE JEAN-PAUL BLED

A travers une pénétrante étude des Bourbons en exil , Jean-Paul Bled - un familier de
cette page - retrace tout un pan , parfois méconnu , de l'histoire politique de la France
du XIXe siècle. L'histoire d'une occasion manquée et d'une fracture. 1

Par Guy C Menusier

L
'histoire officielle, celle que
l'on enseigne encore dans les
écoles de la République, n'est

guère aimable pour le dernier roi
de la branche ainée des Bourbons ,
Charles X. Le Petit Robert des
noms propres n 'est pas davantage
nuancé : «Esprit borné attaché aux
privilèges de l'Ancien Régime et à
l'absolutisme royal ». L'affaire
semble donc entendue : lorsque ,
chassé du trône par l'émeute de
juillet 1830, Charles X abdique en
faveur de son petit-fils le comte de
Chambord tout en acceptant la no-
mination du duc d'Orléans, Louis-
Philippe, comme lieutenant géné-
ral et régent du Royaume, quand le
frère de Louis XVI et de Louis
XVIII prend le chemin de l'exil,
c'est un anachronisme qui prend
fin. Déjà , et nonobstant les règnes
à venir de Louis-Philippe 1er et de
Napoléon III , le sens de l'histoire
exigerait que la république fût
désormais le régime naturel des
Français.

Ce déterminisme ne convainc
guère Jean-Paul Bled , qui à travers
une passionnante étude nous offre ,
en se gardant des clichés parti-
sans, une précieuse contribution à
l'histoire politique de la France du
XIXe siècle. Une histoire qui porte
sur plus de cinquante ans, période
durant laquelle le légitimisme va
demeurer «un des visages de la
France». «Comme il existe un peu-
ple républicain , il existe un peuple
légitimiste dont les espérances
sont tournées vers les Bourbons en
exil en Autriche.»

La querelle du drapeau
C'est aussi l'histoire des occa-

sions perdues , dont la plus fa-
meuse est évidemment la restaura-
tion manquée de 1873. Cet échec
semble aujourd'hui relever de
l'aberration politique. Les monar-
chistes sont alors majoritaires à la
Chambre des députés, les déléga-
tions de royalistes français se suc-
cèdent à Frohsdorf ou Salzbourg,
exils autrichiens de l'héritier du
trône, Henri , comte de Chambord.
En mai 1873, Thiers est écarté et
remplacé par Mac-Manon. Or, ou-
bliant ou ne voulant pas savoir
que, pour Henri IV, Paris avait
bien valu une messe, le comte de
Chambord gâchera magistrale-
ment une conjoncture aussi favo-
rable en refusant obstinément de
se rallier au drapeau tricolore.

Erreur politique, ce refus ne
manque certes pas de grandeur. Le
manifeste de 1871, sur lequel le pe-
tit-fils de Charles X ne reviendra
jamais malgré toutes les instances,
est un morceau de bravoure:

[...] Non, je ne laisserai pas,
parce que l 'ign orance ou l 'incrédu-
lité aurait parlé de privilèges, d'ab-
solutisme et d'intolérance, que
sais-je encore ? de dime, de droits
f éodaux, f antômes que la plus au-
dacieuse mauvaise f oi essaie de
ressusciter à vos yeux, je ne laisse-
rai pas arracher de mes mains
l'étendard de Henri IV, de François

1er et de Jeanne d'A rc [...].
Je l'ai reçu comme un dépôt sa-

cré du vieux roi mon aïeul, mou-
rant en exil; il a toujours été pour
moi inséparable du souvenir de la
patrie absente; il a f lotté sur mon
berceau, je veux qu 'il ombrage ma
tombe.

Victor Hugo, alors républicain , y
verra un «f ier suicide ». Hommage
pour le moins suspect , comme l'ob-
serve note Jean-Paul Bled , qui con-
sidère à juste titre que «sortir de
l'histoire avec élégance, ce n 'est
pas ce qui était demandé au comte
de Chambord».

Une assise populaire
Ce refus du drapeau tricolore ,

emblème qui , soit dit par paren-
thèse, est infiniment plus commun
que l'étendard fleurdelysé, ce refus
vient de loin. L'auteur excelle à
cerner la psychologie du comte de
Chambord comme celle des autres
princes en exil - un exil de qua-
rante ans qui aura façonné la per-
sonnalité de Henri V en l'enfer-
mant dans un univers de plus en
plus coupé des ressorts de la socié-
té française. Et alors même que le
royalisme, associé à l'idée de paix
au lendemain de la désastreuse
guerre de 70, dispose d'atouts ma-
jeurs, à la Chambre des députés ,
on l'a vu , - et Jean-Paul Bled ap-
porte là-dessus d'intéressants
éclairages - mais aussi dans le peu-
ple : «Pour important qu 'y  soit leur
rôle, le légitimisme n 'est pas seule-
ment un pa rti d'aristocrates et de
hobereaux de province. Il possède
aussi une assise pop ulaire». A l'ap-
pui de son propos, Jean-Paul Bled
fait appel à la chronique familiale :
«On nous permettra de citer [...]
l 'exemple de l'un de nos arrière-
grands-p ères, maître-ciseleur à Pa-
ris, qui, plusieurs années durant,
avec un groupe de compagnons,
traversa à pied l 'Allemagne et
l 'Autrich e jusqu 'à Frohsdorf pour
y réjouir les oreilles du comte de
Chambord d'un concert de cor de
chasse».

Mais des écrivains, Chateau-
briand , bien sûr, Villiers de l'Isle-
Adam et même Verlaine , converti
de fraîche date au royalisme,
éprouvent une étonnante fascina-
tion pour ce roi lointain et sans

couronne. Et que dire de Lyautey,
qui jusqu 'à la fin de ses jours , long-
temps après la mort de Henri V,
«proclamera sa f idélité au principe
monarchique par la présence du
portrait du comte de Chambord
dans sa chambre»?

Ces fidélités et dévouements, il
eût fallu , pour les féconder , que s'y
greffe une réflexion politique adap-
tée , mais pas forcément soumise, à
l'£sprit du temps. Ce qui supposait ,
et Louis-Philippe l'avait compris et
admis , le ralliement au drapeau
tricolore. Mais de toute manière,
en privant de descendance le
comte de Chambord , la fatalité
avait déjà scellé le sort de la "bran-
che aînée des Bourbons de France.
Et si les échos du légitimisme se
prolongeront encore longterflps, la
légitimité , elle, appartient désor-
mais aux Bourbons-Orléans. L'his-
toire continue.

Jean-Paul Bled souligne à juste
titre que le légitimisme, en tant
que comportement social et mou-
vement d'idée , est mort en 1883
avec le comte de Chambord. '- De
même a-t-il raison de noter la diffé-
rence de nature entre le néo-roya-
lisme maurrassien et le légiti-
misme. En récusant le royalisme
de sentiment pour lui opposer le
royalisme de raison et la science
politique , l'Action française évi-
tera les pièges du contingent et les
aléas dynastiques. Si aujourd'hui
le royalisme continue d'alimenter
le débat politique en France, c'est
assurément dû en grande partie à
la régence intellectuelle qu 'a exer-
cée l'Action française. Et cela indé-
pendamment de la propre action
du Prince , en particulier depuis
l'abrogation' en 1950 de l'inique loi
d'exil.

G. C M.

' «Les lys en exil, ou la seconde mort de
l'Ancien Régime», de Jean-Paul Bled.

Fayard 1992.
2 Le comte de Chambord repose f ace au
tombea u de Charles X dans la crypte du
monastère de Castagnavizza. à la f rontière
italo-slovène. On prête à Jack Lang l'inten -
tion de transf érer en France les dépouilles
royales et princières reposant dans ce
Saint-Denis de l'exil, à l'occasion du bicen-
tenaire, en janvier prochain, de la mort

tragique de Louis XVI.

CHARLES X ET LE COMTE DE CHAMBORD - La leçon oubliée de
Henri IV. j ±

Les lys en exil

MÉDIASCOPIE
Euromarché

Espace économique européen ,
Communauté économique euro-
péenne, grand marché... Cela fait
très Europe monnaie sonnante et
trébuchante. L'Europe qui se cons-
truit f...] est en fait une vaste zone
de libre-échange. Et comment ne
pas rester songeur devant cette Eu-
rope fabriquée pour l'essentiel par
des technocrates et des brasseurs
d'argent qui voient dans cette pers-
pective une belle aubaine pour re-
lancer la machine économique? Il
n 'est qu'à voir ce qui se déroule
par rapport aux pays de l'Est euro-
péen. Plusieurs entreprises se dis-
putent les ex-pays communistes où
la déréglementation en œuvre per-
met d'investir aux moindres frais.
Mais quel projet européen pour

cette partie de 1 Europe déshéritée?
Quelle politique européenne en-
vers les pays du Sud?

S'interroger sur l'Europe ne si-
gnifie pas s'opposer à sa réalisa-
tion. La question n'est d'ailleurs
plus de savoir si la Suisse y adhé-
rera ou pas, mais quand et pour y
défendre quelles valeurs? ¦

L'ambiguïté du discours sur
l'Europe réside dans la confusion
permanente et souvent délibérée
entre le cadre et le contenu. Et le
contenu actuel est essentiellement
de construire une Europe producti-
viste où le culte de l'argent et la
réussite mercantile triomphent.

L'horizon européen peut être,
peut devenir plus large , plus exi-
geant , plus inventif. Mais il y faut
certaines conditions. S'il n'y a pas
enracinement culturel, s'il n'y a
pas de proj ets communs autres

qu'économiques, si la perspective
européenne n 'est pas nourrie de
différentes cultures qui s'enrichi-
ront, ce continent ne sera qu 'un
grand «Euromarché» sans fron-
tière et sans âme où les bigots de la
libre entreprise se disputeront 385
millions de consommateurs. Une
Europe du XXe siècle, si elle veut
être démocratique, porteuse de va-
leurs et créatrice , a besoin d'être
une Europe des citoyens et non pas
un assemblage d'individus-con-
sommateurs.

L'Europe à venir doit se trouver
un grand dessein. [...] Pour cela ,
l'Europe des cultures et des idées
est sans doute aussi fondamentale
que l'Europe de l'économie.

Philippe Rebetez
«D'autre part »

[  ̂
M - M mm

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse/Monde: Stéphane Sieber (chef de rubrique), Roland Carrera . Alexandre
Chatton , Pierre-Alexandre Joye, Jean-Michel Pauchard , Françoise Kuenzi , Pascal
Tissier (infographiste). ,
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard (anima-
teur/canton ), Christiane Givord , Catherine Roussy Wessner , François Tissot-Da-
guette (animateur /ville de Neuchâtel ), Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun .
Cendrine Jéquier , Mireille Monnier , Philippe Nydegger , Henri Vivarelli , Martine
Kurth , Judith Mayencourt , Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique) . Dominique Boss-
hard . Michel Merz, Philippe Racine.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) .
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Photographes: Pierre Treuthard t , Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.

L^ÉBA^EyDÉE^



Un acte historique pour la Suisse
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ Signature à Porto du traité instituant le plus grand marché du monde

Le s  ministres des Affaires étrangères
de la Communauté européenne
(CE) et les ministres en charge du

dossier européen de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) ont
signé samedi à Porto le traité sur l'Es-
pace économique européen (EEE). De
ce traité naîtra dès 1 993 le plus grand

marché libre du monde. La Suisse et
l'Autriche ont également signé samedi
au Portugal avec la CE des accords sur
le transit.

Pour la Suisse, c'est Jean-Pascal De-
lamuraz, chef du Département fédéral
de l'économie publique (DFEP), qui a
signé le fameux document sur l'EEE ac-
couché non sans douleur. Ce traité- est
synonyme d'événement historique pour
la Suisse, selon Je conseiller fédéral. Il
doit maintenant être ratifié par les
Chambres puis, accepté par le peuple
suisse.

La cérémonie, ouverte par le premier
ministre portugais Anibal Cavaco Silva,
s'est déroulée à la Bourse de Porto et
a permis à Jacques Delors, président
de la commission de la CE, de dire du
traité sur l'EEE qu'il constituait la pre-
mière pierre de l'architecture d'une
grande Europe.

Le traité sur l'EEE qui comporte pas
moins de 1 200 pages, aura dû franchir
maints obstacles de nature politique et
technique, parfois considérables, avant
de pouvoir être signé samedi à Porto.
Il consacre la libre circulation des biens,
des services, des personnes et des capi-
taux dans l'espace formé par les 1 9

pays qui l'ont signé et qui totalisent
43% des échanges mondiaux.

Les Etats de l'AELE - la Finlande,
l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège,
l'Autriche, la Suède et la Suisse —
s'astreignent à travers ce traité à re-
prendre la législation de la CE, en
particulier en ce qui concerne les règles
de concurrence. Les différends oppo-
sant les deux parties seront réglés par
le biais d'une procédure arbitrale très
compliquée.

Les experts relativisent pourtant l'im-
portance du grand marché qui va naî-
tre de l'EEE puisque la majorité des
Etats membres de l'AELE ont d'ores et
déjà fait connaître leur intention
d'adhérer à part entière à la GE.

Toutefois,'Ovant que les quelque 380
millions de personnes des pays de la
CE et de l'AELE puissent expérimenter
concrètement le grand marché euro-
péen, il faudra encore que les parle-
ments des 1 9 pays concernés ainsi que
le Parlement européen ratifient le trai-
té sur l'EEE. En Suisse, le peuple aura
de surcroît le dernier mot.

Les deux conseillers fédéraux pré-
sents samedi à Porto, Jean-Pascal De-
lamuraz et Adolf Ogi, ont d'ores et

déjà plaidé avec vigueur pour l'appro-
bation du traité et de la nouvelle ligne
ferroviaire à travers les Alpes qui cons-
titue, selon Adolf Ogi, la pièce maî-
tresse du traité sur le transit.

Personne depuis la dernière guerre
n'a signé en Suisse de traité plus impor-
tant que celui-ci, a expliqué Jean-Pas-
cal Delamuraz pour qui samedi fgt un
des jours les plus importants de l'his-
toire suisse.

En Suisse, le forcing ne fait pourtant
que commencer. Le 1 8 mai, le Conseil
fédéral présentera son troisième rap-
port sur l'intégration et adoptera son
message sur l'EEE à l'intention du Parle-
ment. Les Chambres entameront ensuite
les débats touchant à la ratification de
l'EEE et s'attaqueront à l'adaptation
d'une soixantaine de lois dans le cadre
du programme Eurolex.

Le 27 septembre, le peuple dira s'il
accepte la ligne ferroviaire à travers
les Alpes telle que votée par les Cham-
bres. Il se prononcera ainsi indirecte-

. ment sur l'accord de transit passé avec
la CE. Il était initialement prévu que le
souverain se prononce sur l'EEE le 6
décembre, mais on ne sait si cela sera
possible après les hésitations ayant en-

touré la conclusion du traité. Le Conseil
fédéral n'exclut pas que le peuple se
prononce cette année encore.

Une autre donnée fait toujours dé-
faut: quand la Suisse présentera-t-elle
sa demande d'adhésion à la CE?

Dans une prise de position commune,
les grandes associations suisses pour la
protection de la nature et de l'environ-
nement se sont élevées hier contre
«l'horaire express» adopté pour la vo-
tation sur l'EEE. Il leur paraît impossible
de s'en tenir à la date de décembre,
car on ne dispose pas encore des ba-
ses nécessaires pour prendre des déci-
sions. Le texte intégral du traité n'est
pas à disposition, pas plus qu'il n'existe
d'étude sur les effets écologiques d'une
intégration de la Suisse à la CE.

La Ligue suisse pour la protection de
la nature, la Société pour la protection
de l'environnement, l'Association trans-
ports et environnement, la Fédération
suisse des amis de la nature, le WWF
et la Fondation suisse de l'énergie
s'élèvent par ailleurs contre la suppres-
sion du référendum facultatif pour les
quelque 60 modifications législatives
rendues nécessaires par l'EEE. /ap

PORTO - Jean-Pascal Delamuraz a signé le traité instituant l'EEE, et Adolf Ogi (au côté de son homologue portugais) l'accord de transit. ap-epa

Par Guy C. Menusier
Des sept pays de

l'AELE à avoir signé
le traité de Porto, la
Suisse est le seul à
ne pouvoir se con-
sidérer comme en-

tièrement lié par la signature de
son représentant, en l'occurrence
Jean-Pascal Delamuraz. Ainsi
que l'a aussitôt souligné le chef
du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, «nous sommes
les seuls en Europe à devoir po-
ser au peuple les deux questions
de l'EEE et de l'adhésion» à la
Communauté européenne. Or
l'entreprise semble chargée
d'aléas, d'autant qu 'existe un ris-
que de confusion entre EEE et CE.
Non sans raison.

Malgré son caractère imparfait
et les concessions importantes
qu 'il a fallu faire dans certains
domaines où la réciprocité est
plus formelle que réelle, l'Espace
économique représente certaine-
ment la meilleure formule de coo-
pération européenne à laquelle
puisse prétendre la Suisse dans
l'état actuel des choses.

Ce traité évite la marginalisa-
tion du pays, avec toutes lés con-
séquences économiques et socia-
les qui s 'ensuivraient. Beaucoup
de Suisses penseront sans doute
qu 'il n 'est dès lors pas nécessaire
de s 'engager davantage dans la
voie de l'intégration; d'autres es-
timent que ce texte va trop loin,
notamment en ce qui concerne le
droit de référendum, et qu 'il fau-
drait l'amender.

Or, non seulement le traite sur
l'EEE constitue un tout, un paquet
à prendre ou à laisser, mais en-
core sa dynamique conduit à
l'adhésion pleine et entière à la
Communauté européenne. L 'EEE
n 'est qu 'une étape, a tenu à aver-
tir Jean-Pascal Delamuraz. De
fait, les principes qui inspirent cet
accord comme les modalités
d'application n 'ont de sens que
dans la mesure où ils mènent,
plus ou moins rapidement selon
les pays, vers l'intégration com-
plète à Iq Communauté. C'est
d'ailleurs bien ainsi que l'enten-
dent l'Autriche, la Suède ou la
Finlande, trois pays membres de
l'AELE impatients de se joindre
aux Douze.

Ainsi les choses sont claires.
Pour autant, le débat en Suisse ne
s 'en trouvera pas simplifié. Et
l'évolution de l'opinion, présente-
ment très partagée, dépendra
beaucoup de la tonalité des dé-
bats parlementaires. Si l'adapta-
tion des lois fédérales rencontre
trop d'objections, le doute ne
manquera pas de s 'insinuer dans
les esprits. La tentation du repli
pourrait alors prévaloir, et s 'ex-
primer dès la votation du 27 sep-
tembre sur les transversales alpi-
nes.

Le choix proprement historique
que seront appelés à faire les ci-
toyens suisses obéira autant à
des facteurs psychologiques qu 'à
des considérations purement ra-
tionnelles. Ça aussi, c'est assez
nouveau. i

O.G. C, M.

La dynamique
de l'Intégration

Soixante lois suisses à réviser
I a transposition dans le droit

suisse du traité sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE) exigera

des Chambres fédérales une épreuve
de force législative. Quelque 60 lois
fédérales devront faire l'objet de ré-
visions. Le Conseil fédéral donnera le
coup d'envoi de ce marathon dans
un message prévu pour le 18 mai. Il
ne perd pas espoir que la votation
populaire sur l'EEE puisse avoir lieu
le 6 décembre.

Le Conseil fédéral se réunira le 18
mai dès 7 heures du matin pour
adopter le message sur l'EEE et le 3e
rapport sur la question d'une adhé-
sion de la Suisse à la Communauté
européenne (CE). Comme l'a rappelé
samedi à Porto Jean-Pascal Delamu-
raz, l'objectif final de la politique
européenne de la Suisse est l'adhé-
sion à la Communauté. L'énoncé de
cet objectif a fait l'objet d'un premier
rapport le 22 octobre dernier.

Dix jours après le message sur
l'EEE, le 27 mai, le Conseil fédéral se
propose par ailleurs d'adopter le pro-
jet «Eurolex», au sujet de l'adapta-
tion du droit suisse à celui de l'EEE.

La balle sera dès lors dans le camp
du Parlement, qui n'a pas encore
établi de calendrier précis. Les bu-
reaux des deux Chambres fédérales
siégeront le 15 mai pour répartir le
travail entre les deux Conseils et dé-

finir le rythme de leurs travaux. Les
commissions de politique extérieure,
appelées à jouer un rôle clé, ont déjà
fixé les dates de leur séance: les 24
et 26 juin pour la commission du
National (date de réserve le 17 août),
les 6 et 7 juin pour celle des Etats.

Les principaux points d'interroga-
tion concernent le déroulement du
programme «Eurolex». Les quelque
60 lois à modifier doivent être répar-
ties entre les diverses commissions
spécialisées, qui décident elles-mê-
mes des dates de leurs séances. L'im-
portance matérielle des modifications
à apporter à ces lois est classée en
trois catégories groupant une ving-
taine de lois chacune: changements
minimes, moyens et importants.

Pour près des trois quarts des révi-
sions de lois, le traité EEE ne fixe que
l'objectif à atteindre, laissant au droit
national le soin de définir la procé-
dure pour y parvenir. Le Parlement
disposera dans ces cas d'une vaste
marge de manœuvre, ce qui laisse
augurer de longs débats et d'éprou-
vantes procédures d'élimination des
divergences entre les deux Cham-
bres.

Pour un quart environ des révi-
sions, le droit de l'EEE devra être
repris tel quel: le Parlement n'aura
pas son mot à dire et le peuple
n'aura pas droit au référendum. Le

Parlement fédéral a néanmoins
prévu une session spéciale, du 24
août 'au 3 septembre, pour s'occupei
du dossier européen.

Chez les autres
La signature de l'accord sur l'Es-

pace économique européen ouvre la
voie à des procédures de ratification
qui pourraient encore réserver des
surprises ailleurs qu'en Suisse.

Le traité doit ainsi obtenir l'avis
conforme (majorité absolue) du Par-
lement européen. Celui-ci pourrait se
prononcer lors de sa session de juin.
Le résultat du vote dira si le feu ver)
donné au traité par la Cour de
Luxembourg a désamorcé le mécon-
tentement des eurodéputés sur plu-
sieurs aspects du document.

Les 19 parlements nationaux des
Etats formant l'EEE devront égale-
ment se prononcer. Toutes les procé-
dures de ratification doivent aboutit
pour que le traité EEE entre en vi-
gueur.

En cas d'impossibilité pour le 1er
janvier 1993, l'accord signé par les
19 pays constituant l'EEE prévoit le
30 juin 1993 comme date limite. Si
ce délai ne pouvait être respecté, une
conférence diplomatique serait con-
voquée pour examiner la situation.
/ats

Transit:
de grands

travaux
«Percée du rail» ou encore

((conscience ferroviaire de l'Eu-
rope», tels sont les qualificatifs
qu'avait un jour utilisés le conseiller
fédéral Adolf Ogi, à propos des
accords de transit adoptés samedi
à Porto. Ceux-ci concernent la Com-
munauté européenne (CE), d'une
part, la Suisse et l'Autriche de l'au-
tre. Ces accords ont été paraphés
en décembre à Bruxelles, à l'issue
de trois ans de négociations.

L'accord permet à la Suisse de
maintenir sa limite générale de 28
tonnes pour les camions. Les déro-
gations sont limitées à 50 trajets
par jour et par direction. A condi-
tion que les camions soient ((pro-
pres» et que les capacités de trans-
port par rail soient épuisées (elles
sont actuellement exploitées à
70%).

Mais en échange, la Suisse s'en-
gage à réaliser d'importants tra-
vaux. Il s'agit à court terme de
doubler les capacités de transport
combiné sur les axes du Saînt-Go-
thard et du Loetschberg d'ici 1 995.
/ats

THE DA YSAFTER
— Après trois jours
d'émeutes meurtriè-
res, l'ordre semble
revenir. Mais à quel
prix! alp
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Question de chance.
Vous attendez un taxi et, au moment En version limousine, la Passât joint Le seul problème, avec la Passât, c'est

où vous commencez à désespérer, en l'utile à l'élégance puisque les sièges - es- qu'elle demande un peu de collaboration,
voilà deux qui débouchent du coin de la camotables f/s-Vs) à l'arrière - ne sont Des confortables versions CL ou GL au
rue! Deux taxis Passât qui s'arrêtent pile, pas de ceux qui se laisseraient impres- top modèle six cylindres VR6 en passant
en même temps. sionner par une contrebasse... Si les par la touche sport de la GT, l'attrait de la

L'explication? Peut-être parce que les conducteurs de Passât connaissent la G60 ou la formule économique diesel/
chauffeurs de taxis Passât sont particuliè- musique pour résoudre les problèmes de turbo-diesel chère aux chauffeurs de taxi,
rement aimables ou plutôt parce que l'un transport les plus inhabituels, cela tient vous avouerez que le choix ne manque
et l'autre ont suffisamment de place pour peut-être aussi au fait qu'ils s 'énervent pas, ce qui exige un petit effort de ré-
embarquer ce genre de bagage à main. moins que les autres. flexion. Faites signe à votre agent VW

La Passât Variant, n'en parlons pas: Avec une carrosserie garantie 6 ans "̂"r*̂  
pour essayer 

la Passât qui
elle est si spacieuse qu'un petit orchestre contre la perforation par corrosion et une fi^^#il vous tente!
de chambre s 'en contenterait bien pour mécanique qui réclame peu de revisions, \\*Â"V/ -̂a Passa*- Vous savez ce 

que
faire ses tournées avec armes et bagages. vous êtes tranquille. -̂ ^S vous achetez.

ÇŒU-J AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 autres partenaires VW et Audi vous souhaitent bonne chance dans tous les cas.

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.

Swiss Vinyl . ? (039) 23 59 57.
130801-10,.

cLe^alais de la^Fof me m
cestpout^ votre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)

Dimensions:
7,5 x 3,5 m Fr. 16.350.-

8 x 4 m Fr. 19.720 -

9 x 3,8 m Fr. 19.660.-

10,1 x 4 m Fr. 23.540.- _-̂ -"*"
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2053 cernier
tél . 038-533546 /
fax 038-533557 33619-to^̂ r
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ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable garantie : 10 ans.

GIRARDIN & Cie
Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - CERNIER

126990-10

FESTIVAL DE VÉRONE
Du 20 au 23 juillet 1992 (4 jours)

| Aida et la Bohème
Ou 17 au 20 août 1992 (4 jours)

Aida et Nabucco
Programmes détaillés sur demande

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
34692-10

^—————————————i————f

3Hl NOUVEAUTÉ
i appareil adaptable à toutes situations

î ^̂ ^^̂ B programmé par télécommande.

r -ÉWÊ-,^ày^ l̂ «Contrôle permanent gratuit
f m _.! «Fournisseurs : Al-AVS-CNA-AMF 65958-10

L\C SURDITÉ DARDY
«m\ t AUDI0PR0THESISTES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

¦̂  ̂ , 2000 Neuchâtel
¦* J Fbg de l'Hôpital 1. Tél. 038/ 24 53 24______ ~*—*—~~~~mm—~~m~~mmmmmm'̂ m̂ ^^m
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Grâce à notre nouvelle formule Flexicrédit , c'est vous êtes en avance sur le plan de remboursement , Oui. Envoyez-moi , sans aucun engagement de ma
part , le prospectus (Flexicrédit ) avec une formule

vous qui déterminez , de mois en mois , le montant de vous pouvez également suspendre vos versements. de demande. 

vos remboursements mensuels. Vous optez pour le Voussaure z d'ailleurs toujours oùvousenêtesgrâce Nom __1—~~~~~~~ _̂~~~W~~~Wk

versement minimal convenu ou pour un montant au décompte annuel que nous vous adressons. m \- \_ \x \ ru  Iû oi if ino

supérieur. Avoue guise! Plus vite vous remboursez . Voulez -vous vous en offr ir une tranche? «W^NPA / Lieu ^MaHHMB^UIIMI^IIMH
plus vous diminuez le coût de votre crédit. Mais si Date de naissance ^^̂

: . Société affiliée de l'UBS
Intérêt annuel selon moment du crédit et durée: Banque Aufina , 9, place Pury,
14.25-15.5% selon méthode des annuités , assurance pour solde de dette en cas d' incapacité de travail incluse. 2001 Neuchâtel , télé phone 038 24 61 41
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Suprématie des militaires
PATROUILLE DES GLACIERS/ Victoire des gardes de fo rtification 13

L

a cinquième édition de la «Pa-
' trouille des Glaciers» a confirmé la

mainmise des patrouilleurs militai-
res helvétiques sur cette épreuve. La
patrouille des gardes de fortification
1 3 a remporté la course hier, battant
de 1 1 minutes le record de la précé-
dente édition avec un temps de 7h39
pour parcourir les 53 kilomètres de
haute route qui séparent Zermatt (VS)
de Verbier (VS).

Les vainqueurs — Guy Richard, Lau-
rent Perruchoud et Patrice Portmann —
avaient déjà dominé l'épreuve en
1 988. Lors de la dernière édition, en
1 990, ils avaient été battus par leur
dauphin du jour, la patrouille des gar-
des-frontières arrivée 7 minutes plus
tard. Les deux patrouilles ont fait à
peu près jeu égal jusque dans les der-
niers kilomètres de la course.

Peu après leur arrivée, les vain-
queurs ont relevé les conditions idéales
de la course sur les ondes de la Radio
suisse romande. La neige était superbe
et les coureurs n'ont pratiquement pas
été gênés par le brouillard.

La meilleure patrouille féminine, celle
des Françaises Danielle Hacquard, Syl-
vie et Claudine Trécourt, a franchi la
ligne d'arrivée avec 2h30 de retard
sur les vainqueurs. Une autre patrouille

RECORD BA TTU — Patrice Portmann franchit épuise la ligne d arrivée, key

française, masculine celle-là, n'a pas pu
dépasser Arolla (VS). Arrivée après les
délais imposés, elle été stoppée. La
patrouille américaine a connu le même
sort alors que la patrouille militaire
italienne a abandonné.

Deux patrouilles, masculine et fémi-

nine, de l'armée de la Chine populaire
ont également pris le départ, de Zer-
matt pour la première et d'Arolla pour
la seconde. La patrouille féminine avait
passé la ligne d'arrivée avant midi,
/ats

¦ VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR
— Si, à la question posée en page

36, vous avez répondu A, vous avez
tout juste! En effet, la couleur rouge
signifie: interdiction ou arrêt; par
exemple défense de fumer (près d'un
réservoir à mazout). La couleur bleue
signifie: obligation ou information; par
exemp le obligation de porter un cas-
que ou ne pas oublier de se laver les
mains (après la manipulation de cer-
tains produits). La couleur jaune signi-
fie: danger; par exemp le matières
inflammables. JE-
U LANDSGEMEINDE - Oui à
l'augmentation de la taxe sur les
véhicules à moteur, non à l'interdic-
tion de circuler huit dimanches d'été
dans le Klôntal, oui à la compensa-
tion de la progression à froid et oui
à la nouvelle loi sur les communes:
tels sont les principaux résultats de
la Landsgemeinde d'hier à Glaris;
4 500 personnes y ont pris part, en
présence du président de la Confé-
dération, René Felber. /ats
¦ LIBÉRAUX - Les délégués du
Parti libéral suisse, réunis samedi à
Berne sous la présidence de Claude
Bonnard, ont décidé du bout des lè-
vres — par 30 voix contre 28 et trois
abstentions — de recommander au
peuple le rejet le 17 mai d'un nouvel
article constitutionnel instaurant un
service civil. Les délégués ont par con-
tre soutenu à l'unanimité l'adhésion de
la Suisse aux institutions de Bretton
Woods, /ap
¦ FLÛELA — Les recherches ont
pris fin au col de la Flùela à l'en-
droit où une avalanche a fait ven-
dredi quatre morts et 16 blessés. La
police cantonale grisonne ne pense
pas que d'autres personnes puissent
être encore prisonnières de la masse
de neige. Hier, cinq rescapés de la
mort blanche se trouvaient toujours
à l'hôpital. La route conduisant jus-
qu'au col de la Flùela demeure fer-
mée jusqu'à nouvel avis, /ap
¦ JOURNALISTES - Tant les so-
cialistes que les démocrates-chrétiens
et les démocrates du centre sont favo-
rables à l'introduction à l'échelle na-
tionale du droit de refuser de témoi-
gner pour les journalistes. Le projet de
révision de la loi mis en consultation
est également accueilli positivement
par les éditeurs et les journalistes.
Seuls les radicaux et certains milieux
économiques s'y opposent, /ats
¦ TRAFICS - La banque zuri-
choise Cantrade, filiale de l'Union
de banques suisses (UBS), a été mê-
lée aux trafics d'armes secrets entre
l'ex-RDA et des sociétés-écrans de
la CIA, affirme «Der Spiegel» dans
sa dernière édition. L'hebdomadaire
allemand se base notamment sur
des documents de la Stasi. /ats

Salon du livre :
gros succès

m ffluence record pour la ôme édi-
J\ tion du Salon international du

livre et de la presse qui a fermé
ses portes hier à Genève. Cent trente
mille visiteurs ont fait le déplacement
contre 123.000 l'an dernier, ont com-
muniqué les responsables du salon. Les
foires et expositions parallèles ont éga-
lement drainé les foules. Les derniers-
nés, le Salon de l'étudiant et celui des
Galeries d'art actuel, forts de leur suc-
cès, seront à nouveau de la partie l'an
prochain.

En six ans d'existence, le Salon du
livre de Genève est bien devenu la
plus grande manifestation littéraire de
Suisse. La prolifération des salons et
des expositions parallèles, sous le
même toit, contribue grandement aux
affluences enregistrées chaque année.

Le livre ne tient du reste plus la
vedette à Palexpo. Après Mondolin-
gua, le Salon des langues et des cultu-
res, qui vivait sa 4e édition cette an-
née, la manifestation genevoise s 'est
enrichie pour sa sixième année d'exis-
tence du 1er Salon de l'étudiant et de
l'enseignement ainsi que d'Europ'Art, le
1er Salon international des Galeries
d'art actuel. Sans parler de l'exposi-
tion Salvador Dali, qui présentait les
dessins et gravures méconnus de l'ar-
tiste catalan.

L'action «Don du livre», qui visait la
récupération de livres à l'attention de
pays défavorisés, a fait un véritable
tabac. Les donateurs, généreux, ont
apporté près de 10 tonnes de livres
qui seront ainsi offerts à la Roumanie,
Madagascar, le Sénégal et Haïti no-
tamment.

Le renforcement de la présence ger-
manophone a été l'un des faits mar-
quants de cette édition. Plusieurs édi-
teurs alémaniques de premier ordre
avaient pignon sur rue à Palexpo et 22
maisons d'édition allemandes s 'étaient
réunies sous un important stand collec-
tif, /ats

A Lausanne dans la discrétion
DA VID ET IMAN - Le chanteur bri-
tannique David Bowie a épousé sa
fiancée Iman Abdulmajid à Lau-
sanne. Ce mariage entre la star rock
et le mannequin mondialement
connu avait été annoncé en novem-
bre dernier déjà, mais le lieu où il se
déroulerait avait été gardé secret.
Hier, l'officier d'état civil lausannois
Michel Perret a indiqué que ce ma-
riage avait eu lieu le 24 avril déjà. La
cérémonie, qui s 'est déroulée dans la
plus stricte intimité, n 'a duré que
quelques minutes, le temps pour les
deux fiancés de prononcer le oui
obligatoire et de signer les actes.
Seuls les pro ches parents des deux
stars avaient été avisés. David Bowie
est propriétaire d'une maison à Lau-
sanne. Cette année encore, un film
dans lequel les deux célébrités appa-
raîtront ensemble devrait passer sur
les écrans, /ats-ap key
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BOSNIE/ Alors que les Serbes libèrent le président Izetbegovic

L

e président bosniaque Alia Izetbe-
govic a quitté hier la caserne de
Lukavica, près de Sarajevo, où il

était retenu depuis 24 heures par l'ar-
mée fédérale serbo-yougoslave. Sa li-
bération est le fruit d'un accord négo-
cié par les forces des Nations unies aux
termes duquel les milices de défense
bosniaques ont accepté de lever le
siège du quartier général de l'armée
fédérale en Bosnie.

L'armée yougoslave et la direction
bosniaque sont parvenues hier après-
midi à un accord sur l'évacuation du
commandement de la 2me région mili-
taire, situé dans le centre de Sarajevo.
Le personnel du commandement devait
quitter le bâtiment, à bord d'une ving-
taine de véhicules, sous escorte de la
Force de protection des Nations-Unies.

Le président Izetbegovic était retenu
depuis samedi après-midi par l'armée,
qui conditionnait sa libération à l'auto-
risation d'évacuer son quartier général.
Le président Izetbegovic, un musulman,
a été intercepté par l'armée à l'aéro-
port, à son retour de Lisbonne où il
avait participé à des discussions de
paix sous l'égide de la Communauté
européenne (CE).

Sarajevo ravagée
Depuis samedi en milieu de journée,

de violents duels d'artillerie ont op-
posé, dans le centre de Sarajevo, mu-
sulmans et Serbes soutenus par l'ar-
mée. Cette dernière et les dirigeants
de la communauté musulmane se sont
rejeté la responsabilité des combats
qui se sont poursuivis jusqu'aux premiè-

res heures d'hier. De part et d'autre, on
fait état de nombreux morts. Le centre
de Sarajevo offrait hier un spectacle
de totale désolation: immeubles aux
trous béants, gravats et vitrines brisées,
cadavres gisants dans la rue. Le centre
de la ville a été le plus touché par les
tirs de chars de l'armée fédérale.

De violents bombardements par les
forces serbes ont par ailleurs été signa-
lés à Mostar, au sud-ouest de Sara-
jevo, où un médecin hospitalier a fait
état de cinq morts et de 15 blessés
graves au cours des dernières vingt-
quatre heures.

La CE en deuil
Lès observateurs de la CE ont annon-

cé hier la suspension de leurs activités
en Yougoslavie après la mort d'un offi-

cier belge tué samedi par un obus dans
la région de Mostar. Le ministre belge
de la Défense, Léo Delcroix, a annoncé
qu'il entreprendrait des démarches
«afin d'obtenir une meilleure protection
des observateurs de la Communauté
européenne, étant donné que certains
protagonistes de cette sauvage guerre
civile ne respectent aucune règle de
droit international».

Il s'agit du premier observateur eu-
ropéen tué en Bosnie, après la mort, en
janvier, de cinq responsables de la CE
dont l'hélicoptère avait été abattu en
Croatie par l'armée fédérale. En Croa-
tie, où ont été déployés 1 0.000 «bé-
rets bleus», la radio croate a annoncé
qu'une raffinerie avait pris feu après
avoir été touchée par des tirs de l'artil-
lerie serbe, à Bosanski Brod. /ats

Le siège de l'armée fédérale est levéLes grévistes durcissent le ton
ALLEMAGNE/ Aéroports paralyses ?

-̂  lus déterminés que jamais à l'oe-
il casion de leur première grève de-

puis 1 8 ans, les syndicats du sec-
teur public allemand ont menacé
d'étendre les grèves aux liaisons aé-
riennes et au trafic ferroviaire de mar-
chandises si le gouvernement ne satis-
faisait pas leurs revendications salaria-
les avant aujourd'hui.

Le système de grèves tournantes ap-
pliquées à des secteurs stratégiques ne
touche que l'Ouest de l'Allemagne. Les
arrêts de travail se déroulent sur fond
de crise au sein de la coalition chré-
tienne-sociale/libérale au pouvoir à
Bonn. L'annonce de la démission pro-
chaine, le 17 mai, du ministre allemand
des Affaires étrangères Hans-Dietrich
Genscher a été le détonateur de la
crise.

Monika Wulf-Mathies, présidente du
syndicat OeTV, a déclaré que l'intensi-
fication de la grève était le seul moyen
d'amener le gouvernement à «enten-
dre raison». Les syndicats réclament
des augmentations salariales de 9,5%
alors que le gouvernement n'en pro-
pose que 4,8 pour cent.

Une augmentation de 5,4% propo-
sée lors des négociations par une com-
mission de conciliation a été rejetée
par les employeurs (Etat allemand,
Etats fédérés, communes et établisse-
ments de droit public). Certaines voix,
comme celle du ministre de l'Economie
Juergen Moellemann, préconisent
désormais des augmentations pour les
employés aux revenus les plus modes-
tes.

Des responsables syndicaux ont an-

noncé que, à défaut d'offre de der-
nière minute du gouvernement, l'arrêt
de travail gagnerait aujourd'hui les
aéroports de Berlin, Bonn/Cologne,
Dùsseldorf, Hanovre, Hambourg et Mu-
nich. Les pompiers feront grève et la
sécurité des décollages et des atterris-
sages ne sera dès lors plus garantie,
ont-il dit. L'aéroport de Francfort, le
plus fréquenté d'Europe continentale,
devrait être touché demain par le mou-
vement.

De son côté, le syndicat des chemi-
nots, GdED, a annoncé qu'il tenterait
de paralyser le trafic des trains de
marchandises.

«Nous perturberons la circulation des
marchandises de telle manière que, en
quelques heures, plus rien ne
bougera», a assuré le dirigeant syndi-
cal Rudi Schàfer au journal dominical
«Bild am Sonntag».

Le syndicat OeTV a également me-
nacé d'organiser pour la première fois
la semaine prochaine des grèves dans
les lycées et écoles. Autre menace qui
pourrait tout autant incommoder la vie
quotidienne en Allemagne: le syndicat
de la poste a parlé dimanche de noir-
cir le petit écran en mettant en grève
quelques dizaines de techniciens em-
ployés de la télévision.

Par ailleurs, dans de nombreuses ré-
gions d'Allemagne occidentale, et en
particulier en Rhénanie-du-Nord-West-
phalie, les ordures s'entassent dans les
rues. Les services de transport sont pa-
ralysés, les lettres ne sont plus distri-
buées et les services hospitaliers ont
été réduits aux urgences, /ats

De graves incidents ont éclaté sur
le parcours du convoi évacuant le
personnel du commandement de la
2me région militaire de Sarajevo, a
indiqué le général Milutin Kukanjac
dans un message en direct à la
télévision de Sarajevo, u Une partie
du convoi a été encerclée, des gens
ont été tués. C'était une horreur», a
affirmé le général Kukanjac.

Selon le général, l'incident s'est
produit dans une rue de Sarajevo,
après que le président Alija Izetbe-

govic eut quitté la colonne pour
obliquer vers le bâtiment de la pré-
sidence.

L'envoyé spécial de lord Carring-
ton à Sarajevo, M. Colm Doyle, a
indiqué pour sa part, en direct à la
télévision, que 9 camions militaires
ont été détournés et des armes con-
fisquées. «Personne ne sait exacte-
ment ce qui s 'est passé. Je me tiens
ici avec des officiers de l'armée
très, très en colère», a-t-il déclaré,
/ats

L'évacuation se passe ma
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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-accordéon 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-lMeuchâtel
(022) 786 60 49 (021 ) 23 58 34 (027) 22 48 88 I»«M6

65875-10
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Cmpêchement de dernière mi- proche, etc.: le TCS est au service de
nute, retour précipité, prolongation ses membres. En permanence et
involontaire de séjour... heureuse- partout,
ment, le livret ETI comprend une Réservé aux membres du TCS,
assurance annulations de voyages le livret ETI est aussi indispensable
valable une année entière, quel que que votre passeport. Et encore plus
soit le moyen de transport. rassurant.

A elle seule, cette prestation
vaut largement le prix du livret ETI.
Mais sa protection, pour chaque i—i
membre de la famille; à chaque / '_\hj Sh-\
voyage à l'étranger, ne s 'arrête pas [ _ \ W  \31
aux annulations de voyages. x%_Ç$Èw/
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Votre Club
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SEXSHOP EVI
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Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres , débarras,
caves, galetas.
Gérad Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 24988-10
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Tél. (038) 21 44 22
Anna-Laure Charmont

BIEN-ÊTRE — Avec les conseils d'Anne-Laure Charmont.

Loin d'imposer un régime draconien, la méthode Trimlines est un
programme alimentaire sain, naturel et personnalisé pour dames
et messieurs. Cette technique sans risque comprend trois
phases: amaigrissement, stabilisation et maintien. De bonnes
habitudes alimentaires permettent d'éviter de reprendre du poids
après le régime. Nullement astreignante, la méthode Trimlines est
basée sur de nouvelles règles nutritives.

Par ailleurs, Trimlines propose, dès maintenant, un nouveau
programme pour cadres et hommes d'affaires (valable aussi pour
les femmes) qui sont souvent appelés à voyager et à manger au
restaurant. Ce programme est minutieusement établi en fonction
de l'emploi du temps et des contraintes imposées par ce genre
d'activité.

Devenir
mince
et le rester

131697-10



Los Angeles panse ses plaies
ETATS-UNIS/ Le calme revient après trois jours d'émeutes meurtrières

D

éclarées zones sinistrées la
veille au soir par le président
Bush, la ville et le comté de Los

Angeles pansaient leurs plaies hier
matin après trois jours d'émeutes
qui ont fait au moins 45 morts,
2116 blessés, au moins 550 mil-
lions de dollars de dégâts et se sont
soldées par 7500 arrestations.

Alors que la situation semblait en
voie d'apaisement, 1 300 Marines se
sont joints samedi soir aux troupes de
la 7me division d'infanterie pour rele-
ver les 2800 membres de la Garde
nationale patrouillant dans les rues.

«Nous avons fait de gros progrès la
nuit dernière. Mais je ne dirais pas
que c 'est fini», a déclaré le maire —
noir — de Los Angeles, Tom Bradley,
qui tout de même décidé de lever le

couvre-feu aujourd'hui. M. Bradley a
également chargé Peter Ueberroth,
organisateur des Jeux olympiques de
Los Angeles en 1984, de diriger la
reconstruction des quartiers pauvres
de la ville.

Dans la Cité des Anges, des milliers
de bénévoles — toutes races confon-
dues — ont commencé samedi à dé-
blayer les décombres dans les bâti-
ments incendiés et les rues dévastées.
Parmi les volontaires, des Hispani-
ques, des Asiatiques et des Noirs, ha-
bitant le quartier ou simplement soli-
daires, mais aussi des Blancs qui
n'avaient souvent jamais mis les pieds
à Watts ou à South Central.

Avec la décision du président Bush
de déclarer la ville et le comté «zones
sinistrées», c'est toute une série d'ai-

des fédérales ordinairement associées
aux catastrophes naturelles qui vont
pouvoir être octroyées à Los Angeles.
Quelque 4591 incendies ont été re-
censés dans le comté.

L'électricité est encore coupée dans
de nombreux quartiers de la ville,
touchant plus de 15.000 bâtiments,
mais les pompiers, protégés par la
police, s'employaient à réparer les
lignes. Le trafic avait repris sur les
autoroutes et les écoles devaient rou-
vrir aujourd'hui.

L'aide fédérale pourra consister en
logements provisoires, subventions,
prêts à faible taux d'intérêt mis à la
disposition des particuliers et des
commerçants dont les maisons, les ap-
partements et les entreprises ont été
détruits ou endommagés lors des
émeutes. Cette aide vise également à
attribuer des fonds aux municipalités
afin de reconstruire ou de remettre en
état les bâtiments publics touchés lors
des émeutes.

Il faudra également compter les
nombreux commerces tenus par des
immigrants sud-coréens. Ceux-ci ont
d'ailleurs manifesté samedi dans la
ville en chantant les hymnes nationaux
de la Corée du Sud et des Etats-Unis.
Les quelque 1 00.000 manifestants ont
notamment prié et demandé le par-
don des émeutiers.

Sud-Coréens touchés
La communauté sud-coréenne —

400.000 personnes à Los Angeles —
a en effet particulièrement souffert de
la colère des Noirs lors des émeutes.
Selon Séoul, un étudiant d'origine co-
réenne de 1 9 ans a été tué par bal-
les, 30 Sud-Coréens ont été hospitali-
sés et des dizaines d'autres ont été

blesses. Plus de 850 commerces ap-
partenant à cette communauté ont été
pillés et incendiés et les dégâts maté-
riels sont estimés à plus de 200 mil-
lions de dollars.

Le gouvernement sud-coréen, qui
compte bien obtenir des compensa-
tions financières, enverra aujourd'hui
à Los Angeles une délégation conduite
par le vice-ministre des Affaires
étrangères Ho Seung. /ap

L 'ORDRE - La Garde nationale en
position, au grand soulagement de la
population de Los Angeles. af p

George Bush
assuré

de l'investiture
Le  

président George Bush s'est offi-
ciellement assuré l'investiture du
Parti républicain à la convention

nationale, étape finale de la sélection
des candidats de chaque parti avant
les élections présidentielles, en gagnant
samedi le vote des 22 délégués répu-
blicains des primaires de l'Etat du
Maine.

Le chef de l'Etat a ajouté a son actif,
également samedi, huit délégués de
l'Etat du Wyoming. Il totalisait 1114
délégués à l'issue du scrutin dans le
Maine, soit neuf de plus que le nombre
requis pour décrocher l'investiture, et
cela plus de trois mois avant la conven-
tion du Parti républicain qui se dérou-
lera du 17 au 20 août à Houston
(Texas).

Dans le camp démocrate, Bill Clinton
domine de très loin ses adversaires
avec 1 558 délégués, contre 321 à
Jerry Brown. Trois-centsoixante-neuf
délégués démocrates doivent choisir
leur candidat dans plusieurs primaires
en mai. Six primaires (dont la Califor-
nie), totalisant 700 délégués, seront le
2 juin la prochaine étape importante
de la campagne.

Bill Clinton doit recueillir le soutien de
2 142 délégués pour être investi par le
parti démocrate, qui organisera sa
convention nationale du 1 3 au 1 6 juil-
let à New York, /ats

Réservistes chaleureusement accueillis
Aux yeux de certains, ils ont été

bien longs à arriver mais lorsque les
2800 réservistes de la Garde natio-
nale de Californie se sont enfin dé-
ployés en nombre samedi à Los An-
geles, ils ont été accueillis avec soula-
gement par la population.

«Ce n'est pas que j 'aime les voir ici
mais c'est une nécessité», commentait
Wiley Brown, 66 ans, sirotant un café
devant un restaurant McDonald's qui
venait juste de rouvrir après trois
jours de violences.

«J'aurais juste préféré qu'ils arri-
vent plus tôt». Vendredi matin, en
effet, les Gardes nationaux étaient
quasiment invisibles. Mais samedi,
alors que les renforts promis par le
président Bush n'étaient pas encore à
pied d'oeuvre, les rues de Los Ange-

les appartenaient a la Garde natio-
nale.

En tenue de camouflage, fusil d'as-
saut en bandoulière, les réservistes
parcouraient quatre par quatre les
rues jonchées de débris, chaleureuse-
ment salués par des habitants occu-
pés à nettoyer la ville.

Officiellement, la Garde nationale
a été lente à intervenir car le rassem-
blement des hommes, venus de tous
les coins de la Californie, a pris du
temps et la police de Los Angeles,
harassée, a tardé à les déployer
dans les quartiers chauds.

— Moi-même, j 'aurais préféré ar-
river plus tôt. Nous aurions pu empê-
cher beaucoup de destructions»,
commentait le sergent Johnston. /ap

¦ NAGORNY KARABAKH - Au
moins 1 3 personnes ont été tuées lors
de nouveaux affrontements entre
Azéris et Arméniens dans le Haut-
Karabakh, ont rapporté hier des
agences de presse. Selon des sources
arméniennes, les unités azéries ont
lancé hier une vaste offensive contre
Stépanakert, la capitale du Nagorny
Karabakh, région arménienne encla-
vée dans ('Azerbaïdjan. Six person-
nes, dont deux nouveau-nés, ont péri
dans l'exp losion d'une roquette dans
un immeuble transformé en maternité
à Stépanakaert, a indiqué l'agence
Itar-Tass. /ats

¦ EXHUMATIONS - Des ouvriers
ont travaillé toute la nuit de samedi
à hier pour exhumer du cimetière de
la nomenklatura à Tirana les dé-
pouilles de l'ancien numéro un al-
banais Enver Hodja et d'une dizaine
d'autres hauts dirigeants communis-
tes. Tous reposeront désormais dans
le cimetière de Charra, aux côtés de
citoyens ordinaires, a expliqué hier
Gramoz Pashko, cofondateur du
Parti démocratique, la formation
(anticommuniste) actuellement au
pouvoir du président Sali Berisha.
/ap

¦ GORBATCHEV - L'ancien prési-
dent de l'ex-Union soviétique Mikhaïl
Gorbatchev est arrivé samedi à
Santa Barbara (Californie), où il a été
accueilli par l'ancien président améri-
cain Ronald Reagan. Cette visite pri-
vée, au cours de laquelle M. Gorbat-
chev doit effectuer une tournée de 1 3
jours dans 9 villes, constitue son pre-
mier séjour aux Etats-Unis depuis son
éviction du pouvoir. Mikhaïl Gorbat-
chev rencontrera George Bush, l'an-
cien président Jimmy Carter et le se-
crétaire général des Nations Unies
Boutros Boutros-Ghali. Il prononcera
un discours devant le Congrès, /ats

¦ NUCLÉAIRE - Un porte-parole
des services russes de renseigne-
ments extérieurs a démenti samedi
les informations publiées jeudi pai
l'hebdomadaire «The European»
selon lesquelles l'Iran a obtenu au
moins deux ogives à tête nucléaire
qui auraient disparu d'une installa-
tion militaire au Kazakhstan, /ap

¦ ÎLES KOURILES - Les positions
de la Russie et du Japon «restent
incompatibles» sur le différend terri-
torial des îles Kouriles, a déclaré hier
le ministre russe des Affaires étrangè-
res, M.Andreï Kozyrev, cité par
l'agence Itar-Tass. /ats

¦ PÉTROLE À LA MER - Un pé-
trolier russe qui transportait 48.000
tonnes de brut à destination de l'Es-
pagne est entré hier en collision
avec un cargo russe en mer Egée où
une nappe de pétrole de 6,5 km de
long sur 1,6 km de large s'est for-
mée à 27 km au sud de l'île de
Skiros à la suite de l'accident, /ats

Delon: le cinéma
c'est moi,

mais pas Casanova !
«Casanova, ce n'est pas moi;», af-

firme Alain Delon cette semaine dans
une interview au «Journal du Diman-
che», quelques jours avant la présenta-
tion de son dernier film «Le retour de
Casanova» au Festival de Cannes.

Le film, réalisé par Edouard Nier-
mans (((Anthracite», ((Poussière
d'ange»), sort dans les salles le 1 3 mai.
Il raconte l'histoire d'un Casanova vieil-
lissant (Delon), qui se donne comme
défi de réussir une dernière conquête
féminine, la jeune Marcolina (Eisa), par
tous les moyens et avec l'aide de son
valet Camille (Fabrice Lucchini).

Pendant quatre ans, Alain Delon a
refusé ce rôle, s'estimant trop jeune,
avant finalement d'accepter. Mais il
refuse toute identification avec le per-
sonnage: «Il faut arrêter d'assimiler les
comédiens avec leurs rôles. Cela ne me
gêne pas de me vieillir à l'écran. Je
considère que je dois tout faire, que je
peux tout faire».

Grand séducteur du cinéma français
au cours de ses 35 ans de carrière,
Alain Delon reconnaît: «Comme tous les
hommes, j 'aime plaire, j 'aime l'amour,
j'aime les femmes».

Mais, ajoute-t-il, «j'aime plaire
comme tout le monde, sans plus. Beau-
coup moins que les femmes. Elles, elles
vivent pour cela. Moi pas».

A 53 ans, il avoue avoir redécouvert
récemment le plaisir de faire du ci-
néma: «Depuis quelque temps je  me
consacrais à d'autres passions: la pein-
ture, le dessin, la sculpture, le monde
des arts. Il y a aussi mes affaires en
France, en Asie. Au bout d'un certain
temps, ça m'a un peu ennuyé. Sans
toutefois les abandonner, je  me suis
aperçu que ce pourquoi je  suis vrai-
ment fait, c 'est le cinéma».

Delon est ravi d'aller à Cannes une
nouvelle fois: «Avoir tous les ans un film
à Cannes me rendrait heureux (...).
C'est fabuleux: faire la promotion du
film, l'aider, défendre ses couleurs, son
pays {...). Ajoutez-y l'accueil, les soi-
rées, le public, les flashes, les télés.
C'est quand même mieux que de des-
cendre à la mine».

Il va bientôt tourner avec Wim Wen-
ders et ne se sent pas proche de la
retraite: «On n 'est pas en haut de
l'affiche pendant 35, 40 ou 50 ans par
hasard».

Selon lui, «il y a ceux qui font du
cinéma et ceux qui font le cinéma. Je
fais parti des seconds», /ap

La vie reprend a Kaboul
AFGHANISTAN/ Malgré l 'assassinat de ï ex-ministre de la Justice

f

aboul a connu ce week-end un
lent retour à la normale, en l'ab-
sence de combats. L'incertitude

demeure cependant sur la solidité du
nouveau pouvoir en place, alors que
les forces de Hezb-e-lslmai sont tou-
jours massées au sud de la capitale. Le
corps de l'ancien ministre de la Justice,
enlevé la veille, a été retrouvé hier
criblé de balles et portant des traces
de torture. Ce meurtre fait craindre une
série d'actes de représailles contre les
membres de l'ancien régime.

Le corps de Karim Chardon, ancien
ministre afghan de la Justice, a été
retrouvé en banlieue de Kaboul. L'an-
nonce de sa mort a jeté la confusion
dans le quartier de Microrayon, réser-
vé aux membres du gouvernement, où
de nombreuses personnalités de l'an-
cien régime ont continué de vivre mal-
gré l'arrivée au pouvoir, mardi, du
gouvernement islamique de Sibghatul-
lah Mojaddedi.

Karim Chardon était l'un des quatre

anciens ministres a avoir fait allé-
geance au nouveau gouvernement.
Mais en tant que chef de l'ancien tribu-
nal révolutionnaire qui a condamné
nombre de moudjahidine à la peine
capitale ou à de longues peines de
prison, il s'était fait de nombreux enne-
mis.

Malgré cet incident, la vie a repris
peu à peu son cours normal dans la
capitale, comme en a témoigné hier
l'apparition de policiers chargés de
régler la circulation, même si la plupart
des véhicules qu'ils dirigent sont des
jeeps et des voitures blindées. L'eau
courante et l'électricité ont été réta-
blies dans la plus grande partie de
Kaboul.

Un convoi d'une centaine de véhicules
chargés de vivres est arrivé dimanche
à Kaboul. Le convoi apporte blé et
farine offerts par le Pakistan. Les con-
voyeurs ont déclaré que les forces du
Hezb-ilslami de Gulbuddin Hekmatyar,
qui rejettent le nouveau pouvoir,

n'étaient pour rien dans le retard de
deux jours de leur convoi.

Selon d'autres sources, les moudjahi-
dine d'Hekmatyar, qui bloquaient le
convoi à une soixantaine de kilomètres
de la capitale, l'ont finalement autorisé
à poursuivre sa route. Ils auraient tou-
tefois conservé une dizaine de camions,
chargés de 1 2 tonnes de vivres, cha-
cun.

Menaces
Par ailleurs, ce même Gulbuddin

Hekmatyar, chef du parti fondamenta-
liste afghan Hezb-e-islami, a menacé
hier d'attaquer Kaboul ((d'ici quelques
jours » si la milice ouzbèke dirigée par
le général Rachid Dostom, allié du
commandant Massoud, ne quitte pas la
capitale. Le conseil intérimaire ((ne doit
pas s'allier à de tels hommes pour
combattre nos moudjahidine mais lutter
pour la paix en Afghanistan», a-t-il
affirmé, /ats-ap

L'opposition refuse la médiation
TADJIKISTAN/ Les manifestations paralysent la capitale

La 
opposition tadjike a refusé hier
une proposition de compromis du
président Rahmon Nabiev, a

rapporté l'agence ITAR-TAAS. Plusieurs
dizaines de milliers de manifestants
continuent en outre de bloquer les rues
de Douchanbé, la capitale du Tadjikis-
tan.

Le président Nabiev, qui est à la tête
du dernier régime communiste de la
CEI, a obtenu cette semaine six mois de
pouvoirs d'exception pour stabiliser la
situation ((exp losive». Il a proposé sa-
medi aux chefs de l'opposition de par-
ticiper à un ((conseil présidentiel» char-
gé de diriger provisoirement le pays.

Selon ITAR-TASS, les chefs des partis
démocratique, nationaliste et islamique
ont refusé de participer à cette struc-
ture destinée à ((prolonger le régime
totalitaire».

Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes continuent par ailleurs de mani-

fester, pour obtenir la démission de
M.Nabiev, dans le centre de Dou-
chanbé, où sont également rassemblés
quelques milliers de partisans du ré-
gime en place.

Le président Nabiev a pour sa part
annoncé une série de mesures sociales
dont le relèvement du salaire minimum
et des pensions, une baisse des prix de
vente des produits en coton de 30 à
40%, ainsi que l'annulation de certains
impôts à la production à partir du 1 er
mai.

La population tadjike, qui vit essen-
tiellement d'agriculture, a été extrême-
ment appauvrie par la libéralisation
des prix décidée au début de l'année
sans être assortie de mesures sociales.
Selon l'opposition, 80% des 5,2 mil-
lions d'habitants de ce pays musulman
qui connaît une natalité galopante, vi-
vent au-dessous du seuil de pauvreté et
souffrent de malnutrition.

Le président Nibiyev avait ordonne
samedi la création d'une garde natio-
nale spéciale dans un délai de deux
semaines. Jeudi, il avait obtenu des
pouvoirs spéciaux du parlement. Liber-
tés constitutionnelles et activités parle-
mentaires ont été suspendues.

Musulmans et démocrates d'opposi-
tion réclament le départ du président
qui, notamment à la tête du Parti com-
muniste, a dirigé le Tadjikistan pendant
une bonne partie des vingt dernières
années. Ses partisans organisent des
contre-manifestations.

Hier après-midi, on apprenait que le
président du Parlement tadjik Safarali
Kenjaïev, qui avait démissionné le 22
avril sous la pression de l'opposition, a
été rétabli dans ses fonctions, après un
vote des députés tadjiks réunis en ses-
sion extraordinaire, selon Interfax,
/ats-ap
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8.35 Journal canadien
8.40 Salon du Livre
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models

Série (1005).
9.20 A cœur ouvert

Série (162/170).
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

9/27. Documentaire.
Animaux de la Méditerranée:
l'ami des Butteri.

10.20 Musiques, musiques
Dinorah Varsi, pianiste, inter-
prète les 12 Etudes de Frédé-
ric Chopin.

10.50 L'inspecteur Derrick
Série.
Le cri.

11.50 La famille des collines
Série.
Les charmes du passé.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (86).
13.35 Dallas

Série.
Coup monté.

14.25
Intervista

103' - Italie-1986.
Film de Federico Fellini. Avec:
Sergio Rubini, Paola Ligori,
Anita Ekberg.
Pendant le tournage d'un film,
Fellini est interviewé par une
équipe de la TV japonaise à
laquelle il explique sa façon de
travailler. Et il en profite pour
évoquer la Cinecittà de jadis.

16.10 Côte ouest

Série.
Réconciliation.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
Série.
Gulliver.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Accident en haute montagne.
Avec Richard Dean Anderson.

18.35 Top models
Série (1006).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS
20.00-22.00/30 Hockey sur glace.
Championnat du monde, groupe A.
Tchécoslovaquie- Suisse.
En direct de Prague.

20.05 Votations fédérales
Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédéral,
sur l'article constitutionnel
pour l'instauration d'un ser-
vice civil.

20.15
Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.
20.20 Les incorruptibles.
125' - USA-1987.
Film de Brian DePalma. Avec:
Kevin Costner , Sean Connery,
Robert De Niro.
22.15 Cinérama. Avec la
participation de Robert De
Niro pour le film de Barry
Primus Mistress, d'Isabelle
Pasco et Jean-Claude
Brisseau pour son dernier film
Céline.

23.05 TJ-nuit
23.20 Hôtel
23.35 Mémoires d'un objectif
0.25 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
Série.
Au nom du fils.

6.30 Histoires d'amour
Côté cœur
Série.
Zones d'ombre.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
8.20 Téléshopping

Magazine.
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.20 Jeopardy

Jeu.
11.50 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

Série.
Un effet sournois.

15.30 Hawaii, police d'Etat
Série.
Vas-y Johnny.

16.30 FDM
Série.
Après moi le KO.

16.55
Club Dorothée
vacances

Jeunesse.
Un collège fou, fou, fou. Les
jeux: Le cadeau du club
Dorothée; Les trois clefs du
trésor; Le bon numéro.

17.20 Tarzan
Série.
L'oeil du cyclone.

17.50 Premiers baisers
Série.
Erreur judiciaire.

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.
Brick s'occupe activement de
l'évasion de Cruz. Jane va
chercher Eden pour que les
amoureux soient réunis.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert.

-\J.O\J
Stars 90

Variétés présentées par
Michel Drucker.
Invités: Renaud, Art Mengo,
Fanny, Zouk Machine, Song of
Ocarina, Lova Moor.

22.45 Santé à la Une
Magazine présenté par Robert
Namias et Anne Barrère.
Comment vaincre sa timi-
dité?
Invités: Le docteur Patrick Lé-
geron (neuro-psychiatre) et le
docteur François Lelord (psy-
chiatre).

0.15 TF1 nuit - Météo
0.25 Minuit sports

Coupe du monde de funboard
à Hawaii. Trophée des multi-
coques à La Trinité-sur-Mer.
Championnat du monde des
voitures de sport à Monza.

1.30 TF1 nuit
2.15 On ne vit qu'une fois

Série.
2.40 Les aventures

de Caleb Williams
4.00 Tempête de neige

sur la jungle
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

¦ EUROSPORT UmM
9.00 Hockey sur glace

11.00 International Motorsport
12.00 Boxe
14.00 Hockey sur glace
15.30 Tennis

Internationaux d'Allemagne.
17.00 Formule 1

Grand Prix d'Espagne
19.00 Voile
19.30 Eurosport News
20.00 Hockey sur glace
22.30 Football
23.30 Tennis
0.30 Eurosport News

A N T E N N E E I

6.05 Falcon Crest
Série.

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

Série.
9.00 Amour, gloire et beauté

Série.
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
Jeu.

11.55 Pyramide
Jeu.

12.25 Les mariés de PA2
Jeu.

13.00 Journal
13.40 Météo.

13.45 Les cinq dernières minutes
Téléfilm.
Régis.

15.25 La chance aux chansons
Emission musicale.

16.05 Des chiffres et des lettres
Jeu.

16.30 Défendez-vous-
Vos droits au quotidien

16.40
Giga

Sois prof et tais-toi. Les
années collège. Le prince de
Bel-Air. Reportages. Jeu:
Quizako.

18.30 Magnum
Série.

19.15 ING-
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Princesse
Alexandra

1/2. Téléfilm de Denis Amar.
D'après le roman de Linda La
Rosa Le cœur en fuite. Avec:
Anne Roussel , Matthias
Habich, Rùdiger Vogler.

22.25 Résistances
Présenté par Claude Sérillon.

23.35 1,2,3, théâtre
23.40 Journal - Météo
0.00 Championnats d'Europe

d'aérobic
0.30 Caractères
1.00 La caméra indiscrète
1.30 Eve raconte
2.45 Double jeu
3.55 24 heures d'info
4.10 Histoire courte

Série.
4.15 Stade 2
5.20 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

Feuilleton.

45D—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.15
Hit, hit, hit, hourra. 11.20 La famille
Addams. 11.50 Infoconsommation.
12.00 Lassie. 12.25 Ma sorcière
bien-aimée.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Fourgon blindé.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Le miracle.

îa.D i o minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie
20.40 Les branchés du bahut

90' - USA-1984.
Film de Robert Butler, avec Tim Ma-
therson.

22.20 La bataille du rail
85' -France-1945.
Film de René Clément, avec Robert
Leray, Jean Daurand.

0.00 Culture rock
La saga des Rolling Stones.

0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

Dazibao. 0.35 Jazz 6. Chet Baker
(2e partie). 1.15 Boulevard des clips.
2.00 Culture pub. 2.30 Le glaive et la
balance. 3.20 Culture rock. 3.50 Cul-
ture pub . 4.40 Nouba. 5.10 Les mé-
gapoles: Milan. 6.00 Boulevard des
clips.

.FRi m.
8.00 Lulo!
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femme, femmes

Invitée: Maria Pacôme.
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Le choix de Lulol
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer

Spécial Séville. Avec Nilda
Fernandez.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Leçons particulières, de Fran-
çoise Giroud (Le Livre de Po-
che).

20.10 La classe

20.45
Barocco

105' - France-1976.
Film d'André Téchiné. Avec:
Isabelle Adjani, Gérard
Depardieu, Marie- France
Pisier, Jean-Claude Brialy.

22.35 Soir 3
22.55 Océaniques
23.50 Alice

Toulouse: autour de Domini-
que Pinon. Bruxelles: les
loups de Claire. Riga:
deuxième festival franco- let-
ton de vidéo-art. Milan: la bio-
architecture. Berlin: le jeune
mouvement artistique de
Dresden. Lugano: un habitant
de la vallée s 'est installé
comme photographe à Milan.
Barcelone: un projet d'ensei-
gnement de la philosophie
pour les enfants. Belgrade:
une exposition de cartes géo-
graphiques.

0.45 Hockey sur glace
1.30-1.45 Mélomanuit

™ l̂ ^̂ .̂
10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 17.00 Joseph Svoboda 18.00
Cycle Regards Canadiens: Mistress Made-
leine En 1850, au Canada, une jeune In-
dienne, mère de deux enfants , vit heureuse
avec Charles. A son retour d'Europe, Char-
les revient avec une femme blanche, avec
qui il est légalement marié... 19.00 Le miroir
de Baudelaire 20.00 Le dessous des cartes
20.05 Les hommes-livres Prix Nobel de litté-
rature en 1985 pour l'ensemble de son
œuvre, Claude Simon qui aurait voulu être
peintre ou jockey ou mathématicien, évoque
ici l'aventure de l'écriture. 21.00 Cycle Es-
pagne: Espoir (Sierra de Teruel.) 22.10 Ci-
néma de poche: Interview de Bille August

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'oeil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 Eurojournal
10.00 Le Canada sur deux roues 10.30 Té-
létourisme 11.00 Trois caravelles pour Sé-
ville 11.30 Sport-loisirs 12.00 Flash TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00 Jour-
nal A2 13.30 La Bonne Aventure Téléro-
man. 14.00 La marche du siècle 15.45
Science-cartoon 16.00 Journal TV5 16.15 7
sur 7 17.15 Bonjour, bon appétit 17.40 F
comme français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches Agenda culturel des villes
européennes. 18.55 Clin d'ceil 19.00 Carré
vert 19.30 Journal suisse 20.00 Les rédac-
teurs en chef - Le point 21.00 Journal TF1
et météo 21.30 Tous à la Une 23.00 Journal
- Soir 3 23.20-1.20 Ciel, mon mardi!

¦ TCR

'19.00 Scrabble. '19.25 Ciné-jeu.
19.30 Mister Belvédère. "19.55
TCRire. '20.00 Tirage + Ciné-jeu.
20.05 Cœur glacé. Film de Xavier
Koller avec Sigfrit Steiner, Emilia
Krakowska , Paul Buhlmann et Otto
Machtlinger (1979, 108'). *21.55
Ciné-journal. 22.00 Les aventu-
riers du bout du monde. Film de
Brian G. Hutton avec Tom Selleck
et Bess Amstrong (1983, 105').
*23.45 Ciné-jeu. '23.50 Cinéma
scoop. 0.05 La race des seigneurs.
¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.25 Espace publicité. 20.27 La
météo, la minute du jardinier.
20.30 Film: «Hudson Taylor» (V e

partie).

¦Autres chaioespgg
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.15 Tele-Gym
15.30 Samschtig-Jass 16.00 Tagesschau
16.05 Forum 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein Mann,
ein Colt , vier Kinder 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Traumpaar Gluck
in der Liebe 21.10 Time out Das Sport-Hin-
tergrundmagazin. 21.50 10 vor 10 22.20
Lemmy Caution gegen Alpha 60 (Alphaville,
une étrange aventure de Lemmy Caution.)
Spielfilm von Jean-Luc Godard. Mit Eddie
Constantine, Anna Karina. 23.50 ca. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 C'era una volta... la
vita 25. Série. Riparazioni e trasformazioni.
12.25 II cammino délia liberté 136. Teleno-
vela. 13.00 TG Tredici 13.10 Mister Belvé-
dère Téléfilm. L'appuntamento di Kevin.
13.35 L'ombra del patibolo Téléfilm. L'alibi
pertetto. 14.30 Dalle Langhe all'Adriatico
Telescuola. Langa e Monferrato. 15.20 Una
domenica in campagna Film di Bertrand Ta-
vernier. 16.50 Textvision 17.00 Si è Giovani
solo due volte Téléfilm. L'anello smarrito.
17.25 Tivutiva? La storia délia Maison bleue
- La vera storia di Malvira. 18.00 L'arca del
dottor Bayer Téléfilm. Belzebù. 19.00 II quo-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.30 V corne
vendetta Téléfilm. Tavola per sei. 21.55 Ré-
bus 22.25 TG Sera 22.45 Grandangolo Gli
artisti dell'Olocausto. 0.40-0.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona Lisa 9.45
Medizin nach Noten 10.00 Tagesschau
10.03 Weltspiegel 10.45 Recht in Deutsch-
land 11.00 Tagesschau 11.03 Wetten ,
dass...? 12.55 ARD-Sport extra 13.40-
13.45 Tagesschau. 14.35-14.48 Wirt-
schafts-Telegramm. 15.25 Ein Kind wie Alex
17.00 Punkt 5 - Lënderreport 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Dingsda 21.00 Kontraste
21.45 Miami Vice 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.30 Tagesschau 0.35-0.40
Zuschauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-12.55 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45 Die Frag-
gles 14.10 Kampf ums Uberleben 14.55
Matlock 15.40 Vorsicht , Falle! - extra 16.00
Heute 16.03 Sternensommer 16.50 Logo
17.00 Heute 17.10 Sport heute 17.15 Làn-
derjoumal 17.45 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute 19.20 Zelleriesalat 19.30 Im Dunst-
kreis Verfùhrung durch Hass. Fernsehfilm.
21.00 Auslandsjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 ZDF Sport extra Internationale Deut-
sche Tennismeisterschaften der Herren.
22.25 Die Jagd nach dem Teufelsrubin
Spielfilm von Gène Quintano. 23.50 Apro-
pos Film 0.20 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zéît im Bild 9.05'Katts & Dog 9.30
Ôsterreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol
9.55 Helmi-Kinder- Verkehrs-Club 10.00
Schulfernsehen 10.30 Liebe einen Sommer
lang (W) 12.00 Hohes Haus 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Konflikte 13.35 Unternehmen Ar-
che Noah 14.05 Die Hausmeisterin 14.55
Die schdnsten Kinderlieder 15.00 Nils Hol-
gersson 15.30 Am, dam, des 15.55 Rat auf
Draht 16.05 Félicitas auf leisen Pfoten
16.30 Vif-Zack 16.55 Telestick 17.00 Min-
Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Alf 18.30 Trio mit vier Fàusten 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Die Sportarena
21.15 Seitenblicke 21.25 Miami Vice 22.10
Aprooos Film 22.40 Augenblick der Wahr-
heit 0.25 Zeit im Bild 0.30 1000 Meister-
werke

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00. 9.00, 10.00
Telegiornale Uno. 7.30 TGR economia.
10.05 Unomattina economia 10.15 Ci ve-
diamo 11.00 Telegiornale Uno 11.05 Ci ve-
diamo 11.55 Che tempo fa 12.00 E' proibito
ballare Téléfilm. Iriandesi teste dure. 13.30
Telegiornale Uno 13.55 Tre minuti di...
14.00 Joe e suo nonno 14.10 Sidekicks,
l'ultimo cavalière elettrico 14.35 L'albero az-
zurro 15.00 Big! 17.30 Pj rola e vita 18.00
Telegiornale Uno 18.05 Vuoi vincere? 18.20
Blue jeans Téléfilm. Il primo bacio. 18.50 II
mondo di Quark Sulle orme del dinosaure
-La riserva di Sepilok - Gli oranghi del Bor-
néo. 19.40 II naso di Cleopatra 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale Uno 20.40 Dick
Tracy Film di Warren Beatty. Con: Warren
Beatty, Al Pacino. 22.45 Telegiornale Uno
23.00 Emporion 23.15 II supplemento Corne
nasce un giornale (4). 0.00 Telegiornale Uno
0.30 Appuntamento al cinéma 0.40 Hockey
su ghiaccio Finlandia- Italia. 1.40 Mezza-
notte e dintorni 2.10 Consiglio di famiglia
3.50 Telegiornale Uno 4.05 Buffalo Bill, eroe
del Far West 5.35 Divertimenti 6.00 Malom-
bra.

¦ TVE Internacional

7.30 Area deportiva. 9.30 Cadena
de las Américas. 11.30 La buena
musica. 13.00 De par en par. 14.00
Clip, clap video. 14.30 Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario 1.
15.30 Amo y sefior. 17.00 Vuelta
ciclista a Espana. 18.00 No te rias
que es peor. 19.00 Pasa la vida.
19.30 Bienvenida esperanza.
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 El precio justo. 22.30
Exposiciones universales. 23.30
Redacciôn de la 2. 23.40 Peligro-
samentejuntas. 0.30 Diario noche.
1.00 Resumen de la Vuelta ciclista
a Espana.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. Le 021/653 70 70 répond
aux écoliers en panne. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Saga. 13.10 Les
mémoires 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. - VTT dans le Hoggar.
14.50 Question de sagacité (jeu).
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Journal des sports.
18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.05 Baraka. 22.05 Li-
gne 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. Ra-
dio Belles Oreilles. Europe - Amé-
rique ou l'histoire d'un échange
inégal. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. 1492, un monde nou-
veau (4). Les Juifs d'Espagne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. Nouvelles
de Corinna Bille : 1. La chambre
déserte. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Arts visuels. - Europ'Art , pre-
mier salon d'art à Genève. 18.05 A
l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
- Boris Perrenoud, compositeur et
interprète. 20.30 Concert du
monde. Concert imaginaire : Berlin
au temple de Kurt Weill. Avec no-
tamment l'opéra « Der Jasager», le
Concerto pour violon et d'autres
découvertes. 22.30 Silhouette.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Ces «mau-
dits » allemands. Avec la participa-
tion de Heinz Walberg, chef d'or-
chestre; Wilhelm Kempff, pianiste ;
Bruno Walter , chef d'orchestre.
11.35 Laser. 12.35 Les démons de
midi. 14.03 Espace contemporain.
14.35 Concert. 46e Festival de
Musique de Montreux-Vevey le 13
septembre dernier au Centre des
Congrès de Montreux. La Staats-
kapelle de Dresde. Dir. Colin Da-
vis. F. Mendelssohn : Les Hébri-
des, ouverture op. 26;
F. Schubert : Symphonie N° 6 en
ut maj. D 589 ; A. Dvorak : Sym-
phonie N° 7 en ré min. op. 70.
16.15 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. L'exode
(1917/1923). 18.13 Domaine
privé. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Musique tradi-
tionnelle. Donné le 29 octobre
1991 au Théâtre de la Ville. Nusrat
Fateh Ali Khan. Musique Qawwall
du Pakistan. 23.10 Ainsi la nuit...
0.35.2.00 L'heure bleue. Petite his-
toire de Django Reinhardt.

¦ RTN 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.

¦ una

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. 24.00
Musik zum tràumen.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: RHUBARBE
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0 Val-de-Rui: les radicaux
à la recherche de candidats

Pages 16 et 17

# District du Locle: le chef-lieu
privé de majorité Pages 17 et i s

Succès libéral, recul socialiste
ÉLECTIONS COMMUNALES / La Ville de Neuchâtel bascule à gauche, mais la droite domine globalement

P

ris à l'échelon global du can-
ton, et même si certains événe-

; ments locaux particuliers doi-
vent parfois venir tempérer ces chif-
fres, quelques grandes tendances
mathématiques découlent de l'élec-
tion, ce week-end , des conseils gé-
néraux de toutes les communes
neuchâteloises. Ainsi, le Parti libé-
ral, même s'il perd un siège en Ville
de Neuchâtel qui coûte la majorité à
la droite, enregistre la plus belle
progression cantonale en gagnant
26 sièges et compense très large-
ment son recul de 1 8 mandats d'il y
a quatre ans. Le Parti radical perd
globalement huit sièges, et disparaît
notamment de la scène locloise,
mais, abstraction faite de quelques
cas particuliers, il semble pour le
moins stopper son érosion dans la
plupart des districts. Le Parti socia-
liste, grand vainqueur des «commu-
nales» d'il y a quatre ans avec 28
sièges en plus, fait le mouvement
balancier dans l'autre sens et est
cette-fois ci le perdant avec 26 siè-
ges en moins. Les listes diverses
progressent de 28 sièges dans le
canton, avec notamment un retour
d'Ecologie et Liberté et des résultats
généralement à la hausse, dans les
villages où elles se présentaient tou-
jours, pour les listes «orange».

Le Parti libéral-PPN neuchàtelois,
par son président Germain Rebetez,
estime que globalement son objectif,
qui était de regagner au moins le
terrain perdu en 1 988, est atteint et
même dépassé. Ce bilan, qui lui fait
«vraiment plaisir», confirme les bons
résultats des fédérales de 1991 et
permet au parti de revenir au «top
niveau». C'est d'autant plus important
pour le président au vu de l'objectif
majeur que s'est fixé le Parti libéral-
PPN, soit de reprendre avec les radi-
caux une majorité au Conseil d'Etat en
1993. La campagne pour ces élec-
tions cantonales est déjà lancée, affir-

me-t-il. Reste des cas particuliers, dont
Auvernier, où l'ampleur de la redistri-
bution des cartes issue du retour d'une
liste socialiste a un peu surpris l'état-
major libéral. Et l'éclipsé radicale au
Locle inquiète les libéraux, même si
ceux-ci y ont nettement progressé. G.
Rebetez ne peut même pas être vrai-
ment dépité du résultat en Ville de
Neuchâtel. Ses couleurs y ont même
fait une progression «magnifique» en
pourcentage et ne perdent leur siège
qu'au jeu des apparentements. Le
président libéral estime encore «très
préocuppante» la faible participation
au scrutin dans les villes.

Le bilan du Parti radical-démocra-
tique neuchàtelois est jugé plutôt po-

sitif par le secrétaire cantonal Sven
Engel. Certes, en chiffres purs, la perte
est de huit mandats, mais elle est
nuancée par des cas particuliers, dont
les sièges abandonnés aux Brenets et
à Buttes où les radicaux se sont mis
dans les ententes. Reste la «grosse
tache d'ombre» pour le parti qu'est
sa disparition des autorités du Locle,
où il n'a pas atteint le quorum. Le
parti est stable au Val-de-Travers et
dans le district de Neuchâtel, mais
déplore la perte de majorité bour-
geoise au chef-lieu. Si le retour socia-
liste les a remis à leur niveau de 1 984
à Auvernier, et en dépit de quelques
pertes dont un «couac» à Bevaix, les
«radis» se sentent une certaine pous-

sée dans plusieurs grandes localités
du district de Boudry, dont Peseux, où
ce serait à une liste près que le parti
n'a pas obtenu un second siège sup-
plémentaire. Avec plus 1 5, le parti a
fait au Val-de-Ruz un «feu d'artifice»,
bien alimenté par les Geneveys-sur-
Coffrane où il a le mieux profité de la
disparition du mouvement villageois.

— De manière générale, je  suis plu-
tôt satisifait, conclut Sven Engel, nous
avons bien travaillé au niveau de
l'image du parti.

Au Parti socialiste neuchàtelois, la
présidente cantonale Jeanne Philippin
ne peut certes que constater un recul,
en gros, à la situation de 1 988 sur le

plan global. Mais elle tire quelques
gros points de contentement, dont,
même si la liste socialiste elle-même y
a perdu quelques sièges au profit de
ses partis alliés, le passage à une
majorité de gauche à Neuchâtel-ville,
la «très belle» renaissance de la sec-
tion d'Auvernier qui «fait un tabac» et
la majorité socialiste arrachée à Cou-
vet.

— Aussi, dans l'ensemble, je  suis une
présidente satisfaite, confie J. Philip-
pin.

Sa satisfaction s'ancre aussi beau-
coup dans le fait que différents fac-
teurs pouvaient à l'aube du scrutin
paraître défavorables à la gauche.
Celle-ci souffre notamment en général
d'un effet boomeerang des situations
conjoncturelles difficiles. Aussi estime-
t-elle que dans ce contexte, les socia-
listes ont largement limité les dégâts.
En revanche, Jeanne Philippin pense
que, tous partis confondus, le senti-
ment doit aujourd'hui être à une
grosse inquiétude face à la désaffec-
tion des urnes enregistrées dans les
grandes communes et dans les deux
villes en particulier. Cela «devient
dramatique», conclut-elle.

Pour Ecologie & liberté, si le résul-
tat au chef-lieu est «satisfaisant», le
résultat à l'échelon cantonal est jugé
«très, très satisfaisant» par Jean-
Carlo Pedroli. Le député constate en
particulier que la liste écologiste a
fait un «tabac» pour son apparition à
Rochefort avec quatre sièges d'un
coup. Et deux membres du parti qui
figuraient dans la liste d'entente villa-
geoise de Brot-Dessous y ont été bien
élus. Globalement, Ecologie et liberté
déduit de ces communales qu'il «a de
l'avenir». Et au vu de ses résultats, son
objectif électoral prioritaire sera d'es-
saimer dans les localités à caractère
rural.

0 Ax B.

LOCALITÉS Sièges Radicaux Lib./PPN Socialistes Divers Part. 0/
* = Election tacite

1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988

Neuchâtel 41 9 9 11 12 15 18 6 2 29
Hauterive 41 12 14 15 13 14 14 - 38
Saint-Biaise 41 14 14 17 17 10 10 j - 48,8
Marin-Epagnier 41 8 7 12 13 10 10 s 11 11 36,6
Thielle-Wavre 15 - - - - 15 15 59,1
Cornaux 31 11 9 8 8 12 14 - 48,8
Cressier 35 9 10 15 14 11 11 - 43
Enges 11 - - - 11 11 70,7
Le Landeron 41 8 9 14 10 * 6 7 j 13 15 40
Lignières 15 6 5 5 2. 3 2 61,6

Total 312 77 77 99 92 80 87 56 56 

Boudry 41 13 11 9 8 1 4 13 5 9 33,4
Corlaillod 41 9 10 I 16 13 | 16 18 - 36,4
Colombier 41 13 14 13 12 [ 15 15 - 34,4
Auvernier 29 9 14 10 15 ; 10 - 49,6
Peseux 41 16 15 ï 13 10 12 16 - 30,5
Corcelles-Cormond .... 41 8 7 ; 11 12 13 15 ; 9 7 43,4
Bôle 35 (+ 2) 6 5 11 11 6 7 12 10 45,8
Rochefort 17 7 7 4 6 2 4 4 - 56,7
Brot-Dessous 9 (- 6) - - - , - 9 15 60
Bevaix 41 10 13 18 16 : 13 12 j - 42,4
Gorgier-Chez-le-Bart ... 35 (+ 2) - - 12 11 11 10 12 12 43,1
Saint-Aubin-Sauges ... 41 8 14 19 s
Fresens 15 - - - 15 15 84,1
Montalchez 15 - - - 15 15 68,8
Vaumarcus 15 |jj - - 1 5  15 69,5

Total 457 (- 2) 100 104 130 128 126 129 101 98 

Le Locle 41 6 13 9 13 14 15 12 44,7
Les Brenets 23 5 7 7 4 16 7 49,6
Le Cerneux-Péquignot . 1 5  - I - I - 1 5 15 76
La Brévine 15 - - - 15 15 62.4
La Chaux-du-Milieu ... 15 - - - 15 15 61,8
Les Ponts-de-Martel ... 25 4 4 13 14 8 7 - 63
Brot-Plamboz 15 B - - - i 15 15 69

Total 149 4 15 33 30 21 25 9.1 79 

LOCALITÉS Sièges Radicaux Lib./PPN Socialistes Divers Part.%
* = Election tacite

1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988

luji.Ln.jijj » m m m m
Môtiers 17 6 5 4 4 4 2 ^  3 6 56
Couvet 41 10 10 l 10 11 21 20 - 38,5
Travers 25 (+ 2) 8 8 9 7 8 8 - 46,7
Noiraigue 15 7 8 - - 8  7 50,8
Boveresse 15 - - - 15 15 54,7
Fleurier 41 11 10 4 2 10 14 16 15 41,5
Buttes 15 - 7 - - - 1 5 8 59,5
La Côte-aux-Fées 15 - - 15 15 76,5
Saint-Sulpice 15 5 7  - 5 8 5 -  54,4
Les Verrières 15 4 4 2 2 2  3 7 6 63,2
Les Bayards 15 7 6 3 4 - 5 5 60,7

Total 229 (+ 2) 58 65 32 30 42 55 97 77 

Cernier 39 (+ 4) 15 12 10 9 14 14 - 45
Chézard Saint-Martin .. 29 (+ 2) 11 10 ' 11 9 7 8 - 51,8
Dombresson 25 (+ 4) 10 9 9 6 6 6 - 44,4
Villiers 15 - - 3 3 12 12 67,9
Le Pâquier 15 - - 15 15 77,2
Savagnier 15 4 4 7 7 3 2 1 2 61,9
Fenin-Vilars-Saules .... 15 5 5 - - 1 0  10 48
Fontaines 17 (+ 2) 5 4 I 7 6 5 5 - 56,1
Engollon " 9 - - - 9 9
Fontainemelon 31 (+ 4) 8 7 10 9 13 11 - 42,2
Les Hauts-Geneveys ... 17 (+ 2) 4 3 6 6 3 3 4 3 51,5
Boudeviliiers 15. 4 5 - 3 - 8 10 55,6
Valangin 15 8 7 3 3 4  5 - 5 4
Coffrane 15 6 6 9 9 - - 54,7
Les Geneveys-sur-Cof . 29 (+ 2) 15 8 7 5 7 8 6 52,3
Montmollin 15 - - - - - 15 15 52,7

Total 316 ( + 20) 95 80 79 69 68 65 74 82 

igjgjggfjg
La Chaux-de-Fonds.... 41 7 7 10 9 i 15 17 9 8 30,9
Les Planchettes 15 - - - 1 5 15 66
La Sagne 19 6 7 8 7 5 5 . - 59,6

Total 75 13 14 18 16 20 22 24 23 

¦1538 (+20) 347 355 391 365 357 383 443 415
I mmm 

*

# District de Boudry: libéraux et
petites listes gagnants Pages 13 et 14

0 Val-de-Travers: Couvet et
Noiraigue changent de majorité

Page 15



Le malaise des communesLES MO TS POUR LE DIRE/
Par Jean-Marie Reber

L

orsque paraîtront ces lignes, les dés
auront été jetés, les urnes vidées, les
bulletins dépouillés et les résultats

publiés dans votre quotidien préféré,
dont la rédaction se sera mobilisée toute
la nuit pour qu'au saut du lit vous sa-
chiez tout, vraiment tout, sur le nouveau
visage politique de votre commune.

Mais au fait, allez-vous vraiment com-
mencer par vous jeter sur ces colonnes
de chiffres, sur ces listes de noms et de
partis? N'est-ce pas plutôt le football
qui aura votre préférence et les com-
mentaires sportifs qui retiendront votre
attention en priorité?

Il faut dire que la passion n'a pas été
le trait dominant de ces élections com-
munales et que l'on s'attend à une parti-
cipation au vote souvent médiocre. Si
ces prévisions sont confirmées par les
faits, elles donneront sans doute lieu à
des commentaires désabusés ou amers.

On se consolera en lisant ces lignes
publiées en 1 948 et que je soumets à
votre réflexion: «Aujourd'hui, des scru-
tins importants amènent aux urnes —
même lors des dernières élections com-
munales — des contingents d'électeurs
représentant à peine cinquante ou
soixante pour cent des électeurs inscrits.
(...) Des citoyens nombreux semblent à
peine se douter que l'Etat les charge de
se prononcer pour lui sur les grandes
questions à l'ordre du jour. Peu leur
importe tant de confiance. L 'indifférence
civique est plus troublante chez les jeu-
nes qui concentrent leur intérêt sur toutes
les activités imaginables, sauf sur les
choses de la république.» (1)

Près d'un demi-siècle plus tard, rien
n'a changé, si ce n'est que les femmes
ont conquis le droit de vote, que les
jeunes.gens exercent ce dernier à l'âge
de dix-huit ans déjà et que les pourcen-
tages de votants sont encore un peu plus
faibles qu'auparavant.

Desaffection
Pourtant, de tous les scrutins populai-

res, les élections communales devraient
être celui le plus susceptible d'intéresser
l'électeur, appelé en l'occurrence à dési-
gner parmi beaucoup de têtes connues
des représentants chargés de résoudre
une série de problèmes touchant sa vie
quotidienne.

Il n'en demeure pas moins — et
comme on l'a vu ce n'est pas nouveau —
qu'on ne se bouscule plus aux urnes et
que même communale la vie politique ne
fait pas recette. Mais aujourd'hui, cette
désaffection ne se limite plus au corps
électoral. Elle touche les autorités consti-
tuées. Les partis politiques ont, en effe t,
de plus en plus de peine à composer
des listes de candidats et certaines peti-
tes communes risquent de se trouver, au
début de l'été, sans exécutif complet,

Pellet-

faute d amateurs. Ce manque d enthou-
siasme trouve peut-être une part d'ex-
plication dans le malaise ressenti par
beaucoup d'élus communaux. Bien sûr, ici
et là, un climat politique empoisonné est
parfois de nature à provoquer le décou-
ragement de certaines bonnes volontés;
mais, même en faisant abstraction de
contingences locales, on constate que
beaucoup de communes se sentent mal
dans leur peau, prises à la gorge par
des difficultés financières plus ou moins
inextricables et confrontées à une légis-
lation de plus en plus complexe qui
parfois les dépasse. Si, depuis 1888,
leur situation ne s'est, d'un point de vue
légal, pas fondamentalement modifiée,
il n'en va pas de même dans les faits.
C'est un truisme que de dire que notre
monde est toujours plus compliqué et
que les centres de décisions ont ten-
dance tout naturellement à se déplacer

vers les échelons supérieurs. Les commu-
nes ne sont pas les seules en cause
puisque les cantons eux-mêmes, malgré
la souveraineté dont ils se réclament,
deviennent, par la force des choses,
dans une proportion croissante des or-
ganes d'exécution des dispositions fédé-
rales.

Contraintes
Au départ, ce qui caractérisait l'entité

communale neuchâteloise, c'était une
large autonomie sous surveillance du
Conseil d'Etat. Aujourd'hui, on doit ad-
mettre que beaucoup de communes se
sentent plus «contraintes»
qu'«autonomes» et se plaignent'de per-
dre toute maîtrise sur leurs budgets, un
large pourcentage de leurs charges
(parfois jusqu'à 90%) leur étant imposé
par la législation cantonale, notamment
dans les domaines de l'instruction, de la

santé ou de l'assistance. Pour certaines
communes, aux contraintes cantonales
s'ajoutent encore les charges inhérentes
à l'affiliation à des syndicats intercom-
munaux dont l'existence est nécessaire
pour notamment doter les régions d'in-
frastructures indispensables. Même s'ils
connaissent leurs limites, le dialogue et
la collaboration entre les communes sont
devenus des réalités «incontournables».
Il est loin le temps où ces échanges se
résumaient à presque rien. En 1948
toujours, Arnold Bolle en faisait le tour
en ces quelques lignes: «Notons que les
autorités communales des trois villes ont,
ces dernières années, établi quelques
contacts occasionnels pour discuter d'in-
térêts communs ou contradictoires, sur
des questions d'importance secondaire il
est vrai.» (2)

Comme quoi, ces cinquante dernières
années, de l'eau a coulé sous les ponts!

Disparités
Au chapitre des malaises, on ne sau-

rait passer sous silence celui causé par
les disparités financières entre communes
riches et pauvres, les villes se trouvant
plutôt du côté des ((pauvres» de par
l'importance du rôle qu'elles ont à assu-
mer - Neuchâtel principalement — vis-
à-vis de la région dont elles sont le
centre.

Que certaines collectivités soient plus
à l'aise que d'autres n'a en soit rien de
choquant à moins que l'on en revienne
aux thèses de la révolution culturelle qui
prônait l'égalité absolue à tous les ni-
veaux. En revanche, ce qui n'est guère
admissible, c'est l'importance de certai-
nes disparités. Est-il normal que, parce
qu'ils n'ont pas la chance d'habiter une
commune aux nombreux contribuables
aisés, des citoyens doivent payer le
double d'impôt que d'autres dont le
domicile est le siège d'une grosse entre-
prise florissante ? Est-il normal que mal-
gré un effort fiscal très important, qui est
par ailleurs de nature à décourager
l'arrivée de tout nouveau contribuable
important, de petites communes, situées
pour la plupart dans le Val-de-Travers
ou dans les Montagnes neuchâteloises,
n'arrivent pas à assurer un minimum de
fonctionnement?

Il serait fâcheux pour l'unité, la force
et l'image du canton que cette situation
perdure, d'autant plus que, s'inscrivant
en filigrane, la rivalité exacerbée entre
le Haut et le Bas peut conduire à une
crise institutionnelle.

Péréquation
Chargé de désenchevêtrer les tâches

entre le canton et les communes, une
commission du Grand Conseil est au
travail. Elle a, en outre, pour mission de
réexaminer le sujet crucial de la péré-
quation financière qui, égoïsme bien
compris, fait grimacer les ((nantis» et
dont les tentatives pour l'instaurer ont
jusqu'ici échoué. Si le diagnostic du dé-
séquilibre cantonal n'est pas contesté, le
remède potion est lui difficile à avaler.

Cette nécessité s'imposera cependant
si l'on ne parvient à faire prendre cons-
cience aux intéressés que l'intérêt supé-
rieur du canton exige qu'ils entrouvrent
leur portemonnaie au nom d'une solida-
rité tenant compte du développement
de toutes ses régions.

L'entreprise est d'importance. Il
s'agira de regarder plus loin que le
bout de son nez et, au-delà des querel-
les partisanes et régionales, de tout
faire pour la mener à bien.

0 J.-M. R.
(1) et (2) Le pays de Neuchâtel, vie

civique et politique, par Arnold Bolle,
1948, collection publiée à l'occasion du
centenaire de la République

Pourquoi ils ne sont pas allés voter

Nadine Dùscher, Marin, à la re-
cherche d'un emploi:

— Attention, je  vais être directe.
J'ai le sentiment que l'élu du peuple ne
se comporte plus en représentant de
la population mais qu 'il travaille pour
son intérêt personnel, femme ou
homme. Tous ne sont pas comme ça
mais la majorité, oui. C'est ce qui me
dérange dans la politique d'aujour-
d'hui. Il me semble qu 'elle se fracasse
le nez. Cela fait bien trois ou quatre
ans que je  ne me suis déplacée pour
aller voter. Parce que je ne suis plus
d'accord avec le système. Mais
comme je  ne vais plus voter, je ne me
permets plus non plus de discuter les
prises de position et les décisions. J'ai
choisi de me taire plutôt que de dire
y 'a qu'à.

Basile Rérat, La Chaux-de-Fonds,
postier:

— Je n'ai pas voté ce week-end.
Pour un motif simple. La dernière fois
que je  me suis rendu dans un bureau,
c 'était pour me prononcer sur l'intro-
duction ou non de l'heure d'été. Le.
verdict fédéral avait été clair: non.
Mais par la suite, et grâce à des
dispositions spéciales, la Suisse avait
rejoint les autres nations. Alors, à quoi
servent élections et votations du mo-
ment que la volonté populaire n'est
point respectée? Avant, j 'accomplis-
sais toujours mon devoir d'électeur,
depuis, c'est fini. Ce n'est plus de la
démocratie.

Claire-Chantal Gauteron, Fleurier,
restauratrice:

— Je ne suis pas allée voter ce
week-end parce que la politique ne
m'intéresse pas du tout. Je suis du
reste beaucoup trop occupée par mon
métier.

L'avis de la restauratrice fleurisane
rejoint le sentiment exprimé dans les
commerces de la localité, deux jeunes
estimant notamment que les enjeux
des élections sont moins importants à
leurs yeux que des votations portant
sur des objets précis.

René Christinat, Fontainemelon,
SOS voitures accidentées :

— La politique est un grand gui-
gnol: on s 'y bat trop souvent à coup
de promesses non tenues, pour défen-
dre des intérêts personnels. On y a
trop vu les décisions du peuple ba-
fouées. J'ai voté une seule fois - parce
que j'aime les animaux - sur l'initiative
pour une réduction de l 'expérimenta-
tion animale. Et je l'ai vue capoter
parce que des partis politiques ont
menti sur ses conséquences en matière
de santé. Je ne voterai plus jamais,
c'est juré.

-e&cthns CANTON



Un changement historique
VILLE DE NEUCHÂTEL/ La gauche perd cinq points mais progresse d'un siège décisif grâce à l 'apparentement

H

istorique. A 21 heures, hier soir, le chancelier Valentin Borghini, responsable de l'information, a annonce
officiellement que la Ville de Neuchâtel avait basculé à gauche pour la première fois depuis que ses institutions
actuelles existent. Grâce à leur apparentement, les trois formations de gauche occuperont un total de 21 sièges

durant la prochaine législature, soit 15 socialistes (-3), 3 écologistes et 3 Solidarités. Quant à l'ancienne majorité, elle
n'aura plus que 20 sièges. Pour la droite, également apparentée, l'échec est d'autant plus difficile à digérer qu'elle a
réalisé un meilleur score global qu'il y a quatre ans. Si les libéraux perdent un siège (1 1 élus), les radicaux conservent
leurs neuf représentants. Quant aux Jeunes libéraux, avec 2,16% des suffrages, ils n'entreront pas à l'Hôtel de ville.
Ce choix , très important pour l'avenir de la cité, a été fait par 7076 électrices et électeurs sur les 24.383 que compte
le chef-lieu. On a relevé 3759 listes compactes (Jeunes libéraux 77, libéraux 906, radicaux 731, socialistes 1 389,
écologistes 300 et Solidarités 356), 3161 manuscrites, 76 bulletins blancs et 80 nuls. Quels sont aujourd'hui les
sentiments des quelque 17.300 citoyennes et citoyens (environ 71 %) qui se sont abstenus?

Neuchâtel --------- -
41 sièges: 9 radicaux, 11 libéraux-

PPN, 15 socialistes, 3 Ecologie et li-
berté, 0 jeunes libéraux, 3 Solidarités.;

Parti radical démocratique. Elus: Di-
dier Burkhalter 1 884; Antoine Wildhaber
1615; André Calame 1443; Marc Vallé-
lian 1398; Françoise Desaules-Zeltner
1395; Charles-Edmond Guinand 1391;
Biaise Roulet 1349; Bernard Zumsteg
1343; Jacques Perret 1330;
Viennent ensuite: Robert Vauthier 1323;
Alain Jacot 1 297; Willy Aubert 1 285; Jean-
Pierre Racle 1 261 ; Pierre Cattin 1 249; Jean-
Luc Produit 1 247; Thierry Stehlin 1 225; De-
nise Schmitt 1 1 80; Willy Kaltenrieder 1 152;
Stefan Wild 11 22; Stéphane Turuani 1 107;
Rosemarie Di Giusto-Schumacher 1097; Fa-
Ihy Fouad 1032;

Parti libéral-PPN. Elus: Jean-Pierre Au-
thier 1 887; Violaine Barrelet 1 842; Ma-
rie-Claude Hertig 1792; Claude Donzé
1749; Roger Miserez 1738; Jean-Marc
Nydegger 1730; Renaud de Montmollin
1718; Eric Ruedin 1689; Edouard We-

ber 1688; Jean-Claude DuPasquier
1 683; Cédric Léger 1 677;
Viennent ensuite: Philippe Ribaux 1 637; Phi-
lippe Mouchet 1591; Jean Berthoud 1587;
Madeleine Bubloz 1578; Vincent Perrin
1 543; Véronique Boillat 1 543; Ami Thurnherr
1512; Heinz Eggenberger 1 465; Marisa Ha-
nessian 1459;

Parti socialiste. Elus: Monika Dusong
2508; André Bùhler 2485; François Borel
2451; Jean Studer 2377; Biaise Duport
2359; Catherine Panighini 2348; Mario
Castioni 2318; Michel Perriraz 2270;
Françoise Jeanneret 2264; Daniel Hugue-
nin-Dumittan 2238; Raymonde Wicky
2229; Françoise Bachmann 2215; Pier-
rette Erard 2210; Silva Mùller Dévaud
2207; Marie-Christine Ziegler 2205;
Viennent ensuite: Pascal Sutterlet 21 85; Anne
Tissot Schultess 2182; Bernard Allemann
2176; Daniel Simon 2139; Philippe Loup
2129; Jean-Marc Rigolet 2127; Michel Ro-
driguez 2122; Nicole Vauthier 2107; Gé-
rard Perrin 2083; Daniel Veuve 2075; Pierre
Horisberger 2059; Marie-Aimée Jaquet Roc-
chi 2049:

Ecologie et liberté. Elus: Jean-Carlo
Pedroli 1 109; Christian Piguet 885; Ca-
role Dufour 873;
Viennent ensuite: Nicolas de Pury 855; Su-
zanne Meseguer 843; Jean-Luc Duport 806;
Christian Fellrath 800; Michel Rusca 765;
Catherine Loetscher 756; Pascal Duport 736;
Christian Voirai 726;

Jeunes libéraux neuchàtelois. Ont
obtenu des voix: Jean-Vincent Bourquin
373; Julienne Eismann 364; Béatrice Leh-
mann 263; Ronald Paratte 252; Jean-
Christophe Bonny 248; Philippe Crevoi-
sier 228; Marc Vuillemin 223; Sébastien
Burgy 214;

Solidarités. Elus: Eric Augsburger 818;
Aline Bandelier-Baus 774; Mathieu
Menghini 756;
Viennent ensuite: Amina Hungerbuhler 675;
Monique Gandolfi-Favre 658; Stefano Mad-
dalena 654; Pascal Bruni 634; Fabrice Ara-
gno 625; Joël Marchetti 609;
Système: proportionnel
Participation: 29,04%;

CINQ GROUPES — Le nouveau Conseil général sera composé de cinq
formations contre quatre lors de ces dernières législatures. Ce seront, dans
l'ordre d'importance : les socialistes avec 15 sièges (18 aux élections de
1988), les libéraux 11 (12), les radicaux 9 (9), Ecologie et liberté 3 et
Solidarités 3. Les Jeunes libéraux neuchàtelois n 'ont pas récolté assez de
suffrages pour avoir un élu. Rappelons que les papistes, qui avaient deux
représentants au cours de la dernière législature, ont déclaré forfait et n 'ont
pas déposé de liste. Alors que les écologistes avaient siégé de 1972 à 1988,
Solidarités entre pour la première fois au législatif du chef-lieu.

«Proportion inversée»
Le s  reactions ont ete nombreuses

dès le renversement de majorité
connu. Le président de la Ville, le

socialiste André Bùhler qui continuera à
siéger au Conseil communal, constate
que, par rapport aux dernières com-
munales, «on se retrouve à peu près
dans la même proportion, mais inver-
sée cette fois puisque la gauche a 21
sièges et la droite 20. Je crois que
c'était un peu dans l'air malgré les
campagnes et le changement de la
situation économique, puisque normale-
ment les partis de droite sont plus ras-
surants que ceux de gauche du point
de vue de la sécurité des budgets et
de la gestion.» Il y a quatre ans, si la
gauche avait conclu l'apparentement
de cette année, elle aurait connu le
même résultat, et même un siège de
plus compte tenu de l'érosion constatée
aujourd'hui. «Ce n 'est donc pas une
réelle surprise, même si une élection est
un peu comme un examen». Et André
Bùhler de prévoir que «cela ne va pas
porter à changement car ce n'est pas
une vague de fond. En revanche, j'ajou-
terai ma profonde déception face au
faible taux de participation qui dé-
montre un manque d'intérêt difficile-
ment compréhensible. Il s 'agit peut-être
d'une espèce de crispation face aux
autorités politiques puisqu 'on constate
par ailleurs plus de mobilisation lors-
qu 'il s 'agit de déposer un référendum,
une initiative, une pétition, de faire
recours contre certaines décisions.» En
conclusion, le président de la Ville re-
marque que la gauche n'a pas de
raison de faire du triomphalisme,
compte tenu du résultat serré.

Le président de la section socialiste,
Jean-Pierre Ghelfi, est bien naturelle-
ment ravi du résultat. Il considère la
perte de trois sièges comme normale
du fait de l'apparentement. L'objectif
fixé est donc atteint. Reste que les
conditions actuelles sont difficiles, sur-
tout avec les finances précaires de la
commune. C'est un défi difficile qui at-
tend la gauche. Mais «elle saura le
gagner, comme ces élections».

Philippe Haeberli, président des ra-
dicaux de la ville, est bien déçu d'avoir
perdu la majorité. Mais son parti con-
forte ses positions, ce qui le satisfait. Le
quorum? «Les radicaux avaient propo-
sé au Grand Conseil de le diminuer
pour que les répartitions soient vrai-
ment une réalité. On peut aujourd'hui
amèrement regretter que cette propo-
sition ait échoué.» Et une constatation:
«Si l'on considère que les écologistes et
Solidarités garderont une certaine in-
dépendance, on peut imaginer que
Neuchâtel n'est peut-être pas aussi à
gauche qu 'on pourrait le croire en con-
sidérant les seuls résultats».

Du cote des libéraux, le président
Jean-Marc Nydegger est vraiment
déçu du taux de participation. «On ne
sait pas ce qui pourrait amener les
gens à voter. La situation économique
est mauvaise, les gens ne votent pas; la

ANDRÉ BUHLER - Il a fait part de sa
déception face au faible taux de par-
ticipation. M-

période économique est bonne, les
gens ne votent pas non plus. Que faut-
il faire pour les intéresser à la vie
communale?» Pour le Parti libéral, il y
a un léger mieux mais pas suffisant
pour maintenir les deux sièges au
Conseil communal. «Nous perdons un
siège mais nous attendons impatiem-
ment de savoir quel sera le nouveau
Conseil communal de gauche». «Nous
regrettons également que les Jeunes
libéraux ne remportent aucun siège».

Le jeune libéral Jean-Vincent Bour-
quin trouve dommage que l'électorat
libéral et radical ne se soit pas mobili-
sé pour garder la ville au centre-droite
en ne rajoutant pas les jeunes libéraux
sur les listes. «Sur le plan cantonal, nous
sommes en revanche satisfaits puisque
si nous retirons les huit candidats de
Neuchâtel et les deux de La Chaux-de-
Fonds, une trentaine de candidats jeu-
nes libéraux ont été élus».

Les écologistes sont très contents du
changement de majorité, affirme Chris-
tian Voirol. Mais ils constatent avec
regret la diminution constante de son
score. «Sur le plan communal, c 'est le
plus mauvais résultat depuis 12 ans.
Nous attribuons cela à notre absence
de la scène politique au cours de ces
denières années. Cette législature va
être primordiale avec l'ouverture des
tunnels et donc pour la modération du
trafic. Nous allons demander, dans ce
cadre, nombre de choses de manière à
ce qu'il y ait des pistes cyclables, des
voies réservées aux bus, etc.».

Même son de cloche chez le voisin
Solidarités. Pour Eric Augsburger, «le
résultat est extraordinaire et il est meil-
leur que prévu.» Le reste se perd dans
le brouhaha de la fête qui bat son
plein dans le quartier du Tertre.

0 J. My

Sous le signe du paradoxe
Ce s  communales 1992 auront été

placées sous le signe du para-
doxe. Le grand gagnant en est le

grand perdant. En effet, si le Parti
socialiste a réussi à faire basculer la
majorité à gauche avec ses deux grou-
pes apparentés, il a lui-même perdu
trois sièges. Son recul, avec les 95.394
suffrages obtenus, est de 2,45 points.
Ecologie et liberté également perd du
terrain. Alors qu'il avait frôlé le quorum
de 1 0% en 1 988, il n'obtient, avec ses
25.048 suffrages, que 9,07 pour cent.
Mais il enverra trois de ses candidats à
l'Hôtel de ville alors qu'il en avait été
chassé il y a quatre ans. Autre para-
doxe dû à l'apparentement. En revan-
che, Solidarités fait nettement plus fort:
22.571 suffrages et 8,17%, soit plus
de trois points supplémentaires. A elles
trois, ces formations de gauche engran-
gent 143.013 suffrages, ce qui repré-
sente 51,79%. A titre de comparaison,
la gauche avait obtenu, en 1988,
171.944 suffrages ou environ 57 pour
cent.

A droite, libéraux et radicaux font
mieux qu'il y a quatre ans. Et pourtant
les premiers perdent un siège. Encore
un paradoxe. En effet, la liste PL-PPN
compte 69.716 suffrages ou 25,25%
pour onze sièges contre 24,14% lors
des dernières communales pour douze
sièges. Les radicaux couchent sur leurs
positions en sièges mais améliorent leur
score, passant de 17,90 à 20,80%
(57.423 suffrages). Quant aux Jeunes
libéraux qui se lançaient pour la pre-
mière fois dans la bagarre, ils n'arri-
vent qu'à 2,1 6% avec 5960 suffrages.
Ils sont donc éliminés de la répartition

des sièges.
Une fois de plus, les femmes ont bien

réussi leur examen puisqu'elles se re-
trouvent à 14 contre 12 en 1988. A
droite, la libérale Violaine Barrelet
vient en deuxième position immédiate-
ment derrière le conseiller communal
Jean-Pierre Authier. Elle est suivie en
troisième position par la présidente
sortante Marie-Claude Hertig. Chez les
radicaux, Françoise Desaules-Zeltner
est cinquième. A gauche, la socialiste
Monika Dusong sort en tête de liste,
précédant le conseiller communal An-
dré Bùhler qui occupait régulièrement
le premier rang. Sont également élues
Catherine Panighini (6me), Françoise
Jeanneret (9me), Raymonde Wick y
(lime), Françoise Bachmann (12me),
Pierrette Erard (13me), Silva Mùller
Devaud (14me), Marie-Christine Zie-
gler (1 5me) et, enfin, Anne Tissot Schul-
thess, première des viennent ensuite
mais qui siégera dès la nomination du
Conseil communal. Ecologie et liberté
place Carole Dufour (3me) alors que
Solidarités envoie Aline Bandelier-
Baus, également troisième.

Si les conseillers communaux bour-
geois Jean-Pierre Authier (PL-PPN) et
Didier Burkhalter (PRD) - ce dernier
largement puisque son suivant est à
plus de 269 voix - emmènent normale-
ment leur liste respective, il n'en va pas
de même à gauche où le doyen André
Bùhler doit se contenter, pour une ving-
taine de voix, de la deuxième place.
Biaise Duport est parvenu finalement à
remonter à la cinquième place après
avoir longuement occupé la septième.

Un seul ancien n'a pas été réélu à

droite. Il s'agit du radical Willy Aubert
(1 2me), le libéral Philippe Ribaux et le
radical Robert Vauthier devant pren-
dre les sièges des conseillers commu-
naux Jean-Pierre Authier et Didier
Burkhalter. En revanche, trois socialistes
ne sont pas réélus: Bernard Allemann
(18me), Daniel Simon (19me) et Pierre
Horisberger (26me).

De près de 41 % en 1 972, la parti-
cipation a véritablement chuté dans les
profondeurs puisqu'elle n'atteint pas
30 pour cent. Ainsi, seuls 29,04% des
24.383 électeurs inscrits (19.311 Suis-
ses, 5072 étrangers) se sont dérangés.
Le corps électoral du chef-lieu a carré-
ment tourné le dos aux urnes qui n'ont
reçu que 7076 enveloppes sur 7082
distribuées. Cette désaffection a d'au-
tant plus surpris que le vote anticipe
avait connu une belle affluence avec
3020 votants, soit environ 40% du
résultat final.

Lors des dernières confrontations
communales, la participation avait tou-
jours joué au yo-yo: 36,75% en 1 976,
32,86% en 1980, 36,33% en 1984,
32% en 1 988. Aussi espérait-on une
légère reprise pour ce week-end. Au
lieu du réveil civique attendu, c'est un
grave échec de la démocratie que l'on
constate. Certes, les électeurs de la
Ville de Neuchâtel ont toujours boudé
les urnes mais le désavoeu infligé aux
partis en ce premier dimanche de mai
est le plus cuisant jamais enregistré. A
l'image de la grisaille du temps et
d'une campagne qui n'a jamais réussi à
démarrer vraiment.

0 Jean Mory

Quel Conseil communal ?
Le nouveau Conseil communal

devra, bien entendu, être le reflet
des résultats enregistrés hier soir. La
gauche y sera majoritaire. Alors
que Jean-Pierre Authier, en se clas-
sant premier de liste, pourrait confir-
mer ses ambitions pour le Château,
les libéraux perdront ce second
siège qu'ils avaient récupéré en y
plaçant Claude Bugnon et qu'ils doi-
vent abandonner avec le départ du
ministre des finances.

A qui reviendra le cinquième
siège? A un écologiste ou à un élu
de Solidarités, ces deux formations
pouvant très bien former un groupe
de six unités et revendiquer un fau-
teuil à l'exécutif? Même typés à
gauche, ils peuvent vouloir mettre
en œuvre leurs propres politiques.
Compte de la surprise découlant de

leur «victoire », ils n'avaient, hier
soir, aucun nom à avancer. On note
cependant que Jean-Carlo Pedroli
sort en tête, suivi de Christian Pi-
guet. Sur la liste Solidarités, Eric
Augsburger est le mieux élu. Un
troisième socialiste ? Comment le PS
pourrait-il briguer un siège supplé-
mentaire alors qu'il vient de connaî-
tre une perte de trois unités? De
plus, si André Bùhler n'a dû qu'à
son sens proverbial de la galanterie
de céder le premier rang à Monika
Dusong, Biaise Duport n'a guère
brillé devant l'électeur. A l'inverse
des deux bourgeois qui viennent en
tête.

Des pourparlers vont être entamés
entre les trois formations de gauche.
Nous en saurons donc davantage
prochainement. Dans la perspective

d'une troisième candidature socia-
liste, deux noms viennent immédia-
tement à l'esprit: Monika Dusong et
le conseiller national François Borel.
Les deux ont fait une très belle élec-
tion. Hier soir, les deux papables
nous ont laissé entendre qu'une
candidature les intéresserait.

Monika Dusong a connu le meil-
leur score de ces communales.
Avec 2508 voix, elle en est la
grande triomphatrice. Avec elle, ce
serait également la première femme
qui entrerait au Conseil communal
du chef-lieu, jusqu'à ce jour invaria-
blement masculin. Mais François
Borel n'a pas dit son dernier mot, lui
qui peut compter sur sa stature fé-
dérale.

0 J. My
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L'électeur a opté pour la droite
COMMUNE PAR COMMUNE/ Progression libérale, statu quo radical, diminutions socialistes et «locaux))

I es élections communales n'auront pas
attiré les foules. Dans l'Entre-deux-
Lacs, un peu plus de quatre électeurs

sur dix (43%) ont renoncé au ((long»
week-end du 1 er mai pour manifester leur
intention de vote (1988: 52%). Dans l'en-
semble des communes élisant les représen-
tants du peuple selon le système propor-
tionnel, le panachage des listes a fait un
tabac. Le corps électoral choisit davan-
tage ses représentants et ne vote plus
forcément compact.

Dans l'ensemble de l'Entre-deux-Lacs, les
libéraux récoltent 88 sièges ( + 8 par
rapport à 1 988), les radicaux en restent à
68, les socialistes arrivent à 65 représen-
tants ( — 4) et les partis locaux à 24
représentants ( — 4 dont 2 sièges à Ligniè-
res avec le GRC qui a disparu).

Ainsi, sur les sept communes de l'Entre-
deux-Lacs votant selon le système propor-
tionnel, les libéraux arrivent en tête avec
35,92% de représentants, les radicaux
suivent avec 27,76% (les deux formations
de droite traditionnelles totalisant
63,68%), les socialistes sont présents à
26,53% et, si les élections portaient sur
l'ensemble de la région, les ((locaux» n'ob-
tiendraient plus le quorum (9,8%) alors
qu'il y a quatre ans, ils représentaient
encore 10,61% de l'ensemble des élec-
teurs du district de Neuchâtel, sans la ville.

Hauterive: Avec la progression libérale
de deux sièges (15) au détriment des
radicaux (12) et le statu quo socialiste
(14), les libéraux pourraient bien revendi-
quer un siège supplémentaire au Conseil
communal.

Saint-Biaise : Même si le Ruau a coulé
((vert» une heure durant, stabilité dans la
continuité: aucun mouvement de siège n'est
apparu. A noter l'excellente prestation du
président de commune, le libéral François
Beljean. C'est lui qui décroche le plus
grand nombre de voix de toutes les com-
munes de l'Entre-deux-Lacs (518 voix) en
suffrages nominatifs.

Marin-Epagnier: Avec les 13 femmes
que le corps électoral a élues, Marin-
Epagnier détient la palme de la représen-
tation féminine au sein de son Conseil
général (32,6%).

Thielle-Wavre: Le président sortant du
Conseil général, Thomas Achard, fait un
score prodigieux: 152 voix soit 82% des
votants selon le système majoritaire! Avec
une seule femme (sur deux) élue, la

conseillère communale Christiane Masson,
la commune est la plus faible en représen-
tation féminine (6,7%).

Cornaux: Grosse déception pour le
conseiller communal Fernand Kottelat (PS)
qui ne passe pas la barre des élus (1er
vient ensuite). Les autres conseillers commu-
naux sont élus. La votation communale sur
la fiscalité, le week-end dernier, pourrait
bien avoir influencé ce résultat.

Cressier: Les radicaux perdent un siège
au profit des libéraux et les socialistes, qui
présentaient onze candidats, les ont tous
placés. Ils devront trouver deux personnes
supplémentaires pour pourvoir au rempla-
cement des conseillers communaux élus.

Enges: Bouououhhh! Les électeurs ne
font pas confiance aux femmes. Sur les six
en liste, seule Andrée Reichen a passé! Par

ailleurs, le conseiller communal André Hen-
choz n'a pas passé la rampe des 11 élus
qui arrive 1er vient ensuite, à une voix
près...

Le Landeron: Avance libérale très forte
et recul du parti local des Intérêts lande-
ronnais et régionaux. Les libéraux revendi-
queront vraisemblablement un deuxième
siège au Conseil communal au détriment
des ILR. L'autre parti local, Canette, reste
stable.

Lignières: La disparition du Groupe-
ment communal (GRC) et le recul socialiste
aura été profitable aux libéraux et aux
radicaux. Les socialistes devraient néan-
moins maintenir leur présence à l'exécutif.

0 Cendrine Jéquier
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Le Landeron —_
41 sièges: 8 radicaux (- 1), 14

libéraux (+ 4), 6 socialistes (- 1), 5
Intérêts landeronnais et régional (-2), 8
Canette.;

Parti radical démocratique. Elus-, Willy
Jakob 444; Gérard Grau 348; Fred Beut-
ler 320; Philippe Tièche 265; Marcel Pan-
chaud 264; Michel Perrenoud 248; Nicole
Jakob 240; André Braichet 236;

Viennent ensuite: Jean-Pierre Frascotti 232;
Elisabeth Gugelmann 227; Rémy Blank 213;
Arnold Perrinjaquet 195; William Serra
170;

Parti libéral-PPN. Elus: Pierre Girard
483; Georges Rais 419 ; Jean-Marc
Schouller 389; Roger Ballet 382; Jean-
Pierre Scheidegger 370; Jean-Marie Tu-
ruvani 365; Clément Meyrat 363 ; Ray-
mond Hinkel 361 ; Eugène Herschdorfer
359; Philippe Scemama 352; Alain Le-
dermann 343; Philippe Lehnherr 342;
Claire-Dominique Girard 334; Patricia
Wurgler 329;
Viennent ensuite : André Villat 307; Monique
Sieber 300; Pierre-Alain Perret-Gentil 297;

Parti socialiste. Elus: Martin Wieser
252; Jean-Claude Fatton 209; Jacque-
line Paeder 194 ; Philippe Badan 191 ;
Dominique Turberg 183; Claude Gau-
thier-Jacques 178;
Viennent ensuite : Pierre Châtelain 172; Mi-
chel Cattin 167;

Groupe des intérêts landeronnais et
régional. Elus : Raymond Steffen 244;
Jean-Pascal Petermann 215 ; Gisèle Pau-
chard 198; Maurice Bourgoin 195;
Alexandre Mallet 194;
Viennent ensuite -. Jean-Claude Rossel 179;
Gérard Bay 177; Maria Wroblevski 130;
Françoise Godier 128;

Parti du Canette. Elus: Sonia Imer
326; Jean-Pierre Haymoz 307; Chantai
Ritter Cochand 294; Gregory Mallet
277; Claude Conrad 265 ; Pierre Berger
264; Jean-François Muriset 253; Yves
Frochaux 250;
Viennent ensuite: Gisèle Rusca-Schâublin
248; Alain Graber 238; Patricia Cividino
232 ; Raymond Gnaedinger 226; Hugues-
Matthieu Jeannottat 221 ; Michel Cividino
207;
Système: proportionnel
Participation: 40%;

41 sièges: 14 radicaux, 17 libéraux,
10 socialistes. ;

Parti radical démocratique. Elus-. An-
toinette Béguin 455; Gladys Von Escher
445; Sven Engel 41 1 ; René Engel 386;
Michel Maeder 371 ; Jean-Daniel Greub
351 ; Jean-Frédy Wild 342; Daniel Cas-
ser 338 ; Gunter Raab 338; Tristan Hum-
bel 338 ; Adriano Ripamonti 336; Jean-
Pierre Kuntzer 335 ; Catherine Mauron
334; Helen Stoeckli-Evans 328 ;
Viennent ensuite : Michel Neuhaus 321 ; Oli-
vier Riem 305; Marianne Schreyer 297;
Henri Giger 295; Roland Sandoz 276; René
Balmelli 271 ;

Parti libéral-PPN. Elus: François Bel-
jean 518; Claude Zweiacker 513 ; Cy-
rille de Montmollin 468 ; Thierry Mauler
462; Olivier Haussener 456 ; Pierre Con-
fesse 450; André Pasche 442; Françoise
Kallen 428 ; Jean-François Gygax 425 ;
Ruth Lavanchy 424; Maurizio Schweizer
409; Didier Clerc 401 ; Marie-Claire Fo-
vanna 395; Ruedi Hofer 388 ; Daniel
Porret 385; Lucien Zintgraff 382; Lucien
Cao 379;
Viennent ensuite : Gregor Schaefer 369; Biai-
se-Olivier Clottu 366; Laure Schmied 355;

Parti socialiste. Elus: Serge Mamie
340; Madeleine Schild Marti 337;
Christoph Haug 293; Jacques-Edouard
Cuche 291; Margaret Piffaretti 291;
Jean-Claude Berger 284; Micheline Forne-
rod 253; Alain Broyé 249; Denis Struchen
248; Francis Fornerod 245;
Viennent ensuite : Claude Hâmmerli 243;
Christine Cornu 242;
Système: proportionnel.
Participation : 48 ,8%;

¦ Saint-Biaise '

41 sièges: 12 libéraux (- 1), 8 radi-
caux (+ 1), 10 socialistes, 11 Entente
marinoise;

Parti libéral-PPN. Elus: Laurent Lavan-
chy 307; Laurent Amez-Droz 292; Da-
niel Robert 286; Enrico Scartazzini 280;
Jean-Daniel Thévenaz 277; Michel Mas-
poli 270; Willy Geiger 262; Germaine
Berger 254; François Toedtli 250; Pier-
re-André Praz 249; Catherine Burger
249; Valérie Kressebuch 247;

Viennent ensuite : Frédy Amez-Droz 246; Rolf
Burla 220;

Parti radical-démocratique. Elus-.
Adolf Bangerter 249; Frédéric Ecklin
247; Monique Frigerio-Muller 236; Lau-
rent Siliprandi 231 ; Angelina Droz 222;
Philippe Thorens 214; Emmanuel Rieder
199; Thérèse Bonanomi-Feuz 187;

Viennent ensuite : Denis Muriset 1 85 ; Domini-
que Conti 180; Huguette Hernandez 176;
François Perrot 174;

Parti socialiste. Elus: Adriano Crameri
277; Jean-Pierre Buri 241 ; Francis Mon-
nard 225; Gérald Pittet 216; René
Jeannin 21 1 ; Hélène Ramseyer 1 98; Phi-
lippe Weber 198; Jean-Philippe André
1 83; # Jean-Philippe André étant décé-
dé le 1 er mai, trois personnes restent à
désigner.

Entente Marinoise. Elus: Françoise
Voirol 268 ; Sylvia Hirschi 261 ; François
Butzberger 261 ; Fred-Alain Bùhler 261 ;
Kurt Hofmaenner 245; Pierre-Olivier
Maire 241 ; Janine Brassard 234; Mi-
chèle De Almeida 233; Georges Meyer
230; Fabienne Krebs 225; François
Maire 221 ;

Vient ensuite : Lise Rutti 21 3 ;

Système: proportionnel.
Participation: 36,6%;

Marin-Epagnier —

35 sièges: 9 radicaux (-1 ), 15 libé-
raux ( + 1), 11 socialistes.;

Parti radical-démocratique. Elus:
Georges-Edouard Vacher 229; Fred-An-
dré Baer 193 ; Gilbert Haemmerli 192;
Christian Jeanneret 186; Jacques-Edgar
Ruedin 164; Michel Wyrsch 142 ; Thierry
Auchlin 136; Jean-Jacques Flùckiger
136; Jean-Michel Haemmerli 117 ;

Viennent ensuite : Yves Morand 112 ; René
Pollicino 104;

Parti libéral-PPN. Elus: Jean-Paul
Ruedin 263; Markus Jenzer 246; Daniel
Ruedin 240; Jocelyne Fasel-Roth 239;
Arsène Jungo 238; Pierre-Alain Descom-
bes 235 ; Hans Maurer 222; Lucien Vau-
travers 222; Daniel Rossier 216; Léan-
dre Schmied 214; Biaise Boillat 205;
Lucien Reichen 203; Pascal Montfort
190; Danièle de Montmollin 189; Fran-
çoise Gâtzi 1 87;

Viennent ensuite : Jacques Ruedin 178 ; Inga
de Coulon 1 72 ;

Parti socialiste. Elus: Jean-Pierre Ger-
ber 181 ; Michel Maccabez 173; Gilles
Jeanneret 171 ; Mirella Richard 170; An-
dré Grandjean 167; Martine De Cao
167; Nathalie Simonet 160; Françoise
Ruiz 157; Frédéric Schallenberger 155;
Rose-Marie Simonet 140; Jean-Yves
Henzen 140;

Système: proportionnel
Participation: 43%;

¦ Cressier ------------

41 sièges: 12 radicaux (- 2), 15

libéraux (+ 2), 14 socialistes.;

Parti radical-démocratique. Elus: Hil-
degard Mùller 227; Christian Rossel
226; Alain Borloz 222; Bruno Vuilleumier
221 ; Jean Wenger 211; Francis Javet

210; Cédric Javet 207; Lisette Gerber
205; André Chappuis 199; Francis Ram-

seyer 198; Marc-Olivier Haussmann
187; Marie-Christine Mùller 186;

Viennent ensuite: Véronique Frutiger 183;
Jean-Baptiste Rezzonico 175; Pierre Hugue-
nin 168; Philippe Schenker 164; Roland Zu-
ber 160;

Parti libéral-PPN Elus: Rémy Scheurer

303; Bernard Cattin 275; Maurice Bet-
tex 257; Frank Gerhard 257; Michel
Richner 253; François Schelling 246;
François Christe 244; Claudine Botteron
238; Gilbert Steiner 238; Ingrid Maire
238; André Monnier 232 ; Jacques Bona-
nomi 230; Claude Zangger 230; Jean-
Marc Bovay 229; Alain Tendon 225;

Viennent ensuite-, Pierre Sklenar 224 ; Jac-
ques de Palézieux 221 ; Christophe Steiner
207;

Parti socialiste Elus: Simone Forster
236; Nicolas Bonhôte 226; Eva Leuen-
berger 222; Joséphine Gerber 219;
Jacques Paillard 216; Jacques-André
Gertsch 216; François Simond 216;
François Gentil 213; Claudine Jeanprê-
tre 213; François Pachoud 209; Ma-
rianne Paillard 205; Hélène Tardin 202;
Michel Tardin 202; Richard Clisson 195;

Viennent ensuite: Michel Sansonnens 186;
Eric Waefler 180; Michel Ennesser 170;

Système: proportionnel
Participation: 38%

¦ Hauterive ——

31 sièges: 11 radicaux (+ 2), 8
libéraux, 12 socialistes (- 2).;

Parti radical-démocratique. Elus:
Raymond Dejardin 198; May Droz-Bille
1 95; Marlyse Fragnière 1 86; Pierre-An-
dré Hauert 183; Pierre-André Sunier
1 80; Fabienne Droz 179; Eric von Kaenel
174; Laurent Krebs 174; Bernard Krebs

174; Philippe Bourgeois 166; Etienne
Droz 165;

Viennent ensuite: Françoise Pittet Voegeli
161; Stéphane Montavon 161; Isabelle von
Kaenel 151; Emile Kaeser 150;

Parti libéral-PPN. Elus: José Clottu
170; Ruth Monnard 1 58; Georges Leder-
mann 156; René Luthi 151; Daniel Lugin-
buhl 149; Claude Jaccard 146; Arnold
Witschi 146; Kurt Percher 140;

Viennent ensuite: Albert Widmer 140; Silvio
Herbelin 128;

Parti socialiste. Elus: Bernard Schnei-
der 229; Suzanne Staub 208; Ulrich Eg-
ger 202; Alexis Messerli 200; Christian
Chanson 197; Henri Ammann 195; Dora
Barraud 192; Jean-Luc Ummel 1 88; Jo-
siane Debrot 183; Marc Longhi 181;
Jean-Marie Rebetez 178; Jacques Mury
175;

Viennent ensuite: Fernand Kottelat 172;
Willy Debouzie 171; Gilbert Braichet 169;
André Dubail 163;

Système: proportionnel
Participation: 48,8%;

¦ Cornaux ——-

15 sièges: 7 libéraux (+ 2), 6 radi-
caux (+ 1), 2 socialistes (- 1).;

Parti libéral-PPN. Elus: Aurèle Chif-
felle 170; José Schmoll 169; Guy Hum-
bert-Droz 168; Jacques-Alain Krieg
160; Willy Schertenleib 154; Henriette
Sundhoff-Bernouilli 135; Catherine de
Montmollin-Robert 121 ;

Viennent ensuite: Richard Krieg 1 21 ; Alexan-
dre Vikol 119;

Parti radical-démocratique. Elus -. Phi-
lippe Geiser 138; Claude-Alain Béguin
134; Félix Felder 127; Jean-Luc Bonjour
119; Louis Stauffer 116; Reynold Bonjour
103;

Viennent ensuite: Jacques Bonjour 100; Clai-
re-Lise Brunner-Descombes 91 ; Serge Gail-
lard 86; Roland Hummel 71 ;

Parti socialiste. Elus-. Catherine Cuche
Massy 72; Jean-Pierre Lauener 70;

Viennent ensuite: Lucienne Girardier Serex

61 ; Tony Perret 60; Ginette Braillard Jean-

nottat 55;

Système: proportionnel
Participation: 61,6%;

¦ Lignières i_

15 sièges: 15 Entente communale;

Liste d'entente communale Elus: Tho-

mas Achard 152; Jean-Pierre Lauper
143; Jean-Dominique Roethlisberger

140; François Ingold 137; Christiane

Masson 130; René Jeanneret 126; Mi-

chel Muster 123; Michel Montini 112;
Calame Pierre-André 106; Gérald Rebe-

tez 106; François Godet 104 ; Ernst Thur-

ner 102; Christophe Dolder 102; Pierre

Breguet 99; Martin Eugster 99;

Viennent ensuite : Laurent Suter 98; Denys

Roethlisberger 96; Bernard Chaize 75; Re-

nato Degiorgi 74; Pascal Lebet 68; Marie-

Thérèse Suter 60; Louis-Philippe Godet 50;

Jean-Patrick Vernez 40;

Système: majoritaire
Participation: 59,1%;

¦ Enges ———
11 sièges: 11 Entente communale ;

Liste d'entente communale Elus:

Jean-Pierre Juan 1 10; Pierre-André Gei-

ser 110; Fritz Fankhauser 108 ; Jean-

Michel Simonet 103; Michel Riba 86;
Claude Borel 83; Michel Bise 81 ; Jean-
Pierre Geiser 79; Francis Hegel 76; Mi-

chel Sunier 73; Andrée Reichen 73;

Viennent ensuite : André Henchoz 72; Ber-

nard Monnet 69; Mary-Claude Capelli 63;

Janine Guinand 61 ; Claude Hiertzeler 48;

Bernard Vaucher 44 ; Claude Fleischner 42;

Jacqueline Lavoyer 38; Christiane Chevalley

33; Maya Hammer 29;

Système: majoritaire
Participation: 70,7%;

¦ Thielle-Wavre _



Libéraux et petites listes gagnants
PASSAGE POLITIQUE/ Pas de très grand chambardement dans le district de Boudry. Quelques vestes retentissantes

L

e Parti liberal-PPN redevient la
première formation des trois partis
traditionnels dans le district de

Boudry. Au total des onze communes où
il est représenté, il compte désormais
1 30 sièges, soit un gain de deux par
rapport aux dernières élections. Il con-
solide en fait ses positions puisqu'il y a
gagné trois sièges en huit ans.

Cette avance, les libéraux l'ont gri-
gnotée un peu partout. En particulier à
Cortailiod ( + 3), Peseux ( + 3) et Bevaix
( + 2). Pourtant, la perte de cinq sièges
à Auvernier, en raison de l'arrivée des
socialistes, aurait pu faire un trou. Cela
n'a finalement pas été le cas.

Le Parti socialiste, qui avait fait un
bond fabuleux il y a quatre ans avec
15 sièges supplémentaires, a perdu
quelques plumes cette fois-ci (3 sièges)
et en totalise désormais 1 26. Cela,
alors qu'il a obtenu un score presque
inespéré de 1 0 sièges justement à Au-
vernier, dont trois sont à pourvoir. Mais
le PS enregistre quelques revers assez
marqués. Notamment à Peseux ( — 4)
et à Saint-Aubin-Sauges ( — 5). Là, il a
été battu nettement par Nouvelle Gé-
nération qui arrive en force avec cinq
sièges. Même phénomène à Rochefort
où les socialistes ont égaré deux sièges
(au même titre que les libéraux), tandis

que la nouvelle liste Ecologie + Liber-
té en récolte quatre.

L'un des perdants, c'est le Parti radi-
cal démocratique qui, avec 1 00 sièges,
en a abandonné quatre par rapport à
1988, et même 10 depuis 1984. Le
décompte final surprend si l'on remar-
que que dans cinq communes, le PRD
augmente de un ou deux sièges. Cela
n'a pas suffi à compenser Bevaix ( — 3)
et surtout Auvernier ( — 5).

Mais le grand battu du week-end,
c'est bien au chef-lieu qu'il se situe. Le
Chevron, groupe d'intérêts boudrysans
se retrouve avec seulement cinq sièges,
soit une perte sèche de quatre. Et
parmi les sept candidats de ce groupe
qui ne sont pas élus, le conseiller com-
munal Gérard Gacon.

D'autres ((vestes» retentissantes de
conseillers communaux sont encore à
signaler. A Cortailiod, le socialiste An-
dré Schor a sans doute coulé avec la
digue du port. A Corcelles-Cormondrè-
che, la radicale Jacqueline Tschanz et
le libéral Jean Fahrni, président de
commune, sont loin derrière. Tout
comme le radical Pierre-Alain Devaux,
lui aussi président de commune. A Fre-
sens, c'est Jules-Edouard Junod qui a
passé à la trappe.
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Les raisons d'une défaite
La leçon de ces élections commu-

nales dans le district de Boudry,
c'est bien évidemment au chef-lieu
qu 'il faut la tirer. Le Chevron a subi
une .défaite cuisante. L 'épisode dé-
testable de la nomination d'un
deuxième conseiller communal il y
a deux ans, pour contrer le candidat
socialiste que les partis de droite ne
souhaitaient pas voir accéder à
l'exécutif — le PS, qui avait à cette
occasion commis une grave erreur
de jugement en maintenant tout de
même ce candidat-là, avait alors
claqué la porte du Conseil commu-
nal — , se paie certainement aujour-
d'hui. Sans compter une certaine po-
litique du style «comme ça nous
arrange» qui a été sanctionnée par
l'électeur. Ce qui surprend tout de
même, c'est l'ampleur du résultat.

Ainsi, le Conseil général de
Boudry penchera nettement à
droite puisque en totalisant 22 siè-
ges, radicaux et libéraux feront
largement le poids. Tandis que les
socialistes, même si le Chevron se
rallie à leurs thèses, auront parfois
de la peine à faire entendre leur
voix. A moins, et c'est ce à quoi il
faut absolument arriver pour que
la plus grande commune du dis-
trict, la quatrième du canton, re-
trouve un sain état d'esprit qu 'elle
a perdu ces dernières années, que
chacun tire à la même corde. La
situation difficile que traverse ac-
tuellement Boudry imposera peut-
être à tout le monde de mettre un
peu d'eau dans son vin. Et la ville
y gagnera.

0> Henri Vivarelli

41 sièges: 9 radicaux (+1), 13
libéraux (— 1 ) ,  14 socialistes (— 5) ,  5
Nouvelle Génération (+ 5);

Parti radical-démocratique. Elus: Sa-
muel-André Arm 206; Pascal Dessoulavy
202 ; René Chevalley 183; Pierre Schu-
macher 178; Jean Fehlbaum 176; Yves
Lanoir 173; Pierre Anker 171 ; Samuel
Prod'Hom 163; Pierre Béguin 158;

Viennent ensuite : Michel Reymond 153; An-
dré Greber 144 ; Marie-Christine Fehlbaum
125;

Parti libéral-PPN. Elus: Aldo Cantoni
272; Claire-Lise Roulin 255; Jean-Daniel
Devaud 250; Roland Walter 238 ; Mau-
rice Risold 237; André Gindraux 228;
Bernard Mori 222; Laurent Risold 222 ;
Anne-Françoise Berthou 219; Willy
Schrag 218 ; Hubert Brunner 215 ; Domi-
nique Lauener 202; Christian Droux 199;

Viennent ensuite: Laurent Zbinden 1 98 ; Bar-
bara Dinger 1 92;

Parti socialiste. Elus: Jean-Claude Al-
lisson 302; Virgile Odiet 272; Pierre
Schwab 271 ; Daniel Duperrex 257; De-
nis Favre 254; Marie-Claude Hamel
249; Hans Ulrich Weber 246; Jean-
Marc Barrelet 244; Muriel Barrelet 234 ;
Nathalie Odiet 230; Emmanuelle Rognon
229; Raymond Duperret 224 ; Pierre-
André Challandes 222 ; Aleksandr Re-
naud 220;

Viennent ensuite: Samuel Bolle 219; Laurent
Morel 209; Jean-Charles Frieden 202;

Parti Nouvelle Génération. Elus: Phi-
lippe Ribaux 139; Jacques-André Gyger
124; Thierry Odiet 117 ; Raphaël Boillod
108; 1 personne est à désigner;

Système: proportionnel
Participation : 43,9%;

St-Aubin- Sauges ——

41 sièges: 13 radicaux (- 1), 13
libéraux (+ 1), 15 socialistes ( = ).;

Parti radical-démocratique. Elus: Ro-

land Droz 387; Patrice Blanc 380; Ber-
nard Baronj 368; Pierre Nardin 366 ;
Vievolette Germanier 364; Raymond
Weinmann 362; Gilbert Meyland 358 ;
Robert Thiriot 354; Robert Goffinet 352;
Jacques Lehmann 351 ; Patrick Ducommun
350; François Gindrat 341 ; Francis Krà-
henbuhl 334;

Viennent ensuite : Heidi Benes 320; Edgar
Hofmann 320; Jean-Paul Flùhmann 318; Ma-
deleine Widmer 317; Stéphanie Widmer
303; Marc-Olivier Perrudet 294 ; Bernard
Pégaitaz 280;

Parti libéral-PPN. Elus: Roland Gros-
sen 441 ; René-Emile Kohler 393; Benoit
Pizzera 385; Alain de Rougemont 380 ;
Gérard Biétry 379; Denis Maier 368;
Roger Burkhard 359; Catherine Ondrus
359; Didier Schinz 358; Eric Grossen
349; Marie-Anne Mauler 348 ; Pierre
Racine 336; Ely Tacchella 334 ;

Viennent ensuite : George Berthoud 331;
Marianne Wavre 330; Fabienne Hutin 309;

Parti socialiste. Elus: Pierre Ingold
526; Heinz Luginbuhl 431 ; Jean-François
Graf 427; Marianne Guillaume-Gentil
426; François Gubler 415 ; Pierre Schull
41 5 ; Gigliola Favre 41 3 ; Marc Berthoud
408; Biaise Monnier 407; Isabelle Talon
405; Michel Stadelmann 405; Anita Lu-
ginbuhl 404; Fabienne Wolf 398; Béa-
trice Verlinden Moulin 383; Jean-Fran-
çois Beraneck 382;
Viennent ensuite: Daisy Vuilliomenet 378 ; Ar-
iette Boegli 377; Claudine Saraç lar Mené-
trey 370; Jacques Lesquereux 360; Jean-
Marie Boillat 344 ;

Système: proportionnel
Participation: 34,4%;

¦ Colombier «¦__¦

41 sièges: 8 radicaux (+1) ,  11
libéraux ( - 1 ), 13 socialistes ( - 2), 9
Ralliement (+ 2).;

Parti radical démocratique. Elus: José

Minder 255; Pierre Guth 246; Bernard
Simon 233 ; René Merlotti 230; Pierre
Leuba 226; Eric Perret 222 ; Christian
Chenaux 215 ; Jacques Schmid 201 ;

Viennent ensuite: Philippe Dumont 1 96; Char-
lotte Imhof 195; Philippe Goguillot 191 ;
Josef Waser 189; Jean-Maurice L'Eplatte-
nier 186; Jacqueline Tschanz 184 ; Brigitte
Allimann 171 ; Roland Rais 169; René
Tschanz 150;

Parti libéral-PPN. Elus: Jacques Be-
sancet 416 ; Bernard Stâhli 363; Jo-
hanna Schùrmann-Winkler 347; Jean-
Daniel Perret 343; Peter Kipfer 339;
Françoise Rosselet-Cand 331; Jean-
François Colin 325 ; Daniel Vermot-Petit-
Outhenin 315; François Olivier Jeanneret
308; Raffaele Tabacchi 303; Daniel Poi-
try 289;

Viennent ensuite: Michel DuBois 288; Pierre-
Alain Rognon 287; Caria Martinoli-Saglini
286; Philippe Leuba 285; Jean Fahrni 284;
Claude Frund 282 ; Anne-Lise Cima-Rossetti
279;

Parti socialiste. Elus: Gilbert Philippin
421 ; Biaise Perret 397; Jeanne Philippin
396; Frédy Kùnzi 384 ; André Babey
374; Pierre-Alain Comtesse 368 ; Jean-
Louis Egger 365; Geneviève Fiala 364 ;
Jean-Claude Descoeudres 354; Jean-
Pierre Huguenin 353; Roland Tharin 351 ;
Jean-Luc Jordi 351 ; Valérie Dubois 339;

Viennent ensuite: Elisabeth Rossetti 339;
Jean-Claude Murith 332; Sy lviane Koehli
329; Fabienne Ruvolo 326; Claude Morel
326; Jean-Marie Fragnière 324; Jean-
Pierre Perriard 315; Josette Polo M'Bikay
310; Pascal Tharin 306; Samuel Weber
305;

Ralliement. Elus: Eric Blaser 323;
Claude Gygax 303; Laurent-Philippe
Widmer 300; Paul Matthey 299; Pou-
lette Humbert 292; Léon Prost 291 ; Co-
lette-Marcelle Bûcher 275; Jean-Jacques
Matthey-Henry 261 ; Jean-Jacques Rôôsli
249;

Viennent ensuite: Olivier Sorensen 238; Ma-
nuel Wittwer 237; Annamarie Dàndliker
224 ; Fabrice Redard-Jacot 21 1 ;

Système: proportionnel
Participation: 43,4%;

¦ Corcelles-Cormon. —

41 sièges: 16 radicaux (+1), 13
libéraux (+3), 12 socialistes (-4).;

Parti radical-démocratique. Elus :
Giorgio Ardia 576; Jean-Pierre Gunter
487; Daniel Villomet 479; Bernard Ja-
quet 475; Corinne Salzmann 464;
Claude Weber 458; Françoise Stoppa
448; Gilbert Chautems 439; Jean-Paul
Robert 426; Dominique-Gilbert Rossier
426; Alain-Pierre Poirot 424; Jean-Paul
Morel 423; Jean-Maurice Ducommun
421 ; Claude Rollier 415; Marc Simon
414; Marc-Valentin Eggenschwiler 413;

Viennent ensuite : Yves Guillod 413; Cyril
Vuillemin 412 ; Axel Droz 408; Miriam Ros-
sier-Falchini 404 ; Josiane-lrène Graden
378;

Parti libéral-PPN. Elus: Jean-Pierre
Bûcher 442 ; Jean-Louis Roquier 393; Al-
fred Renfer 376; François Philippin 373;
Roland Progin 365; Jean-Daniel Burnat
364; Pascal Bartl 362; Jean-Jacques
Rosset 356; Roger Oudin 349; Georges
Sandoz 349; Hugues Scheurer 331 ; Lu-
cien Leuenberger 329; Théo Monnin
320;

Viennent ensuite: François Oehl 289;

Parti socialiste. Elus: Bertrand Nuss-
baumer 386; Catherine Auberson 382;
Potricia Sorensen 377; Jean Dubois 374;
Jacqueline Zosso 358; Michel Gehret
354; Georges Messmer 351 ; Margrit
Vallotton 341 ; Eric Junod 337; Daniel
Ziegler 333; Daniel Hirschi 330; Alberte
Gehret 329;

Viennent ensuite : Evelyne Luciani 325 ; Jean
Mettraux 325; André Matile 315;

Système: proportionnel
Participation: 30,5%;

¦ Peseux ___
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__ Bevaix -------------
41 sièges: 10 radicaux (~3), 18

libéraux (+2), 13 socialistes (+ 1).;

Parti radical-démocratique. Elus:
Maurice Jacot 325; Denys Ribaux 319;
Willy Ribaux 318 ; Philippe Borioli 313;
François Loeffel 301 ; Rosanna Varani
284; François Despland 278; Ulrich
Schurch 241 ; Conrad Zimmerli 226; Phi-
lippe Domon 225;

Viennent ensuite: Philippe Groux 219;
Claude Jeanneret 218; Daniel Mojon 216;
Laurent Maye 207; Christophe Eichenberger
202;

Parti libéral-PPN. Elus: Bernard Du-
bois 500; Martine Gilliard 481 ; Anne-
Lyse Schaad-Dubois 474; Pierre-André
Steiner 458; Claude Ribaux 451; Syl-
vain Meystre 443 ; Eddy Deuber 431;
Jean-Daniel Straubhaar 430; René-

Pierre Nicolet 422; Jean-François de
Chambrier 413; Louis Dubois 400; Jean-
Bernard Burgat 396; Thierry Rousselot
393; René Matthey 387; Danièle Ri-
baux-Gigon 378; Pierre-Yves Soguel
378; Orlando Agustoni 374; Alexandre
Dubois 373;

Vient ensuite: Claude Balmer 366;

Parti socialiste. Elus: René Egger
364; Adrien Laurent 354; Jean-François
Badet 352; Jacques Weiss 349; Anne-
Lise Oberson 332; Monique Pauchard
330; Bernard Jeanmonod 326; Cédric
Bart 325; Marc Treboux 320; Marianne
Wessner 320; François Bohnet 312 ;
François Treuthardt 309; Pierre-Alain
Bohnenstengel 296;

Viennent ensuite: Thierry Rothen 294 ; Daniel
Dummermuth 252;

Système: proportionnel
Participation: 42,4%;

¦ Cortailiod -----------
41 sièges: 9 radicaux (— 1 ) ,  16

libéraux (+3), 16 socialistes (- 2).;

Parti radical démocratique. Elus:
Pierrette Guenot 351 ; Samuel Stubi
326; Jean-Pierre Wiedmer 308; Olivier-
Morris Piaget 298; Pierre-François Sie-
ber 268; Claudine Rosenfeld 260; Léon
Wenker 255; François Flùckiger 247;
Jacques Gremion 243;

Viennent ensuite: Josiane Boichat 227; Char-
les Kursteiner 225; Eric Schwab 211 ;

Parti libéral-PPN. Elus: Vincent Bindith
448; Philippe Jacopin 431 ; Jean-Louis
Moulin 430; Jean-Marc de Montmollin
422; Roger Sandoz 420; Philippe Wildi
418; Alain Jeanneret 390; Marie-
Claude Hubert 385; Béat Zoll 382; Lau-
rent Nebel 379; Daniel Berger 370; Isa-
belle Opan-Dupasquier 357; Istvan Vira-
nyi 357; Martine Schatz-Pochon 356;
Jean-Paul de Montmollin 340; Kurt Kph-
ler 339;

Vien t ensuite: Elisabeth von Allmen 292 ;

Parti socialiste. Elus: Claude Meiste-
rhans 463 ; Biaise Dysli 427; Marc-Henri
Jaunin 420; Bernard Schild 41 1 ; Jean-
Michel Gaberell 398; Luc Wenger 396;
Anne-Marie Cardinaux-Mamie 393;
Pierre-André Bigler 388; Odile Duvoisin
388; Charles Vouga 386; Pamela Gros-
senbacher 381 ; Antoine Gsteiger 380;
Antonio Cortès 375; Jeanine Dysli 372;
Yves Notter 371 ; Nancy Huguenin-Vir-
chaux 366;
Viennent ensuite : Marilou Kraemer 365; An-
dré Schor 361; François Luginbuhl 356;
Franco Hafner 351 ; Régine Bodenmann 339;

Système: proportionnel
Participation: 36,4%;

¦ Auvernier ———
29 sièges: 9 radicaux (-5), 10

libéraux (-5), 10 socialistes (+10).

Parti radical démocratique. Elus:
Thierry Grosjean 228; André Lavanchy
225; Catherine Kordé 223; François Bur-
gat 207; Pierre-Michel L'Eplattenier
203; André Perrinjaquet 185; Walter
Willener 184; Claude Gaberell 184;
Pierre-André Jeanneret 177;

Viennent ensuite: Jean-François Henrioud
174; Bruno Dort 172; Pierre-Philippe Gen-
ton 170; Françoise Geissbuhler 163; Thierry
Amstutz 158;

Parti libéral-PPN. Elus: Huguette Ro-
chon 226; Jean-Denis Perrochet 222 ;
Walter Zwahlen 214; Eric Martin 211;
Charles-Louis Humbert-Droz 206; Daniel
Robert-Charrue 193; Michel Roulet 186;
Roland Keller 181; Micheline Jaccoud
180; François Ott 179;

Viennent ensuite : Alain Huber 177; Luc Jaco-
pin 176; Geneviève Roulet 168; Fritz Stahl
163; Jacqueline Perrinjaquet 163; Helmut
Hader 162; Jean-Daniel Michaud 161 ;

Parti socialiste. Elus: Ariette Huguenin
21 1 ; Nathalie Jaquet 208; Manon Fis-
cher 207; Michel Javet 206; Bernard
Schneider 192; Maria Ravezzani 177;
Dominique Digier 175; 3 personnes sont
à désigner;

Système: proportionnel
Participation: 49,6%;

¦ Gorgier-Chez/Bart ---

35 sièges (+2) :  12 libéraux (+ 1),
11 socialistes (+1), 12 Intérêts com-
munaux ( = ).

Parti libéral-PPN. Elus: Sylvie Perrin-
jaquet 213; Henri Lauener 210; Marc
Hànni 207; Christian Comina 193 ; Jean-
Daniel Divernois 192; François Bregnard
187; François Matthey 179; Nicolas
Wittwer 178; Jean-Jacques Favre 173;
Jean-Pierre Charmillot 168 ; Fanny Chau-
veau 164; Jean-Louis Wyss 151;

Vient ensuite: Benoît Mertenat 151 ;

Parti socialiste. Elus: Bernard Rene-
vey 232; Jean-Claude Linder 21 1 ; An-
dré Allisson 202; Pierre-André Lutz 180;
Denise Schafeitel 162; Alain Castella
162; Jacques Challandes 160; Bernard
Berger 160; Pascal Froidevaux 151 ; Do-
minique Favre 150; Jean-François Béguin
146;

Vient ensuite: Gyandéo Leuba 1 44 ;

Intérêts communaux. Elus: Michel
Grossmann 225; Roland Guinchard 218;
Pierre Von Allmen 216; René Jacot 206;
Frédéric Bignens 199; Jean Muehlemat-
ter 1 96; James Jacot 1 90; Eric Oppliger
188; Rose-Marie Loertscher 185; Albert
Monnat 185; Jean Bergamin 179; Eliane
Guyot 174;

Viennent ensuite: Jacqueline Guinchard 173;
Liliane Pradervand Schaffner 171 ; Michel
Jacot 168;

Système: proportionnel
Participation: 43,1%;

¦ Fresens mm__mmmmmm_mm
15 sièges: 15 Entente communale.

Entente communale. Elus: Jean-Jac-
ques Bourquin 83; Eric Porret 81; Henri
Gaille 80; Laurent Porret 77; Albert Por-
ret 76; André Porret 71; Pierre-André
Zwahlen 71; Joël Porret 70; Paul Porret
67; Nelly Meier 64; Daniel Zwahlen 60;
Jean-François Porret 55; Bernard Cuche
53; Christiane Poget 53; Jean-Marc
Zwahlen 53;

Viennent ensuite: Sibylle Jakob 52; Jules-
Edouard Junod 50; Pierre Aubert 48; Michel
Junod 47; Jean-Louis Porret 45; Gabriel
Cuany 32; Bernard Gaille 32; Etienne Porret
20;

Système: majoritaire
Participation: 84%;

¦ Montalchez ¦

15 sièges: 15 Entente communale.

Entente communale. Elus: Paul-Ernest
Cornu 69; Michel Cosandier 67; Frédy
Nussbaum 66; Roger Perrin 65; Francis
Rognon 65; Eric Burgat 63; Daniel Gaille
62; Marcel Guillaume 61; Daniel Ray-
mondaz 61; Francis Burgat 56; Charles
Nussbaum 55; Fernand Raymondaz 53;
Marcel Rognon 49; Georges Vuillermet
49; Pascal Vuillermet 47;
Viennent ensuite: André Antonietti 47; Chris-
tiane Gabus 40; Jean-Daniel Antonietti 38;
Marianne Wittwen 32; Rémy Wittwen 29;

Système: majoritaire
Participation: 68,8%;

Brot-Dessous -------
9 sièges: 9 Entente communale.;

Entente communale. Elus: Liliane
Szabo 49; Fritz Badertscher 47; Steve
Gobert 42; Marie-Christine Badertscher
42; Claude Vuille 41; Jean-Paul Berthoud
40; Christian Rohrbach 39; Pascale Auret
Berthoud 37; Raymond Renfer 35;

Viennent ensuite: Camille Paratte 31; Jean-
François Fasel 29; Alain Frasse 23; Eric Ro-
bert 1 6; Christine Robert 8;

Système: majoritaire
Participation: 60%;

¦ Vaumarcus ---------
15 sièges: 15 Entente communale.

Entente communale. Elus: Jean-Geor-
ges Bernhard 78; Raymond Jeanmonod
77; Pierre-André Rebeaud 72; Daniel
Junod 72; Serge Champod 71; Danielle
Nobs 70; Tony Scheidegger 67; François
Borel 66; Boris Keller 64; Roland Jaggi
62; Emile Meylan 62; Ernest Berger 58;
Marcel Bianchini 58; Michel Hamel 57;
Valentine Schenk 57;
Viennent ensuite: Laurent Challandes 50; Re-
né Perret 50; Robert Délit 48; Eric Keller 44;
Sy lvia Comtesse Javet 38;
Système: majoritaire
Participation: 69,5%;

¦ Bôle 
35 sièges (+2):  6 radicaux (+1),

11 libéraux ( = ), 6 socialistes ( - 1 ), 12
Entente communale (+2).;

Parti radical démocratique. Elus.
Ruedi Suter 173; Cornélius Felgenhauer
120; Chantai Soguel 118 ; Roland Hal-
beisen 113; Jean-Luc Coinchon 101 ; Ma-
rie-Claire Francey 100;
Viennent ensuite: Alfred Kaspar 92; Denis
Soguel 92; Pierre Burgat 78; Eduard Ring-
genberg 78;

Parti libéral-PPN. Elus: Louis-Philippe
Thiébaud 223; Marcel Dubois 222 ; Jac-
ques Gans 203; Claudy Viel 199; Wal-
ter Weber 196; François Braghini 193;
Anne-Lise Courvoisier 177; Jean-Claude
Baudoin 177; Raymond Mury 175; Pier-
re-Jean Erard 172; Elisabeth Erard 171 ;
Viennent ensuite: René Coulet 171 ; Olivier
Simonin 169; Philippe Donner 168; Eddy
Bader 166; René Bautz 165; Ariette Barbier
164 ;

Parti socialiste. Elus: Eric Volery 1 22;
Pierre-Alain Trachsel 1 12 ; André Aubry
111 ; Françoise Poirier 103 ; Alain Mon-
net 96; Gaston Sinzig 95;
Vient ensuite : Suzanne Chollet 91 ;

Groupement de l'Entente commu-
nale. Elus: Jean-Claude Chautems 240;
Henri Egli 234; Pierre-André Veuve 229;
Robert Gygi 228; Michel Favarger 219;
Jacques Weber 217; Frédéric Laurent
216; Claude Pierrehumbert 206; Pierre
Rapin 203; Maria Barmettler-Rudolf
197; Roland Favarger 181 ; Virginie
Ruegger 177;
Viennent ensuite: Jean-Philippe Ruegger
163; Bernard Fabbri 159;
Système: proportionnel
Participation: 45,8%;

¦ Rochefort --------- -
17 sièges: 7 radicaux ( = ), 4 libé-

raux ( - 2), 2 socialistes ( - 2), 4 Ecolo-
gie et Liberté ( + 4) ;

Parti radical-démocratique. Elus:
Heidi Zahnd 138; Nicolas Huber 138;
Eric Vaucher 136; Hermann Frick 132;
Claude-Alain Roth 130; Jean Frick 125;
Jean-Marc Friedli 120;
Viennent ensuite: Walter Wenker 119;
Biaise Reymond 115; Pierre-Alain Devaux
112; Pierre-Alain Kobza 82;

Parti libéral-PPN. Elus.- Francis Hum-
bert-Droz 145; Bernard Matthey 101 ;
Pierre Jeannet 95; René Genné 86;
Viennent ensuite: Jean-Jacques Hasler 86;
Francis Bottge 85; Charles-Robert Girardier
82; Anne-Marie Guy 82; Viviane Rothen-
buehler 73;

Parti socialiste. Elus: Marlyse Pointet
73; Pierre-Laurent Denis 65 ;
Viennent ensuite: Anne Vuille 63; Jean-Pierre
Rausis 60;

Parti Ecologie et Liberté. Elus: Pierre
Tschanrz 103; Pierre-Yves Dubois 97;
Laurent Debrot 91 ; Une personne est à
désigner

Système: proportionnel
Participation: 56,7%;

¦ Boudry -------- -----
41 sièges: 13 radicaux (+2), 9

libéraux (+1), 14 socialistes (+1), 5
Chevron (— 4).;

Parti radical démocratique. Elus:
Franco Pedrazzini 491 ; Roger Pamblanc
475 ; Denis Keller 392; Max Wenger
383; Jean-Pierre Kneubuehler 382;
Françoise Dapples 368; Anselme Clerc
368; Claude Cotting 348; Didier Amiet
348; Jean-Eric Wenger 348; Patrice Fé-
vrier 346; Greta Frei 320; François Del-
ley 319;
Viennent ensuite: Pierre-André Luthy 309 ;
Jean-Daniel David 308;

Parti libéral-PPN. Elus: Jean-Marc Du-
commun 366; René Bindith 343; Jean-
Bernard Leuba 333; Frédéric Meiste-
rhans 317; Claude Buschini 298; Luce
North 279; Olivier Jacopin 260; Patrick
Droz 257; Michel Boillat 255;

Viennent ensuite: François Kistler 254; Frédy
Fuchs 240; Eric Praz 207 ;

Parti socialiste. Elus: Denis Pieren
494; Marc Walser 472; Claude Richard
460; Gabrielle Bochsler-Thiébaud 455;
André Vallet 442; Maité Paco-Pieren
413; Claude Grosjean 413; Laurence
Boillod 400; Jean-Paul Crétin 395; Jean-
François Scholl 376; Verena Perrin 374;
Sonja Russo-Schlegel 372; Catherine De
Paoli-Dùscher 367; Nicolas Rousseau
366;
Viennent ensuite: Christian Bonjour 358; Pier-
re-André Perret-Gentil 355; Pierre-Alain Bo-
rel 342;

Chevron. Elus: Bernard Python 244;
Biaise Geiser 232; Raymond Bulliard
225; Sonia Pittet 197; Daniel Landry
195;
Viennent ensuite: Gérard Gacon 1 91 ; Valé-
rie Casser 187; Dominique Gacon 183; Mi-
chel Tanner 171 ; Jean-Jacques Favre 171 ;
Willi Pittet 160; Jean-Marcel Perotti 157;

Système: proportionnel
Participation: 33,4%;
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Paysage stable, défis considérables

Les élections communales dans le
Val-de-Travers ne mettront pas en
péril, et ceci est heureux, la volonté
de tous les Vallonniers amoureux
de leur région de se battre pour la
développer et surtout maintenir son
niveau économique et social. Sur
fond de crise et de déficit des collec-
tivités publiques, le paysage politi-
que vallonnler reste inchangé, les
groupes politiques perdants dans
certaines communes gagnant des
sièges dans d'autres.

Voici donc les conseils généraux
renouvelés dans l'ensemble des
communes du Val-de-Travers. Ce
passage devant l'électeur est déter-
minant au regard des défis très im-
portants qui attendent la région. Le
secrétaire régional, Antoine Grand-
jean, a déjà insisté sur la difficulté
toujours croissante à trouver des
conseillers communaux qui puis-
sent élaborer et faire accepter les

projets gigantesques du futur centre
sportif régional, regroupement au
sein du district de plusieurs activités
coûteuses et répétitives dans les vil-
lages, les études menées actuelle-
ment vont requérir le concours de
politiques spécialisés dans toutes
sortes de domaines. Les trouvera-t-
on, sans devoir recourir à un porte-
à-porte privilégiant la quantité à la
qualité? Il faut l'espérer pour aller
de l'avant.

Au-delà d'un dialogue entre for-
mations politiques traditionnelles
ou nouvelles se profilent les problè-
mes de gestion des différentes com-
munautés. Si l'on n 'ose pas encore
articuler trop fort le terme de parle-
ment régional, il n'en reste pas
moins que l'attachement à l'autono-
mie communale va au-devant de
sérieux coups de boutoir adminis-
trés par la nécessité du développe-
ment de la région. Les futurs

conseillers communaux vont certai-
nement, ces quatre prochaines an-
nées, devoir louvoyer entre autono-
mie et régionalisation.

Face à ces enjeux essentiels, il
reste à espérer que l'électeur mani-
festera plus d'intérêt pour des pro-
jets précis que lors du renouvelle-
ment des autorités, surtout dans les
grandes communes. Quatre ci-
toyens sur dix aux urnes à Fleurier
et à Couvet, c'est trop peu en regard
des décisions fondamentales que
les conseils généraux du Vallon de-
vront prendre dans un avenir très
proche. En moyenne, cinq électeurs
sur dix viennent en effet de donner
des mandats considérables à 229
personnes. Les abstentionnistes de-
vront reconnaître les responsabilités
des conseillers généraux avant de
s 'élever contre une de leurs déci-
sions qui ne leur plaît pas.

0 Philippe Chopard

- teectuns VAL-DE- TRA VERS
COMMUNE PAR COMMUNE/ Les électeurs de Couvet et de Noiraigue renversent la majo rité

f» 'il fallait arrêter son regard au
Sfc seul résultat des différents groupes

politiques du Val-de-Travers, les
élections communales, qui se sont dé-
roulées ce week-end, n'ont pas appor-
té les surprises que d'aucuns escomp-
taient, que d'autres annonçaient. Toul
au plus, note-t-on qu'à Couvet les so-
cialistes, avec désormais 21 sièges,
contre respectivement 1 0 pour les libé-
raux-PPN (-1) et 10 pour les radicaux,
deviennent majoritaires. Parallèlement,
le village de Noiraigue connaît un ren-
versement de la majorité: huit ((Grou-
pement néraoui» siégeront désormais
au Conseil général contre sept radi-
caux. Evénement historique ou cadeau
empoisonné? La question vaut la peine
d'être posée si l'on sait que le premier
groupe avait fait part de la difficulté
qui avait été la sienne dans la recher-
che de candidats. A témoin, le groupe-
ment ne compte que deux viennent
ensuite...

Les électeurs du district r- qui se sont
déplacés en nombre à La Côte-aux-
Fées (près de 77%), moins nombreux
dans d'autres localités (41,5% à Fleu-
rier, 38,5% à Couvet, etc. — ont
d' abord distribué des votes à des per-
sonnes. Ainsi, certains conseillers com-
munaux en place, se sont vus plébiscités
par un nombre importants de votants.
A Travers, par exemp le, Anne-Marie
Pavillon (PRD) sort première de son
parti. Michel Pagnier vient juste ensuite.
L'Entente villageoise voit Martin Spath
obtenir une deuxième rang. Même
rappel unanime, à Môtiers, en faveur
du radical Claude Jaquet et de la
socialiste Laurence Vaucher, qui a
pourtant fait savoir sa volonté de ne

pas briguer de nouveau mandat a
l' exécutif. On peut être jeune et femme,
avoir la bosse des maths et séduire...
les électeurs: Murielle Bovay, responsa-
ble des finances, à Noiraigue, le
prouve. Résultat brillant à l'appui.

Et ce n'est pas la seule: les socialistes
covassons Claude Jeanneret et Pierre-
Alain Rumley ont remporté, à eux

deux, plus de 800 voix. Francis Trifoni
(PS), à Saint-Sulpice, sort premier de
son groupe. Les Fleurisans Henri Helfer
(PRD), Raoul Jeanneret (PS) et Willy
Tâche (Forum) leur emboîtent le pas,
avec respectivement deux premières et
une troisième place. Enfin, aux Verriè-
res, les électeurs ont plébiscité en force
Jacques-Aurèle Guye (PL-PPN) et Au-

guste-Michel Chariatte (Liste verrî-
sanne).

Dès lors, heureux avec leur Conseil
communal les électeurs vallonniers? Pas
avec tous... Le plus gros revers est sans
doute à attribuer au Covasson Fran-
çois Léchaire, élu dernier viennent en-
suite de la liste libérale-PPN. Certains
n'ont enregistré qu'un score mitigé.

Ainsi Marco Vaucher (Liste villageoise)
et Jean-Michel Nicati (PRD), aux
Boyards; Louis Bourquin (PL-PPN), à
Môtiers; Bernard Hamel, dernier élu de
la liste radicale néraouie; Tony Bou-
quet, à Boveresse et Marc Jeanmo-
nod, à La Côte-aux-Fées.

Mais la principale question pour ces
personnes aujourd'hui, et en supposant
qu'elles acceptent un nouveau mandat
à l' exécutif, sera de savoir quels remè-
des elles proposeront à leur commune,
plus ou moins malade: la nouvelle légis-
lature s'annonce particulièrement diffi-
cile.

0 Sandra Spagnol

Les personnes remportent sur les groupes

¦ Fleurier -------- -----
41 sièges: 11 radicaux ( + 1), 4 libé-

raux ( + 2), 10 socialistes (-4), 16 Fo-
rum ( + 1 );

Parti radical démocratique. Elus: Henri
Helfer 445; Raymond Berthoud 378;
Jean-Louis Hadorn 343; Jean-Paul Perre-
noud 336; Lucette Schlaeppy-Roulet
329; Michel Thiébaud 326; François
Jeannin 276; Daniel Vuilleumier-Gogniat
284; Raoul Oberbeck 275; Patrick Vuil-
leumier 262; Patrick Grand 242;
Viennent ensuite: Jacqueline Jeannin 242;
Jean-Georges Borel 236; Marguerite Zigerli
224;

Parti libéral-PPN. Elus: Bernard Cousin
202; Jacques Béguin 182; Thérèse Hu-
mair 181; Roland-Will y Anker 168;

Vient ensuite: Jean-Marc Gertsch 1 39;

Parti socialiste. Elus: Raoul Jeanneret
425; Denise Delachaux 320; Edouard
Jeanneret 316; Claude Benoît 291;
Yvette Pluquet 275; Robert Mùller 274;
Michel Jeannin 268; Michel Ducommun
268; Monique Hâhni 255; Steve Hirrzel
253;

Viennent ensuite: Patrick Giroud 251 ; Domi-
nique Racine 247; Marlène Mansour 239;

Groupe Forum. Elus: Adrien Simon-
Vermot 478; Pierre-Alain Devenoges
470; Willy Tâche 451; Ernest Christen
439; Denis Berthoud 432; Jean-Jacques
Charrère 428; Gilbert Bieler 421; Jean-
Pierre Meylan 415; Anne-Claude Ber-
thoud-Borel 403; Yves Cottet 401; Pier-
rette Bobillier 401; Jean-Marie Bortolini
387; Yves Landry 385; Nadine Diaman-
tî-Gigandet 373; André Beuret 371 ; Mo-
nica Luscher-Metzeler 361;

Viennent ensuite: Olivier Fahrni 360; Pierre
Bobillier 358; Béatrice Schwab-Roth 358;
Christian Mermet 349; Charles Meylan 346;
Dominique Lamy-Bornand 338;

Système: proportionnel
Participation: 41,53%;

Noiraigue ----------
15 sièges: 7 radicaux (-1), 8 Grou-

pement néraoui (+1).

Parti radical démocratique. Elus: Mu-
riel Bovay 99; Jean-Pierre Huguenin 92;
Claude Monard 85; Eric Demarchi 80;
Frédy Maire 79; Vincent Bernaschina 77;
Bernard Hamel 72;
Viennent ensuite: Brigitte Strausack 65; Da-
niel Vuilliomenet 65; Christophe Hamel 64;
Michel Conterno 49; Henri Vaucher 43;

Groupement néraoui. Elus: Armand
Clerc 1 1 2; Marcel Jacot 1 1 2; Lilia Pellet
106; Philippe Joly 105; Pierre-Olivier
Buschini 103; Jean-Michel Borel 103;
Max Calame 96; Claire Beljean Piteira
91;
Viennent ensuite: Rosemay Pellaton Sunier
91; Richard Clerc 82;

Système: proportionnel
Participation: 50,79%;

La Côte-aux-Fées —
15 sièges: 15 Entente communale;

Entente communale. Elus: Pierre-
Alain Sueur 262; John Corlet 251; José
Lambelet 234; Albert Grandjean 230;
François Guye 227; Marie-Madeleine
Steiner 224; Anne-Lise Buchs 218; Jean-
Michel Lambelet 212; Willy Gerber 209;
Bernard Frei 205; Jacob Kâmpf 194;
Norbert Juvet 181; Bernard Buchs 172;
Christian Lambelet 143; Philippe Leuba
143;

Viennent ensuite: Marc Jeanmonod 1 39; Fritz
Leuba 1 36; Willy Pétremand 134; Hanna
Guerre 130; Eric Walther 1 18; Maurice
Montandon 107; Jean-Louis Pilloud 90; Pier-
re-André Gyseler 88; Florence Piaget 81;
Frédéric Kull 74; Yvonne Barbezat 74; Toni
Mùller 48;

Système: majoritaire
Participation: 76,48%;

¦ Môtiers ------- ------
17 sièges: 6 radicaux ( + 1), 4 libé-

raux-PPN ( + 0), 4 socialistes ( + 2), 3
Groupe d'opinions libres ( — 3).

Parti radical démocratique. Elus:
Claude Jaquet 168; Jean-Baptiste Co-
doni 156; Michel Gander 132; Jean-
Pierre Barrelet 1 30; Claude Restelli 1 23;
Robert Jornod 1 1 3;

Viennent ensuite: Georges Montandon 91;
Jean-Michel Rossetti 83;

Parti libéral-PPN. Elus: René Calame
157; Simone Walder-De Montmollin
1 24; Louis Bourquin 90; Monique Schop-
fer 86;
Viennent ensuite: Claude-Alain Kleiner 78;
Yves Martin 67; René Steck 46;

Parti socialiste. Elus: Laurence Vaucher
131; Florian Stimemann 93; Marie Dela-
chaux 93; Marc Correvon 81;

Groupe d'opinions libres. Elus: Pascal
Schneeberger 1 19; Charles Thiébaud 90;
Roger Etienne 79;
Viennent ensuite: Raymond Martin 55; Alain
Bourquin 39;
Système: proportionnel
Participation: 56%;

¦ Les Verrières -------
15 sièges: 4 radicaux ( + 0), 2 libé-

raux-PPN ( + 0), 2 socialistes (-1), 7
Liste verrisane ( + 1).

Parti radical démocratique. Elus: Pier-
re-Alain Jornod 1 32; Christian Daniel 98;
Alain Rey 98; Albert Amstutz 76;
Viennent ensuite: Pierre-André Leuba 74;
Pierre-Eric Rey 68; François Schumacher 41;

Parti libéral-PPN. Elus: Jacques-Aurèle

Guye 83; Alexis Garin 69;
Viennent ensuite: Bernard Mùller 63;

Parti socialiste. Elus: Daniel Barbezat
97; Willy Haldi 62;

Viennent ensuite: Nicolas Gerber 58; Michèle
Othenin-Girard-Landry 51;

Liste verrisane. Elus: Jean-Louis Jornod
185; Auguste-Michel Chariatte 179;
Tony Wieland 153; Yves-Alain Fauguel
151 ; Jean-Bernard Wieland 150; Yves
Roulin 147; Raymond Egger 131;
Viennent ensuite: Marc Guenin 124; Jimmy
Nowacki 123; Biaise Cand 106; Robert Fat-
ton 88;

Système: proportionnel
Participation: 63,2%;

15 sièges: 15 Entente communale.

Entente communale. Elus: Pierre-An-
dré Lambercier 131; André Rosselet
1 23; Isabelle Christen 1 23; Ernest Bischof
122; Charles Michel 1 19; Jean-Biaise
Curtit 1 18; Didier Strauss 1 14; Daniel
Dreyer 105; Jacqueline Barbezat 103;
Jean-Louis Goumaz 102; Tony Bouquet
97; Jacqueline Jaccard 95; Viviane Ma-
gnin 95; Guy Freymond 93; Marlène
Savoy 79;

Viennent ensuite: Monique Righetti 62; Erwin
Béer 54; Denis Ruckterstuhl 1 4;

Système: majoritaire
Participation: 54,7%;

¦ Boveresse '

¦ Travers -------------
25 sièges ( + 2): 8 radicaux ( + 0), 9

libéraux-PPN (-1), 8 Entente villa-
geoise ( + 3).;

Parti radical démocratique. Elus: An-
ne-Marie Pavillon 178; Michel Pagnier
1 56; Jean-François Pellaton 146; Pierre
Wyss 146; Yves Kùbler 1 32; Jean-Pierre
Schenk 131; Armand Gigon 124; Daniel
Prisi 121;
Viennent ensuite: Angela Gonzalez W yss
117; Walter Hediger 114; Jacques-André
Vuille 106; Ariette Veillard 101; Hans Brand
92;

Parti libéral-PPN. Elus: Nicolas Joye
1 86; Yves-André Maulini 178; Daniel De-
lachaux 173; Bernard Overney 160; Re-
né Lambercier 151; Sarah Pavillon 145;
Charles Kung 142; Joël Racine 1 27; Ru-
dolf Hauri 121;

Viennent ensuite: Jacques Otz 118; Marc-
Edouard Guye 1 1 6; Georges Jornod 70;

Entente villageoise. Elus: Bernard
Maulini 157; Martin-Alfred Spath 155;
Jean-François Sutterlet 135; Jean Me-
noud 134; Francis Racine 128; Pierre
Chédel 124; Sylvain Grisel 121; Jean-
Paul Beuret 120;
Viennent ensuite: Daniel Stâhli 107; Pius

Brugger 106; Véronique Messerli 106; Flo-
rence Nicoulin 104; Danielle Flùckiger 94;
Christine Chabloz 84; Jean-Bernard Aellen
63;

Système: proportionnel
Participation: 46,7%;

¦ Buttes '
15 sièges: 15 Entente communale.;

Entente communale. Elus: François
Matthey 217; Philippe Pasche 209;
Christian Rosat 207; Jean-Biaise Calame
206; Pierre-Auguste Thiébaud 204; Yves
Fatton 199; Michel Riethmann 184;
François Perrin 183; Bernard Duding
181; Michel Jonin 175; Claude Perrin
175; François Emery 163; Didier Char-
rière 1 39; Jean-Marc Thiébaud 1 38; Isa-
belle Currit 1 35;

Viennent ensuite: Roger Gremaud 1 29; René
Fallet 1 29; Jean-Jacques Thiébaud 1 26; Fré-
déric Robert-Nicoud 1 24; Pascal Reno 1 1 2;
Charles-Eric Thiébaud 97; Elisabeth Parrod
97; Philippe loset 96; Arnold Ulrich 90;
Adriana loset 87; Nathalie Fatton 84;

Système: majoritaire
Participation: 59,5%;

¦ Les Boyards ------- -
15 sièges: 7 radicaux ( + 1), 3 libé-

raux-PPN (-1), 5 liste villageoise ( + 0).;

Parti radical démocratique. Elus: Ro-
land Keller 85; Ismaël Huguenin 79; Pier-
re-André Hainard 69; Jean-Luc Basset
60; Pierre-André Pellaton 58; Marceline
Keller 57; Jean-Jacques Rosselet 52;

Viennent ensuite: Jean-Michel Nicaty 50;
Christian Rosselet 44;

Parti libéral-PPN. Elus: Paul-André
Chédel 62; Denis Poncioni 56; Louis Jean-
nin 38;
Viennent ensuite: Jacques Guye 37; Jean-
Louis Chédel 35; Huguette Jeannin 28; Jean-
nette Steudler 27; Marthe Guye 22;

Liste villageoise. Elus: Samuel Keller
64; Martine Jeannet 61; Elisabeth Spahr
54; Jean-Claude Matthey 53; Constant
Fatton 48;

Viennent ensuite: Frédy Favre 46; Marco
Vaucher 32;

Système: proportionnel
Participation: 60,7%;

¦ Saint-Sulpice -------
15 sièges: 5 radicaux-libéraux (-2),

5 socialistes (-3), 3 groupement La
Chaîne ( + 3), 2 groupe Jeunesse el
avenir ( + 2).

Liste radicale-libérale et jeunes radi-
caux. Elus: Eric Schlub 88; Michel Graber
76; Gisèle Erb-Marchon 76; Astrid
Schweizer 66; Christian Zulli 66;

Viennent ensuite: Alfred Guenat 61 ; Geor-
ges-Ulysse Huguenin 59;

Parti socialiste. Elus: Francis Trifoni 79;
Daniel Vindice 78; Eugène Herrmann 77;
Maurice Tuller 76; Jean-Pierre Leuba 70;

Viennent ensuite: Patrick Reymond 60; Ri-
chard Pluquet 60; Fernand Meyer 59; Fran-
çois Margot 55;

Groupement La Chaîne. Elus: Georges
Frey 64; Nicolas Jaccard 63; Roger
Waeber 63;

Viennent ensuite: Francis Perrinjaquet 53; Os-
wald Kessler 48; Charles Pasche 46; Serge
Pipoz 45; Gilles Jacot 43;

Groupe Jeunesse et avenir. Elus:
Thierry Bàndi 61; Christelle Gertsch Ma-
cuglia 58;

Vient e/îsu/re-.Patrick Schlub 54;

Système: proportionnel
Participation: 54,4%;

¦ Couvet _-——_
41 sièges: 10 radicaux ( + 0), 10

libéraux-PPN (-1), 21 socialistes ( + 1).;

Parti radical démocratique. Elus: Da-
niel Berginz 267; Josiane Petitpierre
260; Jacques Girod 249; Pierre Guenat
222; Michel Patthey 222; Bernard Kra-
mer 1 88; Claudiane Geiersberger 1 83;
Lucette Queloz 177; Pierre-Yves Muriset

171; Max-Henri Monnier 170;

Viennent ensuite: Christian d'Epagnier 166;
Laurent Paillard 165; Edith Rychen 157;

Parti libéral-PPN. Elus: Eric Bastardoz
255; Christiane Bourquin 253; Eric Jean-
net 235; Michel Barraud 225; Robert
Fivaz 206; Gilbert Bourquin 202; Jac-
ques Grandjean 200; Réjane Isler 199;
Jean-Bernard Gerster 1 93; Laurent Currit
171;

Viennent ensuite: Bernard Chenaux 170;
François Léchaire 170;

Parti socialiste. Elus: Claude Jeanne-
ret-Levan 421; Pierre-Alain Rumley 407;
Henri Clisson 380; Espéranza Guillaume-
Gentil 364; Claude Pugin 362; Pascal
Geiser 358; François Pasquier 358; Ma-
rie-Jeanne Rub 356; Jean-Daniel Aeschli-
mann 355; Alain Rossel 354; Gérard
Gremaud 353; llona Bodmer Bétant 352;
Jean-Pierre Crétenet 351; Louis-Edouard
Erb 350; Pierrette Parriaux 346; Alfred
Wittwer 341; Marie-Paule Perret 339;
Myriam Crétenet 338; Corinne Jacob
337; Marie-Angèle Clerc 334; Germain
Raaflaub 328;

Viennent ensuite: Will y Bovet 323; Sonia
Darcis 31 6;

Système: proportionnel
Participation: 38,5%;



Plus 25 sièges: tournez à droite
COMMUNE PAR COMMUNE/ Radicaux : plus de sièges que de candidats

m es jeux sont faits: les 316 sièges
de conseillers généraux - dont
les vingt acquis par la progres-

sion démographique du district - ont
été distribués. Distribués, pas occu-
pés: en effet, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, les radicaux ont fait une telle
percée - de 8 (en 88) à 15 sièges -
que leur liste s'est révélée trop courte
de deux candidats pour occuper les
sièges acquis. Ce sont donc 127 et
non pas 125 des 441 candidats en
listes qui sont restés sur le carreau.
L'explosion des Geneveys-sur-Cof-
frane s'inscrit d'ailleurs dans une
forte progression générale du Parti
radical, qui gagne 15 sièges sur l'en-
semble du district par rapport à 88.
La cote des libéraux ayant elle aussi
pris l'ascenseur - 10 sièges supplé-
mentaires - la droite sort victorieuse
de ces élections où les socialistes ne
se sont étoffés que de trois strapon-
tins. Quant aux diverses ententes
communales, elles opèrent un recul
de huit positions. La participation,

inférieure à celle de 88, n'en reste
pas moins euphorisante par rapport
à celles qu'affichent traditionnelle-
ment les votations: entre 42,2% et
77,2 pour cent.

Résultat des courses dans le district:
95 sièges pour les radicaux, (80 en
1988 et 76 en 1984), 79 pour les
libéraux (69 en 1988 et 74 en 1984),
68 pour les socialistes (65 en 1 988 et
64 en 1 984), et 74 pour les ententes
(82 en 1998 et 80 en 1984).

Toutefois, le jeu du siège musical de
ce week-end comptait 20 sièges de
plus qu'en 88. Ainsi, par rapport au
nombre de sièges disponibles, la droite
a-t-elle progressé de 50,3% à
55,1 %, alors que les socialistes ont
régressé, de 22 à 2 1,5%, tout comme
les ententes, de 27,7 à 23,4 pour cent.

Surprise, surprise
Aux Geneveys-sur-Coffrane, la mise

en veilleuse du Groupe des intérêts
communaux, impliquait une redistribu-
tion des cartes en laissant six sièges

vacants. Si la gauche n'en a pas profité
(elle a perdu un siège), les libéraux en
ont gagné deux et, surtout, l'occasion a
fait le larron radical devenu majori-
taire avec 1 5 sièges ( + 7), pour une
liste un peu courte de 1 3 candidats. La
motion relative au chômage déposée
lors du dernier Conseil général par les
radicaux est-elle pour quelque chose
dans cette progression? Toujours est-il
que les Geneveys-sur-Coffrane, eux,
sont pour beaucoup dans le score radi-
cal au niveau du district, de même
qu'ils pèsent lourd dans la perte de
vitesse des ententes.

Mais en fait, les radicaux ont fait
bonne figure partout où ils étaient en
lice, devenant majoritaires à Valangin
aussi, et n'ont perdu qu'un siège, à
Boudeviliiers. Perte prévisible: les socia-
listes, en lice pour la première fois à
Boudeviliiers, devaient bien déloger du
monde pour s'asseoir. Ils ont donc pris
un poste aux radicaux et deux aux
Intérêts communaux (qui restent majori-

taires), marquant là la plus gros mou-
vement à gauche du district. Ailleurs,
les socialistes n'ont progressé qu'à Fon-
tainemelon, et à Savagnier (où ils
étaient apparentés au Groupe du ral-
liement). Un apparentement qui n'aura
pas joué en faveur du Groupe du ral-
liement: celui-ci ayant perdu un siège,
n'en compte plus qu'un seul avec son
élu, le conseiller communal sortant Cyril
Glauque.

Quant à la surprise qu'on attendait
du côté des Hauts-Geneveys, avec la
liste Parti libéral-PPN et intérêts com-
munaux, elle n'a pas eu lieu: les six
sièges libéraux de 88 sont allés au
groupement, tandis que radicaux et
Groupe 2.000 se partageaient les
deux sièges offerts par la démogra-
phie.

Femmes, femmes, femmes
Parmi les 441 candidats en lice, se

trouvaient 87 candidates. Elles arri-
vent 54 à la sortie des urnes. Si 1 1

des 17 candidates radicales sont
élues, ainsi que 1 6 des 20 libérales et
1 4 des ententes, il ne faisait pas beau
ce week-end être femme et socialiste:
pour avoir été les plus nombreuses à
l'entrée de l'urne - 27 - les bleues se
retrouvent 1 3 à la sortie. A regretter
l'absence totale de présence féminine
à Boudeviliiers et aux Hauts-Gene-
veys. Mais est-il plus confortable
d'être la seule femme, comme la
conseillère communale sortante Made-
leine Antonini (PL-PPN) à Coffrane, ou
Thérèse Tornare (PL-PPN) à Sava-
gnier?

Viennent ensuite
A sou Boudeviliiers, Liliane Kormann

(PL-PPN), Chézard-Saint-Martin, Oli-
vier Arrigo (PRD), Coffrane, et François
Schumacier (46%) et La Côtière
(48%). Toutes les autres communes du
district sont lire a ses raisons que voter
n'a pas.

0 Mi. M.

ÉLU, PAS ÉLU? THA T IS THE QUESTION - Sous le hangar des Grandes Fêtes de Boudeviliiers, ils étaient près de 800 vendredi soir, pour la country music
à la valaisanne et à la tchécoslo vaque de Paul Mac Bonvin et Schovank y; plus de 900 samedi pour la disco de Pacific Group; une avalanche hier, pour les
résultats des élections communales mis en musique par l 'Original Tirol Quintett. Sous le hangar à l'ouest de Boudeviliiers, beaucoup de nouveau: d'un côté,
un panneau affichait les résultats au fur et à mesure de leur arrivée - transmis plus vite que leur ombre par les communes à Jacques Balmer et son équipe
- de l'autre, une patère Invitait: «Pas élu ? Accroche ta veste!». pf -JZ
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39 sièges ( + 4): 15 radicaux ( + 3),
10 libéraux (+1), 14 socialistes.; .

Parti radical démocratique. Elus: Ro-
land Debély 277; Philippe Soguel 277;
Laurent Krugel 270; Rodolphe Ludi 239;
Janick Bron 231; Raymond Schneider
230; Willy Debély 227; Andréa Stoop
223; Christiane Peter 222; Claude-André
Amez-Droz 222; Jùrg Winkler 221 ; Ray-
mond Droz 217; Jean-Pierre Berger 217;
Pierre-Alain Bernasconi 210; Philippe
Châtelain 203;

Viennent ensuite: Yves Zimmermann 201;
Thierry Monnier 200; Olivier Matile 195;
Daniel Schneiter 189;

Parti libéral-PPN. Elus: Jean-Michel
Tripet 21 5; Jean-Marc Terrier 1 83; Mar-
lène Châtelain 182; René Devenoges
178; Anne-Françoise Monte-Jacot 178;
Danièle Juillet 162; Philippe Dudan 149;
Pierre-André Mathez 144; Claude-Alain
Vuille 144; Urs Meyer 143;
Vient ensuite: Danièle Favre 1 33;

Parti socialiste. Elus: Pierre-Alain Ber-
lani 252; Marie-Claire Gaille 237; Flo-
rian Guenat 222; Pierre Wermeille 212;
Pierre-André Chautems 211 ; Denis Gi-
roud 21 1 ; Michel Bertarionne 208; Anne-
Françoise Aubert 208; André Wermeille
204; Jean-Denis Reber 204; Jean-Phi-
lippe Schenk 203; Pierre Poyet 201;
Jean-Denis Vuilleumier 198; Jean-Phi-
lippe Croset 1 95;
Viennent ensuite: Marie-Laure Studer 195;
Fabienne Raess-Dubois 193; Florence Do-
mon-Van Slooten 189; Josiane Vadi 183;
Monique Berlani-Matile 181 ;
Système: proportionnel
Participation: 46%;

Cernier ---------- ---

15 sièges: 3 socialistes, 12 Entente
communale.;

Parti socialiste. Elus: Dominique Zum-
brunnen 57 ; André Huguenin 44 ; Jean-
Philippe Favre 38;
Viennent ensuite : Claire-Lise Bidet 33; Eric
Thevenaz 31 ;

Entente communale. Elus: Pierre-
Alain Stauffer 119; Hervé Oppliger
114; Marc Veuve 1 1 0; Pierre-Alain Dick
107; Hans Diethelm 106; Suzanne Gei-
ser 105; Didier Wertheimer 105 ; Aloys
Perregaux 104; Thierry Bula 102; Phi-
lippe Jean-Petit-Matile dit Matile 101 ;
Marc Eric Amstutz 101 ; Eveline Rod 95;

Viennent ensuite: François Schumacher 93;
Roger Oppliger 92 ; Bertrand Zadory 87;

Système: proportionnel
Participation: 67,9%;

¦ Villiers —

29 sièges ( + 2): 15 radicaux ( + 7),
7 libéraux ( + 2), 7 socialistes (-1).;

Parti radical démocratique. Elus:
Jean Wàlti 281 ; Isabelle Moy 249; Ma-
rianne Barthel 241 ; Eric Martin 241 ;
Claude Martignier 240; Jean Meister
239; Patrick Langel 234 ; Pierre-André
Nobs 227; Michel Berger 225 ; Domini-
que Boillat 222 ; Claudine Dessouslavy
219; Félix Bernasconi 214 ; René Duvoisin
173; 2 personnes sont à désigner.

Parti libéral-PPN. Elus: Hartmann
Gander 150; Jean-Claude Guyot 145;
Jean-Pierre Jequier 142 ; Françoise Ja-
cot-Chollet 139; Ariette von Allmen-Du-
bied 130; Eric Dubied 127; Oliver Jacot
126;

Viennent ensuite : Jean-Marc Kohler 1 25; Luc

Vonlanthen 121; Michel Todeschini .119;
Maurice Bornand 118 ;

Parti socialiste. Elus: François Cuche
149; Carine Auderset 147; Jacques-Eric
Dubois 140; Jean-Daniel Etienne 140;
Claire-Lise Murray-Hasler 132 ; Lucienne
Matthey 128; Claude Pharisa 120;

Vient ensuite : Marie-José Lopez-Siggen 116;

Système: proportionnel
Participation : 52,3%;

¦ Les G.-sur-Coffrane •
15 sièges: 6 radicaux, 9 libéraux. ;

Parti radical démocratique. Elus:
Pierre-Alain Bueche 96; Philippe Genoud
93; Francis Meyer 93; Thierry Noter 89;
Daniel Allisson 88 ; Giuliano Viali 87;
Viennent ensuite : Olivier Arrigo 87; Bruno
Babler 82 ; Rose-Marie Bâhler 62; Marie-
José Bâhler 62;

Parti libéral-PPN. Elus: Eric Nicolet
131 ; Philippe Besancet 127; Christian
Hostettler 1 25; Madeleine Antonini 1 24;
Michel Monnier 115 ; Pierre-André Jacot
114 ; Pierre-Yves Monnier 107; Eric Ma-
gnin 106; Jean-Marc Besancet 106;

Système: proportionnel
Participation : 54,7%;

¦ Coffrane ————

15 sièges : 15 Entente communale. ;

Entente communale. Elus: Daniel
Evard 139 ; Daniel Jeanneret 133; Marc
Stubi 114 ; Biaise Girardin 113; Jacques
Veuve 112; Bernard Guyaz 110; Denis
Jeanneret 109; Daniel Etter 108; Attilio
Proserpi 105; Anouk Jaquet 105; René
Schafter 103; Christian Badertscher 103;
Marisa Derron 100; Roland Glauser 98;
Bernard Claret 93;
Viennent ensuite: Jean-Louis Glauser 92;
François Rougemont 82 ; Alain Chautems 81 ;
Isabelle Gobbo 78; Jean-Claude Molleyres
72; André Duperrex 69; Eric Gerber 67;
Antoine Regillo 57; Claude-Alain Gay 56;
Jean-Pierre Nikles 56;
Système: majoritaire
Participation: 52,7%;

¦ Montmollin .__¦

31 sièges ( + 4): 8 radicaux ( + 1),
10 libéraux ( + 1), 13 socialistes ( + 2).;

Parti radical démocratique. Elus-. Ro-
ger Guenat 125; Patrick Aeby 123 ;
Willy-Walter Liechti 123; Michel Zahnd
117; Bernard Zaugg 115; André Rufe-
ner 1 10; Béatrice Rossetti 106; Georges
Robert 105;
Viennent ensuite -. Laurent Soguel 102 ; Pierre
Sauser 101 ; Thierry Guyot 100;

Parti libéral-PPN.' Elus-. Francine Au-
bert 170; Michel Fellrath 170; François
Gabus 167; Marc-Olivier Vuille 161 ;

Jean-Pierre Besson 147; Marie-Jeanne
Ragot 146; Daniel Kuntzer 135; Nadine
Beltrame 129; Walter Fagherazzi 1 14 ;
René Langenegger 112 ;

Parti socialiste. Elus: Pierre-Alain
Gafner 195; Margrit Oester 193; Pier-
re-André Lecoultre 191 ; Patrick Perret
191 ; Jean Perret 185; Jean-Jacques
Bolle 184; Pierre-Olivier Gabus 183;
Eric Debrot 182; Patrick Lardon 176;
Henri Prêtât 170; Gilbert Veillard 166;
François Ducret 165; Jean-Pierre Amstutz
163;
Viennent ensuite : Yvonne Stdhli 1 58; Patricia
Prétôt 154 ; Simone Bolle 151;

Système: proportionnel
Participation: 42,2%;

Fontainemelon i

15 sièges: 15 Entente communale. ;

Entente communale. Elus: Frédéric
Cuche 123; Michel Cuche 95 ; Léo Cuche
89; Michel Devaud 86; Henri Cuche 85 ;
Biaise-André Cuche 83; Jean-Pierre Bau-
mann 83; Jean-Michel Christen 83; Lydia
Obrist 80; Françoise Pétremand 80; Lau-
rent Cuche 77 ; Christian Marc Wuethrich
77 ; Anne-Marie Brunner 72; Claude Cu-
che 70; Françoise Kaemp f 69;
Viennent ensuite : Pierre-Etienne Cuche 64 ;
Gilbert Hirschi 64 ; Yvan Cuche 58; Rémy
Junod 54 ; Anne Catherine Pétremand Berger

49; Anne Sy lvie Rod 43; Jacques-André Per-
ret 41 ; Raymond Chautems 35; David Burk-
halter 22 ;

Système : majoritaire
Participation: 77,2%;

¦ Le Pâquier ---------

15 sièges : 5 radicaux , 10 Groupe-
ment des intérêts communaux.;

Parti radical démocratique. Elus: Ro-
dolphe Zimmermann 83; Jean-Bernard
Chabloz 68; Michel Biolley 67; Rinaldo
Stoppa 65 ; Jean Guérin 53;

Vient ensuite : Jean Wùthrich 47 ;

Groupement des intérêts commu-
naux. Elus: Francis Sermet 127; Martine
Monnier 124 ; Reto Tscharner 123; Pier-
re-André Wenger 123 ; Adrien Ruchti
120; Charly Vagnières 114 ; Michel
Pfaehler 112 ; Christine Fischer 111;
Jean-Michel Desaules 1 1 1 ; Yves Frossard
110;

Viennent ensuite: Christian Farine 108;
François Chardon 107; Jean-Pierre Candaux
95; Josiane Bonvin 88;

Système: proportionnel
Participation: 48%;

¦ Fenin-Vilars-Saules .



MON TAGNES

Libres en force aux Ponts
DANS LES DISTRICTS / Quelques surprises au niveau des personnalités

Une première approche des résultats
des différentes communes des deux dis-
tricts du Haut montre que la participa-
tion a été bonne, voire excellente. Mais
quelques surprises ont été enregistrées,
spécialement au niveau des personnali-
tés.

District de La Chaux-de-Fonds: A La
Sagne, la conseillère communale Anne-
Lise Frei s'étant retirée, on notera que
trois autres membres de l'exécutif figu-
rent en tête des listes. Mais Jean-Gus-
tave Béguin, président de commune, est
élu de justesse, étant le dernier placé de
la liste libérale. Faut-il y voir un avertis-
sement ou l'homme, un fonceur, a-t-il été
victime de sa fougue?

Aux Planchettes, avec 66% de parti-
cipation, l'électorat a soutenu les quatre
conseillers communaux qui se représen-
taient sur la liste d'entente. Mais trois

conseillers généraux sortants ont mordu
la poussière.

District du Locle: Aux Ponts-de-Mar-
tel, ainsi que nous l'écrivions, le Parti
socialiste avait largement ouvert ses
portes aux candidats libres, proches des
milieux des Eglises. Six socialistes et 5
libres en lice: un score sans appel puis-
que les cinq libres ont tous été élus.
Intéressant, ce résultat qui pourrait faire
tache d'huile ailleurs et inciter des ci-
toyens à s'engager dans la chose publi-
que sans pour autant signer un bail avec
un parti. Quant au PL-PPN, il perd un
siège que la gauche lui ramasse.

Les Brenets innovaient, avec une liste
d'entente regroupant le PS, le PRD, le
Groupement brenassier et des dissidents
libéraux. Le PL-PPN, lui, restait dans la
course. Aucune surprise puisque l'entente

a 16 sièges et que les libéraux couchent
sur leur position (7, sans changement).
Ce qui confirme l'unité du village avec
une autre dénomination.

Au Cerneux-Péquignot, la conseillère
communale sortante Yvette Ruoni n'a
pas été réélue.

A Brot-Plamboz, la participation
(69%) a été plus faible qu'il y a 4 ans.
A relever, la brillante élection de Jean-
Marc Nicolet, avec 120 voix sur 123
bulletins valables.

Pour La Brévine, rien de spécial à
signaler. Une participation très honnête.

Idem à La Chaux-du-Milieu.
Les électeurs ont donc bien joué le jeu,

se déplaçant aux urnes dans une pro-
portion confortable. Prochain round, la
désignation des exécutifs.

() Philippe Nydegger

-e&cwms VAL-DE-RUZ -
¦ Engollon -----------

9 sièges: 9 Entente communale.;

Entente communale. Elus: Isabelle
Bonhote ; Betty Digier ; Eliane Meystre ;
Hélène Morracchini ; Philippe Noyer ;
Edouard Reichen ; Henri-Frédéric Simmen
; Léo Stauffer ; Jean-Pierre Trolliet ;

Système: majoritaire
Election tacite;

¦ Chézard-St-Martin —
29 sièges ( + 2): 11 radicaux ( + 1),

11 libéraux ( + 2), 7 socialistes (-1).;

Parti radical démocratique. Elus: Mi-
chel Veuve 224; Luc Favre 221; Denis
Christen 211; Michel Tanner 201; Geor-
ges-André Debély 200; Daniel Maurer
193; Jean Sauser 191; Madeleine Hâ-
ring 188; Christian Gurtner 175; Gérald
Heuby 174; Jean-Paul Renaud 173;
Viennent ensuite: Pierre-Alain Schdr 166;
Marc Fehr 155; Roland Tanner 145; Cédric
Zaugg 143; Lucia Béguin 141;

Parti libéral-PPN. Elus: Jean-Bernard
Steudler 241; Christian Blandenier 235;
Georges Chabloz 226; Anne-Marie Bar-
fuss 195; Françoise Sandoz 193; Pierre
Matthey 190; Ursula de Meuron 181;
Jean-François Barizzi 180; Marlyse
Schmid 173; Urs Stutz 148; Jacques Vadi
145;
Viennent ensuite: Liliane Kormann 140; Stellio
Pessotto 138; Bernard Macherel 131 ;

Parti socialiste. Elus: Jean-Claude
Barbezat 189; Michel Jaques 153; Phi-
lippe Aubert 152; Denis Robert 150;
Sophie Robert 1 33; Francine Meyer 1 27;
Francis Wdchter 1 27;
Viennent ensuite: Michel Rùttimann 1 26; Gé-
rard Guillaume 1 25; François Auderset 110;

Système: proportionnel
Participation: 51,8%;

Valangin ---------- -

15 sièges: 8 radicaux ( + 1), 3 libé-
raux, 4 socialistes (-1).;

Parti radical démocratique. Elus: Edy
Baumann 91; Sylvie Charrière 90; Phi-
lippe Wàlti 88; Jean-Pierre Hugli 84;
Bernard Tschanz 76; Albert Simonet 76;
Werner Gerber 69; Gilbert Duvoisin 67;

Vient ensuite: Milan Hon 67;

Parti libéral-PPN. Elus Etienne Balmer
76; Luc Rollier 62; Pierre-René Beljean
58;
Viennent ensuite: Gérard Margueron 45;
Bernard Chollet 40;

Parti socialiste. Elus: Anne-Marie Bon-
jour 49; Alois Dubach 40; Bertrand de
Montmollin 40; Patricia Blandenier 33;
Viennent ensuite: Jean-Fred Niklaus 30; Eve-
lyne Touch 28;

Système: proportionnel
Participation: 54%;

¦ Boudeviliiers -------
15 sièges: 4 radicaux (-1 ), 3 socia-

listes ( + 3), 8 Groupe des intérêts com-
munaux (-2).;

Parti radical démocratique. Elus:
Claude Sandoz 78; Rinaldo Albisetti 75;
Reynald Mamin 74; Eric Tanner 65;
Viennent ensuite: Claude-Alain Guyot 58;
Jean-Daniel Kipfer 52; Janine Kocher 43;
Marcel Challandes 36;

Parti socialiste. Elus: Pierre-Ivan
Guyot 51; Yvon Roud 43; Denis Lorimier
42;
Viennent ensuite: Patrick Haussener 40; Mo-
rie-Lîse Dapples 40; Brigitte Hausheer 40;
Daniel Marthe 39; Jean-Biaise Oppel 38;
Pascal Morier-Genoud 38; François Bendel
37; Pierre-André Cattin 33;

Groupe des intérêts communaux.
Elus: Jacques Balmer 1 17;
J.-Claude Chollet 1 1 2; Biaise Vulliet 1 1 2;
Gilbert Fivaz 111 ; François-R. Jacot 1 10;

Eric Favre 109; Christian Chiffelle 103;
Claude Bachmann 103; Viennent en-

suite: Laurent Guyot 101; Christian Ma-
sini 100; Marie-Claire Pinesi 92; Jean-
Claude Rousseau 87; Claudine Béguin
83; Marcel Mussard 75; Johny Sanson-
nens 66; Système: proportionnel Partici-
pation: 55,6%;

__ Savagnier ____
15 sièges: 4 radicaux, 7 libéraux, 3

socialistes ( + 1 ), 1 Groupement du ral-
liement (-1).;

Parti radical démocratique. Elus:
François Piémontési 151; Jean-Maurice
Vuilliomenet 1 19; Yves Neuhaus 93;
Charles-Henry Monnier 88;
Viennent ensuite: Michel Jan 88; Janine Salo-
mon 83;

Parti libéral-PPN. Elus: François Mat-
they 145; Jean-Pierre Matthey 140; Ro-
bert Bettex 138; Thierry Fallet 138;
Jean-François Thiébaud 1 32; Roger Ja-
berg 1 29; Thérèse Tornare 1 25;
Viennent ensuite: Cyril Coulet 113; Jean-
Claude Schwab 110; Cédric Desaules 101;
Eric Matthey 90;

Parti socialiste. Elus: Jean-Michel
Erard 78; Michel Jeannotat 77; Jacques
Bornand 69;
Vient ensuite: Elfriede Cattin 64; .

Groupement du ralliement. Elus: Cyril
Giauque 52;
Viennent ensuite: Anne-Marie Bettinelli 44;
Gabriel Cosandier 43; Alfred Biirki 25; Mar-
grit Nobs 18;
Système: proportionnel
Participation: 61,9%;

¦ Dombresson __i
25 sièges (+4): 10 radicaux ( + 1),

9 libéraux ( + 3), 6 socialistes.

Parti radical démocratique. Elus-. An-

ne-Marie Fallet 170; Bernard Geiser
151 ; Jean-Paul Junod 148; Willy Junod
145; Rémy Howald 144; Philippe Amez-
Droz 144; Nicole Aeschlimann 144; Mo-
nique Cuche 140; Frédy Amez-Droz
139; Pierre Antonelli 135;

Viennent ensuite: Yves-Alain Rossier 129;
Francis Jacot 128; Olivier Selz 128; Ernest
Bachmann 113;

Parti libéral-PPN. Elus: Eric Bindith
157; Francis Monnier 148; Willy Boss
141 ; Claude Amez-Droz 135; Raymond
Monnier 130; Rachel Leuba 123; Jean-
Philippe Ducommun 119; Hubert Lauper
114; Patrick Amez-Droz 11 1 ;

Viennent ensuite: Albert Augsburger 103;
Jean-Pierre Maillard 96;

Parti socialiste. Elus: Jean-Claude
Diacon 1 14; Sylvette Gobât 1 1 1 ; Jean-
Bernard Feuz 109; Gilbert Eppner 91 ;
Pierre-Yves Bourquin 91 ; Alain Reymond
85;

Vient ensuite: Michel Diacon 75 ;

Système: proportionnel
Participation: 44,4%;

¦ Les Hauts-Geneveys
17 sièges ( + 2) : 4 radicaux ( + 1 ), 6

libéraux-PPN et Intérêts communaux, 3
socialistes, 4 Groupe 2000 ( + 1).;

Parti radical démocratique.
£/us:Théodore Brand 116;
Claude Simon-Vermot 102; Jean-Luc Pie-
ren 78; Michel Bernasconi 69; Vient

ensuite: Jacqueline Rosset 57; Parti

libéral-PPN et des Intérêts communaux.
Elus: Tony Bugnon 125; Paul Giger 120;
Gilbert Soguel 119; Francis Leuenberger
115; Pascal-Olivier Thiébaud 108; Fré-
déric Cachelin 105;

Viennent ensuite: Jean-François Vernier 99;
Daniel Debrot 94; Justo Solis 93; Serge
Baechler 92; Max Kocan 82 ; Délia Jossi 68;

Parti socialiste. Elus: Daniel Mathez
68; Jean-Louis Mettraux 68; Jean
Neuenschwander 53;

Groupe 2000. Elus: Heinz Thalheim
89; Denis Leuba 82; Pierre-André Guyot
72; Patrick Sandoz 67;

Viennent ensuite: Claude Guye 59; Paul
Vogt 57;

Système: proportionnel
Participation: 51,5%;

¦ Fontaines ----------

17 sièges ( + 2) : 5 radicaux ( + 1 ), 7
libéraux (+1), 5 socialistes.;

Parti radical démocratique. Elus:
Pierre-Alain Storrer 105; Pierre Durren-
berger 98; Michel Waibel 95; Willy
Meier 94; Hans-Jôrg Kissling 92;

Viennent ensuite: Elisabeth Guillet 85; Pascal
Challandes 84; Daniel Vulliemin 83; Alain
Blandenier 82;

Parti libéral-PPN. Elus-. Denis Challan-
des 120; Jean-Marie Mesot 1 17; Alain
Vonlanthen 115; Michel Vauthier 111;
Nicole Aquilon 1 09; Alain Marietta 1 07;
Roland Gutknecht 100;

Viennent ensuite: Marcel Montandon 97; An-
ne-Catherine Hubleur 96; Christian Ferra)
91; Pierre Fankhauser 87; Marie-France
Barbey 62;

Parti socialiste. Elus: Gilbert Schulé
127; Jean-Pierre Brugger 120; Gino
Piémontési 107; Denise Mader 107; Do-
minique Droz 96;

Viennent ensuite: Emmanuel Gay 81 ; Jean-
François Golay 80;

Système: proportionnel
Participation: 56,1%;

¦ Brot-Plamboz ——
15 sièges: Entente communale ;

Entente communale Elus: Jean-Marc
Nicolet 1 20; Charles-Albert Grezet 110;
Willy Jeanneret 106; Marcel Monnet
106; Marcel Fragnière 101 ; Francis
Jeanneret 100; Cédric Ducommun 97;
Eric Maire 96; Jean-François Kneuss 93;
Michel Currit 90; Pierre-André Currit 88;
Claude Robert 86; Christian Jeanneret
83; Gilbert Debély 77 ; Michel Perret
76;
Viennent ensuite: Dominique JeanMairet 68;
Edith Pellaton 50; Rose Grossenbacher 40;
Système: majoritaire
Participation: 69%;

La Brévine ----------
15 sièges: Entente communale;

Entente communale Elus: Michel Guil-
laume-Gentil 277; Bernard Steiner 274;
Jean-Pierre Borel 268; Denis Huguenin-
Dumittan 264; Philippe Sauser 257;
Thierry Jeannin 253; Yvan Jeanneret
250; Francis Matthey 247; Jocelyne Lù-
thi 238; Catherine Pellaton 232 ; Pierre
Siegenthaler 226; Frédéric Matthey-
Jeantet 217; Thierry Rossier 209; Rémy
Grether 202; Claude-Alain Patthey 195;
Viennent ensuite: Corinne Jeune 184; Ed-
mond Schneiter 170; Roger Schneitér 100;
Aline Matthey-de-l'Endroit 86;
Système: majoritaire
Participation: 62,4%;

¦ Les Planchettes —
15 sièges: Entente communale;

Entente communale Elus -. Maurice
Geissbùhler 99; Henri Benninger 88;
Jean-Marie Roth 80; André Calame 78;
Frédy Wasser 77; Geneviève Calame
76; Dominique Frésard 75 ; Philippe
Strahm 75; Pierre-Alain Jacot 74; Ma-
rianne Guignard-Fromont 71 ; Jean-Da-
niel Gygi 70; Louis Oppliger 70; Rémy
Langel 67; Ariette Roth 60; Pierre-Albert
Steinmann 58;
Viennent ensuite: Pierre Schwyzer 55 ; Pierre-
Yves Grandjean 54; Francis Wùthrich 53;
Jean-Pierre Froidevaux 47; Marie-France
Froidevaux 40; William Calame 39;
Christine Ruffieux 39; André Feuz 33; Jo-
siane Lambercier 32; Didier Calame 31;
Josette Benahmed 28;
Système: majoritaire
Participation: 66%;

¦ La Chx-du-Milieu —
15 sièges: Entente communale;

Entente communale Elus: Jacques
Sansonnens 177; Pierre Vermot '170;
Christophe Brunner 165; Eric Choffet
163 ; Gilbert Simon-Vermot 160; Ray-
mond Bâhler 159; Rémy Haldimann 156;
Michel Rigolet 147; Jean-Michel Lûthi
144; Liliane Simon-Vermot 143; André
Fleury 143; Fernand Simon-Vermot 138;
Alain Haldimann 131 ; Bluette Chabloz
130; Maurice Girardin 129;
Viennent ensuite: Philippe Raval 126; Clau-
dine Benoit 1 17;
Système: majoritaire
Participation: 61,8%;

¦ Le C.-Péquignot —
15 sièges: Entente communale;

Entente communale Elus: Jean-
Claude Girard 156; Gérard Simon-Ver-
mot 150; Jean-Pierre Pochon 148; Mi-
chel Cuenot 146; Michel Marguet 141 ;
Philippe Buchs 138; Gabriel Marguet
133; Pierre Vuillemez 130; Christophe
Bruchon 1 29; Jean-Pierre Vuillemez 1 26;
René Bel 125; Roger Faivre 115; Willy
Singelé 113; Charles-André Chopard
106; Eric Vuilleumier 102;
Viennent ensuite: Henri Mercier 100; Pascal
Gauthier 98; Didier Bonnet 97; Yvan Bonnet
97; Yvette Ruoni 66; Christian Calame 58;
Louis Calame 55;

Système: majoritaire
Participation: 76%;

¦ La Sagne --------- -
19 sièges: 6 radicaux (-1), 8 libé-

raux-PPN ( + 1), 5 socialistes (-);

Parti radical démocratique Elus: Fer-
nand Oppliger 185; Willy Aubry 161;
Jean-Pierre Ischer 156; Serge Anthoine
150; Jean-Samuel Chappuis 143; Eric
Robert 143;
Viennent ensuite: Francis Bdhler 136; André
Matthey 132; Christian Herrmann 118;
Odile Thiébaud 104;

Parti libéral-PPN Elus: Roger Vuille
232; Christian Musy 212; Alain Bauer-
meister 204; Eric Mùller 200; Jacqueline
Matile 184; Raymond Béguin 179;
Pierre Ducommun 178; Jean-Gustave Bé-
guin 172;
Viennent ensuite: Danielle Cour 164; Eric
Dubois 161;

Parti socialiste Elus: Gervais Oreiller
159; Will y Willen 132; Gilbert Kauf-

mann 114; Corinne Haesler 101; Alain
Maillard 88;

Vient ensuite: Etienne Jacot 82;
Système: proportionnel
Participation: 59,6%;

¦ Les Ponts-de-Martel
25 sièges: 13 libéraux-PPN (-1), 8

socialistes et libres ( + 1 ), 4 radicaux (-
)•

Parti libéral-PPN Elus-. Pierre-Alfred
Roulet 346; Gilbert Cruchaud 340; Mi-
chel Monard 317; Didier Germain 317;
Bernard Haldimann 296; Michel Jeanne-
ret 277; Jean-Louis Kammer 275; Eric
Jean-Mairet 269; Claude Finger 254;
Gérald Jean-Mairet 254; Georges Ro-
bert' 240; Jean-Paul Durini 239; Ray-
mond Jean-Mairet 235;
Viennent ensuite: Frédéric Finger 235 ; Fran-
cis Dubois 229; Nathalie Guye née Maire
216; Jean-Daniel Rothen 213; Gérard So-
guel 207; Marc Delay 200; Lucette Gentil
née Benoit 199; Olivier Berset 176; Yvan
Botteron 145;

Parti socialiste et libre Elus : Jean-
Claude Jeanneret 328; Monika Maire-
Hefti 297; Jean-Maurice Calame 255;
Thierry Favre 242; Thomas Gyger 241 ;
Michel Nicolet 227; Roger Jacot 220;
Christophe Allemann 176;
Viennent ensuite: Luc Rachat 155 ; Christiane
Rochat-Prince 144 ; Françoise Cartier Vasi-
lescu 137;

Parti radical démocratique Elus: Ré-
gis Perrin 181 ; Thierry Stauffer 145;
Werner Enderli 139; François Meylan
139:

Viennent ensuite: Philippe Robert 1 24 ; Mau-
rice Perrin 95; Nicole Garcia 84; Serge
Maire 71 ; Henri Bonzon 66;

Système: proportionnel
Participation: 63%;

¦ Les Brenets -—----.
23 sièges: 16 entente villageoise, 7

libéraux-PPN (-) ;

Entente villageoise Elus-. Jean-Ber-
nard Robert 290; Isis Babando 275;
Daniel Porret 271 ; Jean-Claude Duc
264; Isabelle Strahm 264; Jean Steiner
262; André Clémençon 262; Pierre-Alain
Chenal 261 ; Guy Kohli 261 ; Michel Ros-
selet 256; Philippe Léchaire 250; Clau-
dine Mùlli 244; Patrice-Gérard Mollier
238; Christian Tanner 236; Pierre-André
Houriet 231 ; Pierre-François Pipoz 228;

Viennent ensuite: Jean-Philippe Boillat 223;
Claude-Alain Bouille 212; Ronald Forster
211 ; Pierre-G. Fatton 206; Pascal Aeby
205; Pascal Auchlin 182; Frédérique Vouga
181 ;

Parti libéral-PPN Elus: Gilbert Déhon
184; Frédy Aeschlimann 171 ; Roger Es-
seiva 163; Marc Sandoz 159; René Je-
quier 154; Fritz Mârki 133; Jeannine
Jeanneret 1 29;

Viennent ensuite: Jean-Philippe Jequier 122;
Daniel Perrelet 109; Christine Rôthlisberger
97;

Système: proportionnel
Participation: 49,6%;



Une ville sans majorité
LE LOCLE/ Percée de Droit de parole et des libéraux-PPN, disparition des radicaux

m a situation est claire, au Locle: il
L n'y a plus de majorité. La gauche

se retrouvant avec 20 sièges, la
droite 1 3, c'est le mouvement Droit de
parole qui fera toutes les décisions. Un
mouvement qui avait vu le jour il y a
quatre ans et qui poursuit une progres-
sion plutôt spectaculaire. Quant aux
radicaux, ils disparaissent de la scène
politi que locale, victimes du quorum.

Le Parti socialiste compte maintenant
1 3 élus (moins 1 ) et le Parti ouvrier et
populaire 7 (sans changement). Le Parti
libéral-PPN, lui, enregistre un bond,
passant de 9 à 13 (plus quatre)
conseillers. Quant à Droit de parole,
avec huit élus (plus 3), il démontre que
ses objectifs et ses engagements ont eu
les faveurs de l'électorat. Seule consta-
tation attristante, le faible taux de
participation: 44,69 pour cent. Les ra-
dicaux, qui étaient encore six et comp-
taient un conseiller communal, sont les
victimes indéniables d'une liste plutôt
faible et de bien des hésitations. L'évic-
tion du conseiller communal Francis Ja-
quet aura-t-elle déstabilisé les sympa-
thisants? Il appartiendra aux responsa-
bles du PRD d'empoigner le problème
très rapidement et de maintenir une
présence en coulisses si ce parti entend
retrouver une place au sein d'une pro-

chaine législature. Avec 7,9 pour cent
de suffrages, il confirme une chute que
d'aucuns prédisaient.

Un rapide survol des résultats de ce
week-end permet de constater, chez
les socialistes, la très belle cote de
Jean-Pierre Tritten, futur ex-président
de la Ville mais qui restera conseiller
général. Il est suivi du conseiller commu-
nal Paul Jambe. Idem chez les libé-
raux-PPN, où le conseiller communal
Rolf Graber sort en tête. Pour le POP,
Frédéric Blaser, bien sûr, mais une 3me
place pour le conseiller communal
Charly Débieux, pourtant fort contesté
ailleurs. Rémy Cosandey, pour Droit de
parole, s'annonce comme l'homme fort
du mouvement. •

A chaud, quelques réactions. Her-
mann Widmer, président de district du
PL-PPN, rappelle le non-apparente-
ment avec les radicaux. «Il nous a
semblé que dès le début, le PRD
n'avait pas clairement affiché son atti-
tude face à son conseiller communal. A
ceci s 'ajoute que nous n'avons pas eu
toujours des idées communes sur les
rapports présentés par le Conseil com-
munal au Conseil général. Des raisons
parmi d'autres qui nous ont décidé de
partir seuls. Aujourd'hui, au vu du résul-
tat, on peut certes regretter ce fait,

mais nous ne pensions pas que les radi-
caux tomberaient au-dessous de la
barre du quorum». Et Rolf Graber
d'ajouter qu'il s'agit d'une erreur de
calcul et non d'une intention délibérée.

Charles-Henri Pochon, président par
intérim de la section locale du PS, s'in-
quiète de la très faible participation:
57% il y a 4 ans, 44,69% maintenant,
c'est dramatique. Week-end prolongé
du 1er Mai? Difficulté d'avoir des can-
didats sur les listes? Désintérêt pour la
vie politique? Satisfaction, toutefois,
face au très bon placement des deux
candidats à l'exécutif, malgré ce léger
recul d'un siège. «Ce qui nous attriste,
c'est de perdre la majorité de gauche
pour un poil».

Françoise Rutti, pour le PRD, s'atten-
dait à un recul mais pas si total. La liste
était un peu faible. Et d'expliquer que
si toutes les personnes contactées
étaient venues s'ajouter sur cette liste,
la situation aurait été différente. Le
parti, toutefois, n'entend pas . baisser
les bras et analysera cette situation
nouvelle afin d'y faire face.

Jean Blaser, pour le POP: ce résultat
était un peu prévisible. C'est Droit de
parole qui fera le partage. Le POP
couche sur ses positions, mais il va cer-
tainement perdre son siège à l'exécutif.
Ici aussi, déception devant une partici-
pation aussi faible. Mais le parti cons-
tate que depuis trois législatures il se
maintient à sept sièges, ce qui est ré-
jouissant dans la situation actuelle. Le
POP va se bagarrer pour récupérer,
dans quatre ans, une majorité de gau-
che.

Enfin, Rémy Cosandey, pour Droit de
parole, déclare que le mouvement se
réunira en assemblée générale ex-
traordinaire, ce soir, pour envisager les
différentes hypothèses liées à ce scru-
tin. Première constatation: il n'y a pas
de majorité absolue au Conseil géné-
ral. Deuxième constatation: avant de
discuter de la composition du futur exé-
cutif, il est indispensable d'élaborer un
programme de législature pour l'en-
semble des partis, afin de tirer tous à
la même corde. C'est seulement après
que DP décidera ou non de sa partici-
pation au Conseil communal et du sou-
tien qu'il apportera aux candidats des
autres formations politiques. Ce qu'on
constate, c'est qu'il y a vingt élus de
gauche et treize de droite. DP est ou-
vert à toutes discussions.

0 Philippe Nydegger

EN CHUTE LIBRE - Les radicaux, qui comptaient six conseillers généraux,
disparaissent de la scène politique locloise. Les socialistes ont 13 élus (-1), les
libéraux-PPN 13 ( + 4), le POP 7 (sans changement) et Droit de parole 8 ( + 3).

Elections au goût amer
LA CHAUX-DE-FONDS/ A vec 30% de votants, une participation qui frise le ridicule

P

rès de 70% d'abstentionnistes. La
grande perdante des élections
communales de ce week-end à La

Chaux-de-Fonds, c'est, à coup sûr, la
démocratie.

Evidemment, on croit rêver, lorsqu'on
s'aperçoit que seuls 30,9% des élec-
teurs ont jugé utile de se déplacer pour
désigner ceux qui les représenteront.
Alors même que les affaires communa-
les sont celles qui touchent le plus direc-
ti»miant_lA-Ç_citrwi=»cts 

Evidemment, le nombre croissant, de
législature en législature, de ceux qui ne
vont plus voter, a de quoi laisser per-
plexe. Désintérêt pour la chose publi-
que, insatisfaction et certitude que sa
voix ne changera pas le cours des cho-
ses, ou signe que tout va très bien,
Madame la Marquise, et qu'il ne sert à
rien de perdre cinq minutes pour pren-
dre les mêmes et recommencer?

N'empêche. Quelles qu'en soient, fina-
lement, les raisons, ce taux de participa-
tion lamentable met à jour un malaise
certain. Non seulement, les cinq partis
qui s'étaient lancés dans la bataille n'ont
pas réussi à mobiliser leur propre poten-
tiel d'électeurs, mais ils semblent égale-
ment ne pas être capables de répondre
aux attentes du plus grand nombre. A
croire que la politique n'intéresse plus
que les seuls politiciens.

Et c'est là, justement, que réside le
danger. On n'ose imaginer les dégâts
qu'aurait pu faire, dans ces conditions,
une liste d'extrême droite aux argu-
ments creux et simplistes, mais porteurs.

Rien ne sert donc de pleurnicher sur les
nombreux absents du week-end. Le mal
est fait, le pire a toutefois pu être évité.
Pour cette fois.

C'est désormais a la classe politique
tout entière de se remettre en question,
de s'interroger, et d'essayer de regar-
der le problème en face.

C'est désormais à tous les électeurs,
également, de prendre leurs responsabi-
lités. Sous peine de voir cette démocra-
tie, dont nous sommes si fier, mais dont
nous faisons si peu usage, perdre son
sens et sa substance.

Avant qu'il ne nous reste que les yeux
pour pleurer.

O Martine Kurth

¦ La Chx-de-Fds 
41 sièges: 7 radicaux (-), 10 libé-

raux-PPN ( + 1), 15 socialistes (-2), 6
POP-Unité socialiste (-), 3 Ecologie &
Liberté ( + 1);

Parti radical démocratique Elus : Da-
niel Vogel 1770; Marc-André Nardin
1491; Pierre Hainard 1421 ; Maurice
Sauser 1402; Sylvia Morel 1375; Wil-
fred Jeanneret 1373; Sylviane Haefliger
1362;
Viennent ensuite: Jean-Jacques Jeanmaire
1 324; Raymond Greub 1310; Michel Zur-
cher 1 295; Jean Guillod 1 291 ; Jacques Ry-
ser 1 289; Philippe Laeng 1 276; Vincent Rion
1227;

Parti libéral-PPN Elus: Georges Jean-
bourquin 2501 ; Gérard Bosshart 2029;
Pierre Ulrich 2010; Marcel Amstutz
2002; Pierre Golay 1987; Michel Bar-
ben 1981 ; Germain Barth 1978; Patrick
Haldimann 1965; Charles Chammartin
1931 ; Pierrette Ummel 1922;
Viennent ensuite: Roland Vorpe 1921 ; Jac-
queline Jeanmonod 1909; Pierre-Henri Ar-
nould 1907; Anne-Marie Girardin 1904;
Karim-Frédéric Marti 1 889; Jean-Denis Mon-
nier 1 886; André Geiser 1 884 ; Laurent Feuz
1861 ; Pascal Ducommun 1828; Anne Wal-
dsburger 1800; René Wildi 1745;

Parti socialiste Elus: Charles-Henri
Augsburger 3307; Pierre Bauer 3243 ;
Jean-Martin Monsch 3152 ; Alain Tissol
3107; Jean Oesch 3089; Serge Vuilleu-
mier 3065; Marcel Cotting 3064; Mar-
tine Blum 3036; Irène Cornali-Engel
3027; Danièle Delémont 3022; Liliane
Jaquet 3003; Fabienne Montandon
3000; Pierre Kobza 2982; Pascal Guil-
let 2965; Claude-Eric Hippenmeyer
2960;
Viennent ensuite: Martine Voelin 2952; Da-

niel Meylan 2941 ; Philippe Merz 2935 ; Mi-
chel Delapraz 2917; Martial Debély 2915;
Nelly L'Eplattenier 2910; Sylvie Ruegg-Ca-
lame 2904; Nicolas Pfammatter 2904; Cé-
dric Schweingruber 2854; François Joly
2838;

Parti ouvrier et populaire-Unité so-
cialiste Elus: Alain Bringolf 1886; Lau-
rence Boegli 1334; Henri von Kaenel
1330; Francis Stahli 1325 ; Francis Part-
ner 1265; Charles-André Favre 1241 ;
Viennent ensuite: Jean-Pierre Veya 1113;
Aline Calame 1111;  Ariane Robert 1110;

Sandra Bovay 1110; Lucienne Olivier-Des-
saules 1109; Samuel Grilli 1106; Marthe
Espagne 1056; Henri Oppliger 1037;

Ecologie & Liberté Elus: Charles Faivre
967; Patrick Erard 920; John Roberl
887;
Viennent ensuite: Sonia Droz 883; Luigi
Stahli 851 ; Jean Monnat 81 9; Suzanne Ger-
ber 798;

Système: proportionnel
Participation: 30,9%;

PERTE SOCIALISTE - La situation chaux-de-fonnière se présente ainsi: 7
radicaux (sans changement), 10 libéraux-PPN (+1) ,  15 socialistes (-2), 6
popistes-Unité socialiste (sans changement) et 3 écologistes ( + 1). M-

L'arbitre
La ville du Locle compte un arbi-

tre. A l'origine de l'initiative pour
un . Conseil communal à tiers-
temps, le mouvement Droit de pa-
role confirme qu 'il existe des ci-
toyens prêts à s 'engager dans une
voie à l'écart des partis tradition-
nels. C'est là un premier constat.

La ville du Locle, de tradition de
gauche depuis les années 1910, a
basculé dans une majorité sans
majorité. Les vingt socialistes et pa-
pistes, les treize libéraux-PPN, de-
vront compter sur un partenaire...
ou un adversaire. A eux de se
montrer inventifs, d'écouter la troi-
sième personne sans lui brosser le
poil mais sans, non plus, la héris-
ser. On ne courtise une belle
qu'avec des intentions inscrites noir
sur blanc, un programme précis,
des dossiers solides, une volonté

de garantir le développement de la
cité. Droit de parole en avait fait
son cheval de bataille il y a quatre
ans. Il entend s 'y tenir.

Un mouvement dont on se de-
mande, aujourd'hui, au-devant de
quelles échéances il s 'attaque. Son
programme électoral était simple:
juger une proposition en fonction
de son contenu et non de sa prove-
nance. Ajoutant qu 'il s 'agit de
mieux associer la population, de
mieux collaborer avec ses voisins,
de mieux gérer les finances locales.

Dès demain, ce programme sera,
de par la force des choses, celui
des autres tendances politiques. Il
conviendra d'être convaincant pour
convaincre DP. Débats sereins en
devenir ou future lutte au couteau ?

0 Philippe Nydegger

e&ctuns MONTAGNES ¦

Le Locle ----------- -
41 sièges: 13 socialistes (-1), 13

libéraux-PPN ( + 4), 7 papistes (-), 0
radicaux (-6), 8 Mouvement Droit de
parole ( + 3);

Parti socialiste Elus: Jean-Pierre Trit-
ten 1240; Paul Jambe 1104; Francis
Jeanneret-Gris 1079; Lucette Matthey
1047; Josiane Nicolet 1034; Marie-
Louise Meyer 1017; Marianne Nardin
1015; Aïssa Labgaa 1005; Eric Reber
1001 ; Florence Perrin-Marti 991 ; Nicole
Santschi 966; Guillaume Tripet 955;
Louise Jambe 854;

Viennent ensuite : Ara Ardahalian 835; Ro-
land Béguin 764;

Parti libéral-PPN Elus: Rolf Graber
1288; Pierre Castella 1058; Hermann
Widmer 1040; Pierre-Alain Hàsler
1025; Claude Vermot 1019; Jean-Paul
Wettstein 101 1; Bernard Maire 1009;
Madeleine Vettiger 998; Philippe Aubert
995; Charles Hâsler 979; Nicole Wetts-
tein 937; Delphine Tuetey 935; Claude
Humbert 919;

Viennent ensuite: Jean-Luc Breguet 894;
Pierre Heger 890; Henri Mercier 843;
Aniello Carfora 823; Jane-Antoinette

Gschwend 792;

Parti ouvrier et populaire Elus: Frédé-
ric Blaser 756; Jean-Pierre Blaser 684 ;
Charly Débieux 662 ; Claude Leimgruber
615 ; Jean Blaser 604; Florence L'Eplat-
tenier 586; Denis de la Reussille 584;

Viennen t ensuite: André Golay 583; Danièle
Cramatte 582; Gilbert Jan 580; Anna Bot-
tani 569; Marie-Louise Schranz 566;

Parti radical démocratique Non élus-.
Alain Rutti 468; Ulysse Brandt 441 ; Vin-
cent Barbezat 420; Denis Guillet 341 ;
Paul-André Liengme 322; Claude Philip-
pekin 321; Philippe Michaud 315 ; Fer-
nand Beaumann 297; Henri Baumann
278; Gérald JeanRichard 277; Chris-
tiane Péquignot 270;

Mouvement Droit de parole Elus :
Rémy Cosandey 920; François Aubert
888; Francis Maillard 741 ; Isabelle Hal-
dimann 730; Annick Poyard 704; André
Cattin 686 ; Agnès Marra 674; Véroni-
que Zûlli 655;

Viennent ensuite: Sylvia Aulet 644 ; Alfred
Matthey 634 ; Jean-Claude Porret 621 ;
Anne Cattin 604;

Système: proportionnel
Participation: 44,7%;



Neuchâtel, capitale du tir
SOCIÉTÉ SUISSE DES CARABINIERS / Une compétition pacifique est engagée

S

i elle a été marquée par les festivi-
tés du 700me, l'année 1991 fut
également propice à la réflexion

pour la Société suisse des carabiniers
(SSC), qui tenait son assemblée des
délégués, samedi à Neucnâtel —
transformée en capitale du tir l'espace
de deux jours puisque l'Assurances ac-
cidents des sociétés suisses de tir avait
ouvert les feux en tenant ses assises
vendredi. Mais c'est sans co/iteste
l'avenir qui a préoccupé les 290 parti-
cipants. Ainsi que l'a relevé le prési-
dent du comité central, David Glatz,
l'association faîtière du tir, qui re-
groupe plus de 650.000 membres,
s'est vu engagée dans une compétition
pacifique avec l'opinion publique ces
dernières années. Il s'agit désormais,
selon lui, de corriger le tir et de défen-
dre les intérêts de ce sport pourtant
reconnu.

Ce n'est pas en jalonnant le parcours
du tireur de restrictions, que les réfrac-
taires vont couper net l'élan prometteur
voué au tir sportif. En matière d'en-
vrionnement tout d'abord, une ordon-
nance fédérale, entrée en vigueur en
1987, limitant le bruit aux alentours
des stands de tir est venue brouiller les
cartes de la SSC. Un groupe de travail
a été mis sur pied pour rechercher des
solutions. Résultat des investigations: la
diversité et la spécificité de chaque
stand rend impossible la prescription
de mesures précises. Certaines installa-
tions sont donc menacées de dispari-
tion, si elles ne sont pas rapidement
assainies. Mais les investissements né-
cessaires sont si lourds, que l'unique
solution qui semble se dessiner risque
bien d'être une suppression pure et
simp le. Si la SSC déclare que les politi-
ques cèdent sous la pression «d'une
minorité qui fait plus de bruit que

nous», elle condamne timidement la
Confédération qui, en changeant son
fusil d'épaule, a planté un décor «en
trompe-l'œil». N'assumant pas totale-
ment ses responsabilités. Elle renvoie en
effet aux cantons l'application de cette
ordonnance, ces derniers se déchar-
geant sur les communes, au grand dé-
triment des sections de tir. Selon David
Glatz, il est hors de question que le
Tribunal fédéral oblige ces dernières à
entreprendre de coûteuses procédures
pour simple vice de forme. Dans tous
les cas, la SSC n'a pas encore utilisé ses
dernières cartouches.

Invité par la Société suisse des cara-
biniers, le commandant de corps Jean
Abt, a, pour sa part, souligné l'impor-
tance du rôle joué par la SSC, qui
contribue à maintenir l'esprit de la dé-
fense nationale. Si la «paix fait rage»,
a-t-il déclaré, il faut que tous les tireurs
du pays fassent preuve de solidarité.
Tous doivent tirer à la même corde,
afin de contrecarrer les «attaques sub-
tiles et futiles des hannetons», ces pro-
fessionnels, qui à chaque charge, re-
vendiquent leur unique ambition: sup-
primer l'armée. Dans un autre registre,
Jean Cavadini, conseiller d'Etat neu-
chàtelois, s'est contenté de rendre hom-
mage à la SSC, «l'un des plus solides
et prestigieux piliers du pays, qui a
façonné la mémoire helvétique».

Le comité central de la SSC n'a pas
échappé à la critique. Si sa proposition
de ratifier une nouvelle convention en-
tre les associations de tir a été accep-
tée à l'unanimité, sa décision d'aug-
menter la contribution sportive par car-
touche a été la cible de certaines socié-
tés. De vifs propos qui se sont toutefois
heurtés à la majorité lors du vote final.

Pour David Glatz, l'année 1 992 doit
être une étape importante pour le tir. Il

TIR — Si les autorités ne font pas preuve de souplesse dans l'application de
l'ordonnance fédérale sur le bruit, plusieurs stands devront être fermés à
travers le pays. M-

faudra soigner son image et renforcer
les liens entre toutes les associations.
Par le biais du Concept 2000 notam-
ment. Un projet d'envergure qui tente
de regrouper tous les mouvements de

tir du pays sous l'égide d'une seule
association. De longues délibérations
en perspective.

¦0 Thierry Clémence

L'Europe
les fait marcher
I

ls devraient être des centaines de
milliers à proclamer la seigneurerie
de Dieu à travers l'Europe le 23 mai

dans une marche pour Jésus. A l'instar
de 34 capitales européennes, Neuchâtel
invite tous les chrétiens évangéliques à
défiler dans les rues du chef-lieu pour
proclamer leur unité. Cette démarche
inter-écclésiastique est, selon Biaise-
Alain Krebs, co-organisateur pour le
canton, porteuse d'un message d'espé-
rance. A la veille de la construction
européenne, les églises libres, apostoli-
ques et évangéliques vont prier pour
leur pays et pour l'Europe. Les Suisses
intercéderont aussi pour la Tchécoslova-
quie, alors que les Hongrois associeront
leurs pensées et messages aux destinées
helvétiques.

Cette manifestation est, toujours se-
lon B.-A. Krebs, l'affirmation d'appar-
tenance des chrétiens à la société. Les
quelque 2000 participants attendus à
Neuchâtel vont prier pour une plus
grande moralisation de cette dernière
en refusant toute spéculation. «Une ma-
nière de solidifier les bases que Dieu a
établi dans son plan pour l'Europe»,
relève Biaise-Alain Krebs. A noter que
Lausanne, Genève et Berne seront as-
sociés à la manifestation en organisant
leurs marches respectives, /the

Pour une séquence émotion
HANDICAPÉS/ Une expérience quelque peu insolite

Fortes émotions en perspective pour
de jeunes handicapés du canton de
Neuchâtel le week-end de l'Ascension.
Ils seront en effet une dizaine à des-
cendre le Doubs en rafting (descente
de rivière en canot pneumatique). Dé-
cidément, le Groupement cantonal
neuchàtelois en faveur des infirmes
moteurs-cérébraux ne cesse d'innover
et d'étonner. L'an dernier, il avait ga-
gné son premier pari: emmener trois
semaines durant, une dizaine d'handi-
capés outre-atlantique à la décou-
verte des terres canadiennes. Cette
année, le projet est certes moins ambi-
tieux, mais il relève de l'insolite.

L'occasion offerte était trop belle
pour ne pas la saisir. Une dizaine de
jeunes handicapés physiques et men-
taux, âgés de 1 8 à 35 ans, ont déci-
dé de goûter à cette aventure qui sort
des sentiers battus. Mais, comme le
précise Pietro Falce, dynamique béné-
vole et co-organisateur, les jeunes qui
prennent part à cette expérience —
qui ne comporte aucun risque — ne
doivent pas souffrir d'handicaps trop
lourds et répondre à certaines exigen-
ces physiques, notamment.

Le 28 mai prochain donc, ces jeunes
infirmes embarqueront dans un bus qui
les conduira à Goumois, en France
voisine, où une dizaine d'accompa-
gnants — des étudiants pour la plu-
part - les installeront dans de
grands canots pneumatiques. Emmitou-
flés dans leurs gilets de sauvetage,
pagaie en main et suivant les conseils
d'animateurs aguerris, ils longeront les
berges du fleuve. Une balade longue
de soixante kilomètres, planifiée en
trois étapes, les emmènera jusqu'à
Clère, un petit village français. Aux
joies de l'eau, s'ajouteront celles du
bivouac. Des tentes et une cuisine.

RA FTING - A l 'instar de ces adeptes, une dizaine de jeunes handicapes vont embarquer sur ces canots
pneumatiques pour descendre le Doubs. JE;

transportées par un minibus, seront
installées en fin de journée. Histoire de
vivre l'aventure intensément.

- Au bout du compte, relève Pie-
tro Falce, tous ces jeunes auront le
sentiment d'avoir vécu quelque chose
de différent et d'avoir vaincu les con-

traintes imposées par leur handicap.
Ceux qui n'auront pas eu l'audace

de tenter cette aventure pourront se
rabattre, cet été, sur la balade en
roulotte à travers le Jura, ou encore
partir en excursion à Strasbourg. «Les
projets sont avancés», commente P.

Falce, «il ne reste qu'a les concrétiser.
Pour cela, nous attendons les fonds
promis par Pro Infirmis, le Centre des
Perce-Neige et quelques associations
philanthropiques».

0 Th. C.

Un signe
avant-coureur
Le canton de Neuchâtel va s'im-

prégner, l'espace de quatre jours,
d'un avant-goût européen en ac-
cueillant une délégation néerlan-
daise de 35 personnes. Prise sous
l'impulsion de Marteen Bijleveld
van Lexmond, directeur du Papilio-
rama à Marin, cette initiative pri-
vée s'inscrit dans les objectifs d'ou-
verture que le canton s'est toujours
fixés. Les buts de cet échange n'ont
pas de prétention particulière, si ce
n'est le rapprochement de deux ré-
gions à la veille de la construction
européenne. Selon M. Bijleveld, sei-
gneur du village de Lexmond, dans
la commune de Zederik, les liens qui
pourraient se tisser entre le canton
de Neuchâtel et cette région du
centre des Pays-bas seraient avant
tout amicaux. Ils encourageront le
développement des échanges cultu-
rels, touristiques, et pourquoi pas
économiques. La richesse du pro-
gramme concocté pour ces invités
peu ordinaires devrait inciter ces
derniers à nouer des contacts inté-
ressants avec les associations et au-
torités neuchâteloises durant leur
séjour, qui durera du 8 au 12 mai.

Le comité d'organisation de cette
rencontre a puisé tous azimuts dans
les ressources dont dispose le can-
ton pour planifier les activités du
groupe. Aux visites d'entreprises,
des caves de Môtiers et de Vau-
marcus, du Papiliorama, du Musée
international d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, du Musée d'art et
d'histoire, s'ajoutera notamment
une promenade sur le lac de Neu-
châtel ainsi qu'une rencontre avec
Walter Willener, directeur de la
Chambre neuchâteloise de l'agricul-
ture et de la viticulture. Le tout sera
arrosé par un vin d'honneur, offert
par la ville de Neuchâtel. Une par-
tie officielle est également prévue,
avec une réception au Château,
par le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois etFrancis Sermet, délégué aux
questions économiques. La présence
de l'ambassadeur du royaume des
Pays-bas, A.B. Hoytink sera certai-
nement remarquée.

La partie récréative n'a pas été
oubliée: retour aux sources avec
l'organisation d'une compétition
d'arbalètes, qui mettra aux prises
les délégations néerlandaise et
neuchâteloise au Château de Vau-
marcus. Un programme étoffé qui
ne laissera point de répit à ces
hôtes particuliers. Au mois d'août,
ce sera au tour du «gra-
tin»neuchâtelois de se rendre au
pays des tulipes.

0 Th. C.
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Le choc des images
CASE À CHOCS/ Portes ouvertes .- un univers à découvrir

FRESQUE — Ses auteurs ne 'savent pas encore exactement quelle sera son évolution. oig- J£

A 

la Case à chocs, samedi, le choc
des images s'est additionné au
poids... des sons, pour paraphra-

ser un slogan célèbre de «Paris
Match». La Case à chocs a ouvert ses
portes pour souffler sa première bou-
gie: les visiteurs, qui n'étaient pas tous
des habitués des lieux, ont profité de
découvrir l'antre de l'Association des
musiciens neuchàtelois, l'AMN. Ils ont
aussi pu, à l'entrée, voir le «graf» que
trois jeunes artistes chaux-de-fonniers
sont en train de sprayer. Tout ce qu'il y
a de plus légalement...

Ils ont commencé de travailler il y a
une semaine à leur fresque, leur
«graf» comme ils disent, et ils sont
contents même si tout n'est pas facile.

— Pour mettre le vert au palmier, il
nous a fallu trois heures...

C'est que le graffiti, qui doit orner
presque toute la façade, à l'entrée de

la Case à chocs, va s'étaler sur quelque
Il mètres de long... à raison de 4m60
de hauteur.

Les jeunes gens ont eu carte blanche,
et ils ont fait dans l'imaginaire. Une fois
le ((graf» achevé, un faucon pointera
son pistolet sur le spectateur dès que
celui-ci débouchera de la rue de Tivoli.
Mais pas question d'agressivité pour
autant: le dessin se veut bon enfant,
avec des couleurs vives, dans un sty le
de bande dessinée.

Les jeunes gens ne savent pas encore
exactement comment ils vont terminer;
ils font largement la part à l'improvisa-
tion. Le faucon, avec son grand bec
jaune, se retrouvera cependant deux
fois dans le ((graf», encadré par une
pyramide éclairée par un coucher de
soleil qui vaut des rouges, roses et
violets éclatants:

— // faut que ça pète.

Un grand palmier est déjà peint;
d'autres devraient le rejoindre:

- J'aime peindre des arbres dans
la ville parce qu'il n 'y en a pas beau-
coup. Ca fait du bien au milieu des
bâtiments souvent gris.

S'ils sont aussi heureux de pouvoir
ainsi peindre à la bombe à la Case à
chocs, ils regrettent de ne pas s'expri-
mer plus souvent dans la ville. Pour
l'instant, il ont eu quelques commandes,
en particulier à La Chaux-de-Fonds,
mais il souhaiteraient que leur art soit
reconnu comme celui des artistes qui
créent des peintures en trompe-l'oeil sur
les façades.

— Pour le moment, on peint surtout
dans notre local, pour nous. Personne
ne le voit... mais c 'est une certaine
liberté.

OF. T.-D.

Violon apollinien au temple du Bas
A 

XI récital du jeudi exceptionnel,
moyens exceptionnels: le. Conser-
vatoire a été bien inspiré en

transportant son traditionnel concert de
la salle du faubourg de l'Hôpital au
temple du Bas car ce dernier a vu,
jeudi 30 avril, accourir le tout Neuchâ-
tel musical pour y savourer le jeu des
deux solistes internationaux invités: la
grande violoniste française Claire Ber-
nard «accompagnée» (mais le mot est
réducteur) au piano par «notre» Oli-
vier Sorensen. Deux tempéraments fort
différents, intensité intérieure et fougue
léonine, pour un concert qui n'avait
certes rien d'ennuyeux même si le con-
servatisme du programme frisait la dé-
magogie: la deuxième sonate de Bach,
la sonate en ut mineur de Beethoven et
la trop attendue sonate de Franck. Se
souvient-on parfois que Fauré, Reger,
Szymanovski, Prokoviev ont parmi
beaucoup d'autres écrit de magnifi-

ques sonates pour violon?
Ne nions cependant pas que la soirée

fut riche d'émotion: si le signataire de
ces lignes ne peut s 'empêcher de trouver
un peu étriquées les sonates de Badh
quand elles sont accompagnées au
piano et jouées dans une si grande salle,
il faut avouer que Claire Bernard joue
les mouvements lents avec une pudeur et
une intensité qui rendent tout son génie
au cantor de Leipzig.

La même retenue fait merveille dans
les sonates de Beethoven et de Franck:
alors que les adagios débordent d'un
lyrisme très intérieur, les allégros y ga-
gnent à la fois en sobriété et en sou-
plesse, sans grandiloquence et sans con-
cession à un romantisme tapageur.

Le pianiste, tantôt recroquevillé sur
son instrument, tantôt soulignant expres-
sivement les contrechants, ne se fait ja-
mais oublier, et garde une attention de
tous les instants aux inflexions de sa

partenaire. Il est dommage que cette
vision superbe de maîtrise de la sonate
de Franck ait été quelque peu compro-
mise par un finale un brin trop fébrile: un
ton si apollinien n'est pas toujours facile
à maintenir. Et pirouette finale inatten-
due: en bis, le scherzo de la sonate «Le
Printemps» de Beethoven.

0 A. Co.

A se perdre dans ses bras
PATINOIRES/ Concert de Frédéric François

FRÉDÉRIC FRANÇOIS - Acclamé par une foule debout. ptr £

Ï l  
est tellement beau et il chante de

si belles chansons... En fait, on pour-
rait s'arrêter là pour résumer l'avis

majoritairement partagé par les quel-
que 2500 groupies qui se pressaienl
samedi soir sur le plancher des patinoi-
res — dont on avait fermé les gradins.
Et c'est vrai que Frédéric François, bla-
zer violet sur chemise noire avant l'en-
tracte, complet noir sur chemise fuchsia
ensuite, a l'élégance proprette d'une
époque bientôt révolue où l'on parlait
d'abord d'amour avant de le faire...

Soutenu par cinq musiciens et deux
sémillantes choristes, le Sicilien établi
en Belgique a rendu hommage à ses
deux patries: avec «Mamina », bien
sûr, dédiée à sa mère, et, plus surpre-
nant, avec ((Les vieux amants » de Jac-
ques Brel, chanson par ailleurs remar-
quablement interprétée. Deux moments
d'émotion intense et presque recueillie.
Car pour le reste, briquet dans une
main et l'autre en porte-voix pour ap-
peler «Frédériiiiic»!, le public a eu
droit au répertoire classique de Frédé-

ric François, de ((Viens te perdre dans
mes bras» à ((Une nuit ne suffit pas»
en passant par ((Est-ce que tu es seule
ce soir?», ((Chicago» et ((Mon cœur te
dit je t'aime». En tout cas, si Frédo a
évidemment clamé qu'il se battra pour
sa fille, il n'a pas eu besoin de lutter
longtemps pour se mettre la salle dans
la poche. D'ailleurs, après 90 minutes
d'un spectacle solide ¦ — mais parfois
un peu bruyant — qui allait durer un
peu moins de deux heures,-la foule
était debout pour acclamer le chan-
teur. «Dans ma vie, la plus belle chose
qui pouvait m'arriver, c'est vous!»,
s'est-il alors exclamé.

Pas de doute: dans dix ans, Frédéric
François chantera encore l'amour aussi
simp lement, aussi sincèrement. Le seul
problème, c'est que son fidèle public
féminin aura alors, comme lui, dans les
52 ans. On ne parlera plus alors que
de tendresse. Celle des ((vieux
amants»...

0 A. C.

Au royaume d'un batteur

JAZZ ROI - Superbes heures, samedi à la Cité, avec Billy Cobham, ce grand,
très grand batteur, qui a joué dans la cour des plus grands. Entouré de Ernie
Watts et son saxe, de Brian Bromberg et sa base, de Joe Chindamo et ses
claviers, il a enchanté le public. Waouh... E-

Le saint du jour /
Secrets et méditatifs, solitaires et silen- fi
cieux, les Sylvain prouvent toutefois à /
la moindre occasion leur joie de vivre fl
et leur générosité. Anniversaire: fl
l'année astrale sera plus enrichis- _m
santé que prévu. Bébés du jour: fi
dominateurs, ils franchiront tous fi
les obstacles. JE I

Starlighî /
Le dernier-né des cirques ? j fl
suisses le Starlight s'arrête au- U
jourdhui à La Neuveville sur ÊÊ
l'ancien terrain de football fi
((Près de la Tour» avec des r -̂
artistes russes. Représenta- : ^____^
tiens à 16 et à 20 heures.
M

Devaux
Eh oui, Jean-Jacques Devaux, ?

l'enfant terrible de l'émission de FR3
((ta classe», est à Couvet, salle de

spectacles, dès 20h30. En avant-
première, c'est le ventriloque-pein-
tre en chiffons Jean-Mi qui se pro-

duira. M-

Commerce
, La Chambre neuchâteloise du

commerce et de l'industrie se réunit à
17h à la salle Fleurisia de Fleurier
pour son assemblée générale qui

sera suivie d'un exposé de Gérard F.
Bauer sur le thème: ((Le pays de

Neuchâtel et son économie: réflexions
au sujet de son avenir». JE-

Débat
i A19h30 à
l'aula de l'Univer-
sité (ler-Mars 26)
débat sur la coo-
pération au déve-
loppement: la
Suisse doit-elle
adhérer au FMI et
à la BM pour être
plus efficace? JE

fieuchâke CANTON

• Imprimés
commerciaux

NEUCHÂTEL -sssfi à̂jà»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Pinte de Pierre-à-Bot
Marc Lenggenhager Tél. 25 33 80

Ouvert 7 jours sur 7
de 10 à 24 heures

Carte variée 106S95 76

Nous cherchons

peintres en bâtiment CFC
OK Personnel Service

Tel 2431 31 78567 76



Progression
régulière
Fédération

neuchâteloise des
banques Raiffeisen

L'assemblée générale de la Fé-
dération neuchâteloise des banques
Raiffeisen s'est déroulée, samedi à
La Sagne, sous la présidence de
Roger Hugli. Parmi les invités, on
relevait la présence du conseiller
d'Etat Michel von Wyss, des repré-
sentants des autorités locales, de
Félix Walker, président de la di-
rection centrale de l'Union suisse
des banques Raiffeisen, et de nom-
breuses autres personnalités.

Francis Schwab, président de la
banque Raiffeisen de La Sagne,
souligna que pour la première as-
semblée de la fédération, le choix
de cette commune était un honneur.
C'est la plus haute banque, le vil-
lage étant situe a 1 040 mètres!.
Après des propos du président de
commune, Jean-Gustave Béguin, on
passa à l'ordre du jour. Le prési-
dent Hùgli dressa le bilan de l'an-
née écoulée. Il constata que les 32
banques Raiffeisen du canton pro-
gressent régulièrement. Au moyen
de graphiques, il décrivit cette évo-
lution: de 249 millions en 1987, le
développement de la somme du
bilan a passé en 1991 à 354 mil-
lions; les membres de 5074 à
5852. Il faut mentionner le cinquan-
tenaire des banques de Buttes,
Saint-Sulpice- Fleurier, Les Boyards
- Les Verrières, de Cressier, de
Chézard-Saint-Martin et du Cer-
neux-Péquîgnot. Le président si-
gnala ensuite les fusions intervenues
et les mutations, avant d'honorer la
mémoire des membres disparus.

Marie-Madeleine Martinet, de
Saint-Sulpice, caissière, commenta
les comptes de la fédération. Il en
ressort un bénéfice de
10.410fr. 15. Un intermède musical
permit à l'assemblée d'écouter un
«Divertimenti » de Mozart, joué par
un trio (deux clarinettes et un bas-
son), composé de Gilles Schwab,
Jean-François Lehmann et Yann
Greub.

Dans les nominations, mentionnons
que le président quitte son poste
après quinze ans d'activité. Pour lui
succéder, l'assemblée nomma Phi-
lippe Décosterd, de Bevaix. Au co-
mité, les membres ratifièrent la no-
mination de Serge Champod, de
Vaumarcus, en qualité de délégué
du district de Boudry.

Félix Walke r, président de la
section centrale de Saint-Gall, rap-
pela que dans un contexte écono-
mique délicat, la sécurité devient un
élément indispensable. Il est intéres-
sant de relever que les banques
Raiffeisen échappent à un processus
de concentration, conservant ainsi
une notable stabilité. La confiance
accordée aux banques suisses est
basée sur la sécurité; certains pro-
blèmes de caisses d'épargne et de
prêt ont entamé cette confiance.
Les principes Raiffeisen, qui demeu-
rent transparents, sont de précieux
instruments de limitation des risques
dans un environnement plus difficile.
Les financements spéculatifs sont in-
terdits et une croissance démesurée
impossible.

Les affaires comme les contrôles
exercés restent des points forts et
la solidarité au sein de l'union fait
ses preuves. Le concept structurel
doit garantir le développement
harmonieux des banques Raiffeisen.
Le conseiller d'Etat Michel von
Wyss apporta ensuite le message
de l'exécutif. Il indiqua avec plaisir
que l'institution Raiffeisen est un ser-
vice à la population, notamment
dans les villages. Il évoqua égale-
ment la conjoncture actuelle dont
l'économie est précaire; le chô-
mage est en augmentation et il y a
encore trop d'inégalités.

La prochaine assemblée a été
fixée à Gorgier le 8 mai 1993.
L'assemblée s'est poursuivie par un
vin d'honneur, un repas et une par-
tie récréative, /dl-ny

Le vin s'est ri des flaques
CRESSIER/ ta foule des grands jou rs s 'est déplacée pour la J8me Fête du vin nouveau

—y lie, ploc, ploc, il pleut, il mouille:
wr c'est la Fête du vin nouveau à

Cressier... Mais les conditions at-
mosphériques n'ont retenu personne.
C'était la foule ce week-end.

Pendant le cortège, samedi, les par-
ticipants ont défilé comme si le soleil
était là, gardant le sourire, défilant
avec leur imperméable, comme embal-
lés sous vide. Et le public s'est agglutiné
dans les rues de Cressier apprenant,
malgré lui, à mettre de l'eau dans son
vin. Il a applaudi à tout rompre les
invités d'honneur, les deux communes
fribourgeoises du Bas et Haut-Vully. Il
a apprécié les décorations florales sur-
gissant des hottes et brantes du groupe
du costume Les Gais Vuillerains, les
chars des sociétés locales de Cressier
dont ceux du Chœur mixte protestant
et de la Berra notamment. Ils ont ri
féroce au passage du char rappelant
au bon souvenir des autorités la place
du village et à celui présentant le mo-
dernisme d'avant-garde des équipe-
ments des pompiers... Et le cortège ne
serait pas un cortège s'il n'avait ni
enfants, ni fanfares. Et là, le public a
été gâté: les enfants déguisés étaient
:raquants et pas moins de cinq ensem-
bles de cuivres et tambours rythmaient
la marche.

Au cours de la réception officielle
des communes invitées, à la maison
Vallier, un échange de produits du cru
s'est fait entre les trois présidents de
commune. Entre les villages de Sugiez,
Nant et Praz qui forment la commune
du Bas-Vully, entre ceux de Môtier,
Lugnorre, Mur et Joressens (commune
du Haut-Vully) et le village de Cressier,
le courant a passé, nettement.

Il n'y avait qu'à voir les Crissiacois
échanger leur vin nouveau, durant la
soirée, avec ceux du Vully.

— Nous sentons qu 'ils seront nos
amis et qu 'ils le resteront, avait dit le

président de commune Jacques-Edgar
Ruedin lors de son allocution.

Ils le resteront, en effet. Car selon les

syndics Eric Simonet, du Haut-Vully, et
Jean-Pierre Derron, du Bas-Vully, Cres-
sier sera appelé à participer à l'une

des fêtes des vendanges organisées
par les Fribourgeois.

0 Ce. J.

CORTÈGE — Malgré les conditions météorologiques, la grande foule s 'est déplacée pour admirer le défilé des enfants.
ptr- jE

Et tombe la pluie
LA NEUVEVILLE/ Inauguration sous tente

ZONE PIÉTONNE — «L 'Hymne à la joie» de Beethoven, une valse de
Schubert, une étude de Pracht, deux petites filles, deux violons. Coralie
Laubscher et Malika Hermand ont donné samedi matin le ton à l'animation de
la zone piétonne, version 1992. Pluie battante oblige, l'inauguration officielle
s 'est réfugiée sous la tente du Comptoir neuvevillois. C'est là que Gérald
Laubscher, président du Conseil de ville, a rapidement remercié tous ceux qui
œuvrent pour rendre attractif le cœur de la vieille ville. Brin de nostalgie,
«comme autrefois, il sera possible de flâner, de laisser jouer les enfants en
toute quiétude, de profiter de ce lieu de rencontre momentanément épargné
par le trafic automobile». Un petit coup de blanc pour... arroser l'intérieur et
de l'excellent jazz pour battre la semelle. Les Hot Strings, comme leur nom
l'indique, étaient les bienvenus, par le temps qui court, /aed ptr- E-

LA CHAUX-DE-FONDS/ Expo sur les abeilles

Au cœur de la ruche
P

our sa dernière exposition, puis-
qu'elle va quitter ses fonctions,
Christine Mùller, conservatrice du

Musée paysan et artisanal de La
Chaux-de-Fonds, a eu un coup de
coeur. L'abeille, ce symbole des armoi-
ries locales, ne pouvait laisser indiffé-
rente celle qui, au cours de son trop
bref mandat, aura su apporter un dy-
namisme et poser un œil curieux sur
l'histoire et le patrimoine de la région.
Avec l'appui de Diane Skartsounis, as-
sistante-stagiaire bénévole, elle a ou-
vert samedi les portes de l'institution à
((La ruche et ses mystères». Comme
elle l'exp lique en préambule, abon-
damment pratiquée, l'apiculture a été
l'objet de nombreux ouvrages scientifi-
ques et de théories sur l'élevage des
abeilles. Les produits de la ruche ont
également été à la base de nombreu-
ses recettes. Le miel, édulcorant jus-
qu'au milieu du siècle dernier, la cire,
luminaire abondamment répandu, la
gelée royale, fortifiant uiversellement
connu, ne sont que quelques-unes des
facettes d'une expo qui fermera ses
portes en février 93.

Différents secteurs marquent cette
manifestation. L'un est consacré aux
structures des sociétés d'apiculture;
puis l'on passe aux armoiries chaux-
de-fonnières, cette ruche bourdonnante
que l'on retrouve déjà en 1 851 lorsque
la ville n'était que municipalité, et qui
se verront confirmées vers 1 880; des
souvenirs avec ce film datant de 1 930
qui, grâce aux travaux de restauration
du département audiovisuel, fera revi-
vre des gens et des coutumes d'alors;
la ruche, cet habitat de paille d'abord
qui, il y a quelques siècles, laissait
passer l'air mais gardait la chaleur.
L'évolution est passionnante, cette ru-
che connaissant sans cesse des amélio-
rations pour aboutir à l'usage actuel.
L'appui, notamment, de la Société
d'apiculture des Montagnes neuchâte-
loises (qui a mis à disposition une ruche
transparente et ses abeilles en acti-
vité), aura permis de doter l'expo
d'une structure à la fois vivante, histori-
que, technique, avec un brin d'histoire
naturelle. A voir.

0 Ph. N.

L 'UN DES SECTEURS DE L 'EXPO - Où l'on découvre que l'évolution de la
ruche est passionnante. oi g- JE

CORTAILIOD/ Croquis subtils et magiques

Boson chez Jonas
L e  

peintre valaisan François Boson
expose jusqu 'au 31 mai à la gale-
rie Jonas, au Petit-Cortaillod. Ce

sont des récits en signes-symboles, cro-
quis légers à l'encre de Chine sur pa-
pier, subtils et magiques. L 'écriture est
faite d'images simples, limpides pout
dire l'attente, l'amour. Les mots figurés
sont clairs: la main, les visages, l'échelle
qui relie. Les éléments sont là pour

faire naître les associations, les émo-
tions.

La peinture exposée à partir de la
deuxième salle suggère moins, elle im-
pose un climat envoûtant avec la cou-
leur utilisée avec les rouges, les bleus et
les verts puissants d'une oeuvre médié-
vale. Les figures sont portées par la
logique des rêves, elles ont l'énergie
statique des bouddhas, / le

-tieuchâke RÉGIONS
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r Désirez-vous habiter au milieu des \
vignes avec vue sur le lac et les Alpes?

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 200m1 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

980'000.- 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.

1911 IBBi
Iten Immobilien-Treuhand AG A
Langgassstrasse 7, Postfacfi 6821, 3001 Bern
Téléfon 031 - 24 84 84, Téléfax 031 - 24 85 58

A louer

LOCAL
80 m2, plain-pied, au bord de la
route cantonale, Neuchâtel est,
tout confort.
Idéal pour artisan, bureau ou dé-
pôt.
Tél. 24 10 50. 106854.26

A louer à NEUCHÂTEL
Charmettes 13

GARAGE
Fr. 130.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45. 131595 26

/ \A louer
quartier Serrières

places de parc
dans parking

souterrain
Fr. 80.- par mois.

, Tél. (038) 24 22 45.131694 26 
^

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue des Charmettes

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée,
tout confort .
Fr. 1170.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 131695 2e

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. 105400-26

A LOUER À FONTAINEMELON¦ magnifique appartement ¦
neuf

E de 4% pièces, complètement agencé !
avec balcon.

Loyer Fr. 1540.- + charges.
Libre tout de suite.

Fid. D. DESAULES, CERNIER
Tél. 038/53 14 54.

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

À LOUER ijjMrl'k Mll j
zone piétonne ĵLJ^uJ^̂ Ud

magnifique appartement
de 4 pièces en duplex

Libre 1er juillet 1992.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 131698.26

_____________ -rv*+-7_______m______m

.1 If DÉPARTEMENT
"̂Lr DE JUSTICE

Fermeture des bureaux
de l'Office des poursuites

et des faillites du district du Val-de-Ruz
pour cause de déménagement

Pour cause de déménagement, les bureaux de l'office
des poursuites et des faillites du district du Val-de-Ruz,
ainsi que le Registre du commerce , seront fermés du
mercredi 6 mai 1992 dès 12 heures au vendredi 8 mai
1992 inclus.

Nouvelle adresse : rue de l'Epervier 4,
2053 Cernier.
Réouverture le lundi 11 mai 1992 à 7 h 25.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

66007-20 DU DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

HÔTEL DE COMMUNE
Fam. Laurent Meyrat

CORTAILLOD - Tél. (038) 42 11 17

OUVERT
7 jours sur 7

HORAIRE
dès 6 h 30

NOUVEAU
chambres d'hôtel

Brasserie - salle à manger - terrasse - salles pour
banquets, réunions, mariages, etc. 66006-13

À LOUER lalilli'ili'/NMN
immédiatement ou pour date à convenir, aux
Ribaudes 131593-26

appartement de 3% pièces
cuisine, salle de bains-W. -C, balcon.
Loyer mensuel Fr. 765.- + charges.
Le locataire devra assumer la conciergerie.
Ce service diminuera le loyer ci-dessus.

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

_____________________7?̂ ~_______________\¦* 111 il I

HAUTERIVE
A louer à la Marnière

PLACE
DE PARC
Loyer Fr. 35.-.
Etude Ribaux von
Kessel Zen-
ruffinen, avocats et
notaire, service
immobilier.
Promenade-
Noire 6. Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.131721-26

I 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

M A louer à Neuchâtel
à 1400 mètres EST de la gare

I local commercial
320 m2 sur un niveau

entièrement équipé, éclairage,
tapis, etc.

Eventuellement déjà agencé
avec mobilier, cloisons, etc.

Dans petit immeuble commercial
de standing construit en 1990.

Places de parc à disposition.
__\ Tél. (038) 26 44 04. i 3 i G 8 7  26

A louer

appartement
1 pièce
salle de bains,
balcon, vue.
Prix Fr. 600.-
charges comprises.
Libre 1" juin.

LOCAL
•30 m2 environ, avec
lumière + place de
parc.
Libre T" juillet.
Fontaine-André 30
Neuchâtel.
Tél. (038) 53 47 12,
dès 14 h. 65974-26

Problème No 319 - Horizontalement:
1. Houleux. 2. Préfixe. Certaines sont
des perles. 3. Après des numéros. Con-
jonction. Ça peut être dramatique. 4.
Langue. A un air de gaieté. 5. Fait
participer. Est souvent pris pour un au-
tre. 6. De quoi faire des chandelles.
Temps. 7. Divinité. Le commencement
de la faim. 8. Plante. Cri d'indignation.
Région des Alpes suisses. 9. Fil de soie
torse. 1 0. Forme de dépression.
Verticalement: 1. Fanfaron. 2. Chargé
de dettes. Certains sont des monu-
ments. 3. Grogne. Niais. 4. Porte ses
pas. Sot. Abréviation pour un facteur.
5. Un héros qui erra. Un poisson comme
l'anguille. 6. Dépense. Conduit naturel
rempli d'eau, en spéléologie. 7. Fin de
verbe. Flatte deux de nos sens. Con-
jonction. 8. Bêta. Travail de clayon-
nage. 9. Ere. 1 0. Se trouve. Objet de
pensée considéré comme un être réel.
Solution du No 318 - Horizontale-
ment: 1. Ratiboisés. - 2. Opalins. Le.- 3.
Mil. Ag. Pin.- 4. Caillots. - 5. Id. Usée.
Eu.- 6. Neige. Case. - 7. Eblé. Vol. - 8.
lo. Punies.- 9. Intéressa. - 10. Fesses.
Euh.
Verticalement: 1. Romaine. If.- 2. Api.
Débine.- 3. Talc. Ilots. - 4. II. Auge. Es. -
5. Biaise. Pré.- 6. Ongle. Vues. - 7. Is.
Leçons.- 8. Pô. Alise. - 9. Elites. Eau.-
1 0. Sensuels.

URGENT!
À VENDRE À HAUTERIVE, en
bordure de la route cantonale

bâtiment avec vitrines
locaux pour exposition
bureaux, appartements
S'adresser au N° de téléphone
(038) 331 331. 131705-22

Ummm^̂ --mm--------m-W

A vendre, aux Pargots, Villers-le-
Lac

MAISONS INDIVIDUELLES
dès FF 650.000.- y compris terrain.
Tél. (039) 28 69 12. 65700 22

¦ Le truc du jour:
Entretien. Pour nettoyer du liège na-

turel, il suffit de le frotter avec une
petite brosse imprégnée de savon de
Marseille, avant de rincer à l'eau
chaude et d'essuyer.

¦ A méditer:
Si mon cœur est étroit, à quoi me

sert que le monde soit si vaste?
Proverbe arménien
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APOLLO 1 (25 21 12JZ
INDOCHINE 15 h - 20 h. 12 ans. 3e semaine. De
Régis Wargnier, avec Catherine Deneuve, Vincen t
Pérez. Un paradis colonial bientôt menacé et bou-
leversé par les événements... Une magistrale épo-
pée lyrique!

ASHAKARA 1 8 h. 12 ans. En première suisse. Un
film de Gérard Louvin, avec James Campbell. Une
aventure qui ne manque pas de piquant ni de
drôlerie en pays africain où tout peut arriver!

APOLLO 2 (252TT2T ~ 7 :
FACE A FACE 15 h - 20 h 1 5 (VF.) - 17 h 45,
lundi tout le jour (V.O. s/t. fr. ail.). 16 ans. 2e
semaine. Un film de Car! Schenkel, avec Christophe
Lambert, Diane Lane. Enquête policière et an-
goisse autour d'un meurtre dont est soupçonné un
grand maître d'échecs. Une jeune psychologue est
sur la piste.

APOLLO 3 (2521 12)
PIERRE QUI BRULE 17h45. 16 ans. Première
vision. Un film de Léo Kaneman, avec Ute Lemper,
Michel Albertini, Martin Lamotte. Un repris de
justice libéré veut rompre avec son passé pour
vivre enfin sa propre vie. L'amour d'une femme
parviendra-t-il à le sauver? L 'histoire d'une pas-
sion brûlante.

TOUTES PEINES CONFONDUES 15 h - 20 h 30.
1 2 ans. 4e semaine. De Michel Deville, avec Jac-
ques Dutronc, Patrick Bruel. Une délicate peinture
de moeurs, à l'élégance à la fois glaciale et
troublante. A ne pas manquer!

ARCADES (257878)
LA FAMILLE ADDAMS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2
ans. 3e semaine. De Barry Sonnenfeld, avec Anje-
lica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd. La curio-
sité la plus hilarante qu 'on ait jamais vue ! C'est
vraiment phénoménal!

BIO (25 88 88) ~ T ZH__.._
JOHNNY STECCHINO 15 h - 20 h 30 (V.F.) - 1 8 h,
lun/mar. tout le jour (V.O. ital. s/t. fr.all.). 1 2 ans.
En première vision. Une comédie de Roberto Beni-
gni, avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi. Le
comique numéro un italien, saltimbanque au grand
coeur et mal embouché, se démène dans une série
d'aventures aussi loufoques que drôles et dans un
univers de beauté... féminine évidemment.

PALACE (25 56 66) _____
~
_
~

__ 7
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET 15 h - 17h45 - 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 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. 2e semaine.
De Phil Joanou, avec Richard Gère, Kim Basinger,
Uma Thurman. Un psychiatre, expert devant les
tribunaux, est pris dans une sombre machination: il
succombera aux charmes d'une créature vénéneuse
et perverse.

STUDIO (25 30 00)
LA BELLE HISTOIRE 15 h - 20 h. 12 ans. En pre-
mière vision. Le nouveau film de Claude Lelouch,
avec Gérard Lanvin, Béatrice Dalle, Vincen t Lin-
don, Patrick Chesnais. En tout temps et en tous
lieux, il y a toujours une «belle histoire» pour le
plus grand bien des humains. Accourez, gens de
partout!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20h30 AMOUREUSE.

CORSO: 18H15 HOOK OU LA REVANCHE DU
CAPITAINE CROCHET, pour tous; 21 h, LE PRINCE
DES MAREES, 16 ans.

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

PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h LE PERE DE LA MA-
RIEE, pour tous.

SCALA : 18h, 20h 30 (mer. aussi 16h), LA FAMILLE
ADDAMS, 12 ans; mer. 14h BLANCHE NEIGE ET
LES SEPT NAINS, pour tous.

jgga
COLISEE: 20h30 LES NERFS A VIF, 16 ans.

CINEMA DU (l/IUSEE : relâche.

jjjjMj
APOLLO: 15h, 20hl5 FREE JACK (V.O. angl.
s/t.fr.all.).

LIDO l : 15h, 20h30 DEAD AGAIN (V.O. angl. s/t.
fr.all.); 17h30, Le bon film - KORCZAK. 2: 15h,
17h30, 20hl5 TALONS AIGUILLES (V.O. esp. s/t.
fr.all.).

REX1: 15h, 17h30, 20hl5 SANG CHAUD POUR
MEURTRE DE SANG-FROID. 2: 15h, 17h30, 20h30
MY OWN PRIVATE IDAHO.

PALACE: 15h, 17hl5, 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 Bombarde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 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 2406.
Al-A non: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques <~p (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS (8-1 1 h
et 16-20h) ^5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchàtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f' (038)25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fb g de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: <p (038) 2501 78 ou
(039)28 28 65 ; service du Centre social protestant:
<P (038) 25 11 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
p (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<?! (039)31 41 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel «'(038) 24 0544 ; La
Chaux-de-Fonds £ (039)282748; Boudry
£ (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038) 25 55 28.
Parents informations : £ (038) 255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
f'(038)207435/207436 (14-lSh).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)24 5656 ; service animation
£ (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile £ (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 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers £ (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)3044 00, aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ (038)24 6010 (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).

Théâtre du Pommier: 20h30, le Deutsch-Club pré-
sente «Zarah Leander, die Nazisirene».
Pharmacie de service: CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1 0 1 7 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 4 - 1  8li).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h £245651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie des halles: (14-19h) Roger Bertin, peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-1 9h) «Traces »
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Gilbert Mermod,
pyrogravures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Rues du Seyon et du Concert : peintures dans la ville.
Plateau libre: dès 21 h30, «Alatex», Londres-Cam-
bridge, rockhabilly, rock.

I Plus de 30 ans I
I d'expérience
I en matière de
I planification
I et de
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EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE SEL,CH*TEL
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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 saut revocation écrite .. ; „ .. , -„. . . .,. , . collée et affranchie de 50 c a:1 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

_̂________ W_________M 
*" OUi 

LL^^^^^

I
Je souhaite recevoir .

1—t x 11 •D a I 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

H° Rue 

t£ Localité 

LDate Signature

— — — — — — — — — — — — — >£ -J

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de
EEXPRESS

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Davos-Dorf, kiosque de la gare RHB
Frutigen, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10

A vendre

BMW 735 i
9/1988, gris
anthracite métallisé,
automatique, toutes
options,
Fr. 35.000.-.
Jamais roulé
l'hiver.

Tél. (038)
451439. 106875 42

¦ À VENDRE

SOCIÉTÉ
cherche à Neuchâtel, centre ou
proximité, bureaux, si possible à
l'étage

ENVIRON
350 M2

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-8918. 106876 22

Famille cherche

MAISON
de 5-7 pièces,

avec jardin,
région

Neuchâtel,
pour fin juin.

Tél. (038)
33 76 24.

106802-22

¦ APP. DE VACANCES

DIABLERETS
Joli appartement
4-5 personnes dans
ancien chalet.
Centre du village,
jardin.
Fr. 425.-/570.-
par semaine.
(021)312 23 43
Logement City
300 logements vacances !

65954-34

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

BATEAU
MOTEUR
8 places, pour
bricoleur, bas prix.
Tél. (038) 24 06 27.

131594-42

Chopper Honda
Shadow VT 600
1990, 7500 km,
bleue.
Nombreux
accessoires.
Fr. 6500.-.
Tél. 42 41 78
(repas + soir).

131722-42

A vendre

Peugeot 405 GRI
1989,50.000 km,
Fr. 13.000.- .
Tél. (038) 55 21 33.
dès 20 h. 78549 42

_̂r OCCASIOMS ^BW AVEC V

I DE GARANTIE J
 ̂KILOMÉTRAGE _M

|̂ L ILLIMITÉ ^M

A vendre

BUS VW
MULTIVAN
4 x 4 , Syncro, 1990,
55.000 km,
climatisation, stéréo,
Natel installé,
expertisé, conviendrait
pour hôtel,
association, etc.
Tél. (022) 349 35 00,
heures bureau.

131667-42

Nissan
Patrol GR
Turbo Diesel
1992. Fr. 34.900 -
ou Fr. 699.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

65957-42



_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Boulangerie-
Pâtisserie à
Neuchâtel

cherche
à faire
livraisons
travail soigné ,
qualité assurée.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
38-8915. 106857-38

EEXPRESS
£Je regard au quotidien

¦ - -~. i : - ~T T̂^7TT! ^¦ _ _

NEUCHÂTEL
Madame Mario Weill-Bloch . à Bâle ;

Monsieur et Madame Sidney Weill-Steinemann, leurs enfants Steven et
Kim . à Zurich.
Monsieur et Madame Pierre Weill-Berger, leurs enfants Alison et Jérémy. |
à Washington .

: ainsi que les familles parentes et alliées.

1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle BLOCH-SÉLIGMANN [j
j leur maman et même chérie , enlevée paisiblement à leur tendre affection , I

H dans sa 91 me année.

Neuchâtel , le 2 mai 1992.
(Home Les Charmettes)

La cérémonie aura lieu mardi 5 mai en toute intimité au cimetière 1
I ISRAÉLITE des EPLATURES.

j Adresse de la famille : Schùtzengraben 13, 405 1 Bâle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

W_WÊËÊÊ—W—WKÊKMÊ—tÊIÊ—WÊIBÊI—WÊÊËÊÊÊKËÈÊ seszi -78 HÉË
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FONTAINEMELON , :
L'Eternel est mon berger: je ne I

manquerai de rien.
Ps. 23:1.  I

|f La famille ,
8 ainsi que les parents et amis,

| ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien DELÉDERRAY
'; enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 70me année , après quel ques
m mois de maladie.
I Fontainemelon . le 2 mai 1992.

ï La cérémonie aura lieu dans l ' int imité  de la famille mardi 5 mai â 10 heures. I
I au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

S Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

I Domicile de la famille : Madame Claudine Deléderray
Châtelard 15
2052 Fontainemelon

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au centre des Perce-Neige des Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

; La Société philanthrop ique UNION , cercle du Val-de-Ruz , a la douleur
f d' annoncer le décès de son Ami

Monsieur

Adrien DELÉDERRAY I
1 Elle gardera un bon souvenir de cet ami dévoué.

| Pour les obsèques, prière de se référer â l'avis de la famille.
' ; ĴSBBBBBBSBBBBBBWSBM  ̂ 96937.7s M

I Le comité de la Société d'aviculture de Colombier a le pénible devoir de faire
g part à ses membres du décès de

Monsieur

8 Emile HÀNNY g
1 membre honoraire dont chacun gardera un excellent souvenir. Il présente â j
1 sa famille sa plus vive sympathie.

WÊÊÊËÊÊÊÊBÊ—Wk WÊSKBSBBBBÊÊSMKÊttÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ—WÊÊ 96932.79 HB
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f Madame Claire Jeannet-Zucker , à Bâle;
I Monsieur et Madame François et Camilla Jeannet-Bauer et leurs enfants 1
1 Vanessa , Boris et David , à Genève;
I Monsieur et Madame Carlos et Anne-Madeleine Lavanch y-Jeannet et leurs I
I enfants Nin'a , Isabel et Leonardo , à Santiago , Chi l i ;
I Monsieur et Madame Wilfred et Françoise Vôgeli-Jeannet, à Genève,
. ainsi que les familles parentes .

, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Claude JEAIMIMET I
| leur cher mari . père, beau-père , grand-p ère, frère et beau-frère, que Dieu a
: rappelé à Lui . â l'â ge de 81 ans.

] C'est dans l'amour que tu restes avec nous pour toujours!

Bâle. le 28 avril 1992.
Tu leur donnes un repos éternel .
Seigneur .
Et la lumière éternelle luit  sur eux |
Ils reposent en paix.
Seigneur . Tu écoules notre prière , |
Et nos cris s'élèvent jusqu 'à Toi.

Requiem , Pierre Jeanne! 1

L 'incinération aura lieu lundi , le 4 mai. à 14 h 30 à la chapelle 1 du \
crématoire de Hôrnl i .

_^M_ _̂^^SS^B^~W8SÊBBS^^S^SSSBfS0^SKBKÊtSKBSBi 96924-78 MB
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Prescription
de parution

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.
«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri- ¦
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru -
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts. »
Extrait des conditions générales d'insertion
rég issant les relotions d'allaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

(r, <#
NOUS SOUHAITONS ENGAGER "HumarM

un(e) physiothérapeute
détenant le diplôme suisse ou son équivalence.

Nous pouvons vous offrir un travail varié , une
ambiance chaleureuse et des prestations inté-
ressantes !

Rensei gnements : Laurence Géhin.
Tél. (022) 780 01 11, int. 2161.
Offres écrites : Service du personnel,
1217 Meyrin (Suisse). 65967 36

l>- HÔPITAL DE LA TOUR 
V - GENÈVE

Ciments Vigier S.A.
Usine de Reuchenette
2603 Péry
Tél. 032/96 12 71

Nous cherchons pour le 1er juillet
1992 ou à convenir

1 chauffeur
avec permis poids lourds cat. C
Bilingue français/allemand.
Suisse ou étranger avec permis
d'établissement C.
En cas- d'intérêt, veuillez prendre
contact avec M. Lùchinger. 65772.36

4r VIGIER

Grand garage de la région neuchâteloise cher-
che son nouveau

CHEF ADMINISTRATIF
ET COMPTABLE

Profil souhaité :
Comptable confirmé (par ex. brevet fédéral).
Connaissances en informatique de gestion.
Expérience d'une direction adminsitrative,
comptabilité jusqu 'au bilan, gestion du person-
nel.

Ce poste s 'adresse avant tout à une personne
jeune d'esprit et très flexible pouvant s 'engager
à fond.

Nous attendons volontiers votre offre de
service sous chiffres D 028-729793 à Pu-
blicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 65884-36
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PARTNERT<>r
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une mission temporaire
auprès d'un de nos clients spé-
cialistes de la révision des mo-
teurs marins, nous cherchons

JEUNE MÉCANICIEN
autos ou

avec expérience moteurs

Contactez Jacques GUILLO D
au plus vite, votre dossier nous
intéresse. 65975 35

A 

Autorisée au placement
selon la loi fédérale.

? Tél. 038 254444
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Dieu est amour.

S Madame Christiane Depping;
j Madame Liliane Hup ka:

Léo. Anne-Françoise et Frédéric Abegg len ;
! Monsieur et Madame Antoine et Anne-Marie Robert-Tissot ;

Alain . Françoise, Sébastien et Mélody Neuhaus;
m France, Roland , Frédéric et Marine Châtelain;
| Les familles parentes , alliées , ainsi que tous les amis .

Il ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

André-Paul DEPPING I
survenu subitement , le 30 avril 1992, à l'â ge de 53 ans.

S Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, mardi 5 mai , :
à 14 heures , suivi de l' incinération.

I Domicile mortuaire : Hôp ital des Cadolles â Neuchâtel.

i Adresse de la famille : Madame Liliane Hup ka ,
La Roche 22, 2012 Auvernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r T u  
nous as fait don de grande f

bonté , ton lumineux souvenir ne ;
s'envolera pas , même sur les ailes du s
temps!

René et Anita Gogniat et leur fille Catherine , à La Chaux-de-Fonds ;
; Bernard et Claudine Gogniat et leur fille Myriam. â Travers ;

g Madame Hildy Jornod , sa compagne de promenade , â Marin-E pagnier ;
I Les enfants et petits-enfants de feu Friedrich Oehrli .
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

| ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite GOGNIAT I
née OEHRLI

I leur chère maman , grand-maman , tante , marraine, parente et amie, que
; Dieu a reprise à Lui . dans sa 83me année , après une maladie supportée avec [

¦y courage.

2074 Marin-Epagnier . le 30 avril 1992.
(Cité-Martini 10)

j Un merci particulier aux docteurs Manier et Robert , ainsi qu 'au personnel
i soi gnant de l'hô pital de la Providence pour leur grand dévouement.

| Selon les vœux de la défunte , l' incinération a eu lieu dans l' intimité de la
: famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

\ téléfax
À 250°

3
269 H



'¦ La Société neuchâteloise de médecine a le profond regret de faire part du I
décès du

Docteur

I Pierre GABUS I
Ses membres garderont de ce confrère le meilleur des souvenirs.

f Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦MUSMMBMMMRMMMN HHHEM 96934.7s ù£d

CARNE T-

. ¦; ¦ :. j
Même quand je marcherais par la |

vallée de l'ombre de la mort , je ne

I 

craindrais aucun mal. car tu es avec g
moi: c'est ton bâton et ta houlette |
qui me consolent.

Ps. 23:4. I

1 Monsieur et Madame Michel Kubler-Dietrich et leurs enfants  Olivier et I
j Nicolas, â Moosseedorf/BE;
I Madame Paul Krattiger-Lauper, à Anet , ses enfants et petits-enfants ;

m 
o r  BI Monsieur et Madame Ernest Wâckerlin-Kubler , leur fille et petit-fils;

I Madame Hans Kubler-Willimann , à Siblingen/ SH , ses enfants et petits- 1
: enfants;
I Madame Gisèle Scholz , â Munich ;

I Les familles parentes et alliées ,

I

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie KUBLER
née KRATTIGER

leur chère maman , belle-maman , belle-sœur , tante , cousine, marraine , 1
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 81 me année.

2000 Neuchâtel . le 3 mai 1992.
(Dîme 68)

I

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi 6 mai i
à 10 heures, suivi de l ' inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Veuillez penser à l'Eglise réformée suisse allemande,
Neuchâtel (CCP 20-1243-4)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦BI IM ^
Les associés, collaboratrices et collaborateurs, ainsi que l'ensemble du g
personnel de l'Etude KNOEPFLER, GABUS, GEHRIG ont le triste devoir E
d'annoncer le décès du

Docteur

Pierre GABUS I
| père de leur estimé Confrère, patron et cher Ami.

| Qu'il trouve ici . ainsi que sa famille, la sollicitude de chacun dans la I
I douloureuse épreuve qui les afflige.

: Neuchâtel , le 1er mai 1992.
BWWBfBWBBWMIIBCTBl^^ * 31798-7sfiH

I La Société des Amis du musée d'ethnographie de Neuchâtel a la tristesse §
I d'annoncer le décès du

Docteur

Pierre GABUS 1
¦¦ membre du comité.

I

Genassurances S.A. a la tristesse d'annoncer le décès du

Docteur

Pierre GABUS I
père de notre directeur . Maître Olivier Gabus , à qui nous présentons nos I
plus sincères condoléances.

fffTTWWWWWWW^^ 96918-78 Wm

I

Les membres de l'ACN expriment leur émotion et profond chagrin causés Jpar le décès du
Docteur

Pierre GABUS I
I fidèle compagnon.

Le ROTARY CLUB de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès 1
du

Docteur

Pierre GABUS
Chacun gardera un souvenir ému de ce membre fidèle et apprécié.

Pour les obsèques, prière de se référer â l'avis de famille.
¦MHMBMIIIIliliMM ~~MB& 96930-78 g|j

Le comité, les collaborateurs de la Ligue cantonale contre la tuberculose et les
maladies  pulmonaires ont le regret de faire part du décès du

Docteur

I Pierre GABUS
i qui fut durant 30 ans le médecin-directeur du Centre de radiophotographie. S

I Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

i Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famil|e.
M—WËÊ—WÊ—WBÊÊHtKHÊIKÊÊÊËÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊNÊ  ̂ 96926.78 fil

If '̂iSmffiH ' ,c * onse'' communal de la commune de Marin-Epagnier a
RJj&jpSji le pénible devoir de l 'aire part du décès tic

Jean-Philippe ANDRÉ ;|
I conseiller général.

I Pour les obsèques, prière de se référer â l' avis de la famille.
m—mWÊÊÊIÊÊËÊÊÊÊÊKIKÊtmmWÊËmmmmW—mmmWÊÊmWSm ^ 96936-78 mm

Les membres de la Commission scolaire de Marin-Epagnier ont le pénible I
< devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe ANDRÉ
j fils de Madame Lise Jeannin . leur dévouée vice-présidente et caissière.

BMBMHHHHBHHMHHMBMHHHHHHHMHBEHHHRBMBH ^  ̂ 96931 -78 
mm
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I Les membres du Parti socialiste, section de Marin-Epagnier, ont le pénible p
I devoir de faire part du décès de leur camarade

Jean-Philippe ANDRÉ |
I conseiller général et fils de leur présidente. Madame Lise Jeannin.

« Nous conserverons de Jean-Phili ppe un souvenir ému et reconnaissant.
¦HHHHNNNRHMMHMMMMHHHMMMM  ̂ 96936-?s wm

( ' ""ïChloé a la grande joie d'annoncer
ta naissance de sa petite sœur

Jenna
le 3 mai 1992

Marie - France et Christophe
HURNI-SANDOZ

Maternité
Landeyeux 2202 Chambrelien

. 96928-77

r 

DOMBRESSON
Je vois maintenant d'une manière |

. . ÇPrlaj.ne Qije J.e .̂ ei.pnpnr . ;i_pnynvç__j«l.

I

son ange et qu 'il m'a délivré.
Actes 12:11. |

Madame Berthe Kunz-Treuthard t à Dombresson;
Madame et Monsieur Gilberte et Peter Stutzmann-Kunz et leurs enfants |
Doris et Karin.  à Worben ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Suzanne Kunz-Urfer et leurs enfants I
¦ Olivier et Valérie , â Neuchâtel;
| Madame et Monsieur Silvia et Hugo Ruegger et leurs enfants Roger, 1

g Dominik et Roland , à Brittnau ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées ,

% ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Hans KUNI-TREUTHARDT
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, 1

1 cousin , parrain et ami que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 79me année.

2056 Dombresson , le 2 mai 1992.
(Grand-Rue 14)

Le culte aura lieu au temple.de Dombresson , mardi 5 mai, à 14 heures , suivi i
\ de l ' inhumation.

Domicile mortuaire : Home médicalisé de l'hôp ital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

rLa 

Banque Raiffeisen de Dombresson - Villiers a le regret de faire part du |
décès de

Monsieur

Hans KUNZ I
• membre fondateur et ancien membre du comité de direction.

WHÊÊBÊlÊlÈ—mmmmmmmmmWÊÊÊMËKÊï. . s*J 96925-78 lH

1 La commission ad hoc du local pour les jeunes de Marin-Epagnier a la grande |
\ tristesse d'annoncer le décès de leur membre très dévoué

S JEAN-PHILIPPE I
; Pour les obsèques , se référer au faire-part de la famille.

HHMBBSSfiBHiHBSWBSHHHHBMM 96927-78 gS
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I L a  
famille de

Madame

I Jacques ZAUGG I
née GFELLER

I 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur 1
message ou leur envoi de fleurs , ont pris part â son chagrin et les prie de I
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fontainemelon , mai 1992.

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

et remerciements : 21 heures
Tél. 038/25.65.01

% Pompes
funèbres
Arrigo

24981-71

ACCIDENTS

MM
M FEU DE CUISINE - Samedi un
début d'incendie s'est déclaré à Ma-
rin, Sous-les-Ouches 3, dans une cui-
sine. Les causes sont dues à de l'huile
qui s'est enflammée. Les dégâts sont
peu importants. Les premiers secours
de Marin et le SIS de Neuchâtel se
sont déplacés, mais n'ont pas eu à
intervenir, le feu ayant été circonscrit
par la locataire, /comm

¦ COLLISION - Samedi, vers 16 h,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait rue de la Fusion, à
La Chaux-de-Fonds, ou direction du
nord. Au carrefour avec la rue du
Parc, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par une Locloise
qui circulait rue du Parc en direction
de l'ouest, /comm

¦ CONTRE UN CANDÉLABRE -
Samedi vers 20h, une voiture conduite
par un habitant de Fleurier circulait
route de Buttes, à Fleurier. A l'entrée
de cette dernière localité, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhi-
cule à la sortie d'un virage à droite,
percuté dans un premier temps un
candélabre sis au bord droit de la
chaussée, puis ensuite enfoncé un boxe
servant de garage, pour terminer sa
course contre un deuxième boxe de
même type, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Samedi
vers 21 h30, une voiture conduite par
un habitant de Mathod circulait de
Bevaix à Saint-Aubin. Environ 150 m
après l'hôtel des Platanes, lors du
croisement avec un véhicule, le con-
ducteur a dû serrer à droite et a
heurté le mur bordant la droite de la
chaussée. Sous l'effet du choc, son vé-
hicule a fait un tête-à-queue, traversé
la route de droite à gauche et terminé
sa course contre un portail métallique.
Le conducteur du véhicule qui a croisé
la voiture, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Boudry,
tél. 038/421021./comm

¦ DEUX BLESSÉS - Samedi vers
5h45, une voiture conduite par un
habitant d'Hauterive circulait avenue
de la Gare, à Neuchâtel, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Bercles.
Au carrefour, une collision se produisit
avec la voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel qui descendait la
chaussée de la Boine, en direction du
centre-ville. Le conducteur de la pre-
mière voiture, ainsi que son passager
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, qu'ils ont pu
auitter après y avoir reçu des soins,
/comm



Anglais, allemand

2 leçons par jour
du 6 juillet au 31 juillet

Inscrivez-vous dès maintenant.
Découvrez une méthode

l et un programme vivants. 65878- IQ
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La nouvelle Opel Astra vous offre bien plus que ce que vous attendez d'une voiture de cette catégorie. D'abord au niveau de l'équipement ,
avec le verrouillage central et un système de filtrage de l'air. Ensuite , en matière de confort avec un espace des plus généreux et un coffre modulable.
Et enfin , sur le plan de la sécurité active et passive , des rétracteurs de ceintures à l'avant , un système de protection latérale et un comportement
routier exemplaire. Pour le respect de l'environnement , l'Opel Astra fait figure de référence : les puissants moteurs développent entre 60 et 150 ch et

| se distinguent par leur sobriété et une émission de substances nocives minimale. Sans oublier qu'elle est équipée de pièces en matière synthétique
§ recyclable. Bref , l'Opel Astra inaugure une nouvelle dimension du plaisir au volant. En version berline ou Caravan. Financement ou leasing
1 par CREDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

î M cSë Ŝ Ĵ^ P.S. ùdût
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OPEL -©-
|P ' DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

Cortailiod Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit ; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay

¦

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

65874-10

Confidentiel s
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr. 
Je peux rembourser environ Fr. par mois.
Nom Prénom . MlpMMMMlMiMMMlilli
Date de naissance Profession { III W Banque QPÇA
Rue N PA/Localité • ^MBMMHiMaBBMUi''ifiililiiiim
Banque ORCA, Rue du Bassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25

Ores c sst c 3irIntérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de '
calculation: 13.5 -16 ,9% y compris l'assurance solde de dette.

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement
de cuve sans dommages aux
catelles.
Toutes les teintes à disposition.
Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic , Bienne
Case postale 543
Tél. 032 42 20 04 ,26473 10
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Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax

2-2 (2-2)
Espenmoos.- 4800 spectateurs.- Ar-

bitre: Schlup (Granges).

Buts: 23me Gambino 1 -0; 28me Sut-
ter 1-1 ; 34me Chassot 1 -2; 45me Estay
2-2.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Gam-
bino; Djair, Sidler, Wyss, Estay, Besio
(71 me Thùler); Bertelsen, Hôhener
(62me Zambrano).

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Gottardi, Egli, Ramzy, Régis Rothenbùh-
ler; Sutter, Perret, Zé Maria (64me
Smajic), Wittl (82me Mettiez); Chassot,
Bonvin.

Notes: pelouse grasse mais pas de
pluie. 250me match de Bonvin en ligue
A. Saint-Gall sans Raschle (suspendu),
Blâttler, Hengartner, Mauerhofer (bles-
sés). Xamax sans Hossam et Ibrahim
Hassan, Fernandez et Lùthi (blessés).
Avertissements: Perret (65me, jeu dur -
il sera suspendu samedi prochain); Sut-
ter (67me, jeu dur); Djair (76me, jeu
dur); Zambrano (78me, anti-jeu). Coups
de coin: 4-4 (2-2).

Lausanne-Sion
0-3 (0-1)

Pontaise.- 7200 spectateurs.- Arbi-
tre: Martino (Neukirch).

Buts: 28me Brigger 0-1; 70me Cal-
deron 0-2; 92me Baljic 0-3.

Lausanne: Huber; Hottiger, Viret,
Verlaat, Studer; Schùrmann (68me Gi-
gon), Fryda, Ohrel; La Plaça, Van den
Boogaard, Cina (70me Douglas).

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger (85me Biaggi), Quentin; Piffa-
retti, Lopez, Calderon, Gertschen; Man-
freda, Baljic.

Notes: avertissements à Piffaretti
(25me) et Fryda (60me).

i Zurich - Servette- —-—
2-2 (0-1 )

Letzigrund.- 4000 spectateurs.- Ar-
bitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 22me Dobrovolski (penalty)
0-1; 62me Di Matteo (penalty) 1-1;
67me Sotomayor 2-1; 85me Dobrovol-
ski 2-2.

Zurich: Suter; Studer; Mazzarelli, So-
tomayor, Heydecker; Milton (86me
Moro), Di Matteo, Fregno; Skoro, Sesa,
Barlocher (80me Hotz).

Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel, Du-
chosal (66me Guex), Rey; Aeby, Her-
mann, Dobrovolski; Dietlin (73me Bau-
mann), Molnar, Sinval.

Avertissements: 60me Sotomayor,
60me Barlocher, 65me Duchosal.

Young Boys -
Grasshopper

2-1 (1-0)
Wankdorf.- 8100 spectateurs.- Arbi-

tre: Meier (Wettingen).

Buts: 42me Pagano 1-0; 56me Elber
1-1 ; 66me Bregy 2-1.

Young Boys: Zurbuchen; Weber;
Baumann, Reich, Streun; Pagano (63me
Hdnzi), Bregy, Christensen, Jakobsen;
Kunz, Bohinen (87me Gross).

Grasshopper: Zuberbùhler; Sforza;
Gdmperle, Vega, Nemtsoudis; Meier,
Stevic, Bickel, Gretarsson (85me Mar-
chand); Elber, Sutter (38me Wieder-
kehr).

Avertissements: 28me Kunz, 64me
Gretarsson, 75me Meier, 91 me Wie-
derkehr.

Classement

l.Sion 10 5 3 2 18-14 27 (14)
2.Xamax 10 4 5 1 20-1 1 25 (12)
3.Y. Boys 10 6 2 2 17- 9 25 (11)
4.Grass. 10 3 3 4 11-12 24 (15)
5.Servette 10 3 4 3 18-1724 (14)
Ô.Lausanne 10 1 4 5 7-15 21 (15)
7.Zurich 10 2 5 3 15-19 19 (10)
8.St-Gall 10 2 2 6 14-23 17 (U)

Samedi, 17h30: Saint-Gall - Lau-
sanne. 20 h: Servette - Young Boys;
Zurich - Sion; Neuchâtel Xamax -
Grasshopper.

Buteurs
Le classement des buteurs du tour

final: 1. Molnar (Servette) 15; 2. Van
den Boogaard (Lausanne) 14; 3. Do-
brovolski (Servette/ + 2) 1 3; 4. Kôzle
(Grasshopper) 1 2; 5. Kunz (YB) et Baljic
(Sion/ + 1 ) 1 1 ; 7. Cina (Lausanne),
Blâttler (Saint-Gall) et Sutter (Grass-
hopper) 10; 10. Calderon (Sion/ + 1)
9.

Et maintenant , l'éta pe de montagne
Ce n'est pas parce qu'une question

est bateau qu'il ne faut pas la poser:
Neuchâtel Xamax a-t-il perdu ou ga-
gné un point? Ulli Stielike choisissait le
second terme de l'alternative, mais
avec des nuances:

— Au vu des circonstances, je  suis
content du résultat. En ce sens, nous
avons gagné un point. En revanche, je
ne suis pas satisfait du tout par la
manière. Nous ne sommes jamais vrai-
ment entrés dans ce match. Notre jeu
n'avait pas de rythme, nous avons
perdu presque tous les duels. Nous
avons multiplié les fautes individuelles,
que ça soit techniquement ou tactique-
ment. Il y a eu des problèmes de
concentration... Non, vraiment, ce
n'était pas le Xamax de ces dernières
semaines. Et puis nous avons de nou-
veau encaissé un but juste avant la mi-
temps! Quand ce n'est pas juste après
avoir marqué, c'est avant la mi-
temps... C'est inadmissible. Car quand
on marque deux, buts à l'extérieur, on
doit les préserver.

Mais, donc, l'entraîneur des Neuchà-
telois n'était pas trop déçu. C'est sans
doute ce qui l'amenait à préciser en-
suite:

— Sur l'ensemble du tour final, une
équipe a le droit de faire un ou deux
matches moyens, voire médiocres...
Mais il ne faut pas que ça se repro-

duise. Car maintenant, avec les quatre
adversaires qu'il nous reste, c'est
l'étape de montagne qui nous attend!

Question fut aussi posée quant à
Frank Negri: la substitution avec Zé
Maria fut le seul changement par rap-
port au match de la semaine précé-
dente.

— Frank est un peu au fond du
trou actuellement. Mais c'est tout à
fait normal. D'une part parce qu'il a
beaucoup joué jusqu'à présent, d'au-
tre part parce qu'il va passer son
baccalauréat et que ça occupe beau-
coup son esprit.

Claude Mariétan, l'adjoint de Stie-
like, partageait les sentiments de l'Al-
lemand: prestation très moyenne, pro-
blèmes d'organisation, temps de re-
tard presque systématique...

— C'est dommage, ajoutait-il, car
Saint-Gall était bon à prendre. Non
seulement ce n'est pas une équipe
extraordinaire, mais sa défense sem-
ble particulièrement fragile. Or, nous
n'avons jamais exploité notre vitesse,
qui nous aurait probablement permis
de la déborder.

L'ex-Servettien avait lui aussi cons-
taté le recul progressif des Xa-
maxiens:

— Ça aussi, c'est dommage. Car
en première mi-temps, nous avons eu
les moyens de faire le break. A 0-0,

et surtout à 2-1, nous avons chaque
fois eu de belles occasions, mais nous
les avons galvaudées... Enfin! On peut
se consoler en se disant que même en
n'ayant pas bien joué, nous avons ob-
tenu un point. C'est plutôt bon signe.

Claude Mariétan revenait ensuite
sur la mauvaise occupation du terrain
à mi-jeu. Placé aux premières loges,
puisqu'il est demi défensif, Philippe
Perret confirmait:

— Oui, Estay et Wyss ont fait tout
ce qu'ils voulaient. Et bien sûr, s'ils
réussissaient à mettre leurs attaquants
sur orbite, il était ensuite difficile de
nous en sortir. Nous avions un bon
rideau derrière, un petit rideau de-
vant, mais au milieu, nous les avons
laissé trop faire. C'est une erreur, car
ce ne sont pas des foudres de guerre.
Nous aurions dû les presser beaucoup
plus, les pousser à la faute.

Le capitaine neuchàtelois parlait en-
suite de suffisance:

— Nous sortions d'une bonne série,
eux d'une mauvaise. Peut-être que ça
a débouché sur une certaine suffisance
de notre part, surtout que dans les
premières minutes, nous avons bien
contrôlé le jeu.

Enfin, il regrettait amèrement le car-
ton de couleur jaune qui avait été
brandi à son endroit:

— Je serai suspendu contre GC...
Ce qui m'énerve, c'est que je  n'ai pas
touché Zambrano! Il est même venu
ensuite me dire qu'il avait bien joué le
coup. Autant il y a des avertissements
qui sont justifiés, autant celui-ci était
infondé.

Joël Corminboeuf, lui, nous éclairait
sur un autre point un peu obscur: le
pemier but saint-gallois (même les
images TV sont trompeuses):

— Gambino a contrôlé le ballon.
J'ai vu qu'il allait ajuster le grand
côté. J'étais sûr de l'avoir. Mais juste
après le shoot, Guerino Gottardi a
dévié le ballon de l'autre côté et j'ai
été pris à contre-pied. C'est vraiment
la poisse I

La pression dont nous parlons ci-
dessus, le Fribourgeois l'évoquait lui
aussi:

— Après notre remontée au classe-
ment, c'est la première fois que nous
étions si près de la première place...
Alors inconsciemment, à 2-2, on s'esl
peut-être dit que c'était déjà ça de
pris.

Enfin, des propos de Lenn Looijen,
l'entraîneur saint-gallois, relevons
ceux-ci, tout de même révélateurs:

— Je remercie le Gel d'avoir éga-
lisé juste avant la mi-temps!

OP. H.

HOCKEY SUR
GLACE - En bal-
lant hier la Norvège
par 3-1, la Suisse a
assuré sa place
dans les quarts de
finale du Mondial
du groupe A.

keystone
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Et vlan!

Xamax : une pression, une!
FOOTBALL/ tes Neuchàtelois ont reculé au fil des minutes... Un point quand même

De Saint-Gall :
Pascal Hofer

Saint-Gall et Neuchâtel Xamax
nous ont fait le coup du verre à
moitié plein, avant-hier. Mais oui,
vous savez : remplissez un verre jus-
qu'à la moitié. Les optimistes vous
diront qu'il est à moitié plein, les
pessimistes qu'il est à moitié vide.
Psychologie de bas étage qui aurait
eu sa place à l'issue des nonante
minutes de jeu: Xamax a-t-il gagné
un point, ou en a-t-il perdu un ? Tous
les deux mon capitaine! Mais s'il en
a perdu un, c'est sans doute à cause
d'une zone de haute pression...

On va vous parler de cette rencon-
tre, mais il fait bon, d'abord, remonter
au 1 er mars à 14h30. Les Neuchàtelois
entament alors le tour final avec, pour
premier objectif, celui de remonter au
classement. Et encore, après une pré-
paration plus que cahotique, ne sa-
vent-ils pas très bien où ils en sont. Or,
récupérant peu à peu ses blessés,
amassant des points par-ci par-là, la
troupe de Stielike se refait progressi-
vement une santé. A tel point qu'elle
finit par ne compter qu'un point de
retard sur le leader.

Il est là, le hic. Elle est là, la zone de
haute pression: jusqu'alors, Xamax ne
s'était pas trop posé de questions. Dis-
tancé, il ne se demandait pas si un sou
est un sou. Il jouait. Le «petit bras», il
ne connaissait pas.

Mais quand, avant-hier, il est revenu
sur le terrain, et cfue l'on en était à 2-2,
pe.utrêtra.je. diMLque ce point était
bon à prendre, qu'il valait mieux que
deux on l'aura... Mais à ce moment-là
du match, ils avaient tort, les Neuchàte-
lois. A l'évidence supérieurs à leurs vis-
à-vis, ils avaient largement dominé la
première mi-temps, contrôlant le jeu à
leur guise. Tout cela avait débouché sur
deux buts, le premier signé Sutter, bien
lancé par Egli (28me), le second par
l'entremise de Chassot après un travail
méritoire de Gottardi (33me). A quoi il
faut ajouter l'échec de Chassot parti
seul face à Stiel, et, surtout, une tête de
Sutter que Gambino sauva sur la ligne,
à moins que ce fût derrière...

Mais voilà, c'est Saint-Gall qui avait
ouvert la marque, grâce à Gambino
(22me). Et les 22 acteurs étaient sur le
point d'aller se désaltérer quand les
Brodeurs remirent ça, grâce à un Estay

qu'aucun .Xaraaxien n'attaqya.franche.-
ment (45me).

A partir de là, probablement, ce
«petit bras», celui qui empêche un ten-
nisman de gagner le point victorieux.
Sans doute les «rouge et noir» étaient-
ils conscients de leur supériorité - d'où
une prise de risque parfois excessive,
voire de la suffisance - mais ils se
méfiaient de ces Alémaniques décidés
à ne pas s'en laisser conter. Alors, au
lieu de presser tant et plus une défense
pourtant bien faible, les visiteurs recu-
lèrent. Mètre après mètre. Minute
après minute.

Les Saint-Gallois, qui n'en deman-
daient pas tant, ne se firent pas prier
pour avancer, eux. Estay se présenta
seul devant Corminboeuf. Puis ce fut au
tour de Hohener, mais lui aussi tomba
sur un gardien en verve. Bertelsen

ajusia.Ja.transversale,.la.ba)l.e rebondit
à un mètre de la ligne de but, avant
que Gambino ne l'expédie, de la tête,
par-dessus une cage vide. Zambrano
mit encore Corminbeouf en difficulté,
qui dévia dans le dos de Bertelsen, pris
à contre pied, un ballon de plus en plus
brûlant...

Et de l'autre côté du terain? Rien. R.
I. E. N.

Alors vous comprendrez pourquoi
Xamax, somme toute, a gagné un point
sur l'Espenmoos. Cela pour avoir eu
peur de se trouver fort dépourvu lors-
que le dernier coup de sifflet fut venu...
Et c'est pour cause que les Neuchàtelois
sont à taxer d'une prestation très
moyenne: relativement bonne en pre-
mière période, franchement mauvaise
par la suite. Personne n'échappe à la
critique, notamment Sutter et Bonvin,

quLn&- justifièient pas leur statut d'jn-
ternational. Mais ils ne sont pas les
seuls à mériter la «citation», chacun y
étant allé de son raté - ses ratés - dans
cette performance en decrescendo.

Demeure que les «rouge et noir»,
comme le souhaitait Stielike, ont main-
tenant leur destin entre leurs mains,
puisque Grasshopper, Sion, Lausanne
et Young Boys restent à leur pro-
gramme. A la différence près que pour
espérer être champion, il faudra non
seulement battre l'équipe valaisanne,
mais encore que celle-ci perde un point
d'ici le 30 mai.

Mais commençons déjà par la venue
de Grasshopper... Cette fin de cham-
pionnat s'annonce exaltante!

OP. H.

CHASSOT — H a  inscrit le second but xamaxien. as i

CAHIER pl_
• Automobilisme:

et de quatre pour Mansell!
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Hippisme:
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^ \̂^°°\ Dimanche 31 mai 1992

Le V.V.T. organise un voyage en train à vapeur avec
la locomotive C 5/6, entre Travers et Les Verrières
Travers départ 9 h 55 - retour 16 h

Depuis Les Verrières, possibilité d'excursion en car dans la région du Haut-Doubs avec
visite de l'Abbaye de Mont-Benoit. (Carte d'identité obligatoire).
PRIX: train à vapeur Fr. 25.-

excursion en car enfants Vz tarif
+ repas de midi Fr. 30.- 131692.10
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• Secrétaire de direction
• Secrétaire-comptable
• Secrétaire, sténodactylographie
• Tourisme - hôtesse d'accueil

1 année de formation intensive

• Diplôme de commerce
2 ans de formation approfondie

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Section pré-apprentissage I ' " ~
Recyclage - cours partiels Informatique
Français pour étrangers Traitement de texte
Cours du soir I

l Rentrée : septembre 1992 dans nos nouveaux locaux : Ecluse 38
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Sus au renchérissement!
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Un prix à faire
frémir l'inflation !

r

.̂̂  Suzuki SWIFT 1.0 GL: consommation 5,1 1/100 km. 
Avec son prix net de sence (norme FTP 75/HDC). allumage et injection électro- . Et maintenant, rendez-vous Veuillez m'envoyer la documentation
_ _.,___ . , . . . _.„«. , , ..... . . .  . ., . . Suzuki SWIFT 1.0 GL.Fr.11 390.-seulement, la nou- Autoroute: 4,2 1/100 km! ville: niques, freins assistés, 5 rap- chez votre prochain conces- Nom/prtnom EX /11390
velle Suzuki SWIFT 1.0 GL est 5,81. Aux USA, la Suzuki SWIFT ports, 53 CV (DIN), pour une sionnaire Suzuki pour un essai Sïî 
unique en son genre et défie 1.0 GL tient, depuis des vitesse de pointe de 156 km/h. routier! WPA/'°C*'"< 

No de tél. 
toute concurrence. Son carac- années, le haut du pavé de la Sans oublier: dossiers des A envoyer t. SUZUKI Automobiles SA,¦ 

A Brandbachstraste H , 8305 Diethkon.
tère économique revêt plu- catégorie de voitures à faible sièges arrière rabattablesindi- 

^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^sieurs facettes, tel son inc- consommation d'essence! La viduellement , rembourrage "̂ M ^̂  ̂ wÊ ^  ̂I I ^̂ Ê̂WI L̂^̂ r
royable consommation d'es- plus avantageuse, elle l'est des sièges ergonomique, ^0 _ ^-  MM _f %___W ^̂ MM ̂^aaftw ̂ ^̂ ^.

également au niveau de l'en- vitres teintées, nouveau ^̂ r̂
tretien, de la catégorie d'assu- tableau de bord avec compte- ________P_ Y__________________________________,

_ _.  r,™-™»,» rance etc.. Des caractéristi- tours et: un nouveau design ŴWW'̂ ^
ErLi ta™eMOTi'«\«M'1sÔM/!03 2<36 ques impressionnantes: élégant et ultra-moderne! E C O n O f T I l CJ U G  — t O U F Q6 X O U 6 S.

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Boudry : Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15. Fleurier: D. Schwab, place d'Armes 8.
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier. Prêles. Garage sur la Roche, Christian Zanini , Village. Sonvilier: Garage Bedert,
Petit-Chemin 1. Le Noirmont: Garage Saint-Hubert Automobiles, Vignoble 9. 126909 10

Daim
Pitteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

p (038) 2541 23 COUtUtG
126456 -75

A votre service 34550-75

CORDONNERIE
B. Kûenzi

Place Coquillon, Neuchâtel
Immeuble Bally, 1"' étage.

Tél. (038) 24 20 30
Réparer, c 'est économiser.\___m__________m_mm-m-mr
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Immeubles - Appartements - Bureaux

Traitement anti-poussière des sols en béton
Nettoyage de tapis par injection-extraction

Nettoyage de meubles rembourrés
Shampooing à sec 34016-75

A. GERBER S.A.'
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
. Tél. (038) 25 20 56. 125459-i_

"̂

• 

MENUISERIE
DE
LA FAVARGE

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE - CHARPENTE
Rue de la Favarge 107
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 30Sy 126910-75 _ /

GRAVADHOC
Gravure industrielle

Vente : étains , coupes
Qualité assurée

Sablons 55 - Neuchâtel
Tél. 25 57 84 34557.75

TV - HIFI - VIDEO

Dépannage - Vente
Hauterive - Marin

Tél. 33 48 10,30887 76



Sion reste souverain
FOOTBALL/ Tour final pour le titre : malgré un LS en progrès

De notre correspondant
0 — Franchement, je ne suis même

pas déçu. Cela me fait rager d'avoir
encore perdu, mais c'est le jeu. En sep-
tembre, nous aurions remporté ce
genre de match. Aujourd 'hui, nous n'en
sommes pas capables. Mais je  n'ai
guère de reproches à adresser à mes
joueurs: ils ont prouvé être au point
physiquement, se sont livrés sans rete-
nue. Mais il faut bien convenir que Sion,
ce soir, était plus fort que nous. Enfin,
pas plus fort: meilleur.

Bertine Barberis n'affichait pas une
trop grosse amertume, samedi soir,
dans les couloirs de La Pontaise. Certes,
son équipe, le Lausanne-Sports, venait-
elle de laisser s'évanouir ses dernières
chances d'accrocher une place en
Coupe de l'UEFA.

Lausanne 0 1
ô________________m_______M_ l_ \
0 Seule possibilité de sauver la sai-

son désormais: la Coupe, mardi, contre
Servette. Une échéance que les Vau-
dois aborderont avec la certitude de
posséder une petite chance. Car, d'évi-
dence, les Genevois seront moins effi-
caces que Sion le fut samedi.

— Nous avons fait le match idéal,
reconnaissait pour sa part Enzo Tros-
sero.

Les Valaisans, d' abord bousculés, su-
rent en effet laisser passer l'orage,
pour ouvrir le score au premier relâ-
chement des Vaudois. Ensuite, tout fut
plus facile. Geiger puis Baljic auraient
pu doubler la mise, ce que réalisa
Calderon après la pause.

0 La fin de match fut marquée par
une domination territoriale des Vau-
dois, sans réussite (grosse occasion pour
Laplaca, tir sur la transversale d'Oh-

rel), mais ce sont encore les Valaisans
qui scellèrent le score, sur un coup de
tête de Baljic dévié par Viret. Total
Sion s'échappe, tandis que Lausanne
s'enfonce.

— // n'y a pas de miracle: ce soir.

ce qui a fait la différence, c'est la
confiance, concluait Barberis. Une den-
rée qui abonde dans le camp valaisan
et permet tous les rêves....

O Jean-François Develey

Toujours dans le coup
Promotion/relégation LNA/LNB

Yverdon - Bellinzone
2-1 (0-0)

Stade municipal.- 1 150 spectateurs.-
Arbitre: M. Fôllmi (Willisau).

Buts: 57me Kekesi (penalty) 1-0; 68me
Kekesi (penalty) 2-0; 88me Esposito 2-1.

Yverdon: Willommet ; Dizerens, Wicht,
Tailler, Castro; Kekesi, Comisetti, Vialatte;
Biselx (69me Léger), Béguin (87me Cheval-
lier), Châtelan. Entraîneur: Challandes.

Bellinzone: P. Andreoli; Degiovannini;
Umberg, C. Andreoli (81 me Vukic), Perini;
De Lusi, Schaer (63me Bontognali), Englund,
Pestoni ; Esposito, Eggeling. Entraîneur: Mo-
rinini.

Notes: Avertissements à De Lusi (24me),
Vialatte (30me), Perini (61 me), Eggeling
(63me), C. Andreoli (71 me).

D'Yverdon :
Stéphane Devaux

I

l y a des victoires indiscutables et
d'autres acquises dans la souf-
france. Et puis il y a celles qui sont

les deux à la fois. Comme celle qu'a
obtenue Yverdon samedi face à Bellin-
zone. Une victoire qui, pour la forma-
tion du Nord vaudois, a l'immense
avantage de la laisser plus que jamais
dans le coup pour la promotion en
ligue A. Même si Aarau, vainqueur de
Lugano, reste en embuscade à un point.

Indiscutable, la victoire des hommes
de Challandes l'est, car ils ont passé le
plus clair de la rencontre dans le camp
de Bellinzone. Qui, soit dit en passant,
avait opté pour une tactique des plus
défensives, se contentant de laisser le

seul Esposito en pointe. On se demande
ce que l'équipe tessinoise peut trouver
comme satisfaction à jouer de la sorte,
elle qui n'est plus concernée par la
promotion depuis belle lurette!

Bref, le spectacle, c'est Yverdon qui
l' a assuré, essayant - en première mi-
temps en tout cas - de varier le jeu,
d'utiliser au mieux les ailes. Mais sans
succès, tant en raison d'une certaine
maladresse à la finition que de la
farouche détermination des visiteurs.

La formation locale s'est donc mise à
souffrir au fil des minutes. Au point qu'il
fallut deux pénalties accordés assez
généreusement par l'arbitre - le pre-
mier a fait rire toute la tribune - pour
qu'elle prenne un avantage aussi logi-
que que mérité. Ce qui ne l'a pas
empêchée de continuer à souffrir jus-
qu'au coup de sifflet final. Au lieu de
chercher à contrôler la situation, elle se
rua sans discernement à l'assaut des
buts d'Andreoli. Et on se demande ce
qui serait advenu si Eggeling n'avait
pas expédié un penalty aux étoiles à
la 85me minute...

Pour Bernard Challandes, cette fin de
match équivalait à un avertissement:

— C'est un problème de maturité.
Dommage, car à 0-0, nous avons su
nous montrer patients. Mais c 'est peut-
être cela qui fait la différence entre la
ligue A et la ligue B. Reste une certi-
tude: je  veux monter en ligue A. Car la
ligue B, elle, est morte aujourd'hui.

OS. Dx

Le FCC garde le moral
La Chaux-de-Fonds -

Granges 3-1 (1-1)
Parc des Sports de La Charrière.- 300

spectateurs.- Arbitre: Roland Beck (Triesen-
berg).

Buts: 13me Jaggi (penalty) 0-1; 31 me
Marchini 1-1 ; 51 me Kàgi 2-1; 82me Urose-
vic 3-1.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Mail-
lard; Jeanneret, Haatrecht, Maranesi; Kinc-
ses (52me C. Matthey), Guede (66me Ba-
roffio), Zaugg; Urosevic, Kâgi, Marchini. En-
traîneur: Laeubli.

Granges: Knutti; Gunia; Bruder, Becken-
bauer, Rôthlisberger; Moser (78me Nova-
resi), Vifian, Jaggi, Chételat; Sonnleitner,
Przybylo. Entraîneur: Kostka.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Laydu
(convalescent) ni Thévenaz (absent!). Gran-
ges sans Christ, Lombarde et Wenger (tous
blessés). Avertissements: 45me Bruder (jeu
dur); 78me Kàgi (faul). Avant le coup d'en-
voi, Sandor Kincses est fleuri pour sa der-
nière apparition avec le FCC. Il s'en re-
tourne en Hongrie.

L

a Chaux-de-Fonds a enfin offert
une très belle démonstration de
football sur son terrain. Il y a bien

longtemps que l'on était dans l'attente
d' une telle prestation. Dans tous les
compartiments, ce fut des plus intéres-
sants. Sur le plan défensif, Maillard,
avec ses camarades, ont parfaitement
manœuvré. Le but encaissé à la 1 3me
minute fut un cadeau de l'arbitre qui
accorda un «onze mètres» à la suite
d'une intervention normale de Mara-

nesi sur Przybylo. Jaggi ne manqua
pas une telle occasion. Ce coup du sort
ne freina nullement les Montagnards. Ils
se montrèrent même plus actifs. Au cen-
tre du terrain, la maîtrise était neuchâ-
teloise. Aussi, les attaquants bénéficiè-
rent de passes précises qui se soldèrent
par 3 buts de grande classe.

L'égalisation tomba à la 31 me mi-
nute sur un coup de tête de Marchini.
La deuxième réussite était signée Kâgi
sur une combinaison Haatrecht - Urose-
vic. Enfin, c'est Urosevic qui scella le
score. Nous ajouterons que si Knutti
n'avait pas livré une prestation exem-
plaire, l'addition aurait été plus salée!

Ce succès obtenu dans des conditions
difficiles (il faisait froid et il pleuvait)
est tout à l'honneur de Roger Laeubli
qui a su insuffler un moral de gagneur
à ses protégés dans une période péni-
ble sur le plan financier.

Il a dit
Roger Laeubli:
— Nous avons disputé notre meil-

leur match dans ce tour final. Tout a
très bien marché. Mes joueurs ont enfin
prouvé qu 'ils avaient encore du moral
et un caractère solide. Le FCC n'est pas
mort, loin de là. Avec une telle rage de
vaincre, on peut battre n'importe quel
adversaire. Mais voilà, c 'est trop tard!

0 P. de V.

Coup de sabre dans la ligue B
FORMULE DE CHAMPIONNAT/ Curieuse décision de la Ligue nationale

De Berne :
François Pahud

Douze clubs en ligue A comme au-
jourd'hui, douze en ligue B également,
telle sera la composition de la Ligue
nationale dans deux ans au plus tôt,
dans quatre au plus tard. C'est la
décision prise par la majorité des
délé gués des 36 clubs réunis en as-
semblée générale extraordinaire, sa-
medi à Berne. Cette décision, quali-
fiée d'historique par le président
Carlo Lavizzari, a été prise par 38
voix contre 8.

Si la LNA n'est en rien touchée par
le vote de samedi, la LNB subît, par
contre, un violent coup de balai. Un
vrai tremblement de terre. Elle va
diminuer de moitié (1 2 clubs) en deux
saisons, cela tout en «digérant» cha-
que année 3 nouveaux venus de 1ère
ligue. Certes, la situation économique,
en éliminant «naturellement» certai-
nes équipes, adoucit très légèrement
la pilule, mais il n'en reste pas moins
que les saisons 92-93 et 93-94 vont
voir disparaître 9 clubs de LNB. Rai-
son pour laquelle le FC Claris a pro-

posé un amendement demandant
d'étendre la période de transition à
trois, voire quatre ans, amendement
adopté par 44 voix contre une.

Qualifiée de «psychologique» par
le président de la Ligue nationale,
cette prolongation de la période de
transition risque toutefois de poser
des problèmes d'ordre technique.

— On pourrait en effet se trouver,
en cours de route, devant une ligue B
avec un nombre de clubs impair. En
outre, en allongeant la période de
transition, on prolonge d'autant la
formule actuelle de la LNA.

La réduction de la LNB à 1 2 clubs,
solution très controversée vendredi
soir lors de l'assemblée des présidents
(31 voix pour, 17 contre), a obtenu un
succès étonnant le lendemain matin
(80% des voix dont tous les suffrages
de la LNA), ce qui engendrait la co-
lère de François Candaux, président
d'Yverdon-Sports:

— En confirman t ce matin le vote
des présidents, nous aurions fait
échouer la solution proposée, qui est
un non-sens! Plusieurs clubs romands
de ligue B ont changé d'idée pendant

la nuit. Je ne sais pas avec qui ils ont
soupe...

Le fait est que 9 clubs de LNB ont
modifié leur point de vue entre le
vendredi soir et le samedi matin, per-
mettant au projet 12-12 d'obtenir
largement la majorité des deux tiers
exigée en pareil cas.

Comme trop souvent hélas, des inté-
rêts personnels ou régionaux auront
fait chavirer certains esprits. Cela
pour le malheur du football helvéti-
que. En effet, ce n'est surtout pas en
réduisant l'élite d'une manière aussi
drastique qu'on va favoriser l'épa-
nouissement des jeunes talents que
nous voyons éclore ci et là. On risque
plutôt, à leur détriment, de «profes-
sionnaliser» encore plus les clubs, cela
au moment où les moyens financiers
diminuent. Les partisans d'une Ligue
nationale à 16-16, dont Xamax et
Sion, n'ont pas lutté avec suffisamment
d'opiniâtreté pour cette cause qui
était la meilleure. Dommage, car il
valait la peine de prendre un peu de
temps pour en approfondir les avan-
tages. Il n'y avait pas le feu dans la
maison.

Carlo Lavizzari pense pouvoir con-
vaincre les clubs qu'il faut accélérer le
mouvement et s'en tenir aux deux
saisons de transition plutôt qu'aux
trois ou quatre proposées par le FC
Claris. Il est bien possible qu'il arrive
à ses fins. Toutefois, la période de
transition n'est qu'un détail à côté de
ce qui se produira après, quand ligue
A et ligue B compteront chacune 1 2
clubs.

Or donc, que se passera-t-il? Eh
bien, personne n'en sait rien! A moins
que, secrètement, les clubs de ligue A
(ou une majorité d'entre eux en tout
cas, ceux qui paraissent faire la loi)
sachent très bien où ils vont, soit vers
le maintien des tours finals tels que
nous les connaissons aujourd'hui. Sans
aller jusque là, le président Lavizzari
a révélé à la presse que, depuis l'ins-
tauration de cette formule, le nombre
des spectateurs a passé, en LNA, de

Et après ?
580.000 par saison à 780.000, chif-
fres officiels à l'appui ! A ce taux-là, le
fameux stress des entraîneurs pèse
bien peu.

Si nous pouvons sans peine imaginer
la poursuite de cette formule entre la
LNA et la LNB en obligeant celle-ci à
jouer également 4 tours de qualifica-
tion, qu'adviendra-t-il des 8 clubs de
LNB non qualifiés? Les répartir dans
des poules de promotion-relégation
les opposant aux meilleurs de la 1ère
ligue est en tout cas inimaginable. Les
conditions de jeu de la LNB et de la
1ère ligue sont déjà très différentes
aujourd'hui et la réduction de la ligue
B à 1 2 clubs va encore très sensible-
ment accroître le fossé. Autant dire
que les clubs de 1ère ligue n'auraient
pratiquement plus aucune chance de
monter en ligue nationale. Ce serait
alors grave pour le football, car cela
signifierait que nous aurions une Ligue

nationale (A et B) vivant en vase clos...
Intouchable. Réduite à 24 clubs, tou-
jours les mêmes pour un bon bout de
temps. Sans risque de secousses mais
sans chance de recevoir de l'air frais.

Nous pourrions aussi imaginer la
solution la plus simple, soit un tour de
relégation entre les 8 derniers de la
LNB, tel qu'il se déroule en hockey sur
glace. Dans ce cas, il y aurait reléga-
tion directe et possibilité d'ascension
directe également de clubs de 1ère
ligue. Peut-être la commission des mo-
dalités y a-t-elle déjà songé. Mais,
dans ce cas, pourquoi son rapport
concernant la période de transition se
termine-t-il par cette phrase: «Les
modalités à partir de la saison 94-95
restent à définir». L'avenir est donc
incertain et pourtant, gouverner c'est
prévoir...

O F.P.

Groupe A Groupe B
Aarau - Lugano 2-1 (1-1); Baden - La Chaux-de-Fonds - Granges 3-1

Bâle 2-1 (0-0); Locarno - Malley 6-0 (1-1); Chiasso - Bulle 2-1 (1-0); Schaff-
(2-0); Yverdon - Bellinzone 2-1 (0-0) house - Lucerne 1-0 (0-0); Coire - Wettin-

1.Lugano 9 5 3 113- 7 13 gen 2-4 (2-1).
2.Yverdon 10 4 5 1 16-12 13 1.Schaffhouse 10 6 3 1 16- 6 15
_ .  „ . . . , _ „ . - 2. Lucerne 10 5 3 216-1 1 133.Aarau 9 4 4 1 1 2 - 8 1 2  
4.Baden 10 2 7 1 1 1 - 1 0 1 1  3.Chiasso 10 4 4 217-1412
5.Locarno 10 3 4 3 16-11 10 4.Bulle 10 4 3 3 19-16 11
ô.Bâle 10 2 5 3 13-15 9 5. Wettingen 10 5 1 4 19-17 11
/.Malley 10 2 3 5 13-18 7 6.Granges 10 1 5 4 1 2-20 7
S.Bellinzone 10 1 1 8 9-22 3 7.Chx-de-Fds 10 2 2 6 16-19 6
Samedi, 17H30: Malley - Yverdon; S.Coire 10 1 3 6 11-23 5

Bâle - Bellinzone. 20h: Baden - Aarau; Samedi 20h: Lucerne - La Chaux-de-
Locarno - Lugano. Fonds; Cniasso . Coire. Schaffhouse -

Mardi 12 mai: Lugano - Aarau. Wettingen; Bulle - Granges.

Ligue B, relégation
Groupe A Groupe B

SC Kriens - Châtel St-Denis 2-2 (1-1); Brùttisellen - SR Delémont 1-3 (0-1);
Old Boys Bâle - Emmenbrùcke 2-2 (2-1); UGS - Claris 4-0 (3-0); Winterthour -
SC Zoug - Fribourg 0-2 (0-2). Etoile-Carouge 2-0 (1-0).

1.Old Boys 7 3 3 1 10-10 15 (6) 1-Wintert. 7 5 1 1 19- 6 17 (6)
2.Fribourg 7 3 3 1 12- 5 13 (4) 2.Delemont 7 5 1 1 16- 7 12 (1)
3.SC Kriens 7 2 5 0 11- 4 12 (3) 3-UGS 7 2 3 2 14-10 12 (5)
4.SC Zoug 7 2 0 5 5-12 9 (5) 4.Etoiie-C. 7 2 2 3 12-13 9 (3)

S.C St-Denis 7 1 4 2 10-1 1 8 (2) 5-Bruttis- 7 2 1 4 '°- 16 9 <4>
6.Emmenb. 7 1 3 3 6-12 6 (1) 6.Glaris 7 0 2 5 5-24 4 [21

Samedi, 17H30: Châtel-Saint-Denis - Samedi, 17h30: Claris - Etoile Ca-
Emmenbrucke; Fribourg - Old Boys: Kriens rouge; UGS - Brùttisellen. 20h: Delémont
- SC Zoug. - Winterthour.

Ligue A/Ligue B

Servette : strict minimum
De notre correspondant

O Terminerons-nous le tour final sans
avoir acquis une seule victoire au Letzi-
grund?

A la conférence de presse, Kurt Jara
se posait la question:

— Ce soir, nous avions tous les atouts
en main pour obtenir notre premier suc-
cès sur nos terres, jurait-il. Et pourtant,
nous l'avons laissé bêtement échapper à
la 85me minute. La faute commise par
Di Matteo sur Stiel ne se justifiait pas et
Dobrowolski qui tira le coup franc à
merveille eut encore la chance de voir
son tir légèrement dévié par notre mur.

% Oui, l' entraîneur des Zurichois
avait raison de pester contre le mauvais
sort qui s'acharne contre son équipe sur
ses terres. Avouons, sans parti pris, que
la troupe chère au président Sven Hotz
aurait dû enlever les deux points. Si cela
ne fut pourtant pas le cas, Kurt Jara ne
pouvait pas ne s'en prendre qu'à une
malchance certaine qui poursuivît ses
poulains. Il en avait du reste conscience:

— // est indéniable que la faute de
main de Di Matteo était totalement inu-
tile. De plus, Barlocher a raté un but tout
fait.

# J'espère que le public viendra en-
fin.

Le mentor des Zurichois lançait indirec-
tement un appel aux gens des bords de
la Limmat.

— Contre Sion, il faut qu'il y ait au
moins 10.000 personnes, signalait-il. Ai-
dés par des fans acquis à leur cause, j e
suis convaincu que mes hommes sont ca-
pables de se surpasser. Ce soir, en se-
conde mi-temps, ils se montrèrent très
bons. Bien aidés par une importante
coulisse, ils pourraient être excellents. Je
me demande pourtant si, dans les gran-
des villes de Suisse, on aime encore le
foot. Le nombre de spectateurs qui ont
suivi Suisse - Bulgarie mercredi dernier
me laisse pantois.

Zurich 
~~ 

2l
temiï _̂____________________^
0 Difficile, ce fut vraiment difficile.

Mais tant qu 'il y a de l'espoir, nous
lutterons pour tenter de nous assurer une
place en coupe de l'UEFA.

Michel Renquin ne paraissait pas être
un homme totalement heureux. Il est vrai
qu'avant-hier, il ne pouvait être vrai-
ment content, que du partage des
points:

— Une chose est certaine: Zurich nous
a dominés au milieu du terrain. A 2 à 1,
je  ne pensais pas que nous pourrions
revenir à la marque. En fait, notre veine
a été que le coup franc botté par
Dobrowoloski ait été dévié par le mur
zurichois.

0 Alfred De Péri

- Jp&f SS -



M À vendre
CITERNE à mazout, 2000 litres, plastique
110 fr. Tél. 41 42 94. 34759.51

JUKE-BOX rock ola, capri, deluxe II, 900 fr.
TéL. 41 42 94. 34758-61

POUR VOITURE remorque Atlas, taxe et pla-
que comprises. Tél . (038) 42 30 63 dès 18
heurses. 106842-61

TENTE CAMPING 6 places + auvent fermé.
Tél. (038) 42 30 63 dès 18 heures. 106B39.61

GRANDE PAROI MURALE, petite paroi, ta-
ble salle à manger + 4 chaises le tout noir +
chambre studio couleur crème, bon prix.
Tél. 4215 68. 106861.61

À louer
PRÈS DU CENTRE tout de suite, chambre
meublée indépendante, 190 fr. Tél. 2515 90.

78553-63

A NEUCHÂTEL quartier univesité superbe ap-
partement de 3Î4 pièces dans ancienne maison
rénovée, luxueusement équipée, machine à la-
ver le Irnge et séchoir dans l'appartement , 1800
tr. Tél. 25 94 80 le soir. 7B548 63

POUR TOUT DE SUITE ou date à convenir à
Neuchâtel, appartement de 3 pièces avec vue
sur le lac. Pour une visite , téléphonez
au (031 ) 43 53 33 (Mlle Mancini). 131710-63

JOLI 2V4 PIECES cuisine agencée, poutres
apparentes, libre tout de suite, centre Peseux.
Tél. (038) 30 60 76. 105596-63

VAL-DE-RUZ 414 pièces neuf , balcon, 1 mois
g r a t u i t , p r i x  1490  f r .  + c h a r g e s .
Tél. (038) 33 73 80 ou (077) 3713 55.106641.63

TOUT DE SUITE, studio meublé, Fausses-
Brayes 11, Neuchâtel, 630fr. charges compri-
ses. Tel. 21 48 00, le matin. 105752-53

VAL-DE-RUZ 4V4 pièces 100 m2, cuisine
agencée , balcon , t ranqui l l i té , 1600 fr
Tél. (039) 61 10 90. 106739-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec terrasse ,
calme , loyer 896 fr. + charges, 1er juin.
Tél. (038) 30 36 35. (soir) 106744-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort , jar-
din, 3 minutes centre ville, vue sur le lac,
1500 f r. + charges. Libre tout de suite.
Tél. (038) 2414 85. 106841-63

URGENT À MARIN appartement 3 pièces
haut standing. Proximité lac et bus. Loyer
1620 fr. + 1 30 f r. garage. Libre début juin.
Tél . (038) 33 87 29. 106825-63

APPARTEMENT SYa PIECES rue des Bré-
vards à Neuchâtel pour le 1er juin. Tél.
(038) 2419 42. mardi 5 mai dans la matinée.

106869.63

ECHANGERAIS mon appartement de 3 piè-
ces , rénové,cuisine habitable, balcon, contre un
grand 3 V4 pièces ou 4 pièces, région Neuchâtel.
Tel. 31 14 58. 106877-53

ROCHEFORT appartement 3'/4 pièces, tout
confort , dans maison tranquille à proximité de
la fo re t , j o u i s s a n c e  ja rd in , 1 200 fr.
Tél. 4514 39. 106879-63

B Demandes à louer
RÉGION LITTORAL OUEST appartement 3
pièces avec cachet à proximité de la forêt dans
maison calme. Situation tranquille. Loyer max.
1400fr. TéL. 30 48 29 le soir. 34725-64 .

CHERCHE A LOUER appartement 3% - 4
pièces, accès facile , entre Colombier - Neuchâ-
tel avec vue, ascenseur , place de parc. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-4696 65977-64

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME SUISSE 22 ans cherche
emploi à 50%. Ouvert à toutes propositions.
Tél. (038) 5514 05. 131550-55

JEUNE HOMME cherche emploi, nettoyage
ou jardinier. Tél. (039) 23 75 06. 55955 66

EMPLOYÉE DE BUREAU avec expérience,
cherche une place à 100% à long terme.
Langues: italien, allemand, anglais et français.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-8904 1068A-66

PIZZAIOLO, cherche place, libre tout de suite.
Tél. (038) 30 45 86. 106844-66

¦ Divers
JEUNE HOMME cherche une amie d'origine
asiatique de 20 à 30 ans pour partager mo-
ments ensemble ou plus si entente. Ecrivez-moi
en français ou en anglais, avec photo. Réponse
assurée. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 67-8913 106827-67

D Animaux
A VENDRE UN COUPLE de Yorkshire, le
mâle 9 mois avec pedigree et la femelle 8 mois.
Cause travail. Tél. (038) 6319 05. 55970-59

8 lettres — Plante vivace

Agence - Amende - Ancre - Ardoise - Attirer - Ballet - Barème -
Bigarré - Blaser - Brute - Cadre - Caveau - Chasse - Cidre -
Comble - Coude - Doctrine - Double - Encrer - Gober - Imposé
- Laide - Larme - Lissage - Manche - Mercerie - Messe - Mime -
Moule - Ombrage - Ombre - Paiement - Parler - Passable - Péage
- Plomb - Poing - Primat - Radeau - Raser - Remercier - Répéter
- Rouet - Ruer - Serre - Soluble - Source - Tarif - Tolérer - Tourné
- Traduit - Trivial - Truie - Tubage - Unie.
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Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h d 24 h.

Publicité:
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr.4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 113.50 Fr.215. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10
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Le Mouvement
de la Jeunesse Suisse romande

cherche pour l'été 1992

cuisiniers ou cuisinières
avec expérience de cuisine

en camp si possible

Défrayement Fr. 200.-
par semaine.
Pour camps en Suisse 7-14 ou
21 jours, juillet - août 1992.
Renseignements : MJSR
Tél. (022) 733 55 13. 55953-35

Boulangerie-Pâtisserie du Mail
N. Schaffter, Neuchâtel,
cherche

pâtissier-confiseur
congé samedi et dimanche.
Entrée 1" juillet.
Tél. (038) 25 28 54. 106859-35

Nous cherchons
pour l'un de nos clients :

I un garage

I garage et
I carrosserie

de petite à moyenne dimensions.
Eventuellement création
d'une nouvelle affaire.
En location ou achat.

Financement assuré si entente.

Faites parvenir
votre offre à:

Etude Oesch & Jacot
rue de France 11

M 2400 Le Locle. SSBSS 52

Cherche

personne
contact facile, 1-3 h
par jour, gain
accessoire
intéressant.

Tél. (037)
77 27 79. 131699 36

La FPI : Fondation pour la promotion des
inventions a le plaisir de vous inviter à la

CONFÉRENCE DE HUBERTUS
sur LE SYSTÈME 21

HÔTEL CHAUMONT - GOLF
LE 6 MAI 1992

Salle Chasserai 1 à 19 h 45

Le Système 21 est une trouvaille récente
de Hubertus. (Livre en préparation). Sans
précédent cette numérologie simple et
concluante peut être pratiquée par chacun
de vous, par rapport à l'entourage familial et
amical, à l'entreprise, à l'énergie vitale et à
vos vies antérieures, ceci avec un bénéfice
immédiat.

Entrée au profit de la FPI : Fr. 20.- avec une
consommation sans alcool et une brochure
sur le système 21 comprises.

Pause-café de 20 minutes : Hubertus et son
équipe répondront à toutes vos questions.

65976-56

—»¦¦—¦——¦¦! Centre de culture, d'information
et de rencontres

64, rue de la Serre
/*ll iK A. A. CH-2300 La Chaux-de-Fonds
UllUt** Secrétariat 039/23 45 44

_____________ Restaurant-bar 039/23 11 44

PROGRAMME DE MAI
Jusqu'au Exposition VINCENT REY-BELLET :
3 juin Visages et Végétaux / dessins - peintures

Jeudi 7 Pour ou contre l'adhésion de la Suisse
20 h 30 au Fonds monétaire international

et à la Banque Mondiale
Débat public - Entrée libre

Vendredi 8 Apports humains, culturels et religieux
20 h 15 de l'émigration dans les Montagnes

neuchâteloises
i ¦

Débat public - Entrée libre

Mercredi 13 JEAN-FRANÇOIS ROBERT :
20 h 30 Aventure nordique... 3 hommes et 1 chien

Jeudi 14 MOHAMMAD-REZA DJALILI :
20 h 30 Emergence du Caucase et de l'Asie centrale

sur la scène internationale

Lundi 18 MAXENCE BRULARD:
20 h 30 L'expression du visage et du corps :

clé de la communication non-verbale

Jeudi 21 SONIA CLAIREMIDI :
20 h 30 L'Univers : notre environnement à grande échelle

Vendredi 22 Apports économiques, sociaux
20 h 15 et politiques de l'émigration

dans les Montagnes neuchâteloises
Débat public - Entrée libre

LE CLUB 44 EST OUVERT AU PUBLIC
Prix d'entrée pour les non-membres

Fr. 10.- (Fr. 5.- étudiants, AVS)

Le RESTAURANT DU CLUB 44 est ouvert du lundi au vendredi.
Sur demande, ouvert également le week-end

pour repas de groupes. 34755 55



Personne n'est content
Domdidier - Serrières 0-0

Stade du Pâquier.- 200 spectateurs.- Ar-
bitre: M. Cornu (Payerne).

Domdidier: Perriard; Nagy; Collomb,
Marc-Alain Merz, Daniel Merz; Dubey, Gal-
ley, Corminboeuf; Wohlhauser (82me Brùl-
hart), Gusmerini, Collaud (61 me Corboud).
Entraîneur: Guillod.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Frasse
(57me Volery), Gôrz, Stoppa; Majeux, Von-
lanthen, Bassi, Benassi; Forney, Moulin. En-
traîneur: Bassi.

Notes: Domdidier évolue sans Bernard
Godel (blessé). Serrières sans Manai (sus-
pendu), Jaccard et Rohrer (blessés). 27me:
reprise de volée de Gusmerini sur la latte.
35me: avertissement à Wohlhauser pour jeu
dur. Corners: 15-1 (7-0).

C

e match nul ne satisfait totalement
aucune des deux équipes. Avec
une victoire, Domdidier se serait

un petit peu écarté des places dange-
reuses, et Serrières n'aurait pas trop
perdu l'écart par rapport à la tête du
classement. Mais voilà, le match s'est
donc terminé sur ce score nul et vierge.
Et pour être honnête, il faut bien
avouer que Domdidier est passé plus
près de la victoire et des deux points.
Il n'y a qu'à regarder les occasions
nettes, dont le tir sur la latte de Gus-
merini, les quelques sauvetages de
Christinet et le «corner-score » (15 à 1

pour Domdidier!) pour s'en convaincre.
Pour cette partie, disputée sous une

pluie battante et sur un terrain gras et
glissant, la bande à Bassi a pu récupé-
rer Forney, mais devait cette fois-ci se
passer des services de trois autres titu-
laires, à savoir Manai, Rohrer et Jac-
card. Ces absences ont été remar-
quées, car ce sont tous trois des élé-
ments régulateurs.

Ceci a fait que l'équipe serriéroise,
où la défense et le gardien sont à
nouveau à créditer d'une bonne note,
n'a pas été transcendante, sans toute-
fois avoir été mauvaise. Mais face à
l'une des rares formations à jouer à
trois attaquants, le milieu de terrain a
perdu progressivement pied, en fin de
rencontre surtout. Les Serriérois se sont
tout de même créé des occasions par
Benassi, Forney ou Volery. Mais à cha-
que fois, ceux-ci manquaient la cible.

Rien n'est encore perdu pour Serriè-
res, mais le moindre faux pas pourrait
lui être fatal désormais. Quant à Dom-
didier, il tient son propre destin entre
ses mains, puisqu'il doit encore affron-
ter Berthoud, Thoune, Klus-Balsthal et
Berne, soit quatre équipes se situant
dans la même zone.

0 F. T.

Bon match et deux bons points
FOOTBALL/ 1ère ligue : Colombier s 'impose aux Chézards

Colombier-Echallens 1-0
(0-0)

Chézards. 350 spectateurs. Arbitre: Ca-
nales (Genève).

But: 64me Ponta 1-0.
Colombier: Kuhn; Mazzocchi, Matthey,

Gogic, Pirazzi; Locatelli (84 Eichelberger),
Torri, Ponta; Mayer, Mùller (72me Rufe-
nacht), Weissbrodt. Entraîneur: M. Decastel

Echallens: Mignot; Pittet, Guillemin
(74me Junod), Schertenleib, Courvoisier;
Aymon, Thomas, Magnin, Rachat; Mermoud
(62me Ruchat), Davoli. Entraîneur: Durussel.

Notes: Bise. Colombier sans Hiltbrand
(blessé). Echallens sans Mivelaz (blessé).
Avertissement à Pirazzi (49me) et Gogic
(59me). Expulsion de Mayer à la 68me.
Coups de coin: 5-7 (3-6).

G

râce à cette victoire, Colombier
est déjà sûr d'une chose: il . ne
sera pas relégué. Ses 14 points

le mettent en effet hors de tout danger.
La satisfaction de l'entraîneur Michel
Decastel est toutefois nuancée, et pour
cause:

- Nous pourrons désormais jouer l'es-
prit libéré mais, hélas, je  note que trois
de nos titulaires vont nous manquer, en
tout cas pour le prochain match: Pirazzi
et Gogic ont reçu leur 3me avertisse-
ment, alors que Mayer a été expulsé.
De bons éléments nous manqueront
donc à Moutier.

Sur la rencontre d'hier, le commen-
taire de Decastel était à la fois bref et
significatif:

- Cela a été dur! A dix joueurs, la fin
de la partie a été très difficile.

Hé oui, expulsé pour avoir perdu les
nerfs à la 68me minute, Mayer a per-
mis à la formation du Gros-de-Vaud
de remettre sérieusement en question
le succès de Colombier. L'équipe locale
et ses supporters n'ont retrouvé leur

sérénité qu'au coup de sifflet final de
l'arbitre qui interrompait un duel âpre
et sans temps mort.

Curieusement, si les deux équipes,
animées d'un bel esprit offensif, ont
pratiqué un football vivant et spectacu-
laire tout en se partageant charitable-
ment les tranches de domination, elles
ne se sont offert que peu d'occasions
de but. Sur ce plan, la seconde mi-
temps a été plus riche que la première
mais les meilleures opportunités ont été
annihilées par deux gardiens très
prompts et sûrs dans leurs interventions,
sur leur ligne comme aux alentours des
seize mètres. Il a fallu un coup de tête
«plongeant» et imparable de Ponta,

GUILLEMIN ET LOCA TELLI - Colom-
bier a passée l'épaule ptr £-

sur un coup franc de Mazzocchi, pour
inscrire l'unique but de la partie
(64me).

Fort de cet avantage, Colombier pa-
raissait à même de poursuivre son ef-
fort lorsqu'il s'est trouvé diminué d'une
unité (Mayer), ce qui l'a obligé à modi-
fier ses batteries. Echallens a alors tout

tente pour arracher une égalisation
que, sur l'ensemble de la rencontre, il
aurait méritée. Dans les 10 dernières
minutes, nous avons même vu le gar-
dien Mignot se prendre pour Higuita
mais son audace n'a pas payé. Encore
heureux qu'elle n'ait rien coûté !

O François Pahud

Ile ligue: Audax-Friul crée la surprise à Champ-Rond
Bôle - Audax-Friul

2-3 (0-1)
Terrain de Champ-Rond. - 300 specta-

teurs. - Arbitre : M. Jover.
Buts: Ferreira (3), Kroemer (2).
Bôle: Bachmann; Pfund; Rubagotti, Ma-

nai, Meyer (20me Ait Salah); L. Penaloza,
Anker, Da Cruz; Kroemer, Righetti, R. Pena-
loza (60me Bristot).

Audax-Friul: Enrico; Gattoliat; Scharrer,
Egli (25me Losey), Fransozo; Christinet, Sa-
porita, Weissbrodt (57me D'Amico); Fer-
reira, Suriano, Hodgson.

P

ort de ses récentes victoires acqui-
ses sur des scores-fleuve et de sa
position de leader, le FC Bôle par-

tait favori pour cette rencontre. Mal-
heureusement poue eux, les Bôlois se
retirèrent battus de Champ-Rond pour
la première fois cette saison.

En effet, I ASI Audax-Friul, sans com-
plexes et animée d'une farouche vo-
lonté, a contraint le leader à plier
l'échiné. Bôle n'a pourtant pas démé-
rité. Elle a même dominé la majeure
partie du match, mais elle trouva en
face d'elle un adversaire valeureux qui
se battait sur chaque ballon et qui a
gagné la plupart des duels. Articulés
de façon intelligente et au bénéfice
d'une meilleure organisation, les Italo-
Neuchâtelois n'ont rien volé, tout au
plus ils bénéficièrent de deux bourdes
du dernier rempart des «vert et
blanc» au terme de deux corners a
priori sans grand danger.

L'opportuniste Ferreira ne se fit pas
prier et réalisa le «hat trick » parfait.
Dimitri Kroemer ramena pourtant les
siens à une longueur d'écart, mais les
poussées offensives des Bôlois en fin de
rencontre furent bien trop désordon-

nées pour déstabiliser un visiteur qui
tenait son os. Les deux points ainsi
égarés risquent de coûter cher au dé-
compte final et pourraient laisser un
goût amer aux protégés de l'entraî-
neur Gerber. /pam

Fontainemelon - Cortailiod
1-0 (0-0)

Place des sports. - 1 00 spectateurs.
Arbitre : M. Andrey (Marly).

But: 75me Goetz.
Fontainemelon: Huther; Fontela, Mi-

gnone, Keller; Houriet, Buss, Varé; Jaques
(46me Pétremand), Cavaler, Goetz (89me
Cavuoto). Entraîneur: Ehrbar.

Cortailiod : Jaccottet ; Lambelet; Periard,
Girard, Kuffer; Marcon, Bongiovanni, M.
Ciccarone; Schlaeppy (60me Duscher), V.
Ciccarone, Denis (78me Szczypkowski). En-
traîneur: Decastel.

L

es rares spectateurs courageux
présents à la Place des Sports ne
garderont pas un souvenir impéris-

sable de ce dimanche après-midi, tant
la rencontre offerte à leurs yeux fut
d'un faible niveau. Certes, les deux
formations ont joué avec coeur, mais le
niveau technique n'a jamais atteint les
sommets. De nombreuses fautes, un ar-
bitrage plus qu'approximatif n'ont pas
contribué à améliorer le jeu. En pre-
mière période, le match resta équilibré.
Si Cortailiod se ménagea quelques oc-
casions par V. Ciccarone, Fontaineme-
lon de son côté fut très dangereux sur
les balles arrêtées, par Keller notam-
ment qui rata de peu la cible. En se-
conde mi-temps, les Melons ont davan-
tage pressé les Carquois dans leur
camp et, paradoxalement, ce fut sur un
long dégagement de la défense que
les locaux ouvrirent le score à la 75me

BÔLE-AUD A X-FRIUL - Duel entre Manai et Suriano. oig- JE

minute par Goetz, qui sut profiter
d'une sortie hésitante de Jaccottet. Dès
cet instant, Cortailiod essaya de re-
faire son retard mais sans danger réel
pour l'équipe d'Ehrbar. Fontainemelon
empoche deux points précieux face à
un Cortailiod mal en point. La lutte
pour la survie continue pour ces deux
formations. Les Melons redressent la
tête alors que le Carquois s'enfoncent
toujours plus, /pys

Hauterive - Superga
1-1 (1-1)

Terrain des vieilles Carrières. — 60
spectateurs. — Arbitre : M. Perrot (Onex).

Buts: 7me Lecoultre 1-0; 32me Matthey
(penalty) 1-1.

Hauterive : Quesada; S. Christe; Chéte-
lat, O. Christe, Sydler; Torri, Piémontési,
Wùthrich ; Lecoultre, Grob (46me Robert),
Fasel. Entraîneur: Eymann.

Superga: Sartorello; Leuba; Alessandri,
Macri, Ledermann; Matthey, Lagger, Vac-
cero ; Rota (75me Durrian), Lenardon, Friz-
zarin. Entraîneur: Lagger.

On  
ne mit pas long à entrer dans

le vif du sujet. A la 7me minute
déjà, Lecoultre donnait à

l'équipe locale un avantage qui fit
monter d'un ton l'intensité des débats.

Attachée à cette minime avance,
Hauterive tenta de la gérer au mieux,
mais elle dut subir les assauts de visi-
teurs qui n'avaient plus rien à perdre.
Une première alerte vit Quesada dé-
vier en coup de coin un bel essai de
Lagger. C'était le coup de semonce.
Deux minutes plus tard, Sydler était
contraint de retenir irrégulièrement un
adversaire dans le rectangle des 16
mètres. Le penalty fut transformé sans
bavure par Matthey.

La deuxième mi-temps ne fut pas de
celles dont on garde de grands souve-
nirs. Certes, on se battit. Mais la plu-
part du temps dans la confusion. Si
bien que, finalement, chacun peut s'esti-
mer heureux du point obtenu, /cam

Centre Portugais - Noiraigue
2-4 (2-1 )

Coffrane. - 80 spectateurs. — Arbitre:
M. Chapuis (Lausanne).

Buts: 2me Pedro Joao 1-0; Villars 1-1 ;
22me Rui Pereira 2-1 ; 51 me Villars 2-2;
89me Barrât 2-3.

Centre Portugais: Valdemar; Duarte;
Americo, Rui Conçoives (Paulo Bastos), Gar-
cia; Rui Pereira, Luis Bastos, Simao; Nuno
Dias, Pedro Joao, Paulo Lopes.

Noiraigue: Mueller; Defferard; Gaier,
Dias (43me Ripamonti), Dos Santos (85me
Guye); Coste, Villars, Rodrigues; Panchaud,
Barrât, Cordier.

Notes : Avertissement à Rui Conçoives et
L. Bastos. Expulsion de Rodrigues.

L

es quelques dizaines de specta-
teurs présents à Coffrane ont quit-
té le stade avec le goût amer de

la défaite. Pourtant, les Portugais, en-
core motivés par leur première victoire
aux dépens de Boudry, ont pris très tôt
l'avantage à la marque grâce à un joli
but de la tête de Joao Pedro. Ce jeune
joueur (16 ans) est désormais titulaire
dans cette équipe remodelée par An-
tonio Bastos. Depuis quelques matches,
les Lusitaniens sont mieux physiquement
et font preuve de plus de force sur le
terrain. Noiraigue a su profiter des
moments de faiblesse de Centre Portu-
gais pour marquer. C'est dommage car
les Portugais ont dominé la rencontre,
sans toutefois concrétiser leur domina-
tion, /mr

Les Bois- Saint-Biaise
0-2 (0-0)

Stade de la Fongière. - 100 specta-
teurs. - Arbitre : M. Salzgeber (Eyholz).

Buts: 65me Berger; 92me R. Garcia.
Les Bois: Benoit ; Boillat; Hohermuth, Op-

pliger, Fournier; Prétot (73me Donzé), Bas-
tin, Schwaar; O. Willemin, Jeanbourquin
(84me Dubler), Catin.

St-Blaise: Margueron; Meyer; Berger, F.
Manini, M. Garcia; Binetti, Moulin (45me R.
Garcia), A. Manini; Huguenin, Tortella,
Bruegger (69me Ramseier).

Notes: Les Bois sans Broquet, Pelletier,
Epitaux, Chapuis (blessés) ni Dubois (sus-
pendu).

P

ar un froid de canard, les specta-
teurs de la Fongière assistèrent à
un match animé. Les équipes en

présence se ménagèrent un grand
nombre d'occasions sans toutefois les
concrétiser. Après un quart d'heure
d'observation, St-Blaise, par Manini,
développa la première action dange-
reuse. Benoit dicta son veto. Le même
Manini récidiva peu après. Ces alertes
réveillèrent les Francs-montagnards.
Fournier inquiéta sérieusement Mar-
gueron d'un tir pris des trente mètres.
Puis ce fut le tour de Bastin puis de
Willemin de se mettre en évidence. Le
tournant du match se situa peu après
l'heure de jeu. Bastin ajustait la latte
sur un coup-franc, et, sur le contre,
Berger profitait de l'aubaine pour glis-
ser le ballon au fond des buts juras-
siens. Une folle poursuite contre la mon-
tre s'engagea. Les Bois tentèrent le tout
pour le tout. Garcia, dans les arrêts de
jeu, doublait la mise. Le partage des
points aurait été plus logique, mais la
réussite n'était pas du côté franc-mon-

tagnard, /pab

0 Le match Le Locle - Boudry a été
renvoyé.

0 Classement en page 33.

Région Berne

Bassecourt - Lamboing
1-3 (1-2)

Stade des Grands-Prés. - 250 specta-
teurs. - Arbitre : M. Schneider (Munsingen).

Buts: 22me Cattoni 0-1 ; 39me Botteron
0-2; 44me Rothenbùhler 1-2; 88me Ri-
chard 1-3.

Bassecourt: Beuchat ; Queloz (82me Bur-
ket); Boillat, Steullet, Berbier; Sambinello
(87me Desboeufs), Tauriello, Rothenbùhler;
Ribeaud, Rebetez, Berberat.

Lamboing: D. Racine; Schleiffer; Urso,
Lohri (73me Baumann), J.-M. Racine; C. Ra-
cine, Botteron, Lange; Galati, Billieux, Cat-
toni (61 me Richard).

Notes: Bassecourt joue sans Coehlo
(blessé). Avertissement à Steullet (59me)

S

ensation à Bassecourt où le leader,
invaincu depuis 37 (!) matches de
championnat, a subi la loi du FC

Lamboing. Pourtant, le club local pre-
nait d'entrée la direction des opéra-
tions et se créait plusieurs occasions de
but dans le premier quart d'heure.
Mais à chaque fois, Didier Racine s'in-
terposait avec brio.

Par la suite, les gars de l'entraîneur
Schleiffer tentaient quelques incursions
dans le camp adverse et, contre toute
attente, ouvraient la marque sur une
déviation de Cattoni. C'était la déclic.
Dès lors, le FC Lamboing a cru en ses
chances et a démontré qu'il savait en-
core jouer à football.

Le deuxième but de Botteron était
d'ailleurs le fruit d'une magnifique ac-
tion collective. Mais, sur un tir-canon de
Rothenbùhler dans la lucarne, Basse-
court pouvait réduire l'écart juste avant
la mi-temps.

En deuxième période, le leader
n'exerça qu'une pression relative, ne
parvenant que rarement à mettre en
défaut la défense dirigée par Schleif-
fer. Les joueurs du Plateau-de-Diesse se
montraient vifs et inspirés, lançant de
rapides contre-attaques. Sur l'une d'el-
les, très bien lancée par Cédric Racine,
Richard se retrouvait seul face à Beu-
chat et scellait le score final. Ainsi,
Lamboing obtenait une victoire méritée
et combien importante, /yg

— *ip&rfé 

Le point

Groupe 1
Versoix - Montreux 0-1 (0-0); Chê-

nois - Stade Lausanne 3-0 (0-0); Col-
lex-Bossy - Renens 2-2 (1-1); Grand-
Lancy - Martigny 1-3 (1-1); Aigle -
Concordia Lausanne 5-2 (1-1); Fully -
Rarogne 1-0 (0-0); Savièse - Monthey
0-3 (0-3).

1.Chênois 22 14 6 2 45-12 34
2.Martigny 22 14 5 3 57-24 33

3.Monthey 22 13 6 3 42-18 32
4.Fully 22 11 6 5 32-27 28
5. Renens 22 10 3 9 38-28 23
6.Montreux-Sp. 22 8 6 8 26-28 22
7.Rarogne 22 6 9 7 30-28 21
S.Grand-Lancy 22 7 7 8 31-37 21
9. Collex-Bossy 22 6 6 10 29-42 18

lO.Savièse 22 6 6 10 39-58 18
11.Stade Lsne 22 6 6 10 28-47 18

12.Versoix 22 7 2 13 25-39 16

13.Aigle 22 4 5 13 29-37 13
14.Concord. Lsne 22 3 5 14 16-42 11

Groupe 2
Domdidier - Serrières 0-0; Bumpliz -

Klus-Balsthal 0-2 (0-1); Munsingen -
Berthoud 2-0 (0-0); Moutier - Soleure
1-1 (0-1); Colombier - Echallens 1-0
(0-0); Lyss - Berne 1-1 (1-1 ; Lerchen-
feld - Thoune 2-1 (1-1).

1.Soleure 22 11 6 5 34-20 28
2. Bumpliz 22 12 4 6 42-30 28

3.Moutier 22 10 8 4 37-31 28
4. Serrières 22 9 7 6 41-34 25
4.Lyss 22 8 9 5 36-33 25
ô.Mùnsingen 22 9 6 7 24-17 24
7.Colombier 22 9 6 7 33-32 24
S.Echallens 22 8 7 7 30-31 23
9.Berthoud 22 7 4 11 30-32 18

10. Lerchenfeld 22 7 4 11 36-45 18
11.Berne 22 4 9 9 26-31 17

12. Klus-Balsthal 22 6 5 11 30-36 17

13.Domdidier 22 6 5 11 27-35 17
14.Thoune 22 4 8 10 21-40 16

Dimanche: Berne - Bumpliz, Ber-
thoud - Domdidier, Klus-Balstahl - Ler-
chenfeld, Moutier - Colombier, Serriè-
res - Echallens, Soleure - Lyss, Thoune -
Munsingen.
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FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 IOSBOI - IO |

Centre [jj==|

1 A itufi  ̂ \ neuchâtelois

Seules et uniques représentations

Les 12 et 13 mai à 20 h 30
THÉÂTRE DU POMMIER
NEUCHÂTEL
Location:
Centre culturel neuchàtelois, tél. 25 05 05
Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchâtel

Prix d'entrée:
Fr. 20. - / Etud., appr., AVS Fr. 1 8. -
Membres CCN et Club M- Fr. 1 5. — 131202.10H 

Je ne suis pas encore membre du Club ./£. I
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante:

N° d'abonné à L'EXPRESS:

Nom:

Prénom:

Rue, n°:

NP et localité:

Tel. prive:
"

Tél. prof.: |I
Date de naissance:

: 1J'aurai ma carte du Club M- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante)

D Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit |
I 1 r-| | Carte suppl. (membre de la (amille

vivant sous le même toit} - Fr. 20. —

CCP 20-5695-2

A retourner à: L'EXPRESS, Club .£
Service de promotion
Case postale 561
2001 Neuchâtel

TEMPRA S.W. VARAPPER
EN 4 x 4  LEÇONS.

Ceintures d'assurage et de sécu- contrerotation pour la dou- Tempra Station Wagon 4x4!

rite ? OK! Crampons? Bons! ceur et zingage de la carrosse- Leçons réussies ! Investissement

4x4 ? Enclenché! Vertige? Néant! rie. Vous souriez: tout ça pour aussi. Leasing Fr. 495 - par mois,

Départ. Première leçon réussie. un prix aussi raisonnable, avec 48 mois et IS'OOO km/an.

Tempra Station Wagon 4x4: en plus l'ABS de série. Le rêve? Caution 10% du prix catalogue,

varappeuse hors pair. Fidèle à sa Alors, foncez chez votre con- Tempra S.W. 4x4: Fr. 32'400.-.

ligne, elle progresse infaillible- cessionnaire Fiat et écarquillez

ment. Confortablement yeux et oreilles. En moins de

installés, à l'aise, vous et vos 4x4 leçons, vous aurez appris

1550 litres de bagages avancez ce qu'est réellement la
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flfl __Wr

ïm
t

TEMPRA STATION WAGON 4x4
co<
3 65873-10 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré * Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans « Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Schulthess iTfffffîCEs''''''"-- "̂
Computer 46 UtM*̂ ^̂  -»
Appareil très per- f̂ «

"* v \formant du point de J§-
vue écologique! \' - j
Capacité 4,6 kg. 2̂__gj___
Lu programmer est "iBfWWGÉun jeu d' enfant. FT l̂i
H 85/L 60/P 60cm. '̂ IZZZ. _____

Novamatic C 241
Capacité 4,5 kg.
12 programmes de ( 4_ïS_-
lavage entièrement (Ê_mM>-:
automatiques.
Touche °p"n'imii"° _j_fW '
H 85/L 60/P 52cm. C^̂ WÊLocation 39.-/m. " ________

BauknechtWA 921 — ' 65952 -10
Lave-linge entièrement
automatique d' une tfT^^ V̂̂ f̂c
capacité de 5 kg. I bl 111 ¦
Location 66.7m." R-bJLAJLJi
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel. rue des Terreaux S 038/ 25 SI SI
Marin. Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 266865
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 2285 25 I
Payerne , Grand-Rue 58 037/ 61 6649 I
Réparation rapide toutes marques 021/3111301 I
Service de commande par Téléphone 021/312 33 37 I

Mardi 5 mai

La Foire de Marteau
Départ 13 h pi. du Port Fr. 17.-

(carte d'identité)
Renseignements + inscriptions

131720-10

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)
Tél. (024) 21 49 01. 65886 10



En bref
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¦ INTERCLUBS - Hier, lors de la
première journée de ligue B du cham-
pionnat de Suisse interclubs, le TC Mail a
battu Lausanne-Sports par 5-4. Les vic-
toires neuchâteloises ont été obtenues
par Bakaric, Bregnard et Femina dans
les simples, ainsi que par les paires
Gomez-Diaz/Bakaric et Bregnard/Ritz
dans les doubles. M-
¦ MADRID - L'Espagnol Carlos
Costa (24 ans depuis le 22 avril
dernier et tête de série No 7) n'a pas
réussi la passe de trois. Vainqueur
successivement du tournoi d'Estoril
puis de l'Open d'Espagne à Barce-
lone, il a échoué en finale du tour-
noi ATP de Madrid (750.000 dol-
lars) face à son compatriote Sergi
Bruguera, 7-6 (8-6) 6-2 6-2, celui-là
même qui avait éliminé le Genevois
Marc Rosset en quart de finale, /si
¦ HAMBOURG - Steffi Graf a
remporté le tournoi du circuit féminin
de Hambourg, une épreuve dotée de
300.000 dollars. En finale, l'Alle-
mande, tête de série numéro 1, a en
effet disposé, en deux manches, de
l'Espagnole Arantxa Sanchez (no 3),
qu'elle a battue 7-6 6-2 après une
heure et 34 minutes de jeu. /si
¦ MUNICH - Le Suédois Ma-
gnus Larsson a remporté hier la fi-
nale du tournoi de Munich, comp-
tant pour l'ATP et doté de 300.000
dollars, en battant le Tchécoslova-
que Petr Korda, tête de série numéro
2, en trois sets, 6-4, 4-6, 6-1 . /ap
¦ VIDY — Les mauvaises condi-
tions atmosphériques ont condamné
l'édition 1992 de la Coupe de Vidy.
En raison de la pluie, les organisateurs
ont été contraints d'annuler les demi-
finales et la finale de samedi. Il leur
était impossible de reporter ces ren-
contres à hier dans la mesure où les
joueurs avaient d'autres engage-
ments. L'édition 1 992 de la Coupe de
Vidy devrait se solder par un déficit.
Même si les organisateurs avaient
conclu une assurance contre la pluie
pour la finale, les averses de ces der-
nières quarante-huit heures provo-
quent un lourd préjudice, /si
¦ TARANTE - La Tessinoise
Emanuela Zardo s'est inclinée en
finale du tournoi de Tarante
(100.000 dollars), devant la Fran-
çaise Julie Halard. La 24me joueuse
mondiale s'est imposée en deux
manches, 6-0 7-5. /si

. Samedi
Critérium des 4 ans, samedi à Vin-
cennes. Ordre d'arrivée : 11 - 13 - 1 5
— 6 - 14. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 70,00

— Dans un ordre différent: 14,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 240,00

— Dans un ordre différent: 30,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 2,60

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 5010,00

— Dans un ordre différent: 1 00,20
— Bonus 4: 8,60
— Bonus 3: 2,60

Hier
Prix de Plaisance, dimanche à Long-
champ. Ordre d'arrivée: 3 - 1  - 6 - 1 2
- 10 et 3 - 1 - 6 - 10 - 12 (tidead
heat» pour la 4me place!). Les rap-
ports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 312,00
- Dans un ordre différent: 62,40

¦ QUARTÉ + (3-1-6-10) - Pour
1 fr

- Dans l'ordre exact: 332,80
- Dans le désordre: 41,60

¦ QUARTÉ + (3-1-16-12) - Pour
1 fr

- Dans l'ordre exact: 1 1 80,80
- Dans le désordre : 147,60
- Bonus (3-1-6): 10,40

¦ QUINTE + (3-1-6-10-12) - Pour
2 fr
OU 3-1-6-12-10

- Dans l'ordre exact: 7035,40
- Dans un ordre différent: 243,40
- Bonus 4 (3-1-6-10): 7,00
- Bonus 4 (3-1-6-12): 30,80
- Bonus 3 (3-1-6): 23,20

P.M.U.R.
Ordre d'arrivée de la course disputée
hier sur l'hippodrome d'Aarau: 11 -
10-12.  Les rapports :

- Dans l'ordre exact: 1 88,00
- Dans le désordre: 1 1,70
- Transformé: 11 ,70

A l'étranger
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Espagne
33me journée: Séville - Atletico Madrid

0-1 ; Barcelone - Burgos 1-1; Albacete -
Real Majorque 1-0; La Corogne - Espanol
Barcelone 2-2; Logrones - Real Sociedad
1-1; Real Madrid - Saragosse 2-0; Spor-
ting Gijon - Oviedo 1-0; Athletic Bilbao -
Osasuna Pampelune 2-1 ; Valladolid - Va-
lence 1-4; Cadix - Ténérife 0-0.

l.R. Madrid 33 21 7 5 70-24 49
2.A. Madrid 33 21 4 8 56-28 46
3. Barcelone 33 18 9 6 70-37 45
4.Valence 33 17 6 10 50-35 40
5. Albacete 33 15 8 10 42-39 38
6.R. Sociedad 33 14 10 9 36-34 38
7.Saragosse 33 14 7 12 34-34 35
8. Burgos 33 11 12 10 35-32 34
9.Sp. Gijon 33 14 6 13 32-34 34

lO.Séville 33 13 7 13 45-36 33
11. Logrones 33 12 8 13 30-45 32
12,Oviedo 33 11 8 14 35-40 30
13.O. Pampelune 33 9 1 1 1 3  28-37 29
14.A. Bilbao 33 11 7 15 32-5 1 29
15.Ténérife 33 10 8 15 37-43 28
16. Barcelone 33 10 7 16 36-5 1 27
17. La Corogne 33 6 13 14 30-44 25
18.Valladolid 33 6 1 1 1 6  28-43 23
19.Cadix 33 6 1 1 1 6  28-50 23
20.R. Majorque 33 8 6 19 22-39 22

Italie
31 me journée: Ascoli - Verona 1 -1 ; Ata-

lanta - Bari 2-1 ; Cremonese - Cagliari 0-1 ;
Fiorentina - Torino 0-0; Foggia - Napoli
1-0; Genoa - Inter Milan 1-2; Juventus -
Sampdoria 0-0; AC Milan - Lazio 2-0; AS
Roma - Parma 1 -0.

l.AC Milan 31 20 11 0 61-18 51
2Juventus 31 18 9 4 42-19 45
S.Napoli 31 14 11 6 52-35 39
4.Torino 31 11 15 5 30-17 37
5. Parma 31 10 14 7 28-25 34
6.AS Roma 31 10 14 7 32-30 34
7.1. Milan 31 9 16 6 26-26 34
S.Sampdoria 31 9 15 7 32-28 33
9. Lazio 31 10 12 9 40-36 32

lO.Foggia 31 10 11 10 52-49 31
11.Atalanta 31 9 13 9 27-28 31
12.Fiorentina 31 9 1 1 1 1  38-36 29
13.Genoa 31 9 1 1 1 1  35-40 29
H.Cagliari 31 7 13 11 30-33 27
lS.Bari 31 6 9 16 26-43 21
16. Verona 31 7 6 18 20-47 20
17.Cremonese 31 4 9 18 22-45 17
lS.Ascoli 31 4 6 21 21-59 14

Portugal
32me journée: FC Porto - Boavista Porto

2-0; Pacos de Ferreira - Vitoria Guimaraes
1-1 ; Uniao Toriense - Estoril Praia 8-1 ;
Chaves - Gil-Vicente 1 -1 ; Maritimo Funchal
- Sporting Lisbonne 1-0; Benfica Lisbonne -
Uniao Funchal 6-0; Sporting Braga - Pena-
fiel 1-2; Famalicao - Salgueiros 2-1 ; Beira
Mar - Farense 1 -0.

l.FC Porto 32 23 8 1 57-10 54
2. B. Lisbonne 32 17 10 5 59-20 44
3. S. Lisbonne 32 17 7 8 53-24 41
4. B. Porto 32 14 12 6 42-26 40
5.V. Guimaraes 32 13 13 6 42-34 39
6.M. Munchal 32 11 10 11 38-37 32
7.Farense 32 11 10 11 33-32 31
8. Beira Mar 32 10 10 12 29-38 30
9.S. Braga 32 1 2 5 15 40-44 29

lO.Chaves 32 10 9 13 35-40 29
11.P. de Ferreira 32 10 9 13 29-4 1 29
12.Gil-Vicente 32 10 7 15 24-40 27
13.E. Praia 32 9 9 14 31-52 27
14.U. Toriense 32 8 10 14 35-4 1 26
lS.Famalicao 32 8 10 14 25-39 26
lô.Salgueiros 32 6 13 13 23-34 25
17. Penafiel 32 7 10 15 27-43 24
18.U. Funchal 32 8 6 18 28-55 22

Angleterre
42me et dernière journée: Leeds - Nor-

wich City 1-0; Aston Villa - Coventry City
2-0; Everton - Chelsea 2-1 ; Manchester
United - Tottenham Hotspur 3-1 ; Notts
County - Luton Town 2-1 ; Oldham - Man-
chester City 2-5; Queen's Park Rangers -
Crystal Palace 1-0; Sheffield Wednesday -
Liverpool 0-0; West Ham United - Notting-
ham Forest 3-0; Wimbledon - Sheffield
United 3-0; Arsenal - Southampton 5-1.

1.Leeds 42 22 16 4 74-37 82
2.Mandiester U. 42 21 15 6 63-33 78
3.Sheffield W. 42 21 12 9 62-49 75
4.Arsenal 42 19 15 8 81-46 72
S.Manchester C. 42 20 10 1 2 61 -48 70
6.Liverpool 42 16 16 10 47-40 64
7.Aston Villa 42 17 9 16 48-44 60
S.Nott. Forest 42 16 1 1 15 60-58 59
9.Sheffield U. 42 16 9 17 65-63 57

10-Cr. Palace 42 14 15 13 53-61 57
1 1 .Queen's P. R. 42 1 2 1 8 1 2 48-47 54
12. Everton 42 13 14 15 52-51 53
1 3.Wimbledon 42 13 14 15 52-51 53
14.Chelsea 42 13 14 15 50-60 53
15-Tott. Hotspur 42 15 7 20 58-63 52
16.Southampton 42 14 10 18 39-55 52
17.0ldham 42 14 9 19 63-6751
18.Norwich C. 42 11 12 19 47-63 45
19. Coventry C. 42 11 11 20 35-44 44
20. Luton Town 42 10 12 20 38-71 42
21.Notts County 42 10 10 22 40-62 40
22.West Ham. U. 42 9 11 22 37-59 38

Leeds United est champion. Qualifiés
pour la Coupe de l'UEFA: Manchester Uni-
ted et Sheffield Wednesday. Coupe des
Coupes: Liverpool ou Sunderland. Relé-
gués en deuxième division: Luton Town,
Middlesbrough. - Barragistes pour l'ac-
cession en première division (une place):
Derby County, Leicester City, Cambridge
United, Blackbum.
¦ FRANCE Le RC Strasbourg de

Gilbert Gress est toujours dans la course
pour la promotion en première division du
championnat de France, /si si

ANF: résultats et classements
2me Ligue

LBôle 19 13 3 3 54-19 29
2.Le Locle I 17 11 5 1 41-20 27
3. Noiraigue 18 12 3 3 46-21 27
4. Boudry 17 8 5 4 42-27 21
5. Audax Friul 19 8 5 6 39-35 21
6 S t  Biaise 19 5 9 5 26-25 19
7. Superga 18 4 9 5 25-30 17
8. Hauterive la 19 3 8 8 26-38 14
9.Cortailiod 19 6 2 11 28-42 14

10. F'melon 17 4 5 8 20-36 13
11.Les Bois I 17 3 5 9 20-37 11
12.C. Ponugais 19 1 3 15 15-52 5

3me Ligue, groupe 1

Boudry II - Le Locle II 3-1; Corcelles I - Cof-
frane 1-1; La Sagne I - Comète 2-1; Béroche
- Bôle II 1-2.

1. Coffrane 17 10 2 5 45-31 22
2. Le Locle II 16 10 1 5 48-36 21
3. Comète 17 9 3 5 36-24 21
4. Corcelles I 16 8 4 4 50-22 20
5. La Sagne I 16 8 4 4 36-22 20
B.Boudry II 17 8 4 5 56-36 20
7. Bôle II 16 8 2 6 45-43 18
S.FIeurier I 16 6 4 6 43-37 16
O.Ticino 15 4 6 5 26-27 14

10. Les Brenets 14 2 5 7 28-43 9
11.Béroche 16 2 3 11 14-41 7
12. C.-Espagnol 14 0 2 12' 12-77 2

3me Ligue, groupe 2

Le Parc - Deportivo 1-1; Marin - Colombier II
2-0; Cressier I - Mont-Soleil 1 3-1; St-lmier I -
Cornaux 8-3.

1.Etoile 16 12 1 3 56-18 25
2. Le Landeron I 16 11 3 2 38-12 25
3. Marin 17 10 5 2 41-13 25
4. St-lmier I 17 8 7 2 53-25 23
5. Colombier II 17 8 4 5 29-31 20
6. Deportivo 17 7 3 7 23-23 17
7. NE Xamax II 15 5 5 5 29-32 15
8. Cornaux 17 5 5 7 41-42 15
9.Cressier I 17 6 2 9 23-33 14

10.Le Parc 16 4 5 7 23-33 13
11 .Hauterive II 16 2 1 13 16-53 5
12. Mont-Soleil I 17 0 1 1 6  12-69 1

4me Ligue, groupe 1

Vallée - Môtiers I 3-2; Travers I - Ticino 4-3;
Blue Star I - Pts-Martel Ib 0-0; Couvet I -
Trinacria 0-2.

1.Blue Star I 13 8 4 1 36-15 20
2. Pis-Martel Ib 12 8 3 1 40-12 19
3. Trinacria 12 8 3 1 31-13 19
4.Azzurri I 12 7 1 4  27-24 15
5. Môtiers I 13 5 2 6 20-30 12
6. Noiraigue 11 11 4 3 4 23-18 11
7. Travers I 13 4 3 6 21-28 11
8 Couvet I 13 4 1 8 20-41 9
9.Vallée 13 3 1 9 32-43 7

10 Ticino 12 0 1 11 19-45 1

4me Ligue, groupe 2

Comète - Corcelles II 0-0; Bevaix I - Cantonal
Ch. 1 1-0; Espagnol NE - Gorgier 2-1.

1. Bevaix I 12 6 4 2 30- 9 16
2. Espagnol NE 12 8 0 4 32-18 16
S.Salento 11 5 3 3 21-18 13
4.Gorgier 11 5 1 5 19-17 11
5. Comète 12 3 4 5 24-20 10
6 Corcelles II 12 3 4 5 11-19 10
7. Conaillod II 10 2 5 3 12-19 9
8. Cantonal Ch. 1 1 3  3 5 25-37 9
9.Béroche II 1 1 3  2 6 16-33 8

4me Ligue, groupe 3

St-Blaise - Audax Friul 3-5.

1. Lignières 11 9 2 0 39- 7 20
2. St-Blaise 12 7 2 3 35-30 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 12 4 1 7 30 30 9
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

Superga - Floria la 1-2; Le Parc II - Villeret
5-1; Deportivo lia - Les Bois II 3-0; Gene-
veys/Coff. - St-lmier III 4-0; Sonvilier I -
Chaux-de-Fds 3-0.

1. Geneveys/Coff. 12 10 1 1 36- 9 21
2. Floria la 13 9 1 3 41-16 19
3. Superga 13 9 1 3 40-19 19
4. Le Parc II 12 7 0 5 34-28 14
5. Sonvilier I 13 7 0 6 32-25 14
6.St-lmier III 12 5 2 5 24-30 12
7.Villeret 13 4 2 7 27-32 10
8. Chaux-de-Fds 13 3 2 8 27-43 8
9.Deportivo lia 13 2 1 1 0  17-45 5

10. Les Bois II 12 2 0 10 14-45 4

5me Ligue, groupe 1

Blue Stars II - La Sagne lia 2-7; Bevaix II -
Fleurier II 8-1; Pts-Martel llb - Auvernier la
0-7; AS Vallée II - Buttes I 1 -5; Môtiers II - St-
Sulpice I 5-1; Colombier III - Noiraigue III 2-4.

1.Auvernier la 16 14 1 1 110- 6 29
2.Bevaix II 16 14 0 2 108-19 28
3. La Sagne lia 16 13 1 2 100-21 27
4. Noira igue III 17 11 1 5 81-19 23
5. Buttes I 17 11 1 5 60-37 23
6. Colombier III 15 7 1 7 44-49 15
7. Môtiers II 17 7 0 10 50-74 14
B.Si-Sulpice I 15 4 2 9 25-62 10
9 Fleurier II 14 4 0 10 42-70 8

10.AS Vallée II 15 3 1 11 31-94 7
11. Blue Stars II 16 2 0 14 28-117 4
12.Pts-Manel llb 14 0 0 14 13-124 0

5me Ligue, groupe 2

Helvétia - Azzurri 3-1; Espagnol - Pts de
Martel 1-3; Valangin - Trinacria 4-1.

1. Espagnol 16 13 1 2 62-18 27
2. Coffrane 15 11 2 2 49-20 24
3. Valangin 17 9 3 5 55-29 21
4. Pts de Martel 15 8 3 4 40-32 19
5. Trinacria 16 8 1 7 49-38 17
6. Auvernier 15 6 2 7 27-30 14
7. Le Locle 13 6 0 7 26-33 12
8. Azzurr i 15 4 4 7 26-35 12 .
9. Helvétia 16 4 1 11 15-52 9

10. Cire Espagnol 12 4 0 8 29-42 8
11.La Sagne llb 13 2 3 8 19-40 7
12. Les Breneis 13 2 2 9 22-50 6

5me Ligue, groupe 3

Etoile - Boudry 3-1; Mont Soleil - Dombresson
Il 1 -6; Cornaux II - Cressier II 3-0; Sonvilier -
St-lmier 1 -2; Real Espagnol - Lignières II 3-0.

1. Le Landeron II 16 15 0 1 83- 9 30
2. Lignières II 17 11 4 2 61-27 26
3. Cornaux II 16 12 0 4 68-30 24
4. NE Xamax III 14 6 5 3 39-32 17
5. Etoile 14 5 5 4 47-31 15
6. Dombresson II 16 6 3 7 37-34 15
7. St-lmier 16 5 4 7 37-40 14
8. Boudry 17 6 1 10 40-54 13
9. Real Espagnol 15 5 2 8 31-60 12

10.Sonvilier 15 3 5 7 40-48 11
11. Mont Soleil 16 2 2 12 22-69 6
12.Cressier II 16 2 1 13 26-97 5

Vétérans

Le Locle - Colombier 1-1; La Sagne - NE
Xamax 1-2.

1. NE Xamax 10 9 1 0 49-12 19
2.Le Locle 9 5 2 2 33-15 12
3. Les Brenets 8 4 1 3  28-25 9
4. Colombier 9 4 1 4  30-29 9
5. La Sagne 9 4 1 4  20-19 9
B.Ticino 8 2 3 3 22-15 7
7. Pts-de-Martel 6 1 0  5 8-44 2
8. Noiraigue 9 0 1 8  9-40 1

Juniors A, groupe 1

Colombier - Chx-de-fds I 2-3; Le Landeron -
Marin 3-3; Chx-de-fds II - Couvet 1 -2; Cor-
naux - NE Xamax 2-8.

1.Chx-de-fds I 4 4 0 0 21- 3 8
2. NE Xamax 5 3 1 1 18- 8 7
3. Colombier 5 3 0 2 12- 8 6
4. Couvet 5 2 2 1 12- 8 6
B.Marin 5 2 2 1 10-13 6
6. Serrières 4 2 1 1  8 - 8  5
7. Corcelles 4 1 2  1 13-11 4
8. Le Landeron 5 1 2  2 12-15 4
9.Chx-de-fds II 5 1 1 3  10-14 3

10 Hauterive 3 1 0  2 5 - 9  2
11. Deportivo 4 0 2 2 10-15 2
12. Cornaux 5 0 1 4  7-26 1

Juniors A, groupe 2

Boudry - Floria 5-2; Comète - St-Blaise 0-3; Le
Parc - Béroche 3-3; Pts-de-Martel - Les Bois
3-3; Sonvillier - Superga 4-0.

1.Béroche 4 3 1 0 12- 7 7
2. St-Blaise 5 3 1 1  8 - 5  7
3. Floria 4 2 1 1 10- 7 5
4. Dombresson 4 2 1 1  8 - 5  5
S. Le Parc 5 1 3  1 13-12 5
6. Les Bois 5 2 1 2  12-18 5
7. Sonvillier 4 1 2  1 8 - 6  4
8. Superga 4 2 0 2 8 - 8  4
9.Boudry 5 2 0 3 13- 9 4

10. Le Locle 4 1 1 2  8-10 3
11.Comète 4 1 0  3 6 - 9  2
12. Pts-de-Martel 4 0 1 3  4-14 1

Juniors B, groupe 1

Le Porc - Corcelles 5-0; Bevaix - La Chx-de-fds
4-4; Fleurier - Superga 7-0; Colombier - Le
Landeron 8-2.

1.1e Parc 5 4 0 1 28- 6 8
2. Colombier 5 4 0 1 22- 8 8
3. Corcelles 5 4 0 1 19-11 8
4. NE Xamax 4 3 0 1 30-11 6
S.FIeurier 4 3 0 1 15- 8 6
6. Cressier 4 3 0 1 13-10 6
7.Bevaix 3 1 1 1  7 - 7  3
8. Béroche 3 1 0  2 6-10 2
9. St-lmier 4 1 0  3 10-14 2

10. La Chx-de-fds 5 0 1 4  8-28 1
11.Superga 3 0 0 3 1-26 0
12. Le Landeron 5 0 0 5 8-28 0

Juniors B, groupe 2

Boudry - Auvernier 0-5; Marin - Bôle 4-4.

1. Marin 5 4 1 0 35- 7 9
2. Hauterive 3 3 0 0 12- 4 6
3. Auvernier 2 2 0 0 8 - 0  4
4. F'melon 3 2 0 1 14- 5 4
5. Le Parc II 3 2 0 1 7- 4 4
6. Conaillod 3 2 0 1 4 - 4  4
7. Bôle 3 1 1 1 19- 8 3

-S .Comète 3 1 0  2 6-12 2
9. Noiraigue 4 1 0  3 8-29 2

lO. Ticino 2 0 0 2 2-13 0
11.C. Portugais 3 0 0 3 2-11 0
12. Boudry 4 0 0 4 7-27 0

Juniors C, groupe 1

St-Blaise - Le Locle 9-4; NE Xamax - St-lmier
2-1; Gorgier I - Geneveys/Coff. 2-3.

1.Colombier 3 3 0 0 15- 7 6
2. St-Blaise 4 3 0 1 15-11 6
3. Dombresson 2 2 0 0 12- 1 4
4. Hauterive I 2 2 0 0 10- 2 4
5. Deportivo 3 2 0 1 7 - 4  4
6. NE Xamax 3 1 1 1  7 - 8  3
7. Geneveys/Coff . 4 1 1 2  9-17 3
e.Comète I 2 1 0  1 4- 5 2
9. Gorgier I 3 1 0  2 8 - 8  2

IQ.Cortai llod 2 0 0 2 1 - 7  0
11.St-lmier 3 0 0 3 7-11 0
12. Le Locle 3 0 0 3 7-21 0

Juniors C, groupe 2

Le Parc I - Le Landeron 3-3.

1.Le Parc I 3 2 1 0  10- 4 5
2. La Chx-de-fds 2 2 0 0 15- 2 4
3. NE Xamax II 2 2 0 0 10- 6 4
4.Couvet 2 1 0 1 11- 8 2
B.Marin 2 1 0  1 6 - 6  2
6. Noiraigue 2 1 0  1 3 - 4  2
7. Lignières 2 1 0  1 11-15 2
8.L« Landeron 3 0 1 2  10-14 1
9. Corcelles 2 0 0 2 8-10 0

10. Gorgier 11 2 0 0 2 1-16 0

Juniors C, groupe 3

Boudry - Comète II 7-2; Fleurier - AS Vallée
1 2-0; Bevaix - Auvernier A-A; Cornaux - Ticino
5-5.

1. Fleurier 3 3 0 0 22- 4 6
2.Boudry 3 2 1 0 21- 5 5
3. Hauterive II 2 2 0 0 10- 2 4
4. Le Parc II 2 2 0 0 6 - 3  4
B.Ticino 3 1 1 1  12-16 3
B. Bevaix 3 0 2 1 12-13 2
7.Auvernier 3 0 2 1 10-11 2
8. Cornaux 3 0 2 1 10-11 2
9.Comète II 3 ' 0 0 3 5-14 0

10. AS Vallée 3 0 0 3 0-29 0
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La Suisse reste invaincue
HOCKEY SUR GLACE / Mondial A: nouvelle victoire et qualification

Suisse - Norvège 3-1
(1-0 1-1 1-0)

Prague. 5000 spectateurs. Arbitres:
Muench (Can), Janicek /Mihalik (Tch).

Buts : 20me Ton (Eberle) 1-0; 23me Ho-
wald (Fair) 2-0; 32me Friis (Gundersen)
2-1 ; 57me Eberle (Weber) 3-1. Pénalités:
2 x 2 '  plus 10' (Kessler) contre la Suisse, 2
x 2' contre la Norvège.

Suisse: Tosio; Leuenberger, Sutter; Ber-
taggia, Balmer; Honegger, Kessler; Antisin,
Lùthi, Hollenstein; Ton, Weber, Eberle; Celio,
Triulzi, Brodmann; Fair, Montandon, Ho-
wald.

Norvège: Marthinsen; Salsten, Andersen;
Jakobsen, Sogaard; Ellingsen, Karlstad;
Nôrstebô, Thoresen, Hoff; Fagerli, Dahls-
trom, Oeystein; Billkvam, Kristiansen, Ma-
gnussen; Friis, Johansen; Gundersen.

Notes: sur l'action du 1-0, Ton est blessé
au poignet. Il ne réapparaît plus durant le
reste de la rencontre. 26me tir sur le poteau

de Celio.

fi 
n dominant difficilement la Nor-

| vège 3-l (1-0 1-1 1-0), à Prague,
dans un match qu'elle était en me-

sure de décider dans sa première moi-
tié, l'équipe de Suisse a atteint son
objectif dans le cadre du championnat
du monde du groupe A, soit la partici-
pation aux quarts de finale. La sélec-
tion helvétique, en attendant son der-
nier match de groupe de ce soir contre
la Tchécoslovaquie, est en effet assurée
de terminer — pour le moins — au
quatrième rang.

Cette équipe de Suisse aux deux
visages aurait pourtant pu — et même
dû — s'éviter une fin de rencontre
pénible, compte tenu de la première
moitié de match exemplaire qu'elle
avait su produire. Durant une trentaine
de minutes, les hommes de Slettvoll et

Gilligan ont eu l'emprise sur le jeu,
contrôlant avec brio une formation nor-

végienne qui ne s'est inclinée que d'un
but face au Canada et à la Russie.
Faute d'avoir su se mettre définitive-
ment à l'abri, elle s'est cependant con-

damnée à trembler jusqu'au 3-1 libé-

rateur du capitaine Eberle (57me). /si

Ils ont dit

Bill Gilligan: — Nous avons joué un
match très discip liné, durant lequel nous
n'avons perdu le contrôle du jeu qu 'en
de rares occasions. Dans ces moments-
là, nous avons eu la chance que la
Norvège ne sache pas profiter des
possibilités que nous lui offrions. Son
manque de réalisme a sans doute cau-
sé la perte de l'équipe norvégienne.
Face à la Tchécoslovaquie, il ne sera
pas impératif de chercher à gagner à
tout prix. Nous jouerons plutôt tacti-
quement, en songeant aux play-off.

René Fasel (président de la LSHG) :

— Quatre matches, six points et
l'équipe de Suisse toujours invaincue
après avoir affronté des formations
comme la Russie et le Canada: que
demander de mieux ? Toute l'équipe a
bien travaillé pour obtenir ce superbe
résultat, dont le hockey suisse avait
bien besoin après Méribel. Mes félicita-
tions vont aux joueurs et aux entraî-
neurs. Nous avons confirmé la valeur de
notre hockey, déjà démontrée en
championnat et les Suisses peuvent être
fiers de leur équipe, /si

C'EST LA FÊTE - Quatre matches et 6 points pour la Suisse. Keystone

le point

Finlande - Suéde
3-1 (1-0 0-1 2-0)

Bratislava. - 6000 spectateurs. - Ar-
bitre : Ammian (EU).

Buts : 9me Varvio (Nieminen/à 5 contre
4) 1-0; 36me Kjellberg (Ottosson) 1-1 ;
46me Riijihàrvi (Jutila) 2-1 ; 60me Jdrven-
pââ (Laurila) 3-1. - Pénalités: 7 x 2 '
contre la Finlande, 6 x 2' contre la Suède.

Italie - Allemagne
2-6 (0-0 1-1 1-5)

Bratislava. — 5 100 spectateurs. — Ar-
bitre : Bjorkmann (Su).

Buts: 30me Heidt (G. Truntschka, Fis-
cher/à 5 contre 4) 0-1 ; 38me De Angelis
(Pellegrino/à 5 contre 4) 1-1 ; 42me Hegen
JAmann/à 5 contre 4) 1-2 ; 43me M. Rum-
rich 1-3; 46me Hiemer (Holzmann/à 5 con-
tre 4) 1-4; 47me Zarrillo 2-4 ; 47me Hilger
(J. Rumrich) 2-5; 53me Schmidt (à 4 contre
3) 2-6. - Pénalités: 1 1 x 2 '  contre l'Ita-
lie, 4 x 2 '  contre l'Allemagne.

Etats-Unis - Pologne
5-0 (2-0 0-0 3-0)

Bratislava. - 3.200 spectateurs. - Ar-
bitre: Savaris (It).

Buts: 9me Copeland 1-0; 1 5me Winnes
(Byce, Jensen) 2-0; 46me Jensen (Harkins)
3-0; 49me Jensen (Winnes, Osiecki/à 5
contre 4) 4-0; 55me Johannson 5-0. -
Pénalités: 4 x 2' contre les Etats-Unis, 3
x 2' contre la Pologne.

Tchécoslovaquie - Canada
5-2 (2-1 1-1 2-0)

Prague. - 1 2.000 spectateurs. - Arbi-
tre : Bokarev (Rus).

Buts: l ime Habscheid 0-1 ; 1 2me Jeli-
nek (Janecky) 1-1 ; 19me Musil (Jelinek,
Svehla/à 5 contre 4) 2-1 ; 26me Musl (Ja-
necky, Lubina/à 5 contre 4) 3-1 ; 32me

Smith (Bassen) 3-2; 49me Hrbek 4-2; 60me
Jelinek (Janecky) 5-2. - Pénalités: 3 x 2'
contre la Tchécoslovaquie, 5 x 2 '  contre le
Canada.

Russie - France 8-0
(2-0 2-0 4-0)

Prague. - 5500 spectateurs. - Arbi-
tre : Danko (Tch).

Buts : Mme Biakin (Baoutin) 1-0; 20me
Kovalenko (Butsaev, Yuchkevitch/à 4 contre
5 !) 2-0; 24me Korolev (Tkatchuk, Barkov)
3-0; 34me Tkatchuk (Barkov/à 5 contre 4)
4-0; 48me Malakhov (Prokhorov) 5-0;
50me Kovalenko (Khmylev) 6-0; 51 me Ma-
lakhov (Prokhorov, Boldin) 7-0; 59me Miro-
nov (Kovalenko) 8-0. - Pénalités: 3 x 2 '
contre la Russie, 5 x 2 '  contre la France.

Groupe A

1. Finlande 4 4 0 0 26- 7 8
2.Allemagne 4 3 0 1 19-13 6
3.Etats-Unis 4 2 0 2 10-1 1 4
4.Suède A 1 1 2 10-, 8 3

5.ltalie 4 1 1 2 9-12 3
6. Pologne 4 0 0 4 7-30 0

Aujourd'hui, 13h: Pologne - Allemagne.
- 16H30: Finlande - Italie. 20h:
Suède - Etats-Unis.

Groupe B
1.Russie 4 3 1 0 17- 6 7
2. Tchécoslovaquie 4 3 0 1 16- 7 6
3.Suisse 4 2 2 0 1 2 - 9 6
4.Canada 4 2 1 1 11-12 5

S.Norvège 4 0 0 4 7-16 0
6. France 4 0 0 4 8-21 0

Aujourd'hui, 13h: France - Norvèe.
16h30: Canada - Russie. 20h: Suisse -
Tchécoslovaquie.

AUTOMOBILISME/ Grand Prix d'Espagne

Mansell, bien sûr !

CHAMPAGNE! - Pour Mansell (à droite) et Schumacher. aP

En remportant hier le Grand Prix
d'Espagne sous le déluge, Nigel
Mansell n'a pas seulement conforté
son avance au championnat du
monde: il a également prouvé une
exceptionnelle maîtrise de lui-même,
en déjouant les nombreux pièges de
la piste. Tout comme Schumacher,
qui étonne davantage à chaque
course.

De notre envoyé spécial
à Barcelone: Luc Domenjoz
Comme au cours des essais de sa-

medi, la météo était pluvieuse, hier sur
la Catalogne. A l'exception de quatre
kamikazes qui misèrent sur un rapide
assèchement de la piste — qui ne se
produisit jamais — tous les pilotes pri-
rent le départ en pneus pluie. Au feu
vert, si Mansell parvint facilement à con-
server l'avantage de sa pole-position
face à son coéquipier Patrese, le meil-
leur départ fut à créditer à l'actif de
Jean Alesi: complètement déchaîné hier,
le jeune Français prit un départ-canon et
réussit à virer juste derrière les deux
Williams, alors qu'il n'était qualifié qu'en
huitième place sur la grille.

En tête de course, Mansell et Patrese
réussirent rapidement à creuser le trou.
Mais derrière, Schumacher parvint à
passer Alesi au 7me four pour se retrou-
ver 3me. Un tour plus tard, Alesi devait
même laisser passer la McLaren de
Senna:

— On a encore pas mal de problè-
mes avec la voiture, expliquait hier le
résident de Nyon. On y travaille très
dur, mais on manque de vitesse de
pointe, et hier ma boîte refusait d'enfiler
la ôme vitesse. J'étais beaucoup trop
lent en vitesse de pointe, et Schumacher
et Senna m'ont passé très facilement.

Les ennuis d'Alesi n'étaient pas termi-
nés, puisqu'au 1 3me tour, Gerhard Ber-
ger, qui essayait de passer la Ferrari
depuis quelques minutes, la poussa de
sa roue avant gauche:

— Je suis parti en tête-à-queue, . et
pour rester sur la piste, j 'ai dû faire
patiner mes roues, poursuivait Alesi. Ça
les a fusillés, et j 'ai dû rentrer au stand
pour les changer.

Berger, sur cet incident, restait trrès
discret hier:

— En début de course, ma boite de
vitesse fonctionnait bizarrement. Tout ce
que je  peux dire, c'est que ma surprise
fut grande de voir Alesi à côté de moi
sur la grille alors que le feu était encore
rouge!

En tête de course, les deux Williams
semblaient en mesure d'assurer un nou-
veau doublé, lorsque Patrese sortit bru-
talement au 20me passage, surpris par
la piste glissante. Après une demi-heure
de course, en effet, la pluie s'était mise
à tomber plus violemment, et les temps
au tour se firent de plus en plus longs.

Lors de ce 20me tour, Mansell comp-
tait près de 22 secondes d'avance sur la
Benetton de Michael Schumacher, se-
cond. Au passage suivant, cet écart
s'était réduit à 1 8 secondes, puis à 14
secondes, puis encore à 1 0 secondes.

— C'était incroyable, racontait hier
Mansell en posant son bras d'un air
paternel sur l'épaule de Schumacher.
J'allais à fond, et le stand m'a indiqué
que je  perdais 4 secondes au tour sur ce
gars. La première fois, je  me suis dit:
«Bon, maintenant il faut en mettre un
coup. J'ai encore perdu 4 secondes, et je
me suis dit: «Mon Dieu, cette fois il faut
foncer.» Et j 'ai à nouveau perdu quatre
secondes. Il a été absolument fantasti-
que!

De son côté, Schumacher expliqua
avec son habituel air innocent qu'il ne
faisait que surveiller l'écart qui le sépa-
rait de Senna, et qu'il se rendit compte
soudain que Mansell était juste devant

lui:
— J'ai pensé qu 'il avait fait un tête-

à-queue, ou qu 'il avait eu un problème
quelconque, racontait Schumacher. En
tout cas, dès ce moment, il reprit le
large.

L'écart, qui était tombé à 4 secondes
au 50me tour entre Mansell et Schuma-
cher, augmenta alors à nouveau au fil
des efforts du Britannique pour conser-
ver sa première place.

Sur la dernière partie de la course, la
pluie redoubla d'intensité. Un tel déluge
que même les pilotes les plus expérimen-
tés partaient dans de longues glissades.
Senna, qui était alors troisième, fit une
première excursion dans la terre au
57me tour. Il put miraculeusement re-
prendre la piste, mais sortit une seconde
fois à trois tours du drapeau à damier
et alla taper un mur de béton:

— L'aquaplaning était général et je
n'ai pas pu éviter cette sortie, expliqua
simplement le Brésilien, pourtant d'habi-
tude à l'aise sous la pluie, et qui la
souhaitait même hier matin. En plus,
j 'étais très gêné par un muscle de mon
bras; j e  me le froissais à tous les tours
dans certains virages...

la fin de course se résuma a une vaste
séance de patinage sur bitume. Lors des
derniers tours, Schumacher agitait son
bras au passage de la ligne pour de-
mander qu'on arrête la course. Celle-ci
se poursuivit toutefois jusqu'à son terme
et Mansell remporta sa quatrième vic-
toire consécutive de la saison en quatre
courses. Au championnat, il compte
désormais 22 points d'avance sur son
coéquipier Patrese et 23 points sur
Schumacher. De quoi voir venir?

— Pas du tout, s'en défend Mansell. //
reste encore 12 Grands Prix à courir et
tout peut arriver. Surtout avec des ri-
vaux comme Michael. Donc, je  continue
de prendre les courses comme elles vien-
nent, et je  refuse de parler du cham-
pionnat.

Schumacher, qui terminait hier pour la
première fois de sa carière à la 2me
place, était aux anges en descendant
du podium. Acquise à la suite d'une
course aussi difficile que celle d'hier, ce
troisième podium consécutif du jeune Al-
lemand ne fait qu'ajouter à sa légende
grandissante.

0 L. D.

Jean-Michel
Courvoisier

A la bande avec

Jean-Michel Courvoisier, qui at-
taquera demain (eh oui, c'est déjà
la reprise!) sa troisième saison à la
tête du CP Fleurier, aime le sport
sous tous ses aspects. Ainsi, avant se
s'installer devant son poste pour ce
Suisse-Norvège, il s'était déplacé à
Verbier pour voir la Patrouille des
Glaciers. Mais comme nous avions
convenu de parler hockey, nous
nous sommes penchés sur le match
victorieux de l'équipe de Suisse:

— Même si elle n'a pas gagné
par un gros score, la Suisse a bien
maîtrisé la rencontre. Elle n 'a pas
spéculé, a joué dur quand il le
fallait, preuve de sa bonne forme
physique et mentale. Dominer les
Norvégiens n'allait pas de soi, car
ce n'est pas une équipe de «pom-
mes». En plus, leur coach, Bengt
Ohlson, connaît bien la Suisse.

— Qu'est-ce qui vous le plus
impressionné dans la manière
helvétique?

— Slettvoll et Gilligan savent
très bien faire passer leur message.
Il n'y a qu 'à voir, lors des gros
plans, l'attention de leurs joueurs
sur le banc. Par ailleurs, on a la très
nette impression qu 'en plus du hoc-
key, ils ont transmis autre chose.
Une part de leur personnalité
passe. L 'italien a un bon terme pour
désigner ce quelque chose: la
«grinta», ce qui veut dire, en gros,
rage de vaincre. Slettvoll a admi-
nistré la preuve de son intelligence
et de son bon sens en appelant
Gilligan à ses côtés. Il savait qu 'à
deux, ils avaient plus de chances
d'obtenir un bon résultat.

— Qualifiée pour les quarts de
finale, la Suisse peut même rêver
passer ce tour, non?

— Pourquoi pas. Dans le con-
texte actuel, tout est possible. De
toute façon, je  tire mon chapeau à
ces joueurs qui, après une très lon-
gue saison, arrivent encore à lutter
à ce niveau. Après ce qui s 'est
passé à Alberville, c'est magnifi-
que.

— Et le tournoi dans son en-
semble, comment l'analysez-
vous?

— N'ayant de loin pas tout vu,
j 'ai de la peine à juger. Moi qui suis
un adepte du jeu russe, je reconnais
que l'équipe de Tikhonov n'est plus
tout à fait la même que lors des
derniers tournois. Même par rap-
port à Méribel, ce n'est plus la
même. Mais sur la longueur, grâce
à son jeu collectif, elle peut faire
plier l'échiné à n'importe qui.

OS. Dx

Barcelone (Esp). Grand Prix d'Espa-
gne (65 tours de 4,747 km =
308,555 km): 1. Mansell (GB), Wil-
liams-Renault, 1 h 56'10"674 (159,353
km/h); 2. Schumacher (AH), Benetton-
Ford, à 23"914; 3. Alesi (Fr), Ferrari, à
26"462; 4. Berger (Aut), McLaren-
Honda, à 1 '20"647; 5. à un tour: Albo-
reto (It), Footwork-Mugen; 6. à deux
tours: Martini (It), Dallara-Ferrari; 7. Su-
zuki (Jap), Footwork-Mugen; 8. Wend-
linger (Aut), March-llmor; 9. à trois
tours: Senna (Bré), McLaren-Honda; 1 0.
Capelli (It), Ferrari; 1 1. à quatre tours:
Fittipaldi (Bré), Minardi-Lamborghini;
12. Belmondo (Fr), March-llmor. - 26
pilotes au départ, 10 à l'arrivée, 12
classés.

Championnat du monde (4 cour-
ses). - Pilotes: 1. Mansell (GB) 40
points; 2. Patrese (It) 1 8; 3. Schumacher
(AH) 17; 4. Berger (Aut) 8; 5. Alesi (Fr)
7; 6. Senna (Bré) 4; 7. Alboreto (It) 3;
8. Capelli (It) et de Cesaris (It) 2; 10.
Martini (It) et Herbert (GB) 1. Cons-
tructeurs: 1. Williams-Renault 58
points; 2. Benetton-Ford 17; 3. McLa-
ren-Honda 1 2; 4. Ferrari 9; 5. Foot-
work-Mugen 3; 6. Tyrrell-llmor et Lotus-
Ford 2; 8. Dallara-Ferrari 1.

Prochaine manche: Grand Prix de
Saint-Marin, le 1 7 mai à Imola. /si

Classements



Aux Fourches-sur-Venise !
HIPPISME/ Le 39me concours de Saint-Biaise a eu lieu

C

'est bien connu: après la pluie
arrive le beau temps. Mais, sa-
medi, sur le paddock des Fourches

sur Saint-Biaise, il ne manquait plus
qu'à monter les tréteaux pour se croire
à Venise! Et chacun sait que les che-
vaux ne se conduisent pas comme des
gondoles si bien qu'après les forfaits
de dernière heure, seuls les vrais «mor-
dus» se présentaient au départ des
quatre séries d'épreuves de degré
«RI » ainsi que de l'épreuve «libre»
réservée aux cavaliers non licenciés.
Avec ces conditions difficiles que l'ont
peut bien imaginer, les vainqueurs de
ces premières épreuves régionales neu-
châteloises de la saison hippique n'ont
eu que plus de mérite de conduire leur
monture au succès. Le cavalier de Be-
vaix, Alain Pellaton, chevauchant «Sam
Botte», a été l'un de ces lauréats. Lors
du barrage de la dernière épreuve de
samedi, Céline Oppliger a bien failli
remporter l'épreuve en signant le meil-
leur chrono avec une alezane «Qui-
rielle de Beau Soleil CH». Un sacré
contraste! Mais, avec une pénalité
d'obstacle, la cavalière du Mont-Soleil
se retrouva au 4me rang du classement
final que remportait la Bernoise Ma-
rianne Zenger, de Schùpfen, sur la selle
de «Vérone de Cavron», par ailleurs
très à l'aise, ce week-end à Saint-
Biaise.

Hier, cavaliers, chevaux, organisateurs
et spectateurs (nombreux dans l'après-
midi) étaient épargnés des averses, mais
l'état du terrain ne permettait plus aux
concurrents d'assurer leur parcours. Con-
cours fétiche pour la famille Hofer de
Tschugg, en tous les cas les épreuves
jumelées du niveau «R3-M1 » ont permis
aux deux soeurs Simone et Monique de
se mettre en évidence avec leurs montu-
res respectives. Toutefois,' en début
d'après-midi, c'est une autre amazone
qui a remporté l'épreuve du même ni-
veau, Stéphanie Bernhard de Neuchâtel,

avec son «Astérix IV» qui est venue
souffler la victoire à Philou Schneider, de
Fenin, qui montait pour l'occasion «Don
Carlos II».

Pour l'ultime épreuve de ce 39me
concours organisé par la Société Hippi-
que de Neuchâtel, une douzaine de
chevaux restaient en lice pour participer
au barrage. Dérobades et refus, voire
même de la haute voltige pour Touty
Grether, de Valangin, sur la selle du
hongre «Plenipotientary»: aucun candi-
dat du barrage ne réussissait le double
«clear-round ». Vainqueur de cette ul-
time épreuve, le Ligniérois, Thierry Gau-
chat, premier des douze candidats, à
prendre le départ au barrage, annonça
d'emblée la couleur en menant son jeune
hollandais de six ans «Edward» à une
cadence qu'il eut été difficile à battre,
mais fit tout de même trébucher les
pallanques. Ce fut là la seule faute du
champion romand en titre qui remporta

l'épreuve en reléguant à près de 10
secondes, Monique Hofer, la benjamine
des filles de l'ex-champion neuchàtelois
montant une selle suisse «Tweeny II CH»,
alors que l'amazone de Cormoret,
Maud Liengme, alliant élégance et effi-
cacité, venait compléter le trio vainqueur
de l'épreuve la plus relevée du concours
avec «Little Jo».

A l'heure de la reddition du matériel
et les divers rangements, le dynamique
comité d'organisation que préside Eric
Kohler pense désormais aux festivités
qui marqueront la 40me édition du con-
cours de Saint-Biaise. Les conditions mé-
téos mises à part, la Société Hippique
de Neuchâtel a démontré qu'elle maîtri-
sait parfaitement la situation et l'année
prochaine sera probablement un nou-
veau triomphe sportif et populaire,
comme l'avait été le 20me anniversaire
sous la présidence de Georges Rosset.

0 R. N.

CÉLINE OPPLIGER ET «QUIR IELLE DE BEAU SOLEIL» - Un nom pas vra iment
approprié par ce temps! ptr- E-

Les résultats, et qu'ça saute !
Catégorie «RI » barème «A» au

chrono - (Ire série): 1. «Clover Dew», P.
Brand (Saint-lmier) 0 pt 52"83; 2. «Ton-
nerre du Chasselas», Mylène Hader (Auver-
nier) 0 pt 59"87; 3. «Ulysse V», Virginie
Bonnet (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 63"72. 4.
«Eldorado», L Sprunger (Fenin) 0 pt
65"63. 5. «King Arthur», R. Liechti (Mùnts-
chemier) 0 pt 65"83.

(2me série): 1. «Sam Botte», A. Pellaton
(Bevaix) 0 pt 50"34; 2. «Lascar des Prés
CH», U. Ledermann, (Prés de Cortébert) 0
pt 53"30; 3. «Realist», K. Adrian (Guin) 0
pt 57"24; 4. «Fairplay», Anne-Christine
Zbinden (Lignières) 0 pt 57"27; 5. ((Sandra
XIX CH», Chr. Santschi (Le Locle) 0 pt
62"59.

Catégorie «Libre » barème «A» avec
note de style: 1. «Wenke», Sarah Bersot
(Bôle) 0 pt 83 points note de sty le; 2. ex-
aequo: «Quel-Fou-de-Bedon», A. Oppliger
(Fenin);((Fair-Play», Nadia Rinaldi (Ligniè-
res) et «Océane», Camille Santschi (Saint-
lmier) 0 pt - 81 pts; 5.((Junior», Camille
Santschi (Saint-lmier) 0 pt 80 pts.

Catégorie «RI » barème «A» avec 1
barrage au chrono - (Ire série): 1. «Char-
leston III CH», Béatrice Imborsteg (La
Chaux-de-Fonds 0/0 pt 52"36; 2.«Pan-

dora », Nicole Etter (Bevaix) 0/4 pts
43"21; 3.((Roc », A. Bresse! (La Côte-aux-
Fées) 0/4 pts 53"97; 4. «Sissi de Chignon
CH», A. Baltensberger (Avenches) 0/ab au
barrage.

(2me série): 1. ((Vérone de Cavron»,
Marianne Zenger (Schùpfen) 0/0 pt 42"08;
2. «Patte de Neige CH», W. Etter (Villars-
le-Grand) 0/0 pt 42"82; 3. «Tennessee
II», Pascale Gerber (La Chaux-de-Fonds)
0/0 pt 44"29; 4. «Quirielle de Beau-Soleil
CH», Céline Oppliger (Mont-Soleil) 0/4 pts
39"10; 5. «Samba III», M. Bettler (Le Pâ-
quier) 0/4 pts 40"49.

Catégorie «R2 barème «A» au chrono
(Ire série): 1. «Jerry IV», P.-Y. Monnier
(Coffrane) 0 pt 54"94; 2. ((Charlie de la
Prélaz CH», Carol Maibach (Hauterive) 0
pt 57" 19; 3. «Hurrican CH», B. Schùrch
JMùhleberg) 0 pt 57"58; 4. «Farandona»,
Nathalie Zuber (Cornaux) 0 pt 58"49; 5.
((Othello de l'Etoile CH», L. Borioli (Bevaix)
0 pt 58"58.

(2me série): 1. «Samantha VI», Patricia
Bùhler (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 61 "44; 2.
«Merlin IX CH», L. Cruchaud (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 62"01 ; 3. «Sinn Fein», Nicole
Chevalley (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
62"51 ; 4. «Merry CH», St. Pessotto (Ché-

zard) 0 pt 63" 1 1 ; 5. «Arco », Sascha Klaus
(Guin) 0 pt 63" 14.

Catégorie «R2» barème «A» au
chrono avec 1 barrage - (Ire série): 1.
«Trenck », Mariane Zenger (Schùpfen) 0/4
pts 48"67; 2. «Filou XVIII», J.-Fr. Maridor
(La Joncbère) 0/4 pts 39" 10; 3. ((Realist»,
A. Klaus (Guin) 0/4 pts 47"34; 4. ((Jerry
IV», P.-Y. Monnier (Coffrane) 0/8pts
41 "18. 5. «Norma Jane», O. Nicolet (Neu-
châtel) 0/8 pts 46"59.

Catégorie «R3-M1 » barème «A» au
chrono: 1. «Astérix IV» St. Bernhard (Neu-
châtel) 0 pt 57"50; 2. «True-Blue» R. Lùdi
(Sdinottwil) 0 pt 58"00; 3. «Don carlos II»,
Ph. Schneider (Fenin) Opt 59"45; 4. «Arco II
CH» H. Schùrch (Morat) 0 pt 60"00; 5.
«Casanova VIII», Natascha Schùrch (Tavan-
nes) 0 pt 61 "85.

Catégorie «R3-M1 » barème «A» avec
1 barrage au chrono: 1. ((Edward» Th.
Gauchat (Lignières) 0/4 pts 36"71 ; 2.
«Tweeny II CH», Monique Hofer (Tschugg)
0/4 pts 46"02; 3. ((Little Jo», Maud Lien-
gme (Cormoret)0/4 pts 47"07; 4. «Tor-
nado VIII», St. Gnâggi (Ipsach) 0/8 pts
41 "40. 5. «Great Girl», Simone Hofer
(Tschugg) 0/8 pts 41 "47. jE-

Zulle reste dans le coup
CYCLISME/ Tour d'Espagne

Fe 
coureur hollandais Erik Breukink

(PDM) a remporté la 7me étape
du Tour d'Espagne, disputée contre

la montre sur 49,5 km entre Alquerias
del Nino Perdido et Oropesa, l'Espa-
gnol Jésus Montoya s'emparant du
maillot amarillo au classement général.

Du côté helvétique, le Bernois Thomas
Wegmùller a pris le 9me rang (à
T33"), alors que le néo-professionnel
Alex Zulle se classait dixième à 1 '53".
Quant au Zougois Tony Rominger, han-
dicapé par les séquelles de sa chute de
vendredi, il n'a réalisé que le 19me
temps de la journée, rétrogradant au
douzième rang du classement général.
Enfin, l'Aiglon Pascal Richard a concédé
plus de cinq minutes au vainqueur, ter-
minant son pensum en 63me position.

Samedi, le Belge Edwig Van Hooy-
donck (25 ans et demi) avait remporté,
détaché, la 6me étape, courue sur
202 km, entre Gandia et Benicasim.
Van Hooydonck s'était imposé à Beni-
casim avec T51" d'avance sur le
Suisse Alex Ziïlle, qui avait réussi à
tromper la vigilance du peloton à 2 km
de l'arrivée.

6me étape, Gandia-Benicasim (202,8
km): 1. van Hooydonck (Be) 5h 02'28"

(40,229 km/h); 2. Ziille (S) à 1*51" ; 3.
Gonzalez (Esp); 4. Diaz-Zabala (Esp); 5.
Gaston (Esp). - Puis: 13. Rominger (S);
52. Richard (S), tous même temps; 169.
Wegmùller (S) à 9'38".

7me étape, contre la montre. Alqueria -
Oropesa (49,4 km): 1. Breukink (Ho) 1 h
10'50" (41,929 km/h); 2. Montoya (Esp) à
09"; 3. Vanderaerden (Bel) à 46"; 4. Bruy-
neel (Bel) à 51"; 5. Mauri, m.t.; 6. Alcala
(Esp) à T13"; 7. Echave (Esp) à T22"; 8.
Delgado (Esp) à T30"; 9. Wegmùller (S) à
T33"; 10. Zulle (S) à T53" ; 11. Cordes
(Ho) à 1 '58"; 12. Hodge (Aus) à 2'01 "; 13.
Diaz Zabala (Esp) à 2'15"; 14. Roche (Irl) à
2'26"; 15. Kasputis (Lit) à 2'29"; 16. Nij-
dam (Ho), m.t.; 17. Silva (Por) à 2'32"; 18.
Mejia (Col) à 2'47"; 19. Rominger (S) à
2'50"; 20. Tschùda (CEI) à 2'59". - Puis:
63. Richard (S) à 5'35".

Classement général: 1. Montoya 28h
27'17"; 2. Mauri à 05"; 3. Bruyneel à 33";
4. Alcala à 57"; 5. Zulle à l'29"; 6.
Echave à T33"; 7. Delgado à l'41"; 8.
Ruiz Cabestany à T50"; 9. Hodge à
T54"; 10. Roche à 2'11" ; 11. Cordes à
2'32"; 12. Rominger à 2'38"; 13. Giova-
netti à 2'43"; 14. Cubino (Esp) à 3'09"; 15.
Llaneras (Esp) à 3'34"; 16. Fuerte (Esp) m.t.
17. Parra (Col) à 3'17"; 18. Zabala à
3'28"; 19. Ugrumov à 3'31"; 20. Skibby
(Dan) à 3'52". - Puis: 38. Richard à
7'06"; 107. Wegmùller à 14'12". /si

En bref
¦ GIPPINGEN - L'Allemand Uwe

Amp ler a remporté hier la 29me édi-
tion du GP du canton d'Argovie, cou-
rue sur 206 km (10 tours à 20,6 km),
à Gippingen. Membre d'un trio qui
s'était échappé à 7 km de l'arrivée,
l'ex-coureur de la RDA a battu au
sprint les Français Dominique Arnould
et Dante Rezze. Meilleur Suisse, le
Genevois Luigi Furlan (qui a cepen-
dant un passeport italien) a fini 6me.
La veille, le Jurassien Jacques Jolidon
avait obtenu, à l'occasion de la course
pour amateurs d'élite, son premier
succès de la saison, /si
¦ TOUR DE ROMANDIE - Le

Tour de Romandie sera privé de la
présence de l'une de ses têtes d'affi-
che, l'Irlandais Sean Kelly (36 ans). Le

vainqueur de Milan - San Remo souf-
fre d'une infection à la voûte plan-
taire de son pied droit, /si

¦ APENNINS - L'Italien Claudio
Chiappucci (Carrera) a remporté hier
la 53me édition du tour des Apennins,
disputée sur la distance de 209 kilo-
mètres dans la région de Gênes.
Chiappucci a réussi à distancer, au
sprint dans la dernière ligne droite, le
Vénézuélien Leonardo Sierra (Mobili-
Bottechia). /si

¦ MADIOT - Le Français Marc
Madiot a remporté le Trophée des
grimpeurs, une course de côte en ligne
de 96 km organisée sur le circuit d'Ar-
genteuil-Sannois, dans la région pari-
sienne, /si

Eric Navet suspendu
La Commission juridique de la Fé-

dération équestre internationale (FEI) a
publié hier un communiqué pour an-
noncer la disqualification du Français
Eric Navet et de son cheval, Quito de
Baussy, champions d'Europe de saut
d'obstacles en juillet 1991 à La Baule.

Voici les principaux termes de ce
communiqué:

((Un contrôle de médication effectué
le 21 juillet 1991 à l'issue de
l'épreuve finale du championnat d'Eu-
rope de saut d'obstacles à La Baule
avait révélé une concentration extrê-
mement élevée de cortisone dans
l'urine de Quito de Baussy, le cheval
du vainqueur, le Français Eric Navet.
La cortisone, sauf lorsqu'elle est endo-
gène, c'est-à-dire produite naturelle-
ment par l'organisme, est une subs-
tance interdite en raison de ses effets
anti-inflammatoires et psycho-stimu-
lants et de son action sur les systèmes
osseux-musculaires et nerveux.

La teneur en cortisone anormale-
ment élevée mesurée lors de la pre-
mière analyse et de l'analyse confir-
matoire a amené la Commission juri-
dique à la conviction qu'elle ne pou-
vait provenir d'une cause naturelle et
que le quantité mesurée ne pouvait

provenir que d'une administration di-
recte.

Selon le règlement de la FEI, la
découverte de substances interdites
dans l'organisme d'un cheval entraîne
la disqualification de ce dernier et de
son cavalier. La Commission juridique
est convaincue qu'une certaine quanti-
té de cortisone a été administrée à
Quito de Baussy avec l'intention déli-
bérée d'améliorer ses performances.

Elle a décidé, par conséquent, de
disqualifier Eric Navet et son cheval
des championnats d'Europe de la
Baule (17-21  juillet 1991) avec obli-
gation de restituer les prix en espèces,
trophées ou médailles gagnés à cette
occasion. Eric Navet est suspendu
pour une période de quatre mois et il
doit s'acquitter d'une participation aux
frais de procédure juridique de 3000
francs suisses. Par ce verdict, en re-
nonçant à toute amende, la Commis-
sion juridique a tenu compte de la
réputation d'Eric Navet et de la pénali-
sation sévère que représente la perte
de son titre européen.

Cette décision est sujette à recours
dans les 60 jours. Elle sera exécutoire
après l'expiration de ce délai, /si

Rome:
Melliger 4me

L

e Français Hervé Godignon, mon-
tant Quidam de Revel, a remporté
le Grand Prix du CSIO de Rome,

sur les parcours de la Villa Borghese.
Meilleur Suisse, Willi Melliger s'est clas-
sé au quatrième rang de cette
épreuve, disputée en deux manches. A
noter par ailleurs le quatrième rang
obtenu par Philippe Guerdat dans une
épreuve de catégorie S/C.

CSIO de Rome (It). Grand Prix: 1. Godi-
gnon (Fr), Quidam de Revel, 0/81 "00; 2.
Sarasola (Esp), Garant, 4/76"65; 3. De-
meersman (Be), Edelbert, 4/78" 19; 4. Mel-
liger (S), Quinta , 4/78"28; 5. Letter (S),
Cartier, 4/78"38. Puis: 8. Th. Fuchs (S),
Dylano, 8/79"49, après deux parcours;
19. Guerdat (S), Cornado, 8/76"31j  25.
Lauber (S), Lugana, 8/81 "14, après un
parcours.

Cat. S/C: 1. Puricelli (It), Pacha du Ma-
don, 48"74; 2. Navet (Fr), Rosire, 49"73; 3.
Knudsen (Dan), Rainbow, 50"93; 4. Guer-
dat, Lucinda, 52"66.- Saut aux points: 1.
Gianni Govoni (It), Impérial King,
30/64"80; 2. Fourcade (Esp), San Patri-
gnano, 28/62"51; 3. Lupinetti (It), Tempe
Gear, 28/63"92. Puis: 6. Th. Fuchs (S),
Folien, 27?64"19; 8. Melliger, Athlet,
27/64V6. /si

BASKETBALL/ Ail Stars Game

Chaud le show 1
Un confrère journaliste auquel la

vue d'une balle orange fait venir des
boutons, a pour habitude de dire:
«Le basketball? Un sport de mons-
tres!» Si ce n'était le côté péjoratif
du terme, force est de dire que ledit
confrère — que, par compassion,
nous ne dénoncerons pas — n'a pas
tout tort.

Car à défaut de «monstres», ce
sont au minimum des «bêtes» qui se
sont affrontées hier à la Halle omnis-
ports. Le 3me AH Stars Game a en
effet répondu à l'attente d'un public
venu en masse: 2000 spectateurs
pour cette rencontre qui réunissait la
plupart des joueurs étrangers du
pays (hormis quelques défections,
dont les Fribourgeois et l'Unioniste
Jackson, blessé à une main).

Pas besoin de fines statistiques
pour cette rencontre où la compéti-
tion avait moins sa place que le spec-
tacle. Notons tout de même que les
«blanc» (coachés par Lawrence et
Harrewijn) se sont imposés 143-142
face aux «bleu» (Fergusson), au
terme de quatre quarts-temps de 12

LES ARTISTES — En avant la musique! oig M-

minutes. Les plus en vue furent égale-
ment ceux qui le sont en champion-
nat, à savoir Vucevîc, Brown, Ander-
sen, Reynolds ou encore Mudd.

La fête eut aussi voix au chapitre,
sous la forme d'un blues, d'un rap et
d'un refrain repris en choeur par le
public. Mais comme on pouvait s'y
attendre, c'est le concours de smashes
qui suscita le plus grand enthou-
siasme. Concours remporté par Op-
pliger, de Pully, 23 ans et 1m95
seulement. Smashes arrières, avec
deux ballons, par-dessus un com-
parse assis sur une chaise... les spec-
tateurs eurent de quoi exulter. Un
vrai délire! Qu'on ne vous décrira
même pas lorsque le Lausannois
Johnson a smashé aveuglé par un
bandeau!

0P- H.
# Ligue nationale A dames. Bar-

rage pour désigner le deuxième relégué
en LNB, match aller: La Chaux-de-Fonds
- City Fribourg 39-53 (22-26). Le match
retour aura lieu samedi prochain à Fri-
bourg (16h 15). '

<£p&r46



Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchàtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
lundi 4 mai

11675 23224 25307
12435 22671 11042
23226 23232 39499
11659 17889 25306
35470 22757 23242

131778-49

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la crête de haute pression qui
s'avance de l'Atlantique sur l'Europe centrale se renforce
et amènera une amélioration du temps dans notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: amélioration générale. Temps
assez ensoleillé, avec cependant quelques bancs de stra-
tus le matin sur le Plateau et des formations de cumulus
en montagne l'après-midi. Température en plaine tôt le

matin 6 degrés, l'après-midi 16, en Valais le matin 3 et 18
degrés l'après-midi. Zéro degré à 2600 m. Vent du nord-
est faiblissant en montagne. Sud des Alpes et Engadine:
bien ensoleillé, cumulus sur les reliefs l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE DU MARDI AU VENDREDI: en
général ensoleillé et chaud. Encore quelques nuages au
début sur l'est.

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI ? CNA! — Auj ourd'hui, la réponse à la question posée ci-dessus se
trouve en page 5, en tête de la rubrique «Rhône-Rhin». Mais, pour participer
au concours organisé en collaboration avec la Caisse nationale d'assurances
(CNA), c'est la question du 25 mai — et elle uniquement - qui entrera en
ligne de compte. Il vous suffira alors d'envoyer une carte postale à la
rédaction de «L'Express» pour espérer gagner des sacs de sport CNA et un
lingot d'or de 10 grammes. Auj ourd'hui, donc, vous jouez pour vous distraire
et vous informer.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 9"
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11
Berne très nuageux, 9
Cenève-Cointrin très nuageux, 12
Sion très nuageux, 14'
Locarno-Monti très nuageux, 18

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 13
Londres peu nuageux, 14
Dublin peu nuageux, 13
Amsterdam peu nuageux, 11
Bruxelles beau, 11
Francfort-Main très nuageux, 13
Munich très nuageux, 11
Berlin très nuageux, 12
Hambourg très nuageux, 11
Copenhague très nuageux, 9
Stockholm nuageux, 15°
Helsinki très nuageux, 12
Innsbruck très nuageux, 14
Vienne très nuageux, 18
Prague très nuageux, 11
Varsovie • très nuageux, 14e

Moscou beau, 24e

Budapest beau, 23°
Belgrade beau, 23°
Athènes nuageux, 24°
Istanbul beau, 17
Rome peu nuageux, 20
Milan peu nuageux, 20
Nice très nuageux, 13°
Palma pluie, 13°
Madrid beau, 15°
Barcelone beau, 14°
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas très nuageux, 19'

Autres continents
Buenos Aires beau, 20°
Chicago pluie, 25°
Jérusalem beau, 30°
lohannesbourg beau, 17°
Mexico pluie, 27°
Miami beau, 26°
Montréal nuageux, 10°
New York nuageux, 30°
Pékin nuageux, 20°
Rio de Janeiro nuageux, 32°
Sydney beau temps, 21e

Tokyo beau, 23°
Tunis peu nuageux, 20°

Samedi

Conditions météorologiques du 2
mai 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : Tem-
pératures : moyenne: 9,4 ; 7h30:
9,4 ; 13H30: 10,5 ; 19h30: 8,6 ; max :
10,8 ; min: 8,5 . Précipitations: 14,8
mm. Vent dominant : variable, calme
à modéré. Ciel : nuageux et pluvieux
toute la journée.

Dimanche

Conditions météorologiques du 3
mai 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : Tem-
pératures: moyenne: 8,8 ; 7h30:
7,0 ; 13h30: 10,0 ; 19h30: 10,2 ;
max : 12,3 ; min: 6,5 . Précipitations :
2 mm. Vent dominant : est-nord-est ,
modéré à fort. Ciel : couvert, pluie
jusqu'à 1h du matin.

Source : Observatoire cantonal
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Quand le soleil se montre,
mercure et moral remontent


