
Par Jean-Luc Vautravers
Choix d'une exemplaire et

idéale clarté!
0 Clarté d'abord sur la préfé-

rence de fond, en faveur d'un can-
ton barré à droite, plus rassurant
pour lutter contre la crise. A Neu-
châtel aussi, le socialisme ne
passe plus pour la panacée qu'il
pouvait représenter avant la chute
du Mur, dans le même temps où la
droite ose afficher son libéralisme
- merci, M. Balladur.
0 Clarté sur la prise en compte,

pour réussir, de tous les courants
importants. C'est comme si la rè-
gle avait été la proportionnelle,
puisque les électeurs ont voulu un
contrepoids minoritaire socialiste
et le retour du Parti radical, trois à
quatre fois plus important que les
petits partis.
0 Clarté tactique: la clé du Châ-

teau était bien à droite! Le rassem-
blement libéral-radical a montré
qu'il correspond au voeu d'un
électoral qui a mesuré les effets de
son manque de discipline. Le ré-
flexe d'union est ancré à tel point
que les primes trop généreuses ne
sont plus guère distribuées à une
gauche qui n'a pas l'habitude de
la réciprocité. Il est donc logique
que Pierre Hirschy et Jean Gul-
nand terminent la course en tête,
puisqu'ils appartiennent au plus
fort parti, et que Maurice Jacot
obtienne la troisième place, celui-
ci étant le seul du trio de droite à
ne pas avoir déjà affronté une
consultation cantonale. Son excel-
lente tenue infirme d'ailleurs l'ana-
lyse selon laquelle l'assemblée ra-
dicale aurait fait le mauvais choix
en ne désignant pas son conseiller
aux Etats.

A gauche, Francis Matthey n'a
pas récollé tous les lauriers qu'au-
rait pu lui valoir sa mésaventure
fédérale en raison de la franche
opposition gauche-droite qui s 'est
développée au cours des semai-
nes et d'une réestimation cadas-
trale illustrant son intervention-
nisme excessif. Pierre Dubois, lui,
a reçu un signal, celui de l'usure
du pouvoir. C'était hier sa dernière
réélection.
0 Clarté enfin sur l'éviction de

Michel von Wyss, qui signifie que
la présence d'un «indépendant»
dans un gouvernement cantonal
constitue une parenthèse qui ne
peut pas durer si elle ne corres-
pond qu 'à un vague espoir de
changement basé sur une per-
sonne ou qu'à un rejet. Ainsi que
le montrent les deux villes princi-
pales, le conseiller d'Etat sortant
subit une gifle qui dépasse large-
ment la faute qui a consisté à ne
pas accompagner le nécessaire ef-
fort d'économies hospitalières d'un
tout aussi indispensable dialogue.
C'est bien le bilan global de Af.
von Wyss qui a été sanctionné et
qui se résume d'un mot: la décep-
tion.

0 J.-L. V.
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La participation en baisse a
vraisemblablement été défavora-
ble à la gauche, dont les déçus
sont restés à la maison. Il n'em-
pêche! La défaite des socialistes,
des écologistes et des papistes est
à la dimension de la victoire
qu'ils avaient enregistrée il y a
quatre ans et qui avait été quali-
fiée de vague de fond. L'éviction
du président du groupe socialiste,
Pierre-André Delachaux, prend fi-
gure de symbole de cette débâcle.
Dans cette spectaculaire opéra-
tion de rattrapage, la droite fait
fort puisqu'elle a quasiment
réussi a annuler les effets de l'ar-
rivée des écologistes dans
l'arène, en 1989.

Il est illustratif du bien-fondé de
l'union des partis de droite et de
leur entente que les gains profi-
tent de manière égale aux deux
partenaires. Il est encore plus si-
gnificatif que cet élan renverse la
tendance au chef-lieu. Alors que
la gauche avait déjà perdu des
points aux communales de l'an
dernier, elle y accuse une nou-
velle chut», qui n'est peut-être
pas étrangère à la manière dont
la ville est conduite... à l'avenue
du ler-Mars.

L 'ultime volonté de clarté mani-
festée ce dimanche par / électeur
tient dans la bonne adéquation
entre la majorité du Conseil d'Etat
et celle du Grand Conseil. Finis
les blocages, pour autant qu'à la
discipline obligée de la législa-
ture passée ne succède pas un
festival de francs-tireurs, sympa-
thiques dans l'action particulière,
mais contre-productifs quand ils
empêchent la machine de fonc-
tionner.

Il y a en effet du pain sur la
planche pour ne pas décevoir, en
particulier pour approfondir, dans
la concertation, la vole des éco-
nomies indispensables avant de
faire ployer le contribuable sous
des impôts nouveaux, déjà ram-
pants.

<*> Jean-Luc Vautravers
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Jean
GUINAND

PL-PPN

21.678 voix
Elu

Pierre
HIRSCHY
PL-PPN

22.430 voix
Elu

Maurice
JACOT
PRD 

20.239 voix
Elu

Pierre
DUBOIS

PSN 

19.049 voix
Elu

Francis
MATTHEY

PSN 

19.598 voix
Elu

Michel
V0N WYSS
m> POP

14.890 voix
Non eh»

Grand
Conseil :
67-48

A u  
Grand Conseil neuchâtelois,

la droite élargit considérable-
ment sa majorité. Alors qu'elle

n'avait jusqu'ici qu'un avantage de
trois sièges, elle aura dorénavant
une large avance de 19 voix, totali-
sant 67 sièges contre 48 à la gauche.

Les libéraux-PPN et les radicaux
gagnent en effet chacun quatre siè-
ges. Les premiers engrangent une
unité dans chacun des districts de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, ainsi que du Val-de-Tra-
vers, où ils ne s'y attendaient pas.
Les seconds augmentent leur députa-
tion de deux unités dans le district de
Neuchâtel, d'une à Boudry et d'une à
La Chaux-de-Fonds.

Quant aux socialistes, ils perdent
deux mandats dans le district de
Boudry, dont l'un revient aux écolo-
gistes, qui s'y présentaient pour la
première fois. Le PSN s'amaigrit éga-
lement au Val-de-Travers, au Locle,
ainsi qu'à La Chaux-de-Fonds (- 2
sièges). Chute des écologistes dans
le district de Neuchâtel: - 3 sièges,
très partiellement compensés par le
gain boudrysan. Le POP couche sur
ses positions. L'Union démocratique
fédérale n'a pas d'élu.

ÉLECTIONS NEUCHÂTELOISES / Le «club des cinq» au premier tour!

La droite libérale-radicale neuchâteloise a retrouvé hier sa majorité au Conseil
d'Etat, en faisant élire en tête et de manière compacte ses trois candidats, qui
ont fait campagne sur le slogan «Ensemble». Elle élimine du gouvernement
l'écolo-popiste Michel von Wyss, qui n'y aura fait qu'une législature et n'a
obtenu qu'un peu moins de 40% des voix. Les deux socialistes sont réélus aux
deux dernières places. Le nouveau «club des cinq» est ainsi formé dès le
premier tour!

En fonction depuis une année, le libéral-PPN Pierre Hirschy réalise la meilleure
élection (59,87%, soit près de 3700 voix de plus que la majorité absolue). Le
conseiller national Jean Guinand, qui abandonnera son poste à Berne au profit
du Loclois Rolf Graber, arrive en deuxième position (57,86%, quelque 3000
voix au-dessus de la majorité). Troisième, le radical Maurice Jacot redonne à
son parti le siège perdu il y a quatre ans (54,02%, à plus de 1500 voix de la
barre fatidique). Alors que les pronostics les voyaient plutôt dans un mouchoir
de poche, le nouvel élu distance Michel von Wyss de plus de 5000 voix.

En baisse par rapport à 1989, les socialistes Francis Matthey et Pierre Dubois
obtiennent respectivement 52,31% et 50,85% des voix. Premier en 1989, le
chef du Département de l'économie publique ne passe le cap du premier tour
que pour 318 voix. La participation est elle aussi en diminution: de près de
quatre points.
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L'ambition de toujours
ELECTIONS CANTONALES NEUCHÂTELOISES / Quand gauche et droite visent la double majorité absolue

Même à Neuchâtel où elle est mieux implantée que dans
les autres cantons romands, la gauche n'est j amais par-
venue, dans le passé, à réaliser le grand chelem : double
maj orité au Conseil d'Etat et au Grand Conseil.
Par Ernest Weibel
Prof esseur à l'Université
de Neuchâtel

D
ans le climat de morosité éco-
nomique et sociale qui carac-
térise actuellement le Pays

de Neuchâtel , les enjeux des élec-
tions cantonales des 17 et 18 avril
étaient considérables. Dans le
camp de la gauche, on espérait
bien réaliser le grand chelem,
c'est-à-dire obtenir la majorité au
Grand Conseil tout en la conser-
vant au Conseil d'Etat. Dans les
rangs adverses, on voulait mainte-
nir la majorité libérale-PPN et ra-
dicale au Parlement et reconquérir
la majorité au Parlement.

Les autres scénarios n'étaient na-
turellement pas exclus: la gauche
pouvait répéter son petit chelem,
conserver trois fauteuils gouverne-
mentaux sans devenir majoritaire
au législatif cantonal. De même, les
libéraux-PPN pouvaient gagner trois
sièges à l'exécutif cantonal et perdre
la majorité au Grand Conseil.

Pas de précédent
Avant 1945 la gauche socialiste n'a

jamais eu la majorité des sièges du
Grand Conseil, n en est de même de
la gauche (socialistes et popistes
avec la Nouvelle Gauche en 1961) de
1945 à 1989. De la fin de la Deuxième
Guerre mondiale à 1989, la gauche a
contrôlé entre 34,5% (1949) et 45,2%
(1965) des sièges du Parlement canto-
nal. Dans la législature qui vient de
se terminer, elle en disposait de
42,6%. Quoi qu'il en soit, si l'on y
associait en 1989 les 6 élus d'Ecologie

et Liberté et un député de la Liste
libre, on arrivait à 56 parlementaires
sur 115, soit 48,6%.

L'élection du Conseil national en
automne 1991, bien qu'elle soit diffé-
rente de par sa nature et ses objectifs
d'un scrutin législatif cantonal, n'en
représente pas moins un baromètre
récent de la force électorale des par-
tis neuchâtelois. La gauche socialiste
et popiste avait obtenu 35 % des voix
de l'électorat (PS 29,8% et POP
5,2%), alors que les radicaux et les
libéraux-PPN gagnaient 49,6% des
voix des électeurs. Quant à Ecologie
et Liberté, elle atteignait 8%. Enfin
l'Action nationale (Démocrates suis-

ses) avait 6,4% et les divers 1%.
En Suisse romande et dans le can-

ton de Berne, la gauche n'a jamais
eu la double majorité, c'est-à-dire au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
De 1933 à 1936, les socialistes gene-
vois de Léon Nicole occupent quatre
des sept sièges du gouvernement
cantonal, mais ils sont minoritaires
au Grand Conseil. Le même cas de
figure s'est produit de 1986 à 1990
dans le canton de Berne.

Chez nos voisins
Quelle est l'évolution politique des

cantons voisins? Comment sont-ils
gouvernés en 1993? Quel est le rap-
port entre la gauche et la droite?
Autant d'interrogations qui permet-
tent d'éclairer quelque peu les ten-
dances qui se dégagent de l'analyse
du scrutin neuchâtelois.

En Valais, les élections de mars

1993 ont confirmé la majorité du
PDC (avec son allié chrétien-social
du Haut-Valais). Celui-ci détient les
trois cinquièmes des sièges du Grand
Conseil et domine le Conseil d'Etat
(composé de cinq membres, 4 PDC et
1 radical). Quant aux socialistes, ils
ont 16 député sur 130 au législatif
cantonal.

Dans le canton de Vaud, les élec-
tions de mars 1990 ont conforté le
pouvoir de l'Entente (réunissant les
partis nationaux). Celle-ci possède
les deux tiers des sièges du Parle-
ment cantonal et occupe cinq fau-
teuils gouvernementaux sur sept.
Les socialistes ont deux conseillers
d'Etat, et la gauche socialiste et po-
piste représente moins du tiers des
députés au Grand Conseil (56 sur
200). Depuis 1962, l'exécutif vaudois
est formé de 3 radicaux, 1 libéral , 1
UDC et 2 socialistes.

En automne 1991, les élections can-

tonales fribourgeoises ont confirmé
l'existence d'un multipartisme et
l'instabilité de la formule gouverne-
mentale. Celle-ci a changé à l'occa-
sion de chaque élection au gouverne-
ment cantonal de 1966 à 1991. Actuel-
lement, l'exécutif fribourgeois com-
prend 3 PDC, 1 UDC, 1 social-démo-
crate (le conseiller d'Etat Félicien
Morel) et 2 socialistes. Les radicaux
ont perdu en 1991 le fauteuil gouver-
nemenal qu'ils occupaient depuis
1986. Au Grand Conseil, le PDC est
en recul, n ne contrôle plus qu'un
bon tiers des députés. Les radicaux
représentent moins d'un cinquième
du Parlement cantonal, et les socia-
listes moins du quart (29 élus sur
130). Le reliquat des sièges se partage
entre diverses formations (citons, en-
tre autres, l'UDC, le Parti social-dé-
mocrate et les chrétiens sociaux).

Dans le canton de Berne, les élec-
tions du printemps 1990 ont donné à
nouveau la majorité du Conseil-exé-
cutif à l'UDC et au Parti radical. Le
gouvernement bernois se compose
depuis lors de 3 UDC, 2 radicaux et 2
socialistes. Les deux formations na-
tionales disposent également d'une
étroite majorité au Grand Conseil
(106 mandats sur 200). Quant aux so-
cialistes, ils forment un peu plus du
quart du législatif cantonal (57 sur
200).

Enfin , le gouvernement jurassien
est multipartite (élections de l'au-
tomne 1990). Il comprend 2 PDC, 1
chrétien-social indépendant, 1 libé-
ral-radical et 1 socialiste. Le PDC re-
présente un bon tiers du législatif
cantonal, les radicaux le quart et les
socialistes un cinquième.

Indépendamment du scrutin
d'hier, il apparaît que le canton de
Neuchâtel se caractérise en Suisse
romande par une forte présence de
la gauche.

E. W.

Sortants et battus
En théorie, toute élection du

Conseil d'Etat par le peuple auto-
rise la non-réélection d'un
conseiller d'Etat sortant sollicitant
un nouveau mandat. En analysant
toutes les élections des exécutifs
cantonaux romands (sans le canton
de Berne) de 1940 à 1992, on ne re-
cense que 12 conseillers d'Etat sur
177 (en fonction pendant cette pé-
riode) n'ayant pas eu la faveur des
urnes. Parmi ces 12 recalés, nous
avons 2 Neuchâtelois (en 1941), 4
Genevois (le dernier en 1985) et 6
Fribourgeois (le dernier en 1981).
Notons qu'il n'y a aucun cas de non-
réélection dans les cantons de
Vaud, Valais et Jura.

Il arrive cependant qu'un
conseiller d'Etat sortant, candidat à
une réélection, soit en ballottage dé-

favorable après un premier tour de
scrutin. Dans de telles circonstan-
ces, après accord avec les instances
dirigeantes du parti et ses colistiers
mieux placés que lui sur la liste, le
concurrent malchanceux accepte
parfois de se retirer volontairement
avant le second tour de scrutin. Il
évite ainsi une défaite électorale. Ce
cas de figure, que nous venons d'es-
quisser, s'est produit à deux repri-
ses dans le canton de Fribourg, en
1986 avec le conseiller d'Etat sor-
tant Rémi Brodard (PDC) et en 1991
avec la conseillère d'Etat sortante
Roselyne Crausaz (PDC).

Les exigences du parti et le souci
d'éviter une défaite électorale à un
conseiller d'Etat sortant peuvent
également conduire au retrait vo-
lontaire d'un conseiller d'Etat sor-

tant en ballottage favorable lors
d'un premier tour de scrutin. En
1962, trois socialistes (Pierre Gra-
ber, nouveau, Charles Sollberger et
René Villard, conseillers d'Etat sor-
tants) sont candidats au gouverne-
ment cantonal vaudois. A l'issue du
premier tour de scrutin, les deux
premiers sont en ballottage favora-
ble, alors que René Villard est en
ballottage défavorable. Après des
débats houleux au sein du PS vau-
dois, Charles Sollberger - pourtant
bien placé pour être réélu - consent
à se retirer volontairement du com-
bat électoral. Il permet ainsi à
Pierre Graber et à René Villard
d'être élus au second tour.

E. W.

Genève : la campagne est ouverte
Le canton de Neuchâtel n'est pas seul à connaître les
affres de l'agitation politicienne. A Genève, à quelques
mois des élections, les esprits sont déjà surchauffés.
Par Stéphane Sieber

Les  élections n'y auront lieu que
cet automne, mais le climat po-
litique est déjà torride à Ge-

nève. Le grand événement a même
déjà eu heu, le 20 mars dernier, lors-
que la base socialiste a opposé un
retentissant niet au conseiller d'Etat
sortant Christian Grobet. Celui-ci en-
tendait obtenir une dérogation de ses
petits camarades pour briguer un
quatrième mandat. Chef des travaux
publics, figure emblématique de la
croisade contre les promoteurs im-
mobiliers, Christian Grobet avait ce-
pendant oublié un détail : il ne fait
guère bon être un socialiste compé-
tent, même estampillé gauche dure,
en cette période d'effet Brunner ;
mieux vaut être une socialiste tout
court. Et c'est ainsi que, pour re-
pourvoir leurs deux sièges à l'exécu-
tif cantonal, les socialistes genevois
présenteront le sortant Bernard Zie-
gler, ex-candidat de la Tribune de
Genève au Conseil fédéral, accompa-
gné de la visionnaire présidente du
Grand Conseil Micheline Calmy-Rey,
une bête politique dont les idées har-
dies sur la réduction du temps de
travail et la nouvelle convivialité
(façon Jack Lang et café Papon)
constitueront sans nul doute un
atout majeur pour relever les défis
de demain.

Vers une maj orité absolue
Cela dit , tous les partis fourbissent

frénétiquement leurs armes dans la
perspective de cet automne. Dans le
canton de Genève, il est de règle que
les élections au Grand Conseil précè-
dent d'un mois les élections au
Conseil d'Etat. Le Grand Conseil
compte 100 sièges, qui se répartissent
actuellement en trois blocs dont au-
cun ne dispose de la majorité abso-
lue : le bloc bourgeois de l'Entente
compte 49 sièges (22 libéraux, 14 dé-
mocrates-chrétiens et 13 radicaux), le
bloc rose-rouge-vert est fort de 43 siè-
ges (21 socialistes, 13 écologistes et 8
communistes) et, arbitres sans au-

cune (mais alors, aucune!) préten-
tion, les vigilants en détiennent neuf.
Ces derniers d'ailleurs, respectant
une bonne vieille tradition de l'ex-
trême droite locale, sont totalement
minés par leurs divisions; une partie
d'entre eux ont abandonné leur éti-
quette de vigilants pour adopter celle
du Mouvement patriotique genevois,
n ne serait pas surprenant du tout
qu'ils disparaissent tous du paysage
parlementaire cet automne.

En toute logique donc, l'Entente
vise maintenant à conquérir la majo-
rité absolue, seule apte, à l'entendre,
à débloquer nombre de dossiers enli-
sés. Mais il y a une ombre au ta-
bleau, c'est le tirage plus que pesant
qu'on observe depuis un certain
temps entre les libéraux, dopés par
une longue série de succès et tentés
par une ligne de droite sans conces-
sion, et leurs partenaires. Si les dé-
mocrates-chrétiens n'ont pas trop de
soucis à se faire, les radicaux en re-
vanche, victimes d'une lente érosion
depuis des années, ont un urgent be-
soin de provoquer un sursaut pour
échapper à la marginalisation, spec-
tre horrifiant pour le parti historique
de James Fazy et des pères de la
République.

A gauche également, les stratèges
caressent l'espoir d'une majorité ab-
solue. Mais sans trop y croire cepen-
dant: le vent venu d'outre-Jura, ja-
mais négligeable dans la Cité de Cal-
vin, donne quelques cheveux gris
aux écologistes et aux socialistes.
Comble du dépit , le parti à la rose
aura même de la peine à récolter
quelque dividende de l'élection de
Ruth Dreifuss au Conseil fédéral,
tant il est vrai que la cote de cette
parachutée n'a jamais été aussi
haute qu'on a bien voulu le dire à
Genève. Dernier élément négatif à
porter au dossier, ces derniers jours,
la nouvelle Sage a désigné, comme
conseillers personnels, un Alémani-
que et... une Vaudoise. Un choix qui
a suscité moult commentaires peu
amènes dans la République du bout
du lac.

Apre pour le Grand Conseil, la ba-
garre ne le sera pas moins pour le
Conseil d'Etat, qui compte sept siè-
ges aujourd'hui répartis entre deux
socialistes, deux démocrates-chré-
tiens, deux libéraux et un radical.

A gauche, les socialistes ont abattu
leurs cartes, refusant l'aventure de
jeter trois candidats dans l'arène.
Mais les alliés du PS ont aussi des
appétits. Peu en reste dans le combat
féministe, le Parti du travail (PdT) se
fera probablement un devoir de pré-
senter la sémillante Erica Deuber-
Pauli, grande copine de Jean Ziegler.
La nouvelle extrême gauche, qui
porte ici le tout beau nom de Solida-
rités, sera vraisemblablement du
combat avec l'apparatchik de choc
Michel Ducommun, qui a acquis ses
lettres de noblesse prolétarienne en
incarnant avec la rigidité que Ion
sait la défense des intérêts de la fonc-
tion publique dans son long bras de
fer avec le Conseil d'Etat. Quant aux
écologistes, ils ont déjà choisi de met-
tre le maximum de chances de leur
côté en lançant le poids lourd Lau-
rent Rebeaud dans la course. Celui-
ci, homme de dialogue confirmé et
dont la réputation de bon sens n'est
plus à établir, a assez d'envergure
pour que sa candidature soit prise
très au sérieux. Si un seul change-
ment devait se produire cet au-
tomne, il ne consisterait pas, sauf
surprise extraordinaire, dans un bas-
culement de majorité au Conseil
d'Etat , mais dans l'arrivée de Lau-
rent Rebeaud au gouvernement. Au
détriment de qui? Socialistes et dé-
mocrates-chrétiens se posent la
question avec une inquiétude non
dissimulée.

De leur cote, les partis de l'Entente
n'ont pas encore établi de stratégie
définitive pour la course au Conseil
d'Etat. Des deux sortants démocra-
tes-chrétiens, le brillant et solide
Jean-Philippe Maitre et le démago-
gue Dominique Fôllmi (oui, c'est lui
qui se faisait complaisamment pho-
tographier avec un petit Turc sur la
route de l'école), seul le premier bri-
gue un nouveau mandat. Bien qu'il
soit accablé de reproches par les ja-
loux de tout poil qui l'accusent à
Berne d'être trop souvent à Genève
et à Genève d'être trop souvent à
Berne (ah ! le poids des doubles man-

dats!), il sera évidemment réélu sans
problème. Pour reprendre une plai-
santerie en cours, il a l'étoffe du
conseiller fédéral qu 'il sera... après
qu'il aura déposé ses papiers dans
son Jura d'origine. Reste à savoir qui
l'accompagnera sur le bulletin démo-
crate-chrétien: on parle sans convic-
tion de Bénédict Fontanet, fils de son
père, plus sérieusement du réfor-
miste Philippe Joye, un homme
bourré d'imagination.

Chez les radicaux, le sortant Guy-
Olivier Segond sera lui aussi à nou-
veau en piste, et promis à une très
bonne réélection. A Genève, per-
sonne ne lui tiendra rigueur d'avoir
claqué la porte du Conseil national
en abreuvant ses collègues de parti
d'une litanie de reproches acerbes.
Mais les radicaux sont titillés par la
tentation de lui adjoindre un autre
candidat. Ce second de Segond pour-
rait être soit Peter Tschopp soit
Françoise Saudan, deux personnali-
tés qui n'appartiennent pas - c'est un
euphémisme - à l'aile droite du parti
et seront du coup assurées du sou-
tien d'une bonne partie de la presse.
Fine mouche, Françoise Saudan se
livre d'ailleurs déjà à un discret
chantage à l'effet Brunner pour être
désignée. Le -calcul des radicaux est
le suivant: il y a huit ans, les démo
crates-chrétiens, avec un seul sor-
tant et un poids électoral comparable
à celui de leurs partenaires, avaient
présenté deux têtes nouvelles qui

avaient su capter la confiance et se
faire élire au détriment du radical
sortant Alain Borner. Pourquoi ne
pas tenter de rééditer le même ex-
ploit, mais cette fois au détriment du
PDC... ou d'un autre parti?

Chez les libéraux, cette velléité ra-
dicale n'éveille pas une sympathie
débordante. Aussi laissent-Us claire-
ment entendre qu'en plus de leurs
deux sortants Olivier Vodoz et
Claude Haegi, ils pourraient eux
aussi se porter acquéreurs d'un siège
supplémentaire au Conseil d'Etat.
Sachant que leurs succès électoraux
ne se sont pas démentis depuis pas
mal de temps et que leur joker pour-
rait n'être autre que la Margaret
Thatcher genevoise Martine Bruns-
chwig Graf, patronne de la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES), on comprend que
cette ambition n'aurait rien de déli-
rant.

Entre les accès de fièvre féministe,
les appétits de la droite, les calculs
du centre et les revendications de la
gauche, nul doute que la campagne
pour les élections cantonales réser-
vera encore de grands moments d'ici
l'automne à Genève. Après quoi,
comme d'aucuns aiment à le répéter
sans rire, le souverain aura le der-
nier mot.

St. S.
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Casques bleus canadiens à Srebrenica
BOSNIE/ Sanctions renforcées contre la République fédérale de Yougoslavie

¦ I n contingent de Casques bleus
I canadiens s'est déployé hier à

Srebrenica, en Bosnie orientale,
quelques heures après la proclamation
d'un nouveau cessez-le-feu dans la ré-
gion. Par ailleurs, dans la nuit de sa-
medi à hier, le Conseil de sécurité de
l'ONU a adopté une résolution pour
renforcer les sanctions contre la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie (RFY).
La résolution a pour but de placer la
RFY dans une situation d'isolement to-
tal.

Les mesures contre la RFY entreront
en vigueur le 26 avril, à moins que les
Serbes de Bosnie ne signent d'ici là le
plan de paix Vance/Owen et mettent
fin aux hostilités sur le terrain. Le texte
adopté par le Conseil de sécurité pré-
voit notamment le blocage du transit
de toute marchandise en provenance
ou à destination de la RFY, que ce soit
à travers le Danube, les axes routiers,
ou par l'Adriatique, à l'exception de
l'aide humanitaire. La résolution a été
votée par treize voix, la Russie et la
Chine s'étant abstenues.

La décision de procéder au vote a
été prise avec l'accord de Moscou, qui
a toutefois obtenu un délai de grâce
de neuf jours avant l'entrée en vigueur
des sanctions. Ce délai est destiné à
reporter les sanctions au lendemain du
référendum du 25 avril en Russie, qui
doit décider de l'avenir politique de
Boris Eltsine.

Serbes bosniaques
pas contents

Pour sa part, le chef des Serbes de
Bosnie, Radovan Karadzic, a menacé
de se retirer de la Conférence de paix
sur la Bosnie, après le vote du Conseil
de sécurité. R. Karadzic a cependant
indiqué que la décision finale intervien-
dra lors d'une nouvelle réunion du
«parlement» serbe bosniaque prévue
les 23 et 24 avril, c'est-à-dire avant

GRANDS BLESSÉS ÉVA CUÉS - Mais le CICR Indique ne pas être en mesure
de s 'acquitter de son mandat humanitaire. op

l'expiration du délai prévu. R. Karadzic
a ajouté qu'il ne recommanderait pas
aux parlementaires d'accepter le plan
de paix Vance/Owen sur la Bosnie.

A la suite de la décision du Conseil
de sécurité, le premier ministre yougos-

lave Radoje Kontic a convoqué hier à
Belgrade une réunion d'urgence du
gouvernement fédéral. Les ministres
yougoslaves devaient examiner la ré-
ponse à apporter à la décision de
l'ONU.

Blessés évacués
Par ailleurs, en Bosnie orientale, un

accord de cessez-le-feu a été signé
hier matin entre le général Ratko Mla-
dic, commandant les forces serbes de
Bosnie, et le général Sefer Halilovic,
commandant l'armée bosniaque. Selon
un porte-parole de la Force de protec-
tion des Nations Unies (Forpronu), l'ac-
cord doit permettre l'évacuation par
hélicoptères des blessés et malades de
la ville assiégée de Srebrenica.

Une trentaine de grands blessés de
Srebrenica ont ainsi été transportés
hier après-midi à Tuzla, lors d'une pre-
mière rotation d'hélicoptères de l'ONU.
Trois hélicoptères français de la For-
pronu ont cependant dû s'arrêter à
Zvornik, aux mains des Serbes, pour un
contrôle de plus d'une heure avant
d'être autorisés à repartir sur Srebre-
nica.

Le CICR impuissant
Pour sa part, le contingent de 1 39

Casques bleus canadiens s'est déployé
hier dans la ville assiégée, pour assurer
l'application du cessez-le-feu et la dé-
militarisation de l'enclave musulmane.
Les défenseurs musulmans de Srebre-
nica devraient remettre d'ici mercredi
leurs armes aux Casques bleus.

Par ailleurs, dans un communiqué dif-
fusé dimanche à Genève, le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR)
a indiqué qu'il n'était toujours «pas en
mesure à ce jour de s'acquitter de son
mandat humanitaire (...) dans les villes
assiégées comme Gorazde, Zepa et
Srebrenica». Selon le communiqué, le
CICR ((n'attend que les autorisations
nécessaires de la part des parties au
conflit». Près de 200 délégués et 500
employés locaux, ainsi que 1 80 véhicu-
les, sont prêts à acheminer des secours
aux victimes du conflit en Bosnie orien-
tale, /afp-reuter-ats

Los Angeles reste calme
PROCÈS R. KING / Deux policiers coupables

Le  
calme régnait hier à Los Angeles

au lendemain de l'annonce du ver-
dict de culpabilité pour deux des

quatre policiers blancs jugés pour avoir
roué de coups un automobiliste noir. De
leur côté, les autorités soulignaient una-
nimement la justesse de ce jugement.

Quelque 7700 policiers de la ville et
600 hommes de la Garde nationale
avaient été mobilisé dans la perspective
d'éventuels troubles à l'annonce du ver-
dict. Mais les quartiers et les rues sensi-
bles sont restés calmes. Le verdict recon-
naît la culpabilité du sergent Stacey
Koon et de l'agent Laurence Powell pour
atteinte aux droits civiques de Rodney
King. Deux autres agents sont en revan-
che acquittés. Il semble avoir satisfait la
majorité des. parties.

Les autorités et les responsables d'or-
ganisations noires, hispaniques et asiati-
ques se sont succédé à la télévision pour
exhorter au calme et souligner que la
justice avait été rendue de façon impar-
tiale par les jurés à l'issue de ce
deuxième procès.

Peu après l'annonce du verdict, trans-
mise en direct sur les radios et télévisions
du pays, le président Bill Clinton a félici-
té le jury qui s'était ((vraiment efforcé
de rendre la justice» et estimé que le
peuple américain devrait être fier de ce
jugement.

L'attorney gênerai (ministre de la Jus-
tice) a déclaré pour sa part que ((justice
a été rendue» par ce verdict et promis
que son ministère ((ferait tout pour pro-
téger les droits civiques de tous les ci-
toyens».

Les deux policiers déclarés coupables
ont été laissés en liberté après avoir
payé une caution de 5000 dollars cha-
cun, en attendant la sentence prévue
pour le 4 août. Ils sont passibles tous
deux d'une peine maximale de 10 ans
d'emprisonnement.

Après le verdict, samedi, trois des

quatre policiers impliqués, dont les deux
qui ont été reconnus coupables, seront
entendus à partir de mai ou juin par les
autorités administratives de la police de
Los Angeles, qui pourraient prendre con-
tre eux des sanctions allant jusqu'au
limogeage.

Le LAPD Board of Rights, composé de
trois capitaines de la police, devra déci-
der de sanctions futures, réprimandes
officielles, suspension de six mois, voire
même limogeage de la police.

Les trois policiers avaient été suspen-
dus sans solde depuis le passage à
tabac de Rodney King. Le quatrième,
Timothy Wind, était stagiaire à l'épo-
que des faits: il a été licencié sans au-
cune possibilité de recours administratif.

Fin d'un long feuilleton
((L'affaire Rodney King» avait débuté

de façon banale le 3 mars 1991 : qua-
tre policiers prennent en chasse un auto-
mobiliste coupable d'excès de vitesse.
La suite n'aurait sans doute jamais été
connue si un habitant de la ville n'avait
eu à la main sa caméra vidéo. Les
images un peu floues montrent quatre
policiers frappant longuement un homme
à terre.

Un premier procès, devant une cour
locale, avait abouti il y a un an à
l'acquittement des quatre policiers. La
défense avait affirmé que Rodney King
était sous influence d'un hallucinogène et
avait refusé d'obéir aux ordres des poli-
ciers.

Ce premier verdict avait suscité de
violentes émeutes dans plusieurs villes
des Etats-Unis faisant plus de cinquante
morts des dégâts pour un milliard de
dollars. George Bush s'était alors dé-
claré en faveur d'une nouvelle action
judiciaire contre les quatre policiers, de-
vant la justice fédérale et non plus lo-
cale, /afp-ap

Pakistan:
premier

ministre limogé
Le  

président pakistanais Ghulam
Ishaq Khan a démis hier soir le
gouvernement du premier minis-

tre Nawaz Sharif et a dissous l'As-
semblée nationale, avant de nommer
un gouvernement de transition char-
gé d'assurer les affaires courantes
dirigé par Balakh Sher Mazari.

La veille, N. Sharif avait violem-
ment critiqué le président à la télévi-
sion en l'accusant de vouloir renver-
ser son gouvernement. Le premier
ministre avait critiqué l'amendement
constitutionnel adopté en 1985 et au-
torisant précisément le président à
renvoyer son premier ministre et à
dissoudre le Parlement.

Sur ordre présidentiel, l'armée pa-
kistanaise avait auparavant pris po-
sition en plusieurs points d'Islama-
bad, notamment devant les locaux
de la radio-télévision d'Etat et du
Parlement. Aucun incident n'était à
signaler dans l'immédiat.

N. Sharif est le troisième premier
ministre à être démis de ses fonctions
en cinq ans. Benazir Bhutto en avait
notamment fait les frais en août
1990. N. Sharif dirigeait le gouverne-
ment depuis deux ans et demi.

Après l'annonce de G. Ishaq Khan,
quatre hauts responsables militaires
se sont rendus au bureau présidentiel
pour y prêter serment. Le général
Abdul Wahid, chef d'état-major, a
déclaré que l'armée suivrait les or-
dres du président et indiqué que
c'était le peuple et non elle qui devait
trancher la querelle constitutionnelle.
La date des nouvelles élections n'a
pas encore été fixée, /ap

if Le Saint n
est orphelin

LESLIE CHAR TERIS - L 'écrivain
Leslie Charte ri s, dont le héros «Le
Saint» a fait son entrée au ci-
néma dans les années 30 avant
d'occuper le petit écran à partir
des années 60, est décédé jeudi à
l'âge de 85 ans à Windsor (30km
à l'ouest du centre de Londres), a
annoncé samedi sa famille. Il
s 'est éteint au Princesse Marga-
ret 's Hospital. Les raisons de sa
mort et la date de ses obsèques
n 'ont pas été communiquées. Les-
lie Charteris partageait nombre de
caractéristiques avec son héros.
Comme Simon Templar dit «Le
Saint», H était riche, grand, bel
homme et amateur de Champa-
gne. La seule différence était que
l'écrivain rêvait ce que son per-
sonnage réussissait à faire: en
Robin des bois des temps moder-
nes, Templar arrivait à vaincre les
bandits et les malfaiteurs. Avec
panache et sourire. C'est pour
cela d'ailleurs que Charteris de-
vint l'un des romanciers les plus
populaires de son temps, /ap ap

Afrique du Sud
milliers

d'hommages
pour Hani

Plusieurs milliers de personnes
sont venues s'incliner hier devant la
dépouille mortelle du dirigeant noir
assassiné Chris Hani, exposée au
stade FNB de Soweto.

La foule s'arrêtait en silence de-
vant le cercueil couvert de chrysan-
thèmes, d'oeillets et de glaïeuls,
sous un drapeau frappé du mar-
teau et de la faucille. Chris Hani,
assassiné le 10 avril par un Sud-
Africain d'extrême droite, était
membre du Congrès national afri-
cain et secrétaire général du parti
communiste sud-africain.

Le secrétaire général de l'ANC
Cyril Ramaphosa et le dirigeant du
PC Joe Slovo figuraient dans la
procession aux côtés de proches et
d'amis de Chris Hani et d'une
garde d'honneur de la Lance de la
Nation, le bras arme de l'ANC.

Lors de manifestations à Johan-
nesburg et à Pretoria samedi, des
dirigeants communistes ont appelé
à des actions de masse pour ren-
verser le gouvernement blanc.
L'ANC avait annoncé de son côté
un programme de rassemblements
dans les semaines à venir, mais la
participation relativement faible
samedi laisse penser qu'il lui sera
difficile de maintenir la mobilisation
pendant cette longue campagne.

Dans l'ensemble le pays était
calme hier après les violences et les
scènes de pillage et de vandalisme
la semaine dernière lors des mani-
festations en hommage à Hani. La
police était prête à parer à toute
éventualité pour les obsèques au-
jourd'hui , /ap

L'Italie vote
pour son avenir

Les Italiens, ébranles par les scan-
dales, la corruption et les accusa-
tions proférées à l'encontre de leurs
dirigeants, se sont rendus aux urnes
hier pour un référendum qui pourrait
sonner le glas d'un système politique
discrédité. Le vote qui a débuté hier
se poursuivra aujourd'hui. Les résul-
tats définitifs seront annoncés cette
nuit.

Les électeurs italiens ont ainsi l'oc-
casion de modifier le système de
représentation proportionnelle, qui a
donné au pays 51 gouvernements
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Les gros titres des jour-
naux, hier, étaient unanimes à assimi-
ler ce référendum à une option pour
le changement.

«Votez «oui», pour faire le mé-
nage», proclamait le quotidien
«L'Independente». «Ce vote est sy-
nonyme d'une nouvelle Italie», écri-
vait ((La Repubblica», «Un vote
pour le changement», titrait la
((Stampa» de Turin.

D'après les sondages d'opinion, la
victoire du ((oui» ne semblait pas
faire de doute. Le président du
Conseil Giuliano Amato a déjà an-
noncé qu'il irait voir le chef de l'Etat
Oscar Luigi Scalfaro dès la fin du
vote, pour mettre au point les termes
de sa démission.

Mais la démission de ce gouverne-
ment, formé il y a neuf mois, ne sera
annoncée qu'après un débat au Par-
lement dont il reste encore à fixer la
date. Giuliano Amato est candidat
à sa propre succession, à condition
toutefois qu'il réussisse à persuader
d'autres partis de le soutenir.

La question centrale de ce scrutin
porte sur la réforme de la loi électo-
rale pour le Sénat et propose de
transformer l'actuel mode d'élection
a la proportionnelle en un mode ou
les trois quarts des sénateurs se-
raient élus au scrutin majoritaire uni-
nominal. La réforme proposée tend
à limiter les malversations, les allian-
ces fragiles, et à favoriser le renou-
vellement de la classe politique,
/afp-reuter

-# Mort de Turgut Ozal:
deuil national en Turquie Page s

£ Canton de Zurich: policier
poignardé à mort page s

VOTA TIONS DU 6
JUIN - UDC
(photo) et PDC ont
pris position ce
week-end. key
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Me Frédéric JEANNERET
notaire

et

Me Christian BLANDENIER
avocat et notaire

ont le plaisir de vous annoncer
que leur étude occupe désormais

ses nouveaux locaux
Route de Neuchâtel 3 à 2053 Cernier
Tél. 038/53 38 78 - Fax 038/53 54 21

146979-110
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La nouvelle Corolla 16V. Le tour d'honneur,
vous le faites avec l'essence économisée.

Pour une fois, ne louons pas d'abord ses performances! sobriété, la nouvelle Corolla 1.3 Compact XLi allie un équi-

Blen que la nouvelle Corolla tire de son 1,3 I à 16 soupapes pement des plus cossus: direction assistée, 5 portes, verrouil- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

une remarquable puissance de 65 kW (88 ch). Sa con- lage central, volant réglable en hauteur, etc, le tout de série. 

sommation est tout aussi exceptionnelle: à peine 6,5 I aux Ycompris une garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). Depuis la 6 ans contre la corrosion perforante. Longue vie à la nou- JtfT^ .̂ ̂ ^^̂
"%. 
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hausse massive du prix de l'essence, cela vous fait écono- velle Corolla! A partir de fr.20 390.-. Elle vous attend pour \*Jmf ŷ ' 
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miser, litre par litre, environ 20 centimes de plus. A cette un tour d'échauffement gratuit, dans votre agence Toyota. L E  N ° 1  J A P O N A I S

146968-110
I TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 '
Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 • Agences locales: Buttes: Garage F Bermudes, 038/61 16 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez:
Garage du Verger, 038/55 25 75
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Deuil national à Ankara
TURQUIE/ Le président Ozal meurt d'une défaillance cardiaque

L

es funérailles du président turc Tur-
gut Ozal auront lieu jeudi, alors
que la population turque était en-

core sous le coup hier de la disparition
du chef de l'Etat. Celui-ci est décédé
samedi des suites d'une défaillance
cardiaque, au retour d'une tournée
dans les pays turcophones d'Asie cen-
trale. Trois hommes politiques, dont le
premier ministre Suleyman Demirel,
pourraient être candidats à sa succes-
sion.

S. Demirel avait par le passé «juré»
de «descendre» T. Ozal de la prési-
dence, en raison de «son ingérence
dans les affaires de l'exécutif». Selon
la presse turque hier, le vice-premier
ministre Erdal Inonu et le président de
l'Assemblée Husamettin Cindoruk font
également figures de candidats poten-
tiels à la succession du président dé-
cédé.

Les trois candidats potentiels se sont
néanmoins refusés à tout commentaire.
«Il ne faut pas partager l'héritage d'un
mort avant de l'enterrer» a notamment
déclaré samedi soir S. Demirel. Les
candidats doivent dans les dix jours
suivant la vacance se présenter devant
le parlement unicaméral (450 sièges).
En cas de non-élection par la majorité
simple (226), de nouvelles" législatives
seront organisées pour que le parle-
ment puisse élire un président.

Sur le plan intérieur, la disparition de
T. Ozal devrait mettre un terme à la
difficile cohabitation entre la prési-
dence et la coalition gouvernementale.
Celle-ci est constituée du Parti de la

Juste voie (centre-droit) de S. Demirel
et du Parti populiste social-démocrate
(PPSD) d'Erdal Inonu, qui gouverne de-
puis novembre 1991.

Turgut Ozal était devenu président à
la faveur de la domination du Parti de
la mère patrie (droite libérale) au par-
lement. En 1 989, alors que la défaite
électorale semblait pratiquement inévi-
table, il avait suscité la colère de ses
opposants en décidant de se présenter
à la présidence, un poste traditionnel-
lement au-dessus des partis politiques.

Les funérailles du président Ozal au-
ront lieu jeudi à Istanbul. De son côté,
le gouvernement turc a décrété quatre
jours de deuil national. De nombreux
turcs ont défilé hier devant le Palais
présidentiel pour signer le livre de con-
doléances.

T. Ozal avait dirigé l'Etat turc pen-
dant trois ans et demi. Auparavant, il
avait occupé durant six ans le poste de
premier ministre, dirigeant le premier
gouvernement civil d'après le putsch de
1980. M. Ozal est mort à l'âge de 66
ans à l'hôpital où il avait été admis. Il
venait d'achever une tournée éprou-
vante dans cfhq pays turcophones
d'Asie centrale.

Hommages
Par ailleurs, le président américain

Bill Clinton s'est déclaré attristé par la
disparition de T. Ozal. Le Pakistan a
décrété trois jours de deuil officiel. Le
président français François Mitterrand
a salué le «rôle de M. Ozal en faveur
de la modernisation de la Turquie». Les

FUNÉRAILLES FIXÉES À JEUDI -
Trois candidats à la succession se
profilent. key

membres du Conseil de sécurité de
l'ONU ont observé une minute de si-
lence samedi soir.

«La mort subite d'Ozal est le juge-
ment du Tout-puissant contre ceux qui
ont tué les enfants d'Irak», a pour sa
part affirmé hier le quotidien irakien
((Babel», dirigé par Oudai Saddam
Hussein, fils aîné du chef de l'Etat ira-
kien. Durant la crise du Golfe, T. Ozal
avait apporté un soutien total à là
coalition anti- irakienne, /afp-reuter

Ghetto de Varsovie:
manifestations

du souvenir
De s  milliers de Juifs ont pris part à

des cérémonies hier en Pologne,
pour marquer le 50me anniver-

saire de l'insurrection du ghetto de
Varsovie et rappeler au monde les
horreurs du génocide perpétré par les
nazis. Des visiteurs venus du monde
entier se sont réunis dans l'unique syna-
gogue de la capitale polonaise, sur
l'emplacement du ghetto juif, où le sou-
lèvement contre les nazis débuta le 1 9
avril 1943.

Durant un mois, quelques centaines
d'insurgés avaient tenu tête aux trou-
pes allemandes chargées de déporter
dans les camps les 60.000 Juifs de-
meurant encore dans le ghetto de Var-
sovie. Les nazis y avaient relégué plus
de 400.000 Juifs après l'invasion de la
Pologne en 1939. Après avoir écrasé
la résistance, les troupes allemandes
rasèrent le quartier.

Des représentants de l'église catholi-
que de Pologne ont participé à Varso-
vie aux cérémonies de commémora-
tion. ((Voir les évêques à la synagogue
est une joie véritable», a dit Pawel
Felzman, juif polonais émigré à Vienne
dans les années 1 960. «(...) C'est peut-
être en fin de compte la plus grande
victoire des Juifs de Varsovie».

A Rome, Jean-Paul II a évoqué hier
l'insurrection du ghetto de Varsovie en
présence de 30.000 Polonais et du
président Lech Walesa, qui assistaient
à la béatification de trois religieux et
religieuses de leur pays place Saint-
Pierre. ((La joie de cette journée, a
déclaré le pape, ne doit pas nous em-
pêcher de penser à un événement,
chargé de souffrances inhumaines, qui
a eu lieu il y a 50 ans: l'insurrection du
ghetto de Varsovie», /ats

| ÉVASION - Vous avez répondu
Jaipur à la question posée en page
36? Eh bien vous avez tort: il fallait
répondre Varanasi, soit le numéro 1,
pour donner à Bénares son deuxième
nom. £-

f EGYPTE — Le ministre égyptien
de l'intérieur Abdel-Halim Moussa a
été limogé en raison de l'échec de
sa campagne de répression contre
les intégristes islamiques. Il avait
été nommé à ce poste en 1990. Le
président Hosni Moubarak a nommé
hier matin son remplaçant, le géné-
ral Hassan el-Alfi, qui était jusqu'à
présent gouverneur d'Assiout
(320 km au sud du Caire) berceau
des intégristes en Haute-Egypte, /ap

| GAZA — Un avocat israélien a
été assassiné hier par des inconnus
dans la bande de Gaza occupée, a-
t-on appris des services de sécurité.
L'avocat, âgé d'une trentaine d'an-
nées, venait de Tel-Aviv. Il a été tué à
coups de hache et de couteau dans un
bureau d'aide de la Communauté eu-
ropéenne à Gaza. Son identité n'a
pas été précisée, /afp

¦ MAFIA — Gaetano Fidanzati,
considéré comme l'un des «par-
rains » les plus importants de la ma-
fia sicilienne, a été extradé hier
d'Argentine vers l'Italie. Il a aussitôt
été transféré à la prison romaine de
Rebibbia, a indiqué la police ita-
lienne, /afp

¦ PARRICIDE - Après trois heures
de délibération, la Cour d'assises de
Meurthe-et-Moselle a condamné sa-
medi soir Laurent Fontaine à 1 5 ans
de réclusion criminelle pour l'assassi-
nat de son père et de sa grand-mère
paternelle le 21 mars 1990, alors
qu'il avait tout juste 1 8 ans. /ap

Fermement non et non

SUISSE 
VOTATIONS DU 6 JUIN / Mots d'ordre de l'UDC el du PDC

L

'Union démocratique du centre
(UDC) a dit non, samedi à Lucerne,
à l'initiative contre l'achat de nou-

veaux avions militaires F-18 et non
encore à l'initiative contre de nouvelles
places d'armes. Ces deux initiatives se-
ront soumises au peuple et aux cantons
le 6 juin prochain.

A Sion, également au cours de son
assemblée des délégués, le parti dé-
mocrate-chrétien (PDC), a suivi la
même voie et rejeté les deux initiatives.

A Lucerne, les représentants des sec-
tions de l'UDC ont été unanimes: les
243 délégués présents ont en effet dit
non à l'initiative contre les avions mili-
taires. 242 non et une seule abstention
a été comptés à propos des places
d'armes.

A Sion, en revanche, l'unanimité n'a
pas été obtenue. En effet, les délégués
du PDC ont dit non par 1 60 voix contre
1 2 et 10 abstentions à l'initiative con-
tre l'achat de nouveaux avions de com-
bat. Et c'est par 175 voix contre 12
qu'a été rejetée l'initiative ((40 places
d'armes, ça suffit».

Parlant à Lucerne, le conseiller fédé-

ADOLF OGI - Cachez cette lu-
mière... key

rai Adolf Ogi a invité les délégués à
s'opposer avec fermeté aux deux ini-
tiatives. «Combattez-les de toutes vos
forces mais avec fair-play, a-t-il no-
tamment déclaré, car il n'y a aucune
raison d'opposer une tâche de l'Etat à
une autre, en particulier d'opposer l'ar-

mée et l'agriculture». Pour l'ancien divi-
sionnaire Daeniker, orateyr invité, les
deux initiatives visent indirectement
l'existence même de l'armée. La pre-
mière veut paralyser l'une de ses com-
posantes principales, l'aviation, et l'au-
tre veut empêcher une formation suffi-
sante des troupes.

Devant les délégués du PDC, c'est le
conseiller fédéral Cotti qui a plaidé
pour le rejet des deux initiatives. La
sécurité par la neutralité et l'indépen-
dance implique un rejet des initiatives,
a affirmé le chef du Département des
affaires étrangères. Le Divisionnaire
Vincenz a présenté pour sa part un
aperçu du programme ((Armée 95» et
de l'initiative contre de nouvelles pla-
ces d'armes. Le commandant de corps
Carrel, chef de l'aviation, s'est exprimé
au sujet de l'initiative «Pour une Suisse
sans nouveaux avions de combat». Les
conseillers nationaux Andréas Gross
(PSS/ZH) et Laurent Rebeaud
(PES/GE) ont été invités à présenter le
point de vue des partisans des deux
initiatives, /ap

Crime de Kehrsatz:
la sœur

charge Zwahlen

B

runo Zwahlen, accusé du meurtre
de sa femme Christine, aurait fait
des avances à la sœur de la vic-

time. C'est ce que la sœur a déclaré
samedi au quatrième jour du procès en
révision qui a débuté mercredi de
Berne. Elle a aussi précisé devant la
cour que l'accusé s'était montré par
ailleurs ((des plus charmants». Bruno
Zwahlen recourt contre sa condamna-
tion de 1 987, où il avait écopé de la
réclusion à vie.

Appelée comme témoin, la sœur de la
victime, Suzanne Fink- Etter, a dit ne plus
se souvenir si ces tentatives de séduction
s'étaient produites avant ou après le
mariage de Bruno Zwahlen avec
Christine. Selon elle, les approches au-
raient eu lieu alors qu'elle allait se cou-
cher. L'accusé aurait alors recherché de
la tendresse, et essayé à plusieurs repri-
ses de lui toucher la poitrine. Bruno
Zwahlen a fermement rejeté ces accusa-
tions.

Agée actuellement de 29 ans, la sœur
de la victime n'a pas eu samedi à se
prononcer sur une lettre anonyme qui
accusait ses parents d'avoir maltraité
Christine, fille adoptive. Vendredi, la
mère, confrontée à cette pièce du dos-
sier, s'était finalement trouvée mal et
avait quitté le prétoire sur une civière.

Selon Suzanne, sa sœur Christine
n'était au début pas très sûre de savoir
si elle allait se lier à Bruno Zwahlen,
même si elle paraissait attirée par lui,
notamment lors de parties de tennis.
Christine a ((beaucoup moins appris à
maîtriser la vie» qu'elle- même, a encore
dit la sœur de la victime, qui affirme
avoir gagné son indépendance bien plus
tôt. Mais, malgré un échange de lettres,
Christine n'aurait jamais avoué des pro-
blèmes avec son époux; et les deux
sœurs ((n'avaient pas de secrets», a
encore ajouté Suzanne.

En outre, a aussi dit Suzanne, Bruno
Zwahlen avait fait montre d'une attitude
très détendue après la disparition de
son épouse à la fin juillet 1 985. Christine
ne s'absentait pas longuement sans en
parler à ses proches, a-t-elle souligné. Et
malgré le fait qu'il se sentait observé,
Bruno Zwahlen n'avait pas hésité à con-
tinuer d'aller chez son amie du moment
jusqu a son arrestation, a encore précise
Suzanne.

Le deuxième procès contre Bruno
Zwahlen, accusé du meurtre dit ((de
Kehrsatz», a commencé mercredi der-
nier à Berne. Pour la deuxième fois, une
cour d'assises devra décider s'il a tué
son épouse Christine en été 1 985 et s'il
a caché le corps de la victime dans le
congélateur de sa cave. Le procès de-
vrait durer six semaines, /ats

Bosnie: Cotti sévère
La Suisse doit réexaminer sa neu-

tralité à la lumière des réalités nou-
velles en Europe, a estimé le
conseiller fédéral Flavio Cotti devant
les délégués du PDC réunis samedi à
Sion. Il en a profité pour condamner
avec la plus grande sévérité ce qui se
passe à Srebrenica. La Suisse a un
devoir de solidarité à l'égard d'une
Europe démocratique et libre. Elle
doit assumer sa part de responsabili-
tés sur le plan international et contri-
buer aux règlements des différends
entre Etats, a ajouté le chef du DFAE.

Pour le nouveau patron du. Dépar-
tement fédéral des affaires étarngè-
res (DFAE), l'Europe est certes deve-
nue plus vaste et plus libre. Mais
aussi moins stable et moins prévisible.
En matière de sécurité, le climat sera
très changeant, sautant allègrement
de tempête à beau fixe et inverse-
ment, a prédit F. Cotti. Dans ce con-
texte, la Suisse doit maintenir une
défense armée crédible et sa neutra-
lité. Cette dernière ne peut toutefois
plus conduire à l'inaction et au repli

sur soi.
Face aux dangers nés de la fin de

la guerre froide, un système de sécu-
rité européen est souhaité. Mais il
n'est pas encore établi. A l'heure ac-
tuelle, la sécurité européenne repose
sur plusieurs piliers comme la CSCE,
l'OTAN ou l'UEO, mais aussi la Com-
munauté européenne, estime F. Cotti.

Le chef du DFAE plaide pour une
imbrication mutuelle de ces diverses
institutions. Pour lui, (da Suisse doit
examiner sans préjugé les relations
qu'elle entend entretenir à l'avenir
avec l'ensemble des institutions».

A propos de la situation en ex-
Yougoslavie, F. Cotti a condamné
avec la plus grand sévérité ce qui se
passe à Srebrenica. Il veut proposer
mercredi au Conseil fédéral d'aug-
menter l'aide suisse au Haut commis-
sariat des Nations Unies pour les ré-
fugiés (HCR). Selon Mme Ogata, la
commissaire du HCR, une grave fa-
mine menace la région, l'ONU
n'ayant plus les moyens financiers
d'assurer l'aide alimentaire, /ats

Adolf Ogi
ébloui

Pour apparaître en juste lumière,
Adolf Ogi, président de la Confé-
dération et ministre de l'énergie,
renie malgré lui quelques-uns de
ses principes. Il avait demandé
pour parler d'éteindre les projec-
teurs TV, arguant que la consom-
mation de courant était trop élevée
et que cette forte lumière abîmait
ses yeux. Max Friedli, le secrétaire
général de l'UDC, lui a cependant
dit que la TV est plus importante
que le courant et que ses yeux.

Le président de l'UDC, Hans Uhl-
mann, a été encore plus clair de-
vant les délégués: «Celui qui veut
apparaître dans sa vraie lumière à
l'âge de la télé vision ne peut pas
renoncer à l'énergie:. C'est donc
devant des projecteurs tous spots
allumés que A. Ogi a parlé à l'as-
semblée et a raconté cette anec-
dote. Il est vrai que le Département
fédéral des transports et de l'éner-
gie est aussi celui de la communica-
tion, /ats

Toto-X
8 - 1 0 - 1 3 - 1 7 - 2 1 - 37
Numéro complémentaire: 3

Loterie à numéros
3 - 9 - 3 2 - 33 - 39 - 45
Numéro complémentaire: 2

Joker
263 870

Sport-Toto
2 2 X  2 2 X  1 X 2  X X 2  X

Thalwîl (ZH):
chef de la police
poignardé à mort
Le chef de la police munia'pale

de Thalwîl, dans le canton de Zu-
rich, est décédé samedi soir des
coups de couteau reçus alors qu'il
essayait de maîtriser un forcené.
Celui-ci, un ressortissant de l'ex-
Yougoslavie âgé de 39 ans, avait
chargé les policiers qui avaient pé-
nétré dans son appartement pour
le calmer. Il a lui-même reçu un
coup de feu dans une jambe avant
de pouvoir être arrêté, a indiqué la
police cantonale zurichoise.

La bagarre avait éclaté samedi
matin lorsque des policiers ont pé-
nétré au domicile d'un homme de
39 ans au comportement agité, à
Thalwîl (ZH). La police avait été
appelée par la fille de l'individu,
récemment sorti d'un traitement
psychiatrique. Trois agents se sont
rendus sur les lieux, et ont trouvé
I homme - un ressortissant de I ex-
Yougoslavie - hors de lui. Sa femme
et sa fille avaient fui l'appartement.

Les policiers ont essayé de le
calmer, mais il a brusquement saisi
un couteau et a bondi sur les fonc-
tionnaires. Le chef de la police mu-
nicipale, Anton Meyer (43 ans), a
été grièvement atteint de quatre
coups de couteau. Malgré une opé-
ration d'urgence, il devait décéder
dans la soirée à l'hôpital où il avait
été conduit.

Dans un premier temps, les poli-
ciers avaient tenté en vain de rai-
sonner le forcené. Ils avaient ensuite
tiré des projectiles de caoutchouc
pour l'intimider, sans plus de succès.
Finalement, un des agents avait tiré
un coup de feu dans la jambe de
l'homme, qui a dû être hospitalisé.
/ats
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EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Bibliothèque de la gare

Anrère, Magasin Carmen Sion < francey Odette,
36, rue du Rhône

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF-
Lôtschberg Thyon, Kiosque Thyon 2000

Brigue, Bibliothèque de la gare Val d'"'"»*. Bar à café La Mascotte

Châble Le, Bibliothèque de la gare Verbier, Magasin Véronique

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Kiosque Mondzeu

Champéry, Bazar Grenon Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.

Champex, Bazar de la poste Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries

Chandolin, Boutique-Service Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Zufferey M.

Verbier, Kiosque Vanina
Charmey, Niki-Loisirs

Veysonnaz, Kiosque Fragniere A.
Château-d'Œx, Kiosque de la poste

Viege, Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la gare

Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Chateau-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L.
„ „ „ Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Collons Les, Kiosque Le Cagibi
_ ,,. . „, Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Papeterie Place
_ ... „. _ , _. Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place
n;.ku ,.i. i.. v-,~r „..~ r\ Zermatt, Tabak Landi ObersdorfDiablerets Les, Kiosque Urmoman,

Bât. PTT Zermatt, Coop Oberwallis

Diablerets Les, Photo J.Baudat Zermatt, Bazar du Centre

Evolène, K. Pralong-Gaudin D.

Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-
Blanche OBERLAND

SUISSE CENTRALE
Grimentz, Bazar du Vieux Pays

Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Adelboden, Pap. Schranz Walter

Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Adelboden, H. Schild

Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Andermatt, Bazar I. Renner

Leysin, Bibliothèque de la gare Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel

Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Frutigen, Bahnhofkiosk

Leysin, Kiosque PI. du Marché Grindelwald, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Gstaad Foto.Studio Reto AG

Kunibergstr.
. . . .  „ . ,. ., „.,. , Interlaken, Bahnhofkiosk
Loeche-les-Bains, Famila Filiale

Kirchgasse Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Interlaken, K. Rugenparkstr.

Loèche-les-Bains, City-Bazar Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, K. Thermal- Lenk i/S, Laden Christeli-Center
Badcenter

Lenk i/5, Kiosque de la gare
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet

Saanen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare

Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque de la Dranse

Thun, Bahnhofkiosk
Montana, Magasin Victoria

Thun, Bahnhofkiosk Perron I
Montana, Bazar Ali-Baba
M , ui LA - Wengen, K. Coop
Montana, Immeuble Miremont Berner ober|ana

Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. , . ._ _ , , ,.. .
" ' Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Monthey, Kiosque City-Center

Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti

Morgins, La Boutique Maytain M. GRISONS/ENGADINE

Morgins, Libr.-Tabac Claret J. Arosa, Bahnhofkiosk

Mosses Les, Boul.-Pâtisserie Arosa, Coop Graubunden,
Durussel S.A. Hauptstrasse

Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Celerina, Kiosque de la gare
Orsières, Super-Marché La Ruche, Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Place Centrale
_ .. „ B. , _ .  _ . D , Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Orsières, K. Pizzeria Gd-St-Bemard
« „, „ . .,_ Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Ovronnaz, Kiosque Bains d Ovronnaz
~. v. r . r Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHBOvronnaz, Kiosque Centre Coop '

Saas-Fee, Kiosk Post KloS,erS
' 

Bahnhofkiosk-Platz

Saas-Grund, Coop Center Oberwallis Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg

Saillon, Nouveaux Bains S.A. Lenzerheide, K. Post v. Principala

Salvan, Valrhône S.A., Lenzerheide, Bazar Hartmann

Mag. VEGE Pontrosina, Geschâft Hauptstrasse

Sierre, Kiosque de la gare Saas im Pràttigau, K. Coop

Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Saint-Moritz, Haus Calèche

Sion, Kiosque PTT Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Zernez, Kiosk Hauptstrasse
80972-110
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Vous voulez payer plus cher ? Allez...
chez nos concurrents !

SA NEUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX : Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER: Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX: Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS: Garage des Sapins Tél. 53 20 17

146556-110 m̂mmm m̂m m̂m m̂ l̂^ l̂^^^^^^tj ^ P̂^^

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

HT MARTI , POUR PARTIR A LA W
SB DECOUVERTE DE L'EUROPE M

BLE N0RD|
ffi Norvège méridio- 9B
Si nale 10 jours Fr.2'230.- M5
SA (3xCPD, 6xDP) HJR
Ak1 16 juin, 21 juillet flfl
(W ou: Aventure Scandinave , W|
mk royaumes du Danemark et An
t%i de Suède, le Nord enchan- ¦£
BjE teur, grand circuit de Scan- K
IfiLj dinavie. Top of Europe, QÇ
¦J Irlande, Angleterre méri- JL
nC dionale - pays de Galles, tjj
Ij Ecosse, Angleterre-Ecosse , «
yjfi bus de ligne Zurich / Bâle/ W|

S

K Londres / Bâle /Zurich A

J? Sont inclus dans le prix: billet de Af
Jfl liaison en train, voyage en carMar- ^9
mS 'i, hébergement dans de bons |j M
kS hôtels, entrées et visites VA

(CPD = chambr e / petit déjeuner, IjLj
DP = demi-pension). |U

Renseignements, inscriptions mA
|BB| auprès de votre agence de |TB

Si Neuchâtel 038 25 80 42 N
ij/ 5, rue de la Treille Bi
1*7 146971-110 Ml

W^C/vp ^lli CEn/\md âiZ
ÊXEVISION DES CITERISED
2023 Gorgier Route du Château S

& 038/55 25 67
Titulaire du brevet fédéral depuis 25 ans 40384.110

Vœu
particulier
Demandez-nous.

SEX SHOP EVI
Rte de
Boujean 175,
Bienne. 145554-110

r Prêts >
personnels

intérêts
dès 16.5%

Agence
H. Minary

9 (039) 23 01 77.
*
^̂ ^̂ ^̂

145494^p(

Nlder\brqr>d
installations sanitaires m

Ferblanterie ^&À
Dépannages *̂ M̂

Agencements de cuisines "¦"*'

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

151152-175

Silvio Petrinis à r. i.
Ferblanterie - Couverture

Installations sanitaires

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 15 09. Fax (038) 31 57 32

Natel (077) 37 32 56. 145957-175

fc.lt.rill.-lBillli,h '#4
M MAINTENANCE ¦

de vos locaux professionnels

NETTOYAGE
des fins de location et de chantiers. I

I 038/51 43 13. |
39862-175 

Transformations et retouches
S* de qualité

0NtttC"O Neuchâtel
sifCOUTUREi 10, Pommiersaessti/ ™ 11 12

~-~ 152234-175

( \
F. ROUGEMONT

INSTALLATIONS SANITAIRES
tt̂ Aï&l Maîtrise Fédérale

Installations et entretiens
des appareils à GAZ

Devis et étude

2006 Neuchâtel
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 571010
Fax (038) 57 21 86

\ " *  143827-175
^/

Maison fondée en 1976
Shampooings de tapis,

moquettes, orient, berbère.
Nettoyage à domicile de meubles

rembourrés.
Nettoyage et entretien : 145104175

immeubles, appartements, bureaux.

51193 ,75 Daim
Pitteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 *% -
Z (038) 25 41 23 UOUtUrG

I OFFRE SPÉCIALE I
A' '"s^ sasëm * M Sm& m^ m *v ^Wz M ^ J3£ ̂ J m n C s&| F type rot g

I 9 JOURS Au départ de GENÈVE, j
chaque lundi, mardi et mercredi

I
Dès FS 1 295.- I

NOTRE PRIX COMPREND:

s 
- LE VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BRIJJSHAlRVVWrS* |

\ - 7 NUITÉES EN HÔTEL DE 1" CLASSE À ORLANDO, ^
\ - VOITURE DE LOCATION AVEC KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ. |§5

PROLONGATIONS POSSIBLES II |

# ™ 022/798 77 22 l«f=*>l=j |„ 
^y 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) \

Obèse à jamais?
Non... débarrassez-vous de vos bourrelets!
Sans faim, sans pilules, sans gym, sans injec-
tions!
Possibilité de suivre notre traitement à domicile.
Appelez-nous aujourd'hui encore et laissez-nous
vous aider.

Esthetic Bodyline S.A.
Grand-Saint-Jean 4, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 311 31 21. 146952-110

Problème No 73 - Horizontalement:
1. Mauvais accueil. 2. Mis à la place
qu'il faut. Divinités nordiques. 3. Pré-
fixe. Doigté. Place de chef. 4. Bien aise.
Fleur. 5. Faire céder. Patrie de Guil-
laume Tell. 6. Maison de verre. Forme
de préfixe. 7. Cap d'Espagne. Classe à
part. 8. Divinité védique. Pièce de vers.
9. Note. Dont l'éclat a disparu. 10.
Sans emploi. Adverbe.
Verticalement: 1. Société secrète ita-
lienne du XIX' siècle. 2. Appareil de
détection. Patrie de Bernard Palissy. 3.
Préposition. Fourrure. 4. Confiserie à la
menthe. Résineux. 5. Affaiblit peu à
peu. Légumineuse. Unité ancienne. 6.
Un filet ou un poisson. 7. Prétentieux.
Surpris et admiratif. 8. Unité ancienne.
Pronom. Est dans le vent. 9. S'affaiblir
peu à peu. Qui est dans le vent. 10.
Une qui a l'habitude de se fendre.
Solution du No 72 - Horizontalement:
1. Modération.- 2. Anatidés.- 3. Lu.
RAU. Ecu.- 4. Me. Loure.- 5. Poussette. -
6. Pré. Are. Aa.- 7. Ratel. Rôti.- 8. II.
Goa. Sig.- 9. Sérapis. Où.- 10. Salé-
siens.
Verticalement: 1. Malappris.- 2. ONU.
Orales.- 3. Da. Muet. Râ.- 4. Etres.
Egal.- 5. Ria. Salope.- 6. Aduler. Aïs. -
7. Te. Oter. Si.- 8. Iseut. Os.- 9. Créa-
tion.- 10. Noue. Aigus.

¦ Le truc du jou r:
La plupart des mauvaises odeurs

qui peuvent imprégner vos doigts:
poisson, eau de Javel, etc., disparaî-
tront si vous vous frictionnez au vinai-
gre ou avec un jus de citron.

¦ A méditer:
Regarde dans la rue, le printemps

est venu. Et si tu as aimé, tu t'attarde-
ras ce matin-là...

Félix Leclerc



Plus de trente ans de succès

priions SUISSE 
PILATUS/ Le PC-6 est constru it en partie en Tchéquie

P

as troublé du tout par les turbulen-
ces autour des ventes de ses cousins
à l'Afrique du Sud, le Pilatus-Porter

PC-6, l'avion-vedette de la fabrique de
Stans, s'envole vers de nouveaux hori-
zons. Depuis l'été dernier, il est produit
en partie en République tchèque. Douze
commandes ont déjà été passées cette
année. Selon Christa Mûri, porte-parole
de Pilatus, l'entreprise espère vendre 14
Porter en 1993.

Dans l'aviation civile, le Pilatus-Porter
PC-6 est devenu une véritable légende
volante. La fabrique nidwaldienne pro-
duit cet avion de transport de passa-
gers et de marchandises depuis 34 ans.
Chaque année, une douzaine de PC-6
trouvent acheteur. Mme Mûri estime que
depuis le début de sa production, 480
machines de ce type ont été vendues.
Certains Porter de la première généra-
tion sont même encore en service aujour-

d'hui.
Depuis l'été 1992, les cellules — ailes,

fuselage et stabilisateurs — sont assem-
blées à l'usine aéronautique Letov de
Prague. Ce transfert de la production a
été rendu nécessaire par Pimpossiblité à
Stans — faute de place — de cons-
truire quatre types d'avions, explique
Mme Mûri. Des considérations financiè-
res ont aussi joué un rôle: les salaires
sont en effet moins élevés en Tchéquie.
Outre l'abaissement des coûts de pro-
duction, les responsables de Pilatus at-
tendent une augmentation des ventes.
24 à 25 Pilatus PC-6 devraient être
vendus cette année.

Une quarantaine d'employés s'occu-
pent du montage des cellules des Porter
à l'usine Letov. Les pièces continuent tou-
tefois d'être chargées sur des camions et
font route vers la Suisse. Le montage
final s'effectue à Stans. L'équipement est

installe et le produit fini prend son envol
vers son destinataire. Les employés pra-
guois ont fait un stage de spécialisation
chez Pilatus.

Le manque de place à Stans provient
de la construction du nouveau PC-12,
explique la porte-parole. Pilatus fabri-
que en outre les avions d'entraînement
PC-7 et PC-9.

Avec la reprise prévue de l'avionneur
américain Piper, Pilatus entend poursui-
vre sa diversification dans le domaine
civil. L'annonce en a été faite le 1 0 avril.
Une partie du montage final des PC- 1 2
pourrait ainsi être réalisée à la fabrique
de Piper, en Floride. La firme suisse
attend de la reprise de Piper une plus
grande renommée dans le secteur civil.
Par ailleurs, les canaux internationaux
de distribution du constructeur américain
pourront être mis à profit, /ats

¦ ROUTES - Les retours de va-
cances de Pâques ont provoqué un
trafic particulièrement dense en plu-
sieurs endroits du pays samedi. Dans
le canton de Fribourg, entre Ressens
et Matran, un bouchon de 3 km s'est
formé sur la N 12 en direction de
Berne, en début d'après-midi, en rai-
son d'un chantier. Sur le versant sud
de la route du Gothard, entre Quinto
et Airolo (Tl) en direction de Lucerne,
les voitures circulaient au pas sur 4
km, vers 1 4 h. /ats

¦ BÉTAIL - Le recensement gé-
néral du bétail, organisé tous les
cinq ans, sera effectué mercredi
dans toute la Suisse. Les propriétai-
res de bovins , d'ovins, d'équidés,
de porcs, de chèvres, de volailles,
de lapins et d'abeilles devront rem-
plir un questionnaire à l'attention de
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), a fait savoir samedi le Ser-
vice d'information agricole (LID).
/ats

¦ ATE — L'Association transports
et environnement (ATE) s'est choisi un
nouveau secrétaire central pour le 1er
juin. Il s'agit du Bernois Ueli Siegrist
(35 ans), jusqu'ici directeur commer-
cial de la société de gestion des droits
d'auteurs Suissimage, a fait savoir
l'ATE hier. U. Siegrist succède à Mar-
kus Loosli, qui s'est retiré après quatre
ans à la suite de divergences avec le
comité central, /ats

¦ CHORALES - Les 29mes ren-
contres chorales internationales de
Montreux (VD), un des festivals de
chorales d'amateurs les plus renom-
més, se sont terminées samedi soir.
La Children's Choir of the Broadcas-
ting Company Petersburg (Russie) a
remporté le 1er prix avec félicita-
tions du Jury. Dix-neuf choeurs de
onze pays européens, ainsi que de
l'Afrique du Sud, étaient en compé-
tition, /ats

¦ DRAME FAMILIAL - Le drame
familial de Wigoltingen (TG) a fait
une seconde victime. Le retraité qui,
Vendredi saint, avait abattu sa
femme avant de tenter de se donner
la mort, est décédé à l'hôpital où il
était soigné, selon la police. Depuis le
début de l'année, au moins 29 per-
sonnes sont mortes, victimes de dra-
mes familiaux. Ce nombre est extraor-
dinairement élevé, /ap

Vache folle :
quatre

nouveaux cas
^  ̂

uatre nouveaux 
cas 

de «maladie
t J de la vache folle» ont été enre-
^ v gistrés en Suisse. Selon le dernier

bulletin de l'Office vétérinaire fédéral
(OVF), ces nouveaux cas ont été signa-
lés dans les cantons de Berne, Lucerne,
Schwytz et Appenzell Rhodes-Extérieu-
res. Le nombre total des cas d'encépha-
lopathie spongiforme bovine (ESB) at-
teint ainsi 33.

Une nouvelle fois, un animal malade
a dû être abattu dans le canton de
Berne, ce qui porte à plus d'une dou-
zaine le nombre des cas dans ce can-
ton. C'est également dans le canton de
Berne qu'est apparu un double cas,
dans la même écurie, mais il s'agit là
d'un hasard, selon les spécialistes.

Pour l'OVF, la maladie ne semble
pas aujourd'hui plus fréquente que par
le passé. Un nouveau cas, en général,
est diagnostiqué chaque mois, /ap

15 millions
pour le Kirghistan

f e  
conseiller fédéral Stich, chef du

Département des finances (DFF), a
achevé hier sa visite officielle dans

quatre républiques de la CEI, en Asie
centrale. La dernière étape de son
voyage de sept jours a été ('Azerbaïd-
jan dont il a rencontré les responsables
politiques, selon le DFF.

La délégation de quelque 30 per-
sonnes s'est rendue dans les quatre
républiques du Turkménistan, du Kirg-
histan, de l'Ouzbékistan et de l'Azer-
baïdjan. Selon le DFF, l'aide financière
la plus importante ira au Kirghistan,
soit environ 1 5 millions de francs. Cette
contribution fait partie d'un crédit glo-
bal d'aide de 400 millions de dollars
de la Banque mondiale (60 millions), du
FMI (50 millions) et de plusieurs pays.
La part de la Suisse est de 10 millions
de dollars, prise sur le crédit de 600
millions de francs ouverts pour les répu-
bliques de la CEI.

En Ouzbékistan, le chef du DFF a
signé des accords sur la protection des
investissements, le commerce et la coo-
pération économique. Ce pays est, en
Asie centrale, le plus important parte-
naire économique de la Suisse, /ap

Comment trouver la bonne occase

Coup
de

_E2.UC$

Par Claudine Piguet,
assistante sociale

- Dernièrement vous avez parlé
des «boutiques de seconde-main».
De quoi s 'agit-il et comment se pro-
curer leurs adresses ?

— Acheter de seconde-main signi-
fie tout simplement se procurer des
objets ou des habits d'occasion.

Il existe tout un marché de l'occa-
sion qui ne manque ni de charme ni
d'intérêt. Le public connaît bien les
marchés aux puces et autres brocan-
tes. Ce qui l'est moins (mais tout
aussi utile) ce sont les possiblités
d'acheter à bon compte des habits,
équipements de sport, petits meubles
d'enfants, jouets, etc. En effet, nos
chérubins n'attendent pas que les
habits soient usés pour passer à la
taille au-dessus.

Quelques boutiques se sont ouver-
tes qui proposent, à bon compte, des
habits et objets utilisés mais en bon
état. Les offrent varient bien sûr en

fonction de ce qui a été apporté à la
boutique. Peut-être faudra-t-il un peu
chercher pour trouver le pousse-
pousse que l'on veut ou l'anorak de
bonne taille et de bonne couleur.

L'intérêt de ces boutiques tient
aussi dans le fait qu'il est possible
d'y vendre les habits ou objets en
bon état et inutilisés. Ce fonctionne-
ment permet des contacts; il renforce
les échanges et la solidarité. Le style
boutique est attrayant, moderne,
bien adapté à la demande. Il met
tout le monde à l'aise. Dans votre
région, j'en connais à Bôle, Colom-
bier, Boudry.

Des trocs sont aussi organisés
ponctuellement avant l'hiver. Ils per-
mettent l'achat et la vente d'équipe-
ments de ski ou d'hiver. Ils ont lieu
dans le cadre d'un collège, d'une
commune, d'une école des parents,
p. ex. La presse informe.

Citons encore les vestiaires tenus
par certains services comme le Cen-

tre social protestant ou la Croix-
Rouge. On peut y acquérir à bon
compte des habits pour adultes et
enfants.

Impossible, hélas, de vous donner
facilement les adresses. Chacun fait
son truc, sans coordination, comme
souvent dans le monde social. Ren-
seignez-vous donc dans votre com-
mune ou auprès d'un service social.

Les boutiques de seconde-main
sont très précieuses et très utiles. El-
les permettent souvent de concilier la
nécessité de certains achats avec les
limites du budget.

0 CI. P.
% Pour en savoir plus: votre commune

ou un service social
0 Vous avez besoin d'un coup de

pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui à
la rédaction de «L'Express», rubrique
uCoup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.
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La nouvelle Golf VR6:
la manière la plus élégante de dissimuler la

remarquable technologie du 6 cylindres.
La Golf VR6 est la seule de la catégorie possède un châssis et des sièges sport ,
des compactes à être dotée d' un la direction assistée , l'ABS, l'EDS et
6 cy lindres et de 174 ch. Aussi n'a-t-elle bien d'autres choses encore. Si bien
pas besoin de fioritures extérieures que chaque trajet en Golf VR6 est un
pour attirer l'attention. Mais venons-en S*m *\. véritable événement culturel,
au plaisir de conduire: outre un moteur ( k\-#j ) La Golf VR6. Vous savez
qui surpasse tous les autres , la Golf VR6 x^v' ce que vous achetez.

MmmmykMm-Wkmm-W Garage Hirondelle
Jm^B mkmummWWm̂tf Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Sctuavi M Corradini C & P Vialle C Duthé
Btvaii . ici ' 101100 Colombier, lél 41 2747 Dombresson . 1ÉI 53 2640 Fleurier . itM 611637
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gattolliai P Maillai S Bello J-F Bùhler
Raritr, ici 61 11 66 le Landeron . ici 51 44 74 Montmollin . lél 31 40 66 Neuchâtel . ici 24 26 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A Caso J L Alfter W Brugger
Peieui lél 31 77 00 Sainl Aubin, lél 55 11 87 ta Cole aui Fées , lél 65 12 52 ,52568 n0

CRÉDIT PRIVÉ I
Comparez nos mensualités et
nos taux.
Exemple. :
Fr. 30.000.- x 60 = Fr. 678.-,
soit un taux de: 12,75%.
Tous frais et assurance compris.
Tél. (022) 738 90 70. usssa no

Anurag
Tarot et reiki.
Téléphone
(039) 23 32 89.

81899-110

M. Soumah
Voyant médium
avec un don
surnaturel , peut
vous aider à
résoudre vos
problèmes les plus

I Crédit rapldel
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

I Lu i sa de 10 h è 20 h I
Meyer Finance

+ leasing
Tirage 28

M 2520 la Heutetllle ]

Votre avenir
par les cartes et le
café.
Téléphone
33 67 72. 146531-no

66 NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements ,
fenêtres , débarras ,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 0415H31-110

I VOYANCE
par téléphone

8 h 30 à 23 h
(Fr. 2.-/m in)

156 7319
146953-110

dl KJuisbdl llb du lieu
de subir. Retour du
conjoint(e),
affection durable,
amour , chance,
protection,
désenvoûtement.
Résultats rapides.
Paiement après
résultats.
Tél. 023 ou
0033/50 2019 91
Divonne. i46983iio

30)
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R I M LI IM E S - Fbg de l'Hôpital 78
Tél. 038/21 44 22

'̂ •ML i f-fà «Avec Trimlines,
Wm |ljj j'ai perdu 15 kilos

et maintenant,

^̂  Vf Je me sens bien
SOT.** A: '' >\S| dans ma peau!»
mtmt'j Ŵ&f JtÙm '̂ NEUCHÂTEL - 

Le 
(trop) bien

- n Jk—mL _^K̂ Err*l| portant, le « bien-enveloppé »,
A* W M Wt ÊÊkm voire l' obèse, n'échappent pas à

^wS JH  ̂ j 'a règle. Celle du bien-être qui, en
\JË&&ïJlr f i l' occurrence , se nomme... Désiré.

^J '̂̂ VAÎ T.'E Ẑ Î̂ 
mer ^e 'a man 'ère suivante :

¦taj^̂ J '
^

xt*~i**t^
] «Ventre affamé n'a pas d'oreil-

" N ' ment Trimlines prête une... oreil-
^—I le attentive et préconise un régi -
M"" Andréa Bolle de Neuchâtel à me qui permet, entre autres, de
l'aube de son passage chez Trtmlt - majgrir en mangeant sainement ànés. .chaque repas.

jgjk M"" Andréa Bolle de Meuchâ-
E ç̂m te'- Par exemple a perdu

yA^z lTfK Aujourd'hui, elle nous dit
/ ik\.p «j' ai bénéficié d'un soutien

l !à ' ,) moral très important. Le pro-
Wggéj l gramme Trimlines est équili-

jrp«r bré et varié, on peut choisir
\ _. .. ses aliments».

A [ J 0̂
SSSS^

' 
Suivez donc son 

itinéraire et ap-
I éEiAÂ'AsA- Pe'ez sans tarder , Trimlines au

I k Wz^̂  
038/21 44 22, afin de convenir

~ YrV f-tA-MÉ Avec Trimlines,
__j i rijJlPjf votre assiette

est bien remplie !

M" Andréa Bolle, 15 kg de perdus. «100-110



TV-RADIO LUNDI
SL' JLS. Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 Tell quel (R)

Je ne suis plus prêtre
8.55 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie , médecine , trans-
ports et personnel polyva-
lent

9.00 Top models (R)
9.20 Docteur Erika Werner (5/6)

Avec Leslie Caron
10.15 Le cercle de feu
10.40 Les enfants des autres
11.00 La fête dans la maison

Une sacrée équipe
11.25 Vive les animaux

Beauté sauvage: voyage au
pays des animaux

11.50 K 2000
Knight et le vaudou

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Les festins de monsieur
Borgelt

14.35
La scarlatine
Film de Gabriel Aghion
(France 1983)
Avec Brigitte Fossey, Stéphane
Audran

TSI - Chaîne sportive
15.25-18.05 En direct de Munich:
Hockey sur glace
Championnat du monde, groupeA
Canada - Suisse

DRS - Chaîne sportive
16.00-18.00 Cortège Sechselâuten
En direct de Zurich
Commentaire allemand

16.10 L'homme qui tombe à pic
Un trafic peut en cacher un
autre

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les misérables
17.30 La petite maison dans la

prairie
Enfin chez soi (2/fin)

18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma
20.15 La guerre des Rose

Film de DannyDe Vito (USA
1989)
Avec Michael Douglas ,
Kathleen Turner

22.15 Le Minimag
23.05 TJ-nuit
23.15 Soif de livres

Edouard J.Maunick
23.40 Cinébref:

Le mouchoir
D'Yves Kropf (Suisse 1989)

0.00 Coup d'pouce emploi (R)
0.05 Bulletin du télétexte

MH Arte_
17.05 Et la vie (R)
18.35 Snark le discjokey
19.00 Rencontre
19.30 Un violon dans la tête
20.05 Les galets graves aziliens
20.30 Journal
20.40 Les parapluies de

Cherbourg
Film de Jacques Demy (1963)
Avec Catherine Deneuve ,
Nino Castelnuovo

22.05 Ich liebe Dich
Chagrin d'amour (Liz Taylor)

22.10 Un balcon en forêt
Film de Michel Mitrani (1979)
Avec Humbert Balsan , Yves
Afonso

0.45 Snark
Magazine de l'imaginaire et
de la création visuelle

CANAL ALPHA +
20.02 Journal régional. 20.25 Neuchâtel:
Une promenade Sans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. Les tours de la ville. 20.31 La
météo régionale. 20.35 Aujourd'hui l'es-
poir: Nicky Cruz à Neuchâtel annonce
1993. 20.38 Aujourd'hui l'espoir: Nicky
Cruz à Neuchâtel: Le pardon.

France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.45 Millionaire
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi
15.25 Hawaï police d'état
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.35 Météo
20.45 Stars90

Variétés
22.45 Music Stars

Invitée: Dalida
23.55 Spécial sport

Présentation de la 6ème
journée des Poules finales
de la Coupe d'Europe des
Clubs Champions

0.30 Les enquêtes
de Remington Steele

1.20 TF1 nuit/Météo
1.30 7 sur 7 (R)
2.20 TF1 nuit
2.25 Un cas pour deux
3.15 TF1 nuit
3.20 L'aventure des plantes

La plante et la fourmi
3.50 TF1 nuit
3.55 Symphorien
4.20 TF1 nuit
4.30 Histoires naturelles

Les garde-pêche
4.55 TF1 nuit
5.05 Musique
5.10 Les enquêtes

de Remington Steele

¦L
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Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Cette semaine à Hollywood

14.45
Tristana
Film de Luis Bunuel (1970)
Avec Catherine Deneuve ,
Fernando Rey

16.20 Détente (R)
16.45 Ciné-jeu
16.50 Cinéma scoop/
17.25 Crime pour une passion

Film britannique de Mike
Newell (1985)
Avec Rupert Everett,
Miranda Richardson

19.00 Ciné-jeu
19.05 Ciné-journal Suisse
19.15 Au fil des mots
19.40 Captain Nice
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 La légende de Earl Durand

Film américain de John D.
Patterson (1990)
Avec Peter Haskel , Slim
Pickens

22.00 Trailer
22.20 Ciné-jeu
22.25 Ciné-journal Suisse (R)
22.30 Warburg, un homme

d'influence (1/3)
Avec Sam Waterston ,
Julian Glover

0.00 Fantôme malgré elle
Film américain de Kenneth
J. Hall (1992)

MVROSPORT Euro

8.30 Step-Reebok. 9.00 Golf: Masters ,
Rom. 10.00 Leichtathletik: Rotterdam
Marathon , Zsf. 11.00 Eishockey-WM:
Zsf. der gestrigen Spiele. 13.00 Tennis:
ATP-Turnier der Herren , Hong-Kong.
17.00 Motorrad: GP Suzuka, Hôhepunk-
te. 18.00 Indy Cars : Meisterschaft , Zsf.
19.00 Eurofun. 19.30 Eurosportnews.
20.00 Live: Eishockey-WM: Finnland -
Frankreich. 22.30 Hôhepunkte von USA-
CSFR. 23.00 Fussball: Eurogoals. 0.00
Golf: Magazin. 1.00 Eurosport News

G 1j j Ê L m  France 2

6.00 Beaumanoir
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.50 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga

Quoi de neuf docteur
17.15 Plateau
17.20 La fête à la maison
17.40 Happy days
18.10 Plateau
18.15 Quoi de neuf docteur?
18.40 Plateau
18.50 Major Dad
19.15 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 C'était la guerre

Film TV de Maurice Failevic
et Ahmed Rachedi
Avec Benoît Giros , Kamel
Rouini

0.00 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Repères (R)
2.40 La revue de presse (R)
3.35 Les 4 éléments

Documentaire
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

[M A ""
6.20 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa SchuItz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.20 Drôles de dames
14.15 M6 boutique
14.25 Destination musique
17.00 Multitop
17.35 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6

20.45
La grande évasion
Film américain de John Sturges
(1962)
Avec Steve McQueen , James
Garner
Les allemands ont regroupé au
Stalag ;"Lutf North" les prison-
niers de guerre alliés récidivistes
de l'évasion.
Le premier jour , le colonel von
Luger de la Luftwafe , respon-
sable du camp, convoque le
Groupe-Captain Ramsey, un offi-
cier britannique, pour lui déclarer
qu'aucune possibilité d'évasion
cette fois ne s'offrira , ni à lui-
même ni à ses compagnons.
Ramsey rétorque que le devoir de
tout officier prisonnier est de
chercher à fuir, coûte que coûte.

23.40 L'exilé
0.30 6 minutes
0.40 Culture pub
1.05 Jazz 6
2.00 Culture rock
2.25 Les as de la guerre

Documentaire
2.40 Les Mawkens, nomades

des mers
Documentaire

3.35 Fréquenstar
4.30 La tête de l'emploi
4.50 Salzburg, festival et

contrepoint
Documentaire

5.45 Agriculteurs et marins en
méditerranée

6.10 Nouba

BSB 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.25 Parole d'école
10.55 Espaces entreprises
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis

Open de Monte Carlo 93
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d' information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La putain du roi
Un film d'Axel Corti (1990)
Avec Timothy Dalton , Valer ia
Golino (photo), Stéphane Freiss ,
Robin Renucci

23.00 Soir 3
23.35 A la une sur la 3
0.05 Alice
0.55 Continentales

Une émission présentée par
Alex Taylor

1.40 Portée de nuit
Semaine consacrée à la
chanteuse égyptienne
Oum Kalsoum

6.00 Le parc des braves
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Météo/Flash canal infos
8.30 Trente millions d'amis (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 7/7. Magazine (R)

10.00 L'événement
10.30 Reportages (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Savoir plus (R)
14.55 Divan (R)
15.30 Ramdam

Les actualités culturelles à
Paris

16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Les débrouillards
17.00 Bouffée de santé
17.25 La cuisine des

mousquetaires
17.40 Trente millions d'amis (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21.30 Le monde est à vous (R)
23.00 Architecture

et géographie sacrée (1/12)
0.00 Journal télévisé français
0.25 Le cercle de minuit
1.30 La chance aux chansons
2.15 7/7. Magazine (R)
3.15 L'événement (R)
3.45 Reportages (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
5.15 Eurojournal

^N ç . ,. . I
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8.00 Schulfernsehen: Vorschau. 8.05
Ailes klar (1+2). 9.00 TAFnews. 9.05 Die
Springfield-Story. 9.45 TAFknigge. 9.50
DOK: Rahel und Rebekka (W). 10.40
Henderson. 11.00 TAFaktuell. 11.30 Ro-
sinen aus dem Archiv: Spuren der Zeit.
12.00 Lassies Abenteuer: Prâriehunde.
12.25 TAFminigame. 12.35 showTAF.
12.50 Lindenstrasse. 13.20 TAFthema.
13.30 Diplomaten kùsst man nicht. 13.55
Rosinen aus dem Archiv: Weisch no?
14.40 Unglaublich aber wahr (1). 14.55
Der ganz normale Wahnsinn (9/12).
Komôdie. 15.45 TAFminigame. 15.55
TAFnews. 16.00 Zùrcher Sechselâuten
1993. Zug der Zùnfte zum Feuer. Di-
rektùbertragung. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Traumpaar. "Gluck in der Liebe Gluck im
Spiel" mit Raymond Fein. 21.05 lime out.
Sport-Hintergrundmagazin . 21.50 10 vor
10. 22.20 Kalte Milch und heisse Fàuste.
Amerik. Spielfilm (1936). 23.45 Nachtbul-
letin

r̂ *^
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Suisse italienne

6.30 Textvision. 12.05 La lupoteca.
12.30 Cm Cin. 13.00 TG tredici. 13.10 A
conti fatti (R). 13.25 L'avventure délie
plante. 14.00 Un uomo in casa. 14.30
Telescuola: URSS/USA il grande gioco.
15.20 Ordine e disordine. 16.00 Cuori
senza età. 16.30 Textvision. 16.40 II dis-
prezzo. Telenovela. 17.25 Tivutiva? Per i
ragazzi di ogni età. Peripicchioli. 18.00
Genitore in blue-jeans. 18.25 Alf. TG Fla-
sh. 19.00 II quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiomale. 20.25 Meteo.
20.30 Tanamera (4/fine). 21.55 Rébus.
La sfida délia complessità. 22.30 TG se-
ra. 22.50 Grandangolo (1). 23.40 Lino
Patruno ricorda: W.C. Handy. 0.40 Text-
vision

Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Frauen. 9.45
Let's move (5). 10.00 Tagesschau. 10.03
Weltspiegel. 10.45 Recht in Deutschland:
Fall auf Fall Jedem sein Recht! 11.00
Tagesschau. 11.03 Wetten , dass...? (W).
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Es war einmal...
der Mensch. 14.55 Philipp. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Rendezvous in Madrid.
Amerik. Spielfilm (1961). 16.30 Medisch
Centrum West , Amsterdam. 17.00 Ta-
gesschau. 17.05 Sportschau-Tele-
gramm. 17.10 punkt 5 Lànderreport.
17.25 Russige Zeiten. 18.00 Régionale
Information. 18.30 Tagesschau. 18.45
Tisch und Bett. 19.45 Régionale Informa-
tion. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20..15 Die Goldene 1 ARD-
Fernsehlotterie. 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.00 Kontraste. 21.45 Pro +
Contra Themenwahl. 21.45 Harry 's
Nest. 22.07 Der Dùnnbrettbohrer. 22.30
Tagesthemem 23.00 ARD-Sport extra.
Eishockey-WM. Kanada - Schweiz;
Russland - Oesterreich; Finnland - Fran-
kreich. 23.30 Tatort . 0.55 Tagesschau.
1.00 Jean Harlow: Ganovenbraut. Ame-
rik. Spielfilm (1933). 2.25 ZEN Bilder
aus Népal.

RAl M̂ ï
10.00 Telegiomale. 10.05 Unomattina
economia. 10.15 Marito e moglie. Film di
Eduardo De Filippo. Nell'intervallo: 11.00
Telegiomale. 11.55 Che tempo la. 12.00
Buona fortuna. 12.30 Telegiomale. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiomale.
14.00 Telegiomale. 18.00 Telegiomale
19.00 II mondo di Quark. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiomale. 20.30 Sport. 20.40
Poliziotto superpiù. Film di Sergio Cor-
bucci (Italia 1980). 22.35 Telegiomale
Spéciale référendum '93. 0.00 TG 1.
0.30 Mezzanotte e dintorni. 1.30 II ma-
gnifiée cornuto. Film di Antonio Pietran-
geli. 3.30 Vecchia guardia. Film di Ales-
sandro Blasetti (Italia 1934). 4.55 Diverti-
menti

|V6 
Espagne

10.30 Taifa y Candil. 11.30 El menu de
cada dia de Karlos Arguinano. 11.45 Sin
vergùenza. 12.15 La tabla redonda.
13.00 La primera respuesta: Relaciones
con los demâs. 14.00 No te n'as que es
peor. 14.30 Magazine: Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario. 15.30 El show de
la Primera. 16.30 Telenovela: Amor pro-
hibido. 17.30 El menu de cada dia de
Karlos Arguinano. 17.45 Pinnic. 18.30
Los carinositos. Série. 19.00 Mansiôn de
luxe. 19.45 Piedras y joyas. 20.00 Pasa
la vida. 21.00 Telediario. 21.30 Codigo 1.
22.30 Tendido cero. 23.00 El precio jus-
te. Concurso. 0.30 Telediario internacio-
nal

s 
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18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Telejornai. 20.30 Cinzas. Te-
lenovela. 21.00 Gente fina é outra coisa.
Comédia. 22.00 Intenores. Entrevista por
Maria Joao Avillez

5̂S~
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.16 "Quelque
part" (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier . 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesu-
re. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
Journal . 7.38 "Quelque part" (2). 7.40
Coup de projecteur. 7.57 Bloc-notes éco-
nomique. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Le kiosque alémanique.
8.20 L'affaire de tous. 8.25 La parole est
à vous... 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.41 Dé-
couvertes (2). 8.45 Propos de table. 8.50
A l'affiche. 9.05 Les petits déjeuners.
10.05 5 sur 5. La tête au carré. Jeu.
11.00 Info Pile/Bulletin boursier. 12.05
SAS Service Assistance Scolaire. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-midoux.
Avec: 13.15 env. Feuilleton: Elle était
une fois (6). 17.00 Info Pile/Bulletin bour-
sier. 17.30 Journal du soir. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne
de cœur (suite). 0.05 Programme de nuit

^S0 Espace 2

7.30 Mémento culturel. 8.10 env. L'oi-
seau-plume. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. La criée des arts et
spectacles. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire. Le der-
nier adieu (1). 13.40 Musique d'abord.
Portrait: Andrâs Schiff , pianiste. 16.05
Helvétiques. 17.05 L'avenir enjeu. 17.35
Chant libre. 17.45 Bleu comme une oran-
ge. 18.00 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Concert du
monde. En différé d'Amsterdam: Or-
chestre des Jeunes de la Communauté
européenne. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Silhouette. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

Ŝ  ̂
Suisse alémanique

12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nal. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous 14.00 Siesta. Radio Donna.
15.00 Hôrspiel. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17,25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. Volkstùmlich Schlager.
22.00 Persônlich (W). 23.00 Musikkoffer.
0.00 Nachtclub.

MM, I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR , revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 In-
fos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers . 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box.

wT II/1 France Musique

14.02 Espace contemporain. Hommage
à Witold Lutoslawski. 14.45 Concert.
Xèmes Journées de Musique Baroque
de Monaco 1992. 16.18 La boîte à mu-
sique. 17.33 Histoire du jazz . 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste: Michel Portai.
19.33 Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. En direct d'Amsterdam: Or-
chestre des Jeunes de la Communauté
Européenne. 23.09 Maldoror. 23.19 Ain-
si la nuit

¦tt _ )B Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Konflikte (W).
13.35 Sinhâ Moça. 14.00 Magnum.
14.45 Eurotourismus (W). 15.00 Ich und
Du. 15.05 Die Fraggles. 15.30 Am dam
des. 15.50 Supergran. Die Orna aus dem
21. Jahrhundert. 16.15 Blitzableiter.
16.30 The Real Ghostbusters. 16.55
Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-vital. 18.30 Baywatch
Die Rettungsschwimmer von Malibu.
19.20 Wissen aktuell . 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Wetter. 19.59 Kulturjournal. 20.15
Der Landarzt. 21.00 Meisterkochen.
21.07 Seitenblicke. 21.15 Lizzie Bordens
blutiges Geheimnis. Amerik . Kriminalme-
lodram (1975). 22.45 Die Clique. Ame-
rik. Spielfilm (1966). 1.10 Text-aktuell

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: ÉVOLUTION



MONTAGNES -
Pertes socialistes
dans les Monta-
gnes. Trois sièges
passent à la droite.

ptr- .fi.
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Idem dans
le Haut

La droite revient en force
GRAND CONSEIL/ Net recul socialiste, fo rte progression des libéraux et des radicaux

L

e centre de gravité du Grand
Conseil neuchâtelois s'est très net-
tement déplacé vers la droite lors

des élections de ce week-end: le bloc
formé par le Parti libéral-PPN (PL-PPN)
et le Parti radical-démocratique (PRD),
dont les listes étaient apparentées
dans les six districts, totalise en effet
dorénavant 67 sièges, soit 8 de plus
qu'en 1 989, contre 48 sièges au total
pour la gauche. Dans l'opération, libé-
raux et radicaux ont gagné tous deux
4 sièges. Le contraste est donc singulier
avec les élections de 1 989 où le ba-
lancier politique s'était nettement porté
à gauche.

Le bloc de gauche, formé par le
Parti socialiste neuchâtelois (PSN), Eco-

logie & Liberté (E&L) et le Parti ouvrier
et populaire (POP), fait donc les frais
de cette poussée de la droite en per-
dant 8 sièges: 6 pour les socialistes et
2 pour les écologistes, les papistes con-
servant leurs 4 sièges.

Le changement du rapport de force
est particulièrement net. En 1989, le
bloc de droite comptait 59 sièges, il
devançait la gauche de 3 sièges seule-
ment. Cette fragile majorité s'est ainsi
transformée hier en une solide avance
de 19 sièges. Les libéraux retrouvent
de ce fait exactement le nombre de
sièges qu'ils totalisaient en 1 985, soit
38, alors que les radicaux, avec 29
sièges, compensent une partie du recul
enregistré en 1 989 où ils étaient passé

de 31 à 25 représentants, subissant
des pertes particulièrement sévères. Les
socialistes avaient passé de 42 à 45
sièges en 1 989, ils ne retrouvent pas,
avec 39 sièges, leur niveau des élec-
tions de 1973 et 1977, où ils comp-
taient 41 représentants. Les apparen-
tements conclus entre socialistes et éco-
logistes dans les districts de La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Boudry et Val-
de-Ruz, comme entre socialistes et pa-
pistes dans ceux de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, n'ont donc
pas produit les effets mobilisateurs es-
comptés. Les écologistes, après leur
fracassante arrivée sur la scène politi-
que neuchâteloise en 1989 — ils
avaient alors gagné 6 sièges, puis 1
encore par la fusion avec la Liste libre
de Fernand Cuche - enregistrent un
recul assez sévère de deux sièges. Les
papistes, qui avaient conquis 4 sièges
en 1985 et 1989, font donc preuve
d'une parfaite stabilité.

La progression des libéraux — avec
un siège de plus dans chaque cas —
touche 4 des 6 districts: Neuchâtel (1 1
sièges maintenant), Val-de-Travers (3),
La Chaux-de-Fonds (7) et Le Locle (5),
deux fiefs pourtant traditionnels de la
gauche alors qu'ils conservent leurs 9
sièges dans le district de Boudry et leur
3 sièges du Val-de-Ruz. Le phénomène
est assez comparable pour le Parti
radical qui, avec 1 0 élus, progresse de
2 sièges dans le district de Neuchâtel,
gagne 1 siège dans celui de Boudry (7
sièges au total) et dans celui de La
Chaux-de-Fonds (5), alors qu'il con-
serve les positions acquises il y a 4 ans
dans le Val-de-Ruz, avec 3 sièges,
dans le Val-de-Travers, avec 3 sièges
également et au Locle, avec 1 siège.

Si les socialistes conservent leurs 1 3
sièges dans le district de Neuchâtel et
leurs 3 sièges dans celui du Val-de-Ruz,
ils en perdent 2 dans celui de Boudry,
où ils comptent désormais 7 représen-
tants, 1 dans chacun des deux districts
du Val-de-Travers (2) et du Locle (4),
mais cèdent 2 sièges dans le district de
la Chaux-de-Fonds (10), un recul qui
constitue une véritable surprise dans
ces deux derniers districts.

Les pertes des écologistes sont parti-
culièrement marquées dans le district
de Neuchâtel où ils cèdent 3 sièges: ils
gagnent pourtant un siège dans le dis-
trict de Boudry où ils se présentaient
pour la première fois, une percée que
les écologistes n'ont cependant pas pu
concrétiser dans le Val-de-Ruz alors
qu'ils conservent leurs 2 sièges dans le
district de La Chaux-de-Fonds. Le POP

NEUCHÂ TEL — Les électeurs de tous âges se sont déplacés aux urnes.
olg- .fi

perd un siège dans le district de la
Chaux-de-Fonds, où il conserve deux
représentants: il maintient par contre
son siège dans le district du Locle.

L'Union démocratique fédérale enfin,
un mouvement chrétien conservateur,

n'a pas réussi à atteindre et de loin, le
quorum dans les deux districts où il se
présentait pour la première fois, dans
le Val-de-Travers comme dans celui de
La Chaux-de-Fonds.

¦'.';• Jacques Girard

infographie pti- M-
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Accident corrigé
La droite, après son succès au

Conseil d'Etat, était «satisfaite»;
après sa victoire au Grand Conseil,
elle se disait «heureuse». Et prête à
relever les défis qui l'attendent, en
tablant sur une amélioration de l'effi-
cacité de l'Etat.

Pierre-Alain Storrer, président du
Parti radical neuchâtelois, et Ger-
main Rebetez, qui occupe les mêmes
fonctions au Parti libéral-PPN,
avaient un objectif clair, en ce qui
concerne le législatif: celui d'y aug-
menter leur majorité de trois voix
seulement dans l'ancienne législature.
La droite en attend un double avan-
tage.

Primo, le gouvernement de droite
pourra compter sur un Grand Conseil
prêt à l'appuyer dans son désir de
redressement. Secundo, les divers
courants de la droite pourront s'ex-
primer plus librement et, ainsi, le par-
lement devrait voir la valeur de son
travail augmenter, estime Pierre-
Alain Storrer, heureux de voir le cen-
tre-droite reprendre des sièges. Pour
Germain Rebetez, cette nouvelle
composition corrige aussi «l'acci-
dent» de '89 et favorise un «retour à
la réalité». Un changement dû aussi
à l'entente retrouvée entre les deux
partenaires, chacun l'a souligné.

La situation n'est pas facile, recon-
naissent les deux présidents qui se
déclarent prêts à relever les défis qui
se posent à eux, et d'abord à favori-
ser l'activité économique. Les leviers
à utiliser? Améliorer l'efficacité de
l'Etat, recentrer les priorités en ces-
sant la «politique de l'arrosoir». La
politique sociale ne sera donc pas
visée en priorité, tient à souligner la
droite: par des décisions raisonna-
bles, il faudra économiser partout
puis éviter de grosses dépenses. Et
les hôpitaux? Il faudra diminuer les
dépenses de santé... mais en com-
mençant par la concertation: l'ère du
«gouvernement de provocation»,
comme le dit Germain Rebetez, c'est
fini.

Les socialistes, réunis hier soir en
comité cantonal sitôt la défaite conn-
nue, étaient perplexes:

— La droite n'a pas gagné l'élec-
tion, c'est nous qui avons perdu... Et
c'est ça qui nous Inquiète, relève Phi-
lippe Merz, secrétaire cantonal. Dans
l'ensemble du canton, la gauche a en
effet perdu 3000 à 4000 électeurs
par rapport aux dernières élections,
fait-il remarquer.

Certes, disent les socialistes, la non-
élection de Francis Matthey au
Conseil fédéral a créé une «grave
déception» dans le canton, le Parti
socialiste neuchâtelois étant alors as-
similé au Parti socialiste suisse; certes,
les affaires dans lesquelles les socia-
listes des pays voisins sont impliqués
ont entraîné des doutes dans l'électo-
rat; certes, la crise a créé un «désen-
chantement», mais les socialistes esti-
ment «ne pas s 'être cassé le nez sur
la réalité». Jeanne Philippin, prési-
dente cantonale, relève que la politi-
que économique du canton a souvent
été reconnue, mais il est vrai que
«l'attente de changement espérée en
'89» ne s'est pas produite.

Du côté du Groupement des petits
partis, Christian Piguet, d'Ecologie et
Liberté, est bien sûr très déçu du
score de son parti, laminé à Neuchâ-
tel.

— Les gens pensent que l'écologie
est un luxe quand tout va bien, qu'on
peut supprimer quand ça va mai. Or,
ce qui m'inquiète, c'est que l'écologie
est précisément quelque chose qui se
planifie sur le long terme.

Son maintien dans le Haut et la
défaite dans le Bas? Christian Piguet
estime que, dans les Montagnes, les
gens votent pour eux dans le cadre
des «forces de progrès» alors que,
sur le Littoral, l'électorat est plus sen-
sible à l'écologie: face à la crise, il
aurait pris peur pour se réfugier à
droite. Et les trois sièges perdus dans
le district de Neuchâtel? Christian Pi-
guet refuse de parler de phénomène
local particulier: selon lui, le résultat
démontre seulement le niveau géné-
ral du soutien à l'écologie aujour-
d'hui.

0 Propos recueillis par
François Tissot-Daguette
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Un petit tour et tout bascule à l'exécutif

-ÉLECTIONS CANTONALES
ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT/ Scores très proches pour les trois candidats de la cordée libérale-radicale

FÉLICITA TIONS — Jean Guinand et Maurice Jacot affichent leur satisfaction.
key

_ aible participation électorale dans
I" les districts du Haut, discipline de

vote beaucoup plus affirmée à
droite qu'à gauche: au-delà des per-
sonnalités, il n'en fallait pas davantage
pour que l'éphémère majorité rose-
verte au gouvernement neuchâtelois
bascule et que les radicaux retrouvent
le siège perdu il y a quatre ans. La
surprise vient du fait que les cinq sièges
au Conseil d'Etat sont attribués au pre-
mier tour.

Le manque d'engouement pour ces
cantonales fait peine à voir à Neuchâ-
tel (recul de la participation de 3,9
points par rapport à 1 989) à Môtiers
(recul de 7 points!), au Locle (5,5) et à

La Chaux-de-Fonds (6,7 points). Le
bonnet d'âne du civisme revient à Brot-
Dessous (28,1 % de participation), la
palme à Frezens (67,2%).

«Divine surprise » il y a quatre ans,
Michel von Wyss essuie un revers sans
appel: le conseiller d'Etat indépendant
présenté par Ecologie et Liberté et le
POP ne franchit la majorité absolue
que dans les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, où il devance les can-
didats de la droite. Mais par rapport
au premier tour de 1 989, il marque le
pas dans tous les districts: - 439 voix
au Locle, - 1 1 45 à La Chaux-de-Fonds,
- 1 276 à Neuchâtel (A l'époque, il
avait devancé Jean Cavadini...), - 871

dans le district de Boudry, - 193 au
Val-de-Travers, - 271 au Val-de-Ruz.

A l'inverse, le libéral-PPN Pierre Hirs-
chy engrange des scores remarquables
dans tous les districts. Les chiffres par-
lent d'eux-mêmes. Au Val-de-Ruz, il ob-
tient davantage de voix que Matthey
et von Wyss réunis! En tête dans cinq
districts sur six, il ne manque la majo-
rité absolue que dans celui de La
Chaux-de-Fonds, pour 166 voix. Son
collègue de parti Jean Guinand en fait
de même, échouant dans le district des
Montagnes pour 469 voix. Il arrive
devant l'agriculteur de La Sagne dans
onze communes, dont Neuchâtel, Ma-
rin-Epagnier, Cressier, Cortaillod et Co-
lombier.

Beaucoup mieux soutenu (ou moins
biffé) que Marie-Françoise Bouille il y a
quatre ans, le radical Maurice Jacot
passe la majorité absolue dans tous les
districts, sauf dans ceux du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Il vire en tête à
Cortaillod, à Vaumarcus et à Bevaix.
En règle générale, l'ancien directeur
des Câbles de Cortaillod réalise des
scores très proches de ses compagnons
de cordée, quand bien même ceux-ci le
précèdent dans tous les districts. Il perd
sur eux moins de 300 voix dans le
district de Boudry, moins de 450 dans
celui de Neuchâtel, des broutilles au
Val-de-Ruz et au Val-de-Travers.
L'écart le plus grand est mesuré dans le
district de La Chaux-de-Fonds où Mau-
rice Jacot rend 730 voix à Pierre Hirs-
chy.

Les socialistes connaissent des fortu-
nes diverses. Dans son fief chaux-de-
fonnier, Francis Matthey arrive en tête
mais perd quasiment mille voix (!)par
rapport à l'élection précédente. Où est
«l'effet Matthey» subodoré ? Pierre
Dubois y arrive en second mais con-
cède 1 1 29 voix par rapport à 1 989.
Le chef-lieu confirme sa majorité de
gauche, puisque tant Francis Matthey
que Pierre Dubois y battent le trio de

droite. Ça n'est pas le cas à Couvet où
l'ordre d'arrivée est inversé. Dans le
district du Locle, où la gauche marque
le pas, Francis Matthey devance Pierre
Hirschy de 21 voix et Pierre Dubois
brûle la politesse à Jean Guinand pour
26 voix.

Les deux socialistes manquent la ma-
jorité absolue dans les districts de Bou-
dry, du Val-de-Ruz et du Val-de-Tra-
vers. Elu au premier tour avec le meil-

leur score il y a quatre ans, Pierre
Dubois franchit de 318 voix seulemen
la majorité absolue cette année.

L'écart entre gagnants et perdant:
s'est creusé: en 1989, la lanterne
rouge Marie-Françoise Bouille accusai
4091 voix de retard sur le leadei
Dubois. Le verdict des urnes voit cette
fois Pierre Hirschy devancer Michel vor
Wyss de 7540 voix.

v Christian George;

La droite a su se mobiliser
Sur le coup de 18 heures, hier,

Pierre Hirschy affichait un sourire en-
core plus éclatant qu'à l'ordinaire en
trinquant avec ses amis politiques. Et
pour cause: conseiller d'Etat en place
depuis une année, le libéral de La
Sagne venait de réaliser le plus beau
score des cinq élus.

— On s 'était fixé pour objectif de
retrouver une majorité de droite au
Conseil d'Etat, le but est atteint! C'est
le retour à une certaine équité.

Il l'a été grâce à un électorat de
droite qui a su se mobiliser et voter
plus compact qu'à gauche, Pierre
Hirschy ne s'est pas fait faute de le
souligner:

— On l'a senti tout au long de la
campagne. Nous sommes passés tous
les trois dans presque chaque localité.
Nous avons pris part a 53 réunions
(parfois quatre dans la même soirée!).
Les gens ont fait notre connaissance et
se sont rendu compte de notre com-
plémentarité. A nous de nous mettre à
la tâche. Car du travail, il y en a...

Salués par les klaxons triomphants
de leurs supporters montant au châ-
teau en confortable limousine, les re-
présentants de la droite avaient le
triomphe modeste. Jean Guinand con-
fessait n'avoir pas fait le forcing dans
les dernières heures d'une campagne
qu'il a terminée samedi à midi. Hier
sur l'esplanade de la collégiale, le
brillant dauphin de Pierre Hirschy pa-
raissait détendu et satisfait, après
avoir passé l'après-midi à préparer
son cours du lendemain à l'Université
tout en étant à l'écoute de la radio
cantonale:

— Comme ce n était pas ma pre-
mière élection, je n 'étais pas trop ner-
veux. La discipline de vote a parfaite-
ment fonctionné dans tous les districts.
Les électeurs ont compris qu 'il était
important de retrouver une double
majorité au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat.

Les trois représentants de la droite
ont exprimé des préférences quant au
département qu'ils souhaitent occu-
per, mais n'ont officiellement pas con-
venu d'une répartition.

— Je serai le dernier à choisir,
après les sortants et après Maurice

Jacot qui est de dix mois mon aîné.
Mais ça ne posera pas de problème,
assurait le professeur de droit avant
d'être happé par les reporters.

Très sobre à l'annonce du verdict, le
radical Maurice Jacot avouait s'être
préparé à affronter un deuxième
tour. Il se disait «surpris du résultat»
et convaincu que la situation économi-
que avait joué un rôle très important.

Les radicaux ont-ils tiré les ensei-
gnements de leur échec d'il y a qua-
tre ans?

- Je ne crois pas que des erreurs
avaient été commises, mais l'électorat
de droite a su se montrer discipliné et
il a affiché une volonté plus marquée
de voter intelligemment. Nous étions
un trio uni et complémentaire, puisque
nous représentons les trois grands sec-
teurs économiques.

L'industriel de Bevaix ne manquait
pas de saluer un appui de poids:

— Nous avions eu des primaires
difficiles et je  ne puis m'empêcher
d'avoir une pensée pour Thierry Bé-
guin qui aurait été un très bon candi-
dat. Je le remercie encore du soutien
qu 'il m'a aimablement apporté.

Très sportivement, Michel von Wyss
est venu féliciter Maurice Jacot dès les
scores annonces:

— J'avais eu l'idée de t'apporter
un sac militaire rempli de pierres,
pour transmettre un témoin qui symbo-
liserait le poids de la charge de
conseiller d'Etat. Vu l'écart qui nous
sépare, je n'ai pas jugé nécessaire de
le faire.

— Le symbole reste-
Grand battu du jour, Michel von

Wyss ne se disait pas déçu, dans la
mesure où il avait pronostiqué un
score de 1 5.000 voix. Il estimait ce-
pendant que le Conseil d'Etat sortant
avait été victime d'une conjonction
d'éléments exceptionnels:

— Pourtant il n'a pas démérité. Il a
su conjuguer pragmatisme et idéal,
tout en manifestant une attention pour
les plus faibles.

Michel von Wyss admettait devoir
un partie du désaveu populaire à son
projet de planification hospitalière:

— Mais je  ne me sens pas plus mal
aimé que d'habitude, ni abandonné

par le PS. Il n'y a pas eu de cabale
ou de biffage particulier.

L'avenir de Michel von Wyss?
— Je suis indépendant et j'invente-

rai moi-même mes futurs jobs. Rien de
précis pour le moment...

A l'instar de Pierre Dubois, le socia-
liste Francis Matthey se montrait déçu
de la faible participation au scrutin,
mais pas du tout surpris de la poussée
de la droite:

— C'était à prévoir. A titre person-
nel, je ne suis pas déçu. J'ai toujours
pensé que les médias avaient exa-
géré avec «l'effet Matthey». Le
Conseil d'Etat à majorité de gauche a
eu le mérite d'affronter les problèmes.
Aujourd'hui, ils restent ouverts. Je ne
suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'au-
tres solutions que celles qu'on a pro-
posées...

Francis Matthey notait aussi que les
principales attaques de la campagne
avaient été adressées au chef des
Finances. A ses yeux, la persistance
d'une majorité croisée n'était pas sou-
haitable pour le canton: les membres
de l'exécutif ont besoin d'appuis.

Le chef de l'Economie publique
Pierre Dubois ressentait de son côté la
faible participation comme un désa-
veu:

— On a essayé de donner le meil-
leur de nous-mêmes et les gens sont
restés chez eux. Quand je vois que
Michel von Wyss fait moins de 40%,
je pense que c'est injuste. Il ne méritait
pas ça.

Les socialistes n'auraient-ils pas dû
l'appuyer avec plus de détermina-
tion?

— On a fait la même chose qu'il y
a quatre ans! Croyez-vous qu'il aurait
récolté plus de voix si nous avions fait
une affiche à trois?

Ce qui va changer dans la politique
du Conseil d'Etat? Trop tôt pour le
dire. Maurice Jacot promet une volon-
té plus marquée de travailler avec le
secteur privé, des procédures plus
simples. Une réflexion profonde est en
cours sur le rôle de la promotion éco-
nomique. Et les objecteurs de cons-
cience pourraient voir leur statut mo-
difié.

0 C. G./F.T.-D.
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Neuchâtel 33,4 3185 3450 3473 3605 3559 2886
Hauterive 36.1 350 370 366 220 230 174
Saint-Biaise 46.8 588 638 617 326 334 239
Marin-Epagnier 32.1 360 380 390 296 299 213
Thielle-Wavre 52.3 82 90 90 57 60 45
Cornaux 40.8 254 261 248 138 138 105
Cressier 39.0 225 245 248 169 165 113
Enges 50.0 70 72 75 33 32 25
Le Landeron 28.4 470 492 489 303 324 234
Lignièras 42.1 149 162 156 74 71 58

Total 34,7 5733 6160 6152 5221 5212 4092

Boudry 30,0 527 573 545 421 435 315
Cortaillod 36,5 600 573 592 411 421 306
Colombier 37,1 657 729 741 524 529 359
Auvernier 48,7 329 350 335 213 200 172
Peseux 34,2 650 720 716 524 523 371
Corcelles-Cormond 41.1 619 662 641 423 432 299
Bôle 40,7 309 338 335 218 229 159
Bochelort 48,4 182 192 188 125 127 97
Brot-Dessous 28,1 9 12 12 19 18 ' 12
Bevaix 41.0 632 619 618 327 328 195
Gorgier-Chez-le-Bart .... 40.0 301 308 300 199 204 119
Saint-Aubin-Sauges .... 36.4 284 302 305 238 237 131
Fresens 67.2 56 65 60 37 41 21
Montalchez 39,8 39 39 35 20 21 2
Vaumarcus 46,9 51 47 46 25 25 12

Total 37,8 5245 5529 5469 3724 3770 2570

Môtiers 39,0 119 128 121 99 97 77
Couvet 32.7 301 326 312 254 270 197
Travers 37,2 182 203 196 121 144 97
Noiraigue 33,4 69 70 66 47 52 35
Boveresse 36,8 50 64 60 57 52 39
Fleurier 32.3 393 410 396 356 385 276
Buttes 38,4 87 104 81 81 72 59
La Côte-aux-Fées 53.8 145 162 148 80 104 45
Saint-Sulpice 26.9 51 56 57 51 57 41
Les Verrières 45,3 153 167 137 86 90 60
Les Bayards 39,7 72 78 73 22 23 18

Total 35,8 1622 1768 1647 1254 1346 944

Cernier 43,4 297 335 314 256 252 171
Chézard Saint Martin . . . . 48,0 331 359 345 183 186 129
Dombresson 38,0 197 210 213 116 113 81
«ers 53,9 65 73 69 54 60 43
Le Paquier 44,8 47 64 53 30 32 24
Savagnier 50,7 194 197 191 81 86 67
Fenin-Vilars-Saules 45.2 127 138 140 64 54 44
Fontaines 43,2 133 152 146 77 85 61
Engollon 66.1 26 29 28 9 8 6
Fontainemelon 33.9 176 206 193 155 145 109
Les Hauts-Geneveys . . . .  39,2 141 155 150 85 97 73
Boudevilliers 45,6 105 115 107 62 66 53
Valangin 50,4 88 92 95 46 43 31
Coffrane 58.3 141 147 144 75 72 56
Les Geneveys-sur-Col ... 41.5 186 199 188 124 123 107
Montmollin 42.7 88 102 98 64 63 32

Total 43.8 2342 2573 2474 1481 1485 1087

Le Locle 39.4 1041 1302 1220 1679 1780 1332
Les Brenets 33.7 141 162 154 129 134 115
Le Cerneux-Péquignot ... 52.3 84 94 94 38 54 32
La Brévine 42,9 161 170 168 49 51 26
La Chaux-du-Milieu .... 51.8 115 137 122 56 59 29
Les Ponts-de-Martel . . . .  52.4 304 345 300 190 215 135
Brot-Plamboz 53,3 75 84 75 1B 22 15

Total 41,2 1921 2294 2133 2159 2315 1684

La Chaux-de-Fonds 36,4 3104 3796 3527 5060 5301 4402
Les Planchettes 53,8 45 57 45 37 41 27
La Sagne 49,2 227 253 231 113 128 84

Total 36,8 3376 4106 3803 5210 5470 4513

37,3 20239 22430 21678 19049 19598 14890



Radicaux et libéraux beaux vainqueurs

-ELECTIONS CANTONALES
DISTRICT DE NEUCHÂTEL/ Déroute des écologistes qui perdent tro is sièges

f

etour de balancier dans le dis-
trict de Neuchâtel qui, avec ses
36 députés, représente prati-

quement le tiers du Grand Conseil. Le
scrutin de ce week-end a donné une
victoire significative à la droite grâce
à la bonne tenue de ses deux forma-
tions qui ont chacune regagné du ter-
rain, les libéraux obtenant un siège
supplémentaire et les radicaux repre-
nant les deux fauteuils perdus en
1989. A mettre particulièrement en
évidence: la ville de Neuchâtel a voté
à droite moins d'un an après avoir

basculé à gauche à l'occasion des
élections communales. Ainsi, après leur
cuisante défaite de 1989, libéraux
(1 1 sièges) et radicaux (10 députés)
ont regagné une bonne partie des
sièges perdus, soit trois des cinq raflés
alors par la gauche. Si les radicaux
ont retrouvé leurs troupes d'il y a
quatre ans, les libéraux n'ont, en re-
vanche, pas réussi à refaire complète-
ment leur retard. Grâce à son excel-
lent résultat, la droite reprend du
même coup la majorité dans le district
avec 21 sièges contre 15 à la gauche

qui voit les socialistes coucher sur leurs
positions (1 3 députés), mais les écolo-
gistes subir une véritable déroute
avec l'abandon de trois de leurs cinq
sièges alors que, une fois de plus, les
papistes n'arrivent pas placer un seul
des leurs.

On s'en souvient, il y a quatre ans,
et grâce au même apparentement
général reconduit cette année, la
gauche avait frappé fort en réussis-
sant à faire match nul (1 8 à 1 8) avec
une droite en difficulté. Si les socialis-
tes avaient conservé leur députation,

Ecologie et Liberté avait emporté
quatre sièges et la Liste libre un. En
cours de législature, Fernand Cuche a
rejoint le camp écologiste dans les
rangs duquel il vient d'être réélu. La
gauche et la droite se retrouvaient
donc dos à dos au soir du 9 avril
1 989. Mais cinq sièges égarés par la
droite représentaient la moitié des
pertes enregistrées par elle dans l'en-
semble du canton. Seule consolation:
radicaux et libéraux avaient maintenu
de justesse leur suprématie en bulle-
tins (5760 contre 5404). Cette fois-ci,
elle a porté son avantage à 850
bulletins (5834 contre 4984).

En ville de Neuchâtel, la droite est
de nouveau majoritaire avec 52,56%
des suffrages (PRD: 22,98%; PL-PPN:
29,58%) alors que la gauche n'at-
teint que 47,44% (PS: 35,81%;
E+L: 8,54%; POP: 3,08%). Le saut
est important puisque, en 1989, la
droite n'avait réalisé que 44,63%
des suffrages contre 55,37% à la
gauche. L'an dernier, les communales
avaient donné une majorité de
51,79% à la gauche, qui avait déjà
perdu du terrain, la droite se ressai-
sissant pour atteindre 48,21%, c'est-
à-dire nettement mieux que lors des
communales de 1988 où, paradoxa-

lement, elle avait maintenu sa majori-
té en sièges. Mais, alors, la gauche
n'avait pas apparenté ses listes. Ce
week-end, la participation a été de
33,36% (district: 34,63%), une véri-
table misère...

Dommage de ne pouvoir faire une
analyse correcte des résultats obtenus
par les élus. Mais, à l'heure de remet-
tre la copie, ceux de la commune
d'Hauterive arrivaient tout juste. Chez
les libéraux, Gilles Attinger, Claude
Bugnon, Jacques de Montmollin,
Claude Bernoulli et Jean-Pierre Au-
thier caracolent en tête, tout comme
Michèle Berger-Wildhaber, Didier
Burkhalter, Sven Engel, Anne-Marie
Mouthon Jean-Claude Kuntzer et
François Reber chez les radicaux. A
gauche, les socialistes voyaient en
tête Monika Dusong, André Bùhler,
Chantai Ruedin-Fauché, Béatrice Bois,
Biaise Duport, Francis Berthoud ainsi
que, plus loin, Jean Studer. Quant aux
deux élus écologistes, ils s'appellent
Fernand Cuche et Jean-Carlo Pedroli.
N'ont pas été réélus: le libéral Jean-
Marc Nydegger, les socialistes
Claude Debrot et Jean-Luc Virgilio
ainsi que l'écologiste Christian Piguet.

<0> Jean Mory

C'est la joie à droite
A l'heure des réactions pour le dis-

trict de Neuchâtel, il était difficile de
faire le point car il manquait toujours
les résultats d'Hauterive et, bien en-
tendu, ceux des élus. A la suite de
l'heure tardive des téléphones, les
représentants d'Ecologie et Liberté
avaient déjà quitté le lieu du ren-
dez-vous. Il ne nous est donc pas
possible de faire connaître leur ap-
préciation du scrutin de ce week-end
qui les a vus perdre trois des cinq
sièges remportés en 1989.

En revanche, les autres partis ont
pu faire entendre leur voix. Pour le
POP qui n'a pas réussi à faire entrer
un seul de ses candidats, Joëlle Kuhn
Rognon n'a pas caché sa déception:
«Ce qui est décevant, c'est que nous
reculons encore. Mais notre plus
grand regret est bien l'abstention-
nisme qui a prévalu, principalement
en Ville de Neuchâtel. Il s 'est surtout
remarqué à gauche et il y a de quoi
s 'inquiéter car, pendant quatre ans,
exécutif et législatif seront à droite.
Nous craignons pour les acquis so-
ciaux mais nous continuerons à nous

battre avec les droits populaires,
comme ceux d'initiative et de réfé-
rendum».

Pour les libéraux, l'ancien
conseiller communal Claude Bugnon,
député réélu confortablement, est
satisfait. «Certes, nous n'avons pas
réussi à retrouver toute notre dépu-
tation d'avant 7 989 mais nous avons
bien remonté la pente. Personnelle-
ment, je  me trouve immédiatement
derrière Gilles Attinger, en compa-
gnie de Jacques de Montmollin et de
Jean-Pierre Authier. Je suis content
de constater que l'électorat me fait
toujours confiance. Je continuerai
donc à travailler dans une ligne res-
sentie comme positive».

La radicale Michèle Berger-Wil-
dhaber a manifesté sa joie avec vi-
gueur en dépit de l'inconnue qui ré-
gnait encore quant au classement
des élus radicaux. Très satisfaite des
deux sièges récupérés par son parti,
elle a tenu à relever le grand effort
fourni par les radicaux du district,
effort qui a porté ses fruits. Bien

entendu, elle a marqué sa satisfac-
tion face à sa brillante réélection
puisqu'elle précédait encore le
conseiller communal de Neuchâtel,
Didier Burkhalter, d'une vingtaine de
voix. Avec Hauterive pour inconnue...

Enfin, chez les socialistes, le nouvel
élu Jean Studer a relevé que son
parti couchait sur ses positions et
n'avait ainsi rien perdu d'essentiel.
«Nous constatons avec plaisir une
nette progression de nos candidatu-
res féminines, constat que nous fai-
sons également dans d'autres dis-
tricts. Pour la ville de Neuchâtel et
notre passage sous la barre des
50 % après notre succès aux commu-
nales, nous ne pouvons pas cacher la
grande progression de la droite,
phénomène qui s 'est produit dans
tout le canton. C'est la tendance ac-
tuelle. Il faut l'admettre et en pren-
dre note. Quant à ma propre élec-
tion, elle me fait plaisir mais quand
on se porte candidat c'est bien pour
être élu!»

0 J. My

36 députés (-).
Sont élus : 10 radicaux

(+2), 11 libéraux-PPN (+1),
13 socialistes (-), 2 écologie et
liberté (-3)

Parti radical

Elus : voir tableau

Suppléants: Pierre Cattin, Neuchâ-
tel, 2632; Pierre Meystre, Marin-
Epagnier, 2614; André Braichet, Le
Landeron, 2604; Philippe Haeberli,
Neuchâtel, 2568; Fabienne Droz,
Cornaux, 2564; Jean-François Droz,
Marin-Epagnier, 2563; Charles-Ed-
mond Guinand, Neuchâtel, 2559;
Danielle Huguenin-Vuillemin, Neuchâ-
tel, 2527; Patrice Zùrcher, Le Lande-
ron, 2514; Stefan Wild, Neuchâtel,
2512; Willy Aubert, Neuchâtel,
2473; Jean-Michel Hâmmerli, Cres-
sier, 2446; Denyse Schmitt, Neuchâ-
tel, 2443.

POP

Obtiennent des voix: Joëlle Kuhn
Rognon, Neuchâtel, 420; Eva Fernan-
dez Aeberhard, La Chaux-de-Fonds,
395; Denis Blant, La Chaux-de-Fonds,
349; Jacques Dind, Neuchâtel, 331;
Gérard Hirschy, Neuchâtel, 287; Ro-
bert Wark, Neuchâtel, 278.

Parti libéral-PPNllHHiBI

Elus: voir tableau

Suppléants: Jean-Marc Nydeg-

ger, Neuchâtel, 3149; Marie-Claude
Hertig , Neuchâtel, 31 14; Marie-Thé-
rèse Ruedin, Neuchâtel, 3041; Lau-
rent Amez-Droz, Marin-Epagnier,
3034; Hugues Scheurer, Neuchâtel,
3015; Pierre Hiltpold, Neuchâtel,
2969; Juliane Eismann, Neuchâtel,
2912; Jean-Vincent Bourquin, Neu-
châtel, 2909.

Parti socialiste

Elus: voir tableau

Suppléants: Dora Barraud, Cor-
naux, 3059; André Grandjean, Cres-
sier, 3057; Jean-Luc Virgilio, Neuchâ-
tel, 3055; Claude Debrot, Neuchâtel,
3037; Adriano Crameri, Marin-Epa-
gnier, 3033; Pierrette Erard-Camen-
zind, Neuchâtel, 3013; Lise Jeannin,
Marin-Epagnier, 3001; Eric Théve-
naz, Neuchâtel, 3001; Jean-François
Bickel, Neuchâtel; 2957; Dominique
Turberg, Le Landeron, 2948; Henri
Wetli, Neuchâtel, 2935; Claude
Gauthier-Jaques, Le Landeron, 2908;
Jean-Pierre Buri, Marin-Epagnier,
2895; Pierre Horisberger, Neuchâtel,
2862.

mmmMMMMMMMMMMMMMMMlEcologie et Liberté

Elus: voir tableau

Suppléants: Christian Piguet, Neu-
châtel, 998; Marlène Burri, Haute-
rive, 858; Michel Rusca, Neuchâtel,
786; Christian Voirol, Neuchâtel,
776; Yann Lenggenhager, Neuchâtel,
764; Jacques Meyrat, Neuchâtel,
749; Willy Perret-Gentil, Hauterive,
660.

RÉSULTATS
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Parti radical

Michèle Berger-Wildhaber 1663 205 320 202 44 176 121 42 226 80 3079
Didier Burkhalter 1683 197 309 180 52 170 111 45 224 80 3051
Sven Engel 1390 192 342 191 53 185 119 49 233 73 2827
Anne-Marie Mouthon 1477 189 280 194 43 169 103 43 219 73 2790
Jean-Claude Kuntzer 1413 180 307 168 50 177 110 47 233 76 2761
François Reber 1435 183 290 169 48 170 103 45 218 76 2737
Marc Vallélian 1424 167 291 164 44 171 113 45 213 75 2707
Francis Javet 1345 201 295 167 47 174 117 45 218 75 2684
André Calame 1394 169 296 158 42 172 115 40 212 72 2670
Max Schafroth 1281 170 300 167 76 192 112 49 222 78 2647

Parti libéral-PPN

Gilles Attinger 1945 221 351 221 46 90 124 27 272 79 3376
Jacques de Montmollin 1882 198 326 213 47 91 130 34 275 98 3294
Claude Bugnon 1940 192 328 203 45 83 114 25 263 79 3272
Claude Bernouilli 1860 197 352 214 44 85 121 28 264 79 3244
Jean-Pierre Authier 1885 194 332 205 47 83 108 24 263 80 3221
Frédy Zwahlen 1872 187 337 196 45 96 113 28 265 80 3219
François Ruedin 1796 190 328 207 46 97 154 26 288 79 3211
Violaine Barrelet 1856 189 325 209 46 80 116 27 266 78 3192
Marie-Anne Gueissaz 1860 192 312 193 39 84 116 26 267 72 3161
Cyrille de Montmollin 1768 191 374 210 48 84 121 27 258 75 3156
Germain Rebetez 1746 192 323 201 43 94 134 27 310 80 3150

Parti socialiste

Monika Dusong 2397 142 184 186 38 92 101 17 182 45 3384
André Bùhler 2318 127 177 179 34 88 97 12 177 40 3249
Chantai Ruedin-Fauché 2264 130 174 182 31 89 123 16 181 41 3231
Béatrice Bois 2266 133 176 178 32 92 97 16 181 40 3211
Biaise Duport 2272 122 177 176 33 84 97 12 173 40 3186
Francis Berthoud 2246 124 175 173 34 94 98 17 172 43 3176
Marie-A. Crelier-Lecoultre 2247 129 165 176 29 89 97 17 180 42 3171
Pierre Bonhôte 2208 139 177 181 34 91 96 21 180 40 3167
Jean Studer 2240 120 174 172 32 89 94 15 173 40 3149
Claude Borel 2174 124 178 174 34 93 107 36 178 37 3135
Eva Leuenberger 2176 153 173 181 30 94 95 18 172 40 3132
Serge Mamie 2115 121 224 167 39 88 104 18 180 39 3095
André Oppel 2176 128 173 170 33 90 90 14 167 37 3078

Ecologie et Liberté

Fernand Cuche 909 53 72 45 17 19 30 21 78 47 1291
Jean-Carlo Pedroli 941 55 71 50 14 11 25 12 63 18 1260

District de Neuchâtel: 36 députés
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La gauche perd des plumes

—ÉLECTIONS CANTONALES
DISTRICT DE BOUDRY / les écologistes entrent au Grand Conseil; les socialistes font les frais de / abstentionnisme

En  
obtenant un siège, Ecologie et

Liberté, le petit dernier des partis
du district de Boudry, fait son

entrée au Grand Conseil avec une
femme, Valérie Casser, la «passion-
naria» de l'écologie boudrysanne.
Une entrée certes modeste que seul
l'apparentement avec les socialistes a
permise, puisque sans cette alliance,
avec à peine six pour cent des suffra-
ges exprimés, E&L aurait échoué
comme en 1 985 face à l'exigence du
quorum fixé à dix pour cent.

Le PS, lui, abandonne les deux siè-
ges qu'il avait glanés il y a quatre ans
aux radicaux. Mais cette fois, un seul
de ces sièges retourne au PRD, alors
que le second reste à la gauche en
allant aux écologistes. Pour les socia-

listes, I échec n'en est pas vraiment un.
En outre, cinq des six femmes que
comportait la liste socialiste sont
élues. C'est même l'une d'elles, Jeanne
Philippin, présidente cantonale du
parti, qui sort largement en tête. La
seule candidate non élue est Ariette
Huguenin, conseillère communale à
Auvernier. Trois députés sortants sont
également «sortis» et parmi eux Jean
Dubois, de Peseux, qui vient de bou-
cler une législature complète. Entrés
en cours de route, Fred-Eric Moulin, de
Colombier et André Aubry, conseiller
communal à Bôle, n'ont pas trouvé
grâce auprès de l'électeur.

Chez les libéraux, l'objectif minimum
de neuf sièges acquis il y a déjà huit
ans est atteint. Le PL-PPN campe donc

sur ses positions. Ce qui, partant du
principe de ((qui n'avance pas recule»
pourrait être considéré comme une
certaine déception. Laquelle est lar-
gement tempérée par le gain de leurs
alliés radicaux. Une nouvelle fois —
c'était déjà le cas en 1985 et en
1 989 - Pierre de Montmollin, d'Au-
vernier, sort premier, avec même une
confortable avance sur le deuxième.
Beau score aussi pour les deux fem-
mes en lice qui se retrouvent bien
placées. Si quatre nouveaux candi-
dats font leur entrée au Château, trois
députés sortants passent à la trappe
et pas des moindres, puisqu'il s'agit
de Pierre Mauler et Benoît Pizzera, de
Colombier, et de Henry-Peter Gaze,
de Cortaillod. Parmi les candidats
malheureux, à signaler encore le se-
crétaire cantonal du parti, Jean-
Claude Baudoin, qui est également
conseiller communal à Bôle. Arrivant
en quatorzième position sur quinze, il
est même assez nettement distancé.

Les radicaux ont donc repris un des
deux sièges abandonnés lors des pré-
cédentes élections aux socialistes.
C'est là, sans conteste, un bon résultat,
même si l'objectif caché était de re-
gagner les deux sièges. Pour le PRD,
la satisfaction vient de l'élection de
ses deux candidates. Pierrette Gue-
not, présidente du Conseil communal
de Cortaillod, est même particulière-
ment bien placée, et Jacqueline
Tschanz, de Corcelles-Cormondrèche,
doit savourer une certaine revanche,
elle qui avait été évincée de l'exécutif
lors des dernières élections communa-
les! A noter aussi que les trois députés
sortants sont réélus, Willy Haag, de

Bôle, ((Monsieur Europe» du Grand
Conseil, arrivant en tête de liste.

En définitive, pas de grands boule-
versements quant à la répartition des
forces dans le district. Mais un point

DÉPOUILLEMENT - Un moment partais ardu. ptr- J£
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de déception avec le taux de 37,8%
de participation. Les partis auront du
pain sur la planche s'il veulent recon-
quérir un jour leur électorat.

0 H. Vi

Joie et déceptions
Joie, hier soir, chez les radicaux I

Une joie qui jaillissait de la bouche
du président du district, Denis So-
guel:

— C'est formidable! Nous avons
gagné un siège. Nos deux candida-
tes sont élues. Et quatre nouveaux
font leur entrée. De plus, nous cons-
tatons une augmentation en suffra-
ges, entre autres, à Boudry, à Cor-
taillod, à Bevaix. Je ne peux que
remercier les électrices et les élec-
teurs de nous avoir soutenus. De
même que les présidentes et prési-
dents des sections locales qui ont
fait un travail remarquable dans le
terrain. C'est toute une équipe qui a
travaillé à l'obtention de ce résultat
et qui a gagné. Une ombre au ta-
bleau, toutefois, le faible taux de
participation. Autant d'abstentions,
c'est trop!

Moins d'exubérance et désap-
pointement chez Denis Pieren, prési-
dent de district du Parti socialiste:

— Nous accusons un revers. En
nombre de sièges, nous retrouvons
nos positions d'il y a quatre ans.
Toutefois, la perte de deux sièges
est atténuée par celui décroché par
Ecologie et Liberté, grâce à notre
apparentement. Ce qui, en soi, est
très bien. L 'électorat d'E& L est de
ce fait représenté. Et puis, il faut
saluer l'élection de cinq femmes sur
six candidates présentées et relever
le score brillant réalisé par la prési-
dente cantonale Jeanne Philippin. En
revanche, le gros point d'interroga-
tion survient à l'évocation de la non-
réélection de Jean Dubois, de Fred-
Eric Moulin et d'André Aubry. Autres
déceptions, le faible taux de parti-
cipation, notamment au chef-lieu, et

la non-mobilisation de notre électo-
rat. Il nous faudra analyser en pro-
fondeur ces résultats.

Déception chez Ecologie et Liberté
qui visaient l'obtention de deux siè-
ges dans le district:

— Un seul siège, c'est plutôt un
échec, commente Laurent Debrot,
candidat de Chambrelien. Je crains
que la majorité de droite n'oublie
les exclus de notre société. D'autre
part, durant la campagne, la droite
a pris pour elle des thèses écologis-
tes en avançant souvent de grossiè-
res erreurs. J'imagine que les prises
de position de Michel von Wyss sur
la question des hôpitaux, courageu-
ses et non électoralistes je  tiens à le
souligner, ont également joué un
rôle qui nous a desservis dans la
région.

Et déception atténuée encore chez
les libéraux.

— Notre objectif, c'était «confir-
mer ou faire mieux». Bon, nous
avons confirmé mais il est clair que
nous regrettons de ne pas avoir fait
mieux. Il nous faudra anaylser tes
résultats. Au niveau des résultats no-
minatifs, la surprise vient de l'éjec-
tion de trois députés sortants qui
étaient des piliers du district. Mais
nous sommes heureux de constater
l'arrivée de jeunes candidats. Ce
n'est pas un mal d'avoir du renouvel-
lement. Enfin, je  ressens une certaine
tristesse face au score réalisé par le
secrétaire du parti cantonal, Jean-
Claude Baudoin. Pour permettre au
parti d'avancer, il a fait un immense
travail sur le plan cantonal et dans
le district et cela ne lui a pas réussi
personnellement, /cej

RESULTAT S
24 députés (-).

Sont élus : 7 radicaux
( + 1 ), 9 libéraux-PPN (-), 7
socialistes (+1)

Parti radical
'ji, a . ,  »"u - k .,- .* * . .U'i...-. , .  .

Elus : voir tableau

Suppléants: Dominique Rossier,
Peseux, 2245; Max Wenger, Bou-
dry, 2240; Jean-Pierre Kneubùhler,
Boudry, 2221 ; Robert Goffinet, Co-
lombier, 2063.

Parti libéral-PPN

Elus : voir tableau

Suppléants: Pierre Mauler, Co-
lombier, 2967; Henry-Peter Gaze,
Cortaillod, 2930; Jean-Michel Pel-
laton, Saint-Aubin-Sauges, 2920;
Benoît Pizzera, Colombier, 2835;
Jean-Claude Baudoin, Bôle, 2828;
Fritz Stahl, Auvernier, 2675.

Parti socialiste

Elus: voir tableau

Suppléants : Fred-Eric Moulin,
Colombier, 2172; Jean Dubois, Pe-
seux, 2157; Virgile Odiet, Saint-
Aubin-Sauges, 2139; André Aubry,
Bôle, 2123; Bertrand Nussbaumer,
Peseux, 2121 ; Pierre-André Ro-
gnon, Saint-Aubin-Sauges, 2094;
Ariette Huguenin, Auvernier, 2081,
Nicolas Rousseau, Boudry, 2070;
Laurent von Allmen, Colombier,
2049; Roland Tharin, Corcelles-
Cormondèche, 2004.

Ecologiste et Liberté

Elus : voir tableau

Suppléants : Laurent Debrot,
Boudry, 619; Jean-Paul Berthoud,
Brot-Dessous, 61 8; Nicolas de Pury,
Cortaillod, 612; Pasquale Aurel
Berthoud, Brot-Dessous, 607; Béa-
trice Nys-Waldburger, Peseux,
595; Philippe Weissbrodt, Bevaix,
580.
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Parti radical
Willy Haag 299 227 382 140 331 269 202 112 5 274 82 98 5 8 19 2453
Bernard Jaquet 287 227 356 153 414 263 142 107 5 267 81 98 6 9 19 2434
Pierrette G uenot 291 333 349 146 310 235 144 104 4 269 78 96 8 8 19 2394
François Lôffel 287 223 340 148 319 245 139 111 5 301 95 99 14 10 16 2352
Marcel Garin 296 218 331 142 318 241 143 101 5 268 111 118 11 8 27 2338
Walter Willener 287 214 351 150 320 262 137 99 5 269 78 95 17 9 17 2310
Jacqueline Tschanz 288 237 344 152 296 234 144 102 6 264 80 97 4 9 16 2273

Parti libéral-PPN
Pierre de Montmollin 258 338 393 230 388 390 201 89 7 346 212 186 49 27 23 3137
Lucien Chollet 246 325 374 193 381 443 189 94 7 339 206 178 45 27 24 3071
Jean-Pierre Bûcher 241 323 374 195 464 388 180 83 8 326 206 164 51 30 21 3054
Jean-Marc Ducommun 264 334 379 195 379 370 188 90 7 332 213 179 49 33 24 3036
Claude Ribaux 248 324 362 185 358 345 181 84 7 405 209 188 50 29 27 3002
Isabelle Opan-DuPasquier 252 325 363 208 349 382 186 85 7 344 215 174 52 28 24 2994
Pierre-Alain Brand 252 385 377 191 347 361 195 88 6 327 195 167 42 28 24 2985
Sylvie Perrinjaquet 253 329 369 195 335 374 183 91 5 333 223 195 48 24 28 2985
Bernard Matthey 243 338 369 197 372 365 187 101 7 329 203 178 44 24 22 2979

Parti socialiste
Jeanne Philippin 264 286 307 142 355 364 145 66 10 207 121 165 17 7 14 2470
Bernard Renevey 264 276 274 124 313 270 130 57 12 191 188 216 27 12 22 2376
Biaise Perret 261 257 274 127 342 338 124 64 11 194 108 158 17 5 12 2292
Gabrielle Bochsler-Thiébaud 292 272 278 133 314 277 129 64 8 201 107 158 16 5 14 2268
M. Guillaume-Gentil-Henry 264 271 297 133 315 274 129 67 8 184 106 153 18 5 12 2236
Anne-Marie Cardinaux-Mamie 255 306 275 130 310 272 121 61 8 190 105 155 17 7 12 2224
Monique Pauchard-Givord 253 265 264 126 309 271 125 63 9 229 110 154 13 4 12 2207

Ecologie et Liberté
Valérie Casser 70 68 80 45 82 73 43 41 5 67 35 29 10 1 3 652



Percée des femmes et de la droite

ÉLECTIONS CANTONA LES
VAL-DE-TRAVERS / Tro is des quatre candidates en lice ont décroché leur ticket pour le Grand Conseil

E

ffet Brunner ou Dreifuss? Quelle
importance, après tout. Pour la
première fois de son histoire, ou

plutôt depuis 1 959, date de l'entrée
en vigueur du suffrage féminin au ni-
veau cantonal, le Val-de-Travers
verra trois de ses huit sièges au
Grand Conseil occupés par des fem-
mes. La radicale Muriel Bovay, la li-
bérale-PPN Thérèse Humair et la so-
cialiste Laurence Vaucher ont hier été
plébiscitées par les électeurs vallon-
niers. Ces élections cantonales, par
ailleurs, ont été marquées par la
perte d'un siège chez les socialistes...
récupéré par les libéraux. La nouvelle
donne verra ainsi deux socialistes (-1),
trois radicaux ( + 0) et trois libéraux
( + 1 ) défendre le district au Château.
Les ((bleus», enfin, enregistrent la non-
réélection de leur figure de proue, en
la personne de Pierre-André Dela-
chaux, président du groupe socialiste
au Grand Conseil.

Osons l'affirmer: le Val-de-Travers
n'a pas la réputation d'être le district
le plus progressiste du canton. Ce
week-end, les urnes ont pourtant fait
preuve du contraire. Le score des fem-
mes mérite d'être souligné, d'autant
plus que trois des quatre candidates en
lice ont décroché leur ticket pour le
Grand Conseil (seule la socialiste llona
Bodmer Bétant n'a pas passé la
rampe). Une victoire d'autant plus sa-
vourée et savoureuse que, comme le
faisait remarquer hier une femme, non
candidate de surcroît, «nous n'avons
pas eu besoin de descendre dans la
rue avec force banderoles». Non, cer-

tes. Mais peut-être la gent féminine
vallonnière a-t-elle profité de l'action
menée récemment par d'autres.

Du côté masculin, et plus particulière-
ment des députés, on semblait heureux,
hier, de cette percée féminine. Avec des
nuances dans la voix, toutefois. Chez les
radicaux, le président de district Chris-
tian Daniel parlait d' «une surprise,
néanmoins heureuse». Les libéraux
étaient plus enclins à affirmer que leur
liste, plus équilibrée qu'il y a quatre ans,
offrait le choix entre des députés sor-
tants, une femme, un jeune et... des can-
didats. «C'est la femme que les électeurs
ont choisie. Nous en sommes heureux».
Les socialistes, non sans humour, rele-
vaient que ce pouvoir tant convoité se-
rait dorénavant d'autant plus difficile à
atteindre qu'il s'agirait de compter avec
une nouvelle présence, féminine.

Fait à relever: aucun esprit chagrin
ne s'est risqué hier à avancer qu'en
période de crise, les hommes sont plus
enclins à partager le pouvoir...

Quelques vestes
Comme dans toute élection, il y a des

malheureux. Ce week-end, gageons
que le socialiste Pierre-André Dela-
chaux a, lui, été victime ((de l'effet
centre de compétences». A priori, en
effet, tout porte à penser que nombre
d'électeurs lui ont tenu rigueur d'avoir
accepté de faire partie de la commis-
sion du Grand Conseil qui s'est pen-
chée, faut-il le rappeler, sur l'avenir de

l'Ecole technique cantonale. Ce desa-
veu est d'autant plus grand qu'en
même temps que (da locomotive» Pier-
re-André Delachaux, les socialistes val-
lonniers ont perdu un siège dans la
course (voir encadré).

Un autre député sortant, en l'occur-
rence le radical Gilles Pavillon, a lui
aussi été laissé sur le carreau. Il est
vrai, le Traversin n'aura pas eu vérita-
blement l'occasion de faire ses preuves.
Il n'a vécu qu'une session au Grand
Conseil, où il a fait son apparition
après le décès de Roger Perrenoud.

Dans l'ensemble, pourtant, les élec-
teurs n'ont pas désavoué les députés
en place. Ainsi, au sein du Parti radical,
le Fleurisan Henri Helfer et le Covasson
Jacques Girod ont été une nouvelle fois
plébiscités. Idem pour les libéraux An-
toine Grandjean, de Couvet, et Jac-
ques Béguin, de Fleurier; le premier
obtenant par ailleurs le plus grand
nombre de suffrages. Chez les socialis-
tes, le Fleurisan Raoul Jeanneret a lui
aussi décroché le ticket pour la nou-
velle législature.

Il s'agirait, à l'issue de ces élections
cantonales, de tirer une conclusion. On
pourrait faire valoir l'entrée des fem-
mes au Grand Conseil ou, comme c'est
habituellement le cas en période diffi-
cile, la poussée de la droite. Mais
peut-être, faudrait-il voir en premier
lieu dans le vote de ce week-end la
volonté d'un changement.

0 s. sP.

CAMPAGNE PUBLICITAIRE - Le paysage vallon nier a beaucoup vu fleurir
les affiches du Parti libéral-PPN... «plantées» ici par les soins du député réélu
Jacques Béguin (à droite) et le candidat (non élu) Laurent Currit.

François Charrière

TRA VERS — Le dépouillement n est pas une sinécure. François Charrière

Du rire aux larmes
Les résultats des élections dans le

district ont réservé quelques surpri-
ses de taille. Les socialistes ont
perdu un siège au profit des libé-
raux, tandis qu'une candidate de
chaque parti représenté au Château
a réussi à obtenir un fauteuil au
Grand Conseil. Ces ((bouleverse-
ments» ont évidemment provoqué
bon nombre de réactions. Pour re-
cueillir déceptions et satisfactions,
une petite visite auprès des prési-
dents des différents groupes s'impo-
sait:

*# Jacques Béguin (libéral-PPN):
«Nous sommes agréablement sur-
pris par notre résultat. Gagner un
siège supplémentaire lorsqu 'il n'y en
a que huit à repourvoir c'est assez
difficile. Le fait que ce soit notre
candidate qui Tait empoché nous
rend particulièrement heureux. Per-
sonnellement, je  suis même heureux
de voir que trois femmes ont été
élues dans le district. Cela dit, l'élec-
tion de Thérèse Humair ne me sur-
prend qu'à moitié. Elle avait déjà
obtenu un très bon score lors des
élections communales. Notre bon ré-
sultat est certainement dû à tout le
travail que nous avons abattu lors
de notre campagne. Mais il faut
aussi l'attribuer au fait que nous
présentions une liste étoffée et bien
équilibrée. Il n 'empêche, je  dois bien
avouer que ce troisième siège, je  n'y
songeais que dans mes rêves les plus
fous. »

M Michel Jeannin (PS): «Bien
que nous soyons heureux de l'élec-
tion de Laurence Vaucher, nous som-
mes évidemment très déçus d'avoir
perdu un siège, d'autant plus que
c'est Pierre-André Delachaux qui en
fait les frais. Avec lui, nous avions un
président de groupe au Grand
Conseil. Notre campagne n'était ni
meilleure ni pire que celle des autres
partis. Simplement, on constate
qu'en temps de crise économique les
gens se tournent vers la droite. Il y a
vraiment un manque flagrant de

mobilisation de la classe ouvrière. Et
puis, dans le Vallon, nous avons tou-
jours subi les fluctuations de la poli-
tique française... Je pense qu'à
l'avenir nous aurons beaucoup de
travail. Nous allons devoir penser
différemment et trouver les moyens
de mobiliser à nouveau les gens afin
qu'ils se mouillent.»

# Christian Daniel (PRD): «Tout
d'abord, nous sommes très satisfaits
d'avoir aujourd'hui un conseiller
d'Etat en la personne de Maurice
Jacot. En ce qui concerne le Vallon,
le fait que nous ayons conservé nos
trois sièges est un très ' bon résultat.
Cela démontre la fidélité de notre
électoral. Quant à l'élection de Mu-
riel Bovay, je  dois avouer que c'est
un peu une surprise, mais je  suis
quand même satisfait. D'ailleurs, le
résultat des femmes du district a
certainement été influencé par
l'élection fédérale de mars. Je
pense qu'il y a une majorité de
femmes qui ont voté, et qui l'ont fait
en faveur des candidates.»

M Lucien Vauillamoz (candidat
de l'Union démocratique fédérale):
«J'aimerais ne pas mettre une cou-
leur positive ou négative à notre
résultat. L'action de l'UDF s'inscrit
dans la durée. Cependant, compte
tenu de la jeunesse de notre parti,
qui a été créé il y a quatre mois, je
suis satisfait de notre résultat dans
le district. Dans l'immédiat, notre
travail va se poursuivre dans le but
d'apporter notre contribution dans
les questions politiques par la mise
en valeur d'une éthique chrétienne.
En ce qui concerne le résultat global
de ces élections, je  ne sais pas si
c'est /' «effet France» qui a joué,
mais on constate avec une certaine
satisfaction le progrès de la droite.
Cela dit, on se réjouit de voir com-
ment ces élus travailleront, pour voir
dans quelle mesure on peut collabo-
rer avec eux.»

0 Ph. R.

RESULTATS

8 députés (-).
Sont élus : 3 radicaux (-), 3

libéraux-PPN ( + 1 )  et 2 so-
cialistes (-1)

•
Parti radical

Elus : voir tableau

Suppléants: Gilles Pavillon, Tra-
vers, 870; José Lambelet, La Côte-
aux-Fées, 849; Georges-Ulysse Hu-
guenin, Les Bayards, 716; Christian
Daniel, Les Verrières, 693.

Parti libéral-PPN

Elus : voir tableau

Suppléants: Jacques-Aurèle
Guye, Les Verrières, 720; Jean-
Louis Chédel, Les Bayards, 713;
Laurent Currit, Couvet, 646; Claude
Perrin, Buttes, 623.

Parti socialiste

Elus: voir tableau

Suppléants: Pierre-André Dela-
chaux, Môtiers, 804; François Pas-
quier, Couvet, 702; llona Bodmer,
Couvet, 686; André Matile, Les
Verrières, 679.
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Parti radical

Henri Helfer 69 179 93 46 40 335 69 85 48 96 54 1114
Jacques Girod 71 209 106 44 33 268 71 85 39 90 58 1074
Muriel Bovay 58 171 92 71 39 230 51 63 34 73 45 927

Parti libéral-PPN

Antoine Grandjean 96 247 135 44 45 294 71 106 37 106 50 1231
Jacques Béguin 77 191 118 31 27 243 42 79 24 73 41 946
Thérèse Humair 58 151 99 22 25 194 33 66 19 54 28 749

Parti socialiste

Raoul Jeanneret 71 158 92 29 35 306 56 32 38 54 12 883
Laurence Vaucher 86 163 88 32 33 291 50 19 34 47 5 848

District du Val-de-Travers: 8 députés
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La formule du trois fois trois est reconduite

ÉLECTIONS CANTONAL ES
VAL-DE-RUZ/ Progression radicale et statu quo socialiste grâce aux voix d'Ecologie et Liberté

T

rois radicaux, trois liberaux-PPN,
trois socialistes: c'était la compo-
sition de la députation du Val-

de-Ruz pour la législature 1989-93.
Aucune surprise, hier soir, puisqu'on se
retrouve avec la même formule. Seuls
quelques noms ont changé. De là à
dire que tout était joué d'avance, il y
avait un pas que personne n'aurait
osé tenter avant la confrontation de
ce week-end. Car les nuances, parfois,
sont de taille même pour un district
qui ne compte que neuf députés.

Il y a quatre ans, trois formations
étaient en présence. Cette année, la
grande inconnue résidait en l'arrivée
d'Ecologie et Liberté qui, avec deux
candidats, entendait apporter une
note verte au Château. Une inconnue,
car le district, à vocation essentielle-
ment agricole, démontre une sensibili-
té certaine face à l'approche de la
protection de la nature. Comment, dès
lors, allait réagir l'électorat? Pas trop

mal, en tous les cas, puisque E & L,
avec 1 540 suffrages mais sans élu,
signifie une présence reconnue.

C'était toutefois oublier que les au-
tres partis, à des degrés divers mais
sans exception, ont eux aussi inscrit
l'onde verte dans leur programme.
Tout comme les problèmes des trans-
ports, de la santé publique, du chô-
mage, etc. Difficile, pour le citoyen
moyen, de s'y retrouver. Aussi, mise à
part l'affinité politique, la personna-
lité des candidats a-t-elle été d'im-
portance. Ceci s'est confirmé hier.

Les résultats sont tombés plus tard
que prévu, comme cela fut exp liqué.
En effet, il a fallu reprendre les calculs
de plusieurs communes (des erreurs
dans les additions notamment). Finale-
ment, la situation est la suivante: Parti
radical démocratique, 1 1.272 suffra-
ges; Parti libéral-PPN, 1 1.35 1 suffra-
ges; Parti socialiste, 8 224 suffrages;
Ecologie et Liberté, 1 540 suffrages. A

souligner que E & L n'a donc aucun
élu, mais que cette formation a permis
aux socialistes de garder leur troi-
sième siège.

La droite était apparentée, la gau-
che idem avec E & L Des apparente-
ments qui ont donc fait des heureux
de chaque côté. Des heureux comme
les libéraux-PPN qui placent trois nou-
veaux députés (aucun ancien ne se
représentant), avec l'excellent score
d'un Luc Rollier, paysagiste à Valan-
gin, qui s'occupe beaucoup des
questions de compostage et est un
homme proche de l'écologie. Des heu-
reux comme les radicaux qui ont fait
une belle progression générale par
rapport à il y a quatre ans (le troi-
sième siège de l'époque avait été
conquis grâce, à l'évolution démogra-
phique qui avait attribué un 9me
siège au district). Une fois encore, Ro-
land Debély, de Cernier, sort en tête.
Côté socialiste, après le départ à

CHAR ÉLECTORAL - Il roule pour la droite. ptr- *

Neuchâtel de Jean-Luc Virgilio, Ber-
nard Soguel mène la barque. Un parti
qui connaît la seule femme de la dé-
putation du Val-de-Ruz, Anne-Cathe-
rine Petremand-Berger. Quant au
parti E & L, avec Diane Skartsounis
Schwab, conservatrice du Musée pay-
san et artisanal de La Chaux-de-
Fonds, et Didier Gobbo, biologiste et
enseignant (les écarts des voix sont
faibles), il n'a pas vu son espoir se
concrétiser de prendre un siège.

La participation (43,8 pour cent),
dans l'ensemble, a été plutôt faible
pour des élections de cette impor-
tance. Sans doute faut-il voir là non
pas un désintérêt manifeste des élec-
teurs mais des préoccupations person-
nelles qui relèguent au second plan la
politique.

0 Ph. N.

CERNIER — Quarante-trois citoyens sur cent se sont rendus aux urnes. ptr- £

RÉSULTA TS
9 députés (-).

Sont élus : 3 radicaux (-), 3
libéraux-PPN (-), 3 socialis-
tes (-).

Parti radical

Elus: voir tableau

Suppléants: Jean-Bernard
Wâlti, Coffrane, 1122; Isabelle
Moy, Les Geneveys-sur-Coffrane,
11 03; Jean-Paul Renaud, Chézard-
Saint-Martin, 1 099; Michel Jan, Sa-
vagnier, 1 095; Jacqueline Rosset,
Les Hauts-Geneveys, 1000; Domi-
nique Dell'Acqua, Chézard-Saint-
Martin, 950.

Parti libéral-PPN

Elus : voir tableau

Suppléants: Francis Monnier,
Dombresson, 1215; Madeleine An-
tonini, Coffrane, 1 1 63; Alain Von-
lanthen, Fontaines, 1 1 63.

Parti socialiste

Elus: voir tableau

Suppléants : Armand Blaser, Cer-
nier, 899; Claire Wermeille, Cer-
nier, 883; Jean-Philippe Favre, Vil-
liers, 848; Pierre Poyet, Cernier,
804; Jean-Michel Erard, Savagnier,
803.

Ecologie et Liberté

Obtiennent des voix: Diane
Skartsounis-Schwab, Cernier, 313;
Didier Gobbo, Montmollin, 303.

La droite
est satisfaite

A chaud, les réactions des re-
présentants des quatre partis en
lice.

Jean-Michel Tripet, président
de district du PL-PPN: «Ce n'es!
pas une surprise, car l'on revendi-
quait ces trois sièges. L'apparen-
tement avec les radicaux s 'est dé-
roulé dans une excellente atmos-
phère, au-delà d'une nécessité po-
litique. Chacun conserve son iden-
tité, mais nous avons réalisé des
progrès au niveau de la communi-
cation. Nous regrettons l'absence
d'une femme élue. Il est dommage
que notre électoral n'apporte pas
davantage son soutien aux candi-
datures féminines. Mais par ail-
leurs, nous remarquons également
que ce n'est pas le nombre de
personnes en lice mais bien la va-
leur et la qualité de celles-ci qui
sont déterminantes. Nous présen-
tions six candidats et trois iront au
Château. Nous avons de quoi être
satisfaits».

Claude Martignier, président
de district du Parti radical démo-
cratique: «Je suis très satisfait de
la belle progression générale par
rapport à il y a quatre ans. Pleine
satisfaction également d'avoir
progressé dans presque tous les
villages du Val-de-Ruz. A relever,
en outre, la cordiale entente qui a
régné avec le Parti libéral-PPN. Je
suis certain que la nouvelle dépu-
tation du district fera du bon tra-
vail durant cette législature. Nos
deux députés sortant ont été bril-
lamment réélus (Roland Debély et
Pierre-Alain Storrer, président
cantonal du PRD). Quant à Phi-
lippe Wàlti, il a été bien soutenu
par les milieux de l'agriculture».

Pierre-André Chautems, prési-
dent de district du Parti socia-
liste : «Nous sommes satisfaits
d'avoir pu maintenir nos trois siè-
ges. Et surtout d'avoir pu faire
passer la seule femme députée du
district, Anne-Catherine Petre-
mand-Berger, du Paquier. Ce qui
est regrettable, c'est d'avoir
perdu quelque 300 voix par rap-
port aux partis bourgeois. Nous
devons maintenant nous ressaisir,
car nous avons du pain sur la plan-
che pour l'avenir. Bernard Soguel
et Frédy Gertsch, qui se représen-
taient, ont fait une belle élection».

Didier Gobbo, pour Ecologie et
Liberté : «On est déçu mais on s 'y
attendait. Nous espérions toutefois
obtenir un siège. Comme ailleurs,
on a subi la progression de la
droite. Mais pour nous, c'était
aussi un ballon d'essai. Nous avons
obtenu dans l'ensemble entre 5 et
6 pour cent des suffrages et c'est
à Villiers que le score a été le plus
important, avec 11,8 pour cent,
alors qu 'à Fontaines et à Sava-
gnier, le mouvement a fait moins
de 2 pour cent».

0 M. H.-Ph. N

District du Val-de-Ruz: 9 députés
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Parti radical

Roland Debély 246 176 106 50 20 79 64 82 11 86 68 62 58 56 117 34 1315
Pierre-Alain Storrer 190 167 102 46 17 77 60 95 11 92 62 60 62 54 116 30 1241
Philippe Walti 168 155 87 39 9 82 61 74 12 73 59 71 67 56 98 31 1142

Parti libéral-PPN
.. .  y 5. k, * .' :, .

Christian Blandenier 149 219 128 34 40 122 71 71 16 116 89 43 27 83 73 65 1346
Luc Rollier 137 190 121 40 39 113 83 66 15 124 85 55 43 93 72 64 1340
Jean-Claude Guyot 125 177 102 36 34 119 69 70 14 124 88 54 27 85 82 62 1268

Parti socialiste

Bernard Soguel 204 119 64 32 20 57 34 58 5 119 69 42 33 29 89 29 1003
Frédy Gertsch 153 102 57 31 17 56 32 51 6 107 64 39 27 41 127 27 937
A.-C. Pétremand-Berger 155 117 63 32 28 58 42 50 5 111 62 41 29 31 85 28 937



L'amertume du camp socialiste

ELECTIONS CANTONA LES
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS/ Renfo rcement de la députation de dro ite au détriment du parti à la rose

I

mportant recul socialiste au profit
des radicaux et libéraux, statu quo
popiste et écologiste et échec prévi-

sible de l'UDF: tels sont les enseigne-
ments principaux de l'élection au
Grand Conseil dans le district de La
Chaux-de-Fonds. La participation as-
sez décevante est en majeure partie
responsable de la perte des sièges
socialistes, puisque en comparaison
avec les élections de 1 989, la droite a
rassemblé quasiment le même nombre
de sympathies.

La députation chaux-de-fonnière
sera toujours représentée par une ma-
jorité de gauche, avec quinze sièges,
contre les douze que se partageront
les députés de droite. Dans le détail,
ce sont dix socialistes (-2), trois papis-
tes (-), deux écologistes (-), cinq radi-
caux ( + 1 ) et sept libéraux ( + 1 ) qui
occuperont les bancs du législatif can-
tonal.

Grands perdants de ce week-end
électoral, les socialistes qui ont laissé
dans l'aventure deux sièges — «l'effet
Matthey» n'a pas porté tous ses fruits,

murmuraient en coulisses des adhérants
au groupe de la rose. Le manque de
confiance qui leur a été accordée est
une conséquence de la crise. Les abs-
tentionnistes — les «exclus malgré eux
du système» ont dit certains — ont fait
pencher la balance, espérant de nou-
velles forces, de nouvelles solutions.

Si tous les partis regrettent le faible
taux de participation, c'est la droite
qui récolte le désistement des électeurs
de gauche. Son gain de deux sièges
est également expliqué par la disci-
pline de vote de ses électeurs. Une
conjugaison qui leur a été favorable,
ainsi que l'ont relevé ses représentants.
Pour le libéral Pierre Golay, qui n'a
pas caché sa satisfaction, le siège ga-
gné est avant tout la récompense de la
continuité. Maurice Sauser, radical, af-
fichait une double et grande satisfac-
tion. Selon lui, les électeurs qui ont misé
sur la liste radicale ont témoigné leur
confiance aux promesses des radicaux
qui ont notamment défendu le dossier
des nouvelles estimations cadastrales,
vivement combattu par les petits pro-

priétaires.
Du côté socialiste, la mine était plutôt

triste. Cet échec, selon Alain Tissot, est
imputable au désistement important de
l'électorat de gauche, ainsi qu'aux ré-
cents événements qui ont secoué l'Eu-
rope. Mais c'est également la netteté
et la loyauté pas toujours payante de
leurs propos tenus lors de la campagne
qui ont joué un rôle. Chez les écologis-
tes, qui espéraient un troisième siège,
on se montrait satisfait d'avoir main-
tenu les acquis — grâce à l'apparen-
tement. Du côté popiste, c'était le sou-
lagement, Francis Stâhli a notamment
souhaité que la droite exerce une poli-
tique responsable aux niveaux social
et culturel.

Presque en choeur et dans l'amer-
tume, la gauche a interprété la double
majorité de la droite comme une moti-
vation supplémentaire pour l'opposi-
tion qu'elle forme désormais.

0 Th. C.
M Nous publierons les résultats

des suppléants dans l'édition de de-
main

HOP, DANS L 'URNE - Un geste qui,
pour certains, s 'acquiert dès le plus
jeune âge. oi g .E

LE LOCLE/ La gauche perd un siège

Ee s  grands perdants loclois de ces
élections sont les socialistes qui
perdent un siège. Tous durent

pourtant faire preuve de patience
puisque une erreur de 50 listes a
obligé, durant plus de deux heures les
représentants de tous les partis confon-
dus à attendre les résultats.

Les libéraux-PPN qui occupaient
quatre sièges en gagnent un au détri-
ment des socialistes qui conservent qua-
tre sièges sur les cinq qu'ils occupaient.
Les radicaux et les papistes campent
sur leur position et gardent le siège
respectif qu'ils occupaient déjà.

L'apparentement des partis de

droite est ressenti comme une totale
réussite. 11.366 voix sont revenues au
Parti socialiste contre 10.480 pour les
libéraux-PPN. Les radicaux, avec
2790 voix sortent bon dernier, puisque
le POP les devance avec 3926 voix.
Il est vrai que les électeurs, avec une

participation fut de 39,51 % n'ont pas
marqué un vif intérêt pour ces élections.
Grand vainqueur libéral-PPN, Rolf
Graber avec 1 092 voix est talonné de
près par Jean-Paul Wettstein.

Le plus heureux des représentants
socialistes était hier soir Charles-Henrie
Pochon qui se distingue des autres can-
didats de sa liste avec plus de 1 000

voix d'avance sur Michel Schaffter. Le
siège POP est remporté avec une nette
longueur d'avance par Frédéric Blaser
qui obtient 523 voix, et c'est Alain
Rutti, tout sourire, avec 440 voix qui
gagne sans hésitation le droit d'occu-
per le siège radical.

— Nous espérions tout de même as-
sister à une bagarre entre Maurice
Jacot et Michel Von Wyss Michel
Schaffter, socialiste élu, n'oublie pas
que le contexte actuel est défavorable
à la gauche.

0 CM.

A droite toute...
RÉSULTATS

7 7 députés (-).
Sont élus : 1 radical (-), 5

libéraux-PPN (+ 1), 4 socia-
listes (-1), 1 popiste (-)

Parti radical

Elus : voir tableau

Suppléants: Jean-François Ba-
lanche, Le Locle, 517; Régis Perrin,
Les Ponts-de-Martel, 489; Ulysse
Brandt, Le Locle, 468.

Parti libéral-PPN

Elus: voir tableau

Suppléants: Gilbert Cruchaud,
Les Ponts-de-Martel, 1550; Jean-
Daniel Rothen, Les Ponts-de-Martel,
1 540; Frédy Aeschlimann, Les Bre-

nets, 1519; Hermann Widmer, Le
Locle, 1457.

Parti socialiste

Elus: voir tableau

Suppléants : Paul Jambe, Le Lo-
cle, 1241; Francis Jeanneret-Gris,
Le Locle, 1 237; Michèle Gsteiger,
Le Locle, 1 202; Gérard Santschi, Le
Locle, 1 1 93; Eric Reber, Le Locle,
1 171; Jean-Pierre Tritten, Le Locle,
1117; Jean-Pierre Tripet, Le Locle,
983.

Parti ouvrier populaire

Elus: voir tableau

Suppléants: Florence L'Eplatte-
nier, Le Locle, 419; Jean-Pierre Bla-
ser, Le Locle, 399; Danièle Leimgru-
ber, Le Locle, 385, Charly Débieux,
Le Locle, 374; Marie-Louise
Schranz, Le Locle, 365; Denis De la
Reussille, Le Locle, 332; André Go-
lay, Le Locle, 322.
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Parti radical

Alain Rutti 440 47 17 36 15 85 9 649

Parti libéral-PPN

Rolf Graber 1092 122 75 130 117 214 71 1821
Jean-Paul Wettstein 1060 119 72 120 91 194 64 1720
Jacques-André Choffet 903 113 84 146 123 191 77 1637
Charles Hàsler 957 122 75 131 89 192 68 1634
Claude Vermot 958 115 75 129 95 188 65 1625

Parti socialiste

Charles-Henri Pochon 1153 94 31 26 43 128 14 1489
Jacques-André Maire 987 87 20 18 28 178 11 1329
Michel Schaffter 1018 85 21 17 21 100 5 1267
Lucette Matthey 1008 88 19 17 23 104 6 1265

Parti ouvrier populaire

Frédéric Blaser 523 24 7 5 9 15 3 586

District du Locle: 11 députés
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Parti radical

Daniel Vogel 1781 19 80 1880
Roland Châtelain 1538 15 78 1631
Elisabeth Berthet 1494 17 72 1583
Maurice Sauser 1437 25 75 1537
Pierre Hainard 1420 17 73 1510

Parti libéral-PPN

Georges Jeanbourquin 2415 40 162 2617
Jean Grédy 2052 37 154 2243
Bernard Monnier 2038 35 152 2225
Jean-Gustave Béguin 1946 35 156 2137
Pierre Golay 1952 35 150 2137
Jacqueline Matile 1914 37 186 2137
Michel Barben 1928 33 170 2131

Parti socialiste

Charles-Henri Augsburger 3163 20 73 3256
Heidi Deneys 2996 17 72 3085
Didier Berberat 3007 16 60 3083
Jean-Martin Monsch 2978 19 66 3063
Jean-Jacques Delémont 2960 16 66 3042
Marie-Ange Noth 2915 14 67 2996
Pierre Willen 2905 17 64 2986
Martine Blum 2904 16 64 2984
Jean-Jacques Miserez 2901 15 63 2979
Jean-Claude Leuba 2892 19 64 2975

POP - Unité socialiste

Alain Bringolf 1486 10 23 1519
Claudine Stàhli-Wolf 1089 7 12 1108
Laurence Boegli 971 6 8 985

Ecologie et Liberté

Hughes Wulser 911 4 14 929
Francine John 855 7 20 882

District de La Chaux-de-Fonds: 27 députés
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Lave-vaisselle Bosch SMS 2021 ono
12 couverts standard. H 85, L 60. P 60 cm (Loc. 48.-/m. ") ©""¦"
Lave-linge entièrem. autom. Novamatic WA 241 _• A A
Capacité 5 kg. H 85, L 60. P 52 cm (Loc.39.-/m.,| OW B"

Séchoir Novamatic T 31 9AO
3 kg de linge sec. H 67. L 50, P 50 cm (Loc. 23.-/m. 'J ) 3™0»~ I

Réfrigérateur Bosch KTF1412 9-» c
Contenance 1361. H 85, L 50, P 60 cm (Loc. 17.-/m.') 5ét5i"

Congélateur-armoire Electrolux EU 1040 T s A A
Contenance 921. H 85, L 50, P 60 cm. ILoc. 22.-/m.") J»™V» ~

Congélateur-bahut Novamatic GT 140 s A A
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Cuisinière Electrolux FH 953 f ftO
Indépendante, 3 plaques. H 85, L 50, P 60 cm (Loc.34 .-/m."| O / Oi"

Four à micro-ondes Novamatic MW 1100 ,_ *jO
Capacité 141,2degrés de puissance.timer 1 # # i"

Aspirateur-traîneau Bosch BBS 5023 . ..
1100watt s, accessoires intégrés i *V M m m

RasoirBraun Micron 2014 OA I
Rasoir alim. réseau avec tondeuse , étui multi-usages *V7 ¦""
Machine espresso Novamatic DX-11 1 OA I
Machine espresso avec vapeur, réglage fin de la température I M M  um

Machine à coudre Brother VX-1010 9AO
Utilisation simple, nombreux accessoires (Loc. 18.-/m.*) mL. M mi m "
•Durée minimale do locations mois * 'Droitd'achat*Garantie 12mois
• Garantie de prix bas (argent remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , un prix I
officiel plus basl i
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Bienne. nie Centrale 36 032/22 85 25 146985-110

' mtl L 'ANGLAIS j
i A NEUCMIL f T !
\ 1SENIAM DE «COURS- \
! VACANCES» GRATUITS j
! J A LONDMS, !
. n*' *&.ï " M v ¦
1 HOlFsy'-rîx^-^ ^ilî ^r I

I WÊÊmmmWMÈilHKnS^ M̂ 'I B f̂llMfrMmffif I1
1 P>-' l S:/4v^^-1̂  ''M,1 ''hf ''?1! '\ mmmmmmmmmmmMmmmWmmmmmm^^I Nouveau à Londres Méthode unique en Europ e
. Wall Street Institute inaugure cet - Horaires libres.
I été sa nouvelle école à Piccadillv - Rvthme d'étude personnalisé ,
I Circus. A cette occasion , nous of- sans perte de leçons.

frons l' opportunité à 50 person- - Club social toute l'année.
| nés de couronner leur programme - Résultais garantis sans supplément. |
i complet d'anglais par une semaine p/iw f o  20 ans d 'exp érience

exceptionnelle de «cours-racances» Dans toute l'Europe , 86 centres \
| gratuits à Londres. professionnels d'anglais.

| Un séj our d'excep tion App elez vite!
. 70 heures d'ang lais en 6 jours ex- Informations et réservations sans .
I traordinaires: après les leçons du engagement en nous appelant du I
I matin , avec théâtre pédagogique, lundi au jeudi de 9 h. à 20 h. 30 et I

un professeur-guide fait «vivre » J ]e vendredi de 9 h. à 19 h. 30.
| l'anglais en actinies socio- V J j S
¦ culturelles lotis les après- ^̂ mmmÈàÊi , _^-,-*'̂ iflï\ II midi , les soirs et le samedi, ^̂ >î \̂_ Vf»'5ïlftSÏ!*̂

[ WAÎ L STgmNSjnTUTE '
I La seule école d'anglais à horaires libres garantissant vos résultats I

146097-111 IPas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST!
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 

FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux ¦ Par ex.: KWC, Similor . Hans-Grohe,
Dombracn t, Laufen, Dura vit, IrJeal-Standart, Kalde wei,
Duscholux. Ro thalu x, Hueppe, Inda , Hôsch , Keuco , Chic,
Zierath, Villeroy & Boch. 146091-110

Planification FUST ¦ No tte programme varié de meubles
et de sani taires permet à nos spécialis tes de pl anif ier sur
mesure voire salle de bains ou sa rénovation. 

Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialis tes
se chargen t po ur vous de la réno va tion , de A ju squ 'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, l es sanitaires , l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.

fP||« |l BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS,
iriljli LIMINAIRES , TV/HIFI/VIDEO 

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

ï LES ROUTES LES PLUS CELEBRES >
j  ONT CHOISI LANCIA DEDRA. j

*~PJ iipiiî îiijii i i

HA  
partir de Fr. 24.1100 . - vous serez de la parue, vous aussi.  ^l-^̂ ^̂ \  ̂ ¦

La Lancia Dedra ex is te  en version 1.6 i.e., 1.8 i.e., 2.0 i.e.. f f TW t]fx, Il 5
J 2.0 i.e. avec boite de vi tesses au tomat ique. 2000 turbo et 2.0 \Zjmmmy J! m

JE turbo à traction intégrale et 169 CV. Nous vous invitons à 
^̂  Z ŷ Em  ̂ venir l'essayer. ^̂ Sûr̂  Z"

"¦ ^S ̂ StZ M̂ Pierre-à-Mazel 11 "J
!¦ jpg^L̂ B 2007 Neuchâtel "¦

S ^5é m 038/
21 21 n ¦¦

Ji 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit S.A. 
^

J 146967-142 J

VOTRE
AVENIR
par les cartes.

Tél. i
(038) 30 58 94.

116676-110

 ̂ FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS "̂
Matin - Après-midi - Soir

TOUS LES NIVEAUX
Dès le 19 avril 1993 :

. Certificat et diplôme Alliance française 145357-m

m' f !¦¦ » n Viifi jEBmann
\ll ,̂iLtii(W\tVm̂ tmmmmmmmmmmmmU
1 EEXPRESS /fit-iril'

Bulletin de li ^^-̂ ^^
changement d,adress^Sî ¦lil-l̂ ^̂ ,
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:

- L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 NeocWtel ou par FAX: 038 243 614.

I Nom: Prénom:

Rue: N° i 

¦ N° postal: Localité: 

¦ Nom: Prénom: >

ç/o: I

¦ Rue  ̂ N̂  |

N° postol: Localité: 

Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domicile le: 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

I Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 ¦

©VO
YAGES - EXCURSIONS |

ÏTTWER \ i
Partez au bord de la mer en notre
compagnie, sans soucis de trans-
port...

VACANCES EN ESPAGNE <

COSTA BRAVA \
PLAYA D'ARO, SAN ANTONI, LLORET DE MAR

Départ chaque vendredi soir
du 25 juin au 17 septembre

-  ̂ 10 jours dès Fr. 525.-, 17 jours dès Fr. 870.-.

^••¦̂ L 11
7135-iiQ I 

V^y  
M

n.HMiii |nam<.n lii g( InSCT i pt iOtl S :

Neuchâtel. rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 82 I
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vul ly (037) 73 22 22 

ATTENTION ! Antiquités-Brocante
J'achète presque tout: argenterie, bijoux,
bronzes, bougeoirs, coffrets, vases, sta-
tuettes, objets de collection, succession,
curiosités, trains, poupées, jouets, etc.
Paiement comptant. i42983-no
S. Forney, tél. 038/31 75 19. Déplacements.

146551-110 I

| Veuille!  ni ver ier Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom 

I Prénom Dole de noisson re I

I Rue «o I
_ HP/Domicile _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Protrédil, t , Fbg de
I l' Hôpital , 2001 Neurhâiel  l (08.00 - 12. 1 5 / 1 3 . 4 5  ¦ I

18.00 heures) ou télép honer

I i.umy piiii I

l XpAOcrédrt i y
* Toux d'inlérêls jusqu 'à 16,5% moiimum pot année intlus I
I oss urante solde de dette , frais administratifs et commissions I

9 lettres - Passage d'un état à un autre

Arme - Article - Attitude - Avril - Baie - Bougre - Censure -
Contrat - Diriger - Distribué - Douer - Dragon - Ebruité - Ecrin -
Edition - Enviable - Environ - Etang - Etrange - Etrier - Etripage -
Gagner - Impair - Innée - Iris - Maire - Marier - Mâtiner - Mirador
- Névé - Noire - Nuitée - Ordre - Orner - Oseille - Otite - Perte
- Préférer - Ramifier - Ramonage - Râper - Région - Remplumé -
Rente - Rente - Rouet - Rupture - Suffi - Tapis - Tartine - Touer
- Veinard - Viable - Vite.

Solution en page T̂ On ô Ĵ- TELEVISION



Deux réacteurs pour Cristal
RAFFINERIE DE CRESSIER/ Convoi exceptionnel pour chantier d'envergure

Ï e  
1 er janvier 1 994, les nouvelles

normes fédérales en matière de
teneur en soufre dans le diesel en-

trent en vigueur. Aujourd'hui, elles sont
de 0,2%; demain, elles devront être
de 0,05 pour cent. Soit quatre fois
inférieures.

Ces nouvelles exigences en matière
de protection de l'air ont, pour la raffi-
nerie Shell de Cressier, une consé-
quence d'importance: la construction
d'une nouvelle unité de désulfuration,
dénommée Cristal. Coût de l'investisse-
ment: 176 millions de francs.

La raffinerie est déjà équipée d'une
unité de désulfuration pour le diesel et
l'huile de chauffage. Mais il était im-
possible de la transformer, le matériel
étant en quelque sorte quatre fois trop
petit. Alors, un choix: vaut-il la peine
de continuer à produire du diesel et de
l'huile de chauffage à Cressier? En avril
1992, les actionnaires Shell disent oui
au programme d'investissement de plus
de 200 millions de francs prévu* jus-
qu'en 2005. Partant, ils disent oui au
projet Cristal.

MISE EN PLACE — L 'installation des réacteurs a nécessité un travail au
millimètre près de la part des grutiers. ptr- £-

Et depuis août 1992, le projet Cris-
tal est en phase de réalisation. Jus-
qu'en janvier 1 993, extérieurement,
sur le site, rien de trop visible. La
phase des travaux concernait toute la
préparation «souterraine»: pose de
lignes téléphoniques pour les entrepri-
ses contractrices qui ont élu domicile
dans l'enceinte de la raffinerie; ex-
tensions et connections électriques
avec contruction d'une nouvelle station
de distribution électrique; battage de
plus de 400 pieux à une profondeur
moyenne de 18 mètres; préfabrica-
tion puis mise en place de la nouvelle
tuyauterie dans les unités en place, —
une opération qui a représenté au
total quelque 1 90 connections au ma-
tériel existant — , etc, etc...

Et subitement, dès février, démar-
rage de la phase de construction mé-
canique. La nouvelle unité s'est mise à
pousser comme un champignon. Elle
est sortie de terre. Même si elle se
fond dans l'ensemble, elle est aisé-
ment reconnaissable car les tuyaute-

CONVOI EXCEPTIONNEL - Venu d'Allemagne, le convoi est entré avec
difficulté dans l'enceinte de la raffinerie. ptr- M-

ries, les fours, les supports béton sont
rutilants.

Depuis samedi, Cristal s'est agrandi
de deux nouveaux éléments. Gigan-
tesques. Deux réacteurs, soit deux ap-
pareils prévus pour la réaction du
produit. L'un de 75 tonnes destiné à
l'amélioration de l'indice d'octane;
l'autre de 1 03 tonnes, conçu pour la
phase de diminution de la quantité de
soufre dans le diesel et l'huile de
chauffage.

A dimensions exceptionnelles, con-
voi exceptionnel et équipement ex-
ceptionnel. Deux transports, l'un de
36 m de long, 13 essieux de chacun
deux fois quatre roues (104 roues);
l'autre de 24 m de long, 12 essieux,
96 roues. Larges de plus de 4 mètres.
Venu d'Allemagne, ce convoi n'a pas
eu la tâche facile. Il a nécessité des
escortes de toutes les polices des can-
tons traversés. Arrivé un jour plus tard
que prévu, soit vendredi, c'est non
sans peine qu'il a réussi à entrer dans
l'enceinte de la raffinerie. Et samedi

matin, dès 7h, le travail de décharge-
ment et de mise en place de ces
réacteurs intervenait. Très impression-
nant vu le gigantisme. Une grue de
400 tonnes, une grue de 200 tonnes
ont été nécessaires à cette réalisation.
Travail d'horloger. Concentration très
grande. Mesures de sécurité extrê-
mes. Diable! Si le réacteur de 100
tonnes était installé en zone de chan-
tier, donc «vierge» de danger, celui
de 75 tonnes prenait place dans la
zone des fours, en pleine activité.

Le travail des grutiers a été remar-
quable de précision, de finesse et de
douceur. C'est au millimètre près que
les deux réacteurs sont arrivés face
aux trous prévus dans le béton pour
l'arrimage. Pas de secousse, pas de
geste brusque, de la dentelle! Avec
des monstres comme aiguilles... Et des
hommes professionnels, d'un calme
olympien, aux gestes réglés, sûrs. De
la toute belle ouvrage.

0 Ce. J.

Trafic :
attention,
danger !

Neuchâtel: des mesures
de modération du trafic
réclamées pour la rue

du Suchiez, à Vauseyon
Il est indispensable de prendre

dans les plus brefs délais des mesu-
res concernant la modération du tra-
fic à la rue du Suchiez: c'est ce que
demande l'association du quartier
de Vauseyon.

Dans une lettre adressée à la
Ville, l'association avait demandé
que des travaux relatifs à des mesu-
res de ralentissement puissent se
faire en même temps que ceux ten-
dant à la pose d'un nouvel éclairage
dans la rue. Pour des raisons techni-
ques, cela n'a pas été possible. Le
Conseil communal a toutefois promis
que dès que les travaux d'électricité
— en cours actuellement — seraient
terminés, la question de la circulation
serait repensée. Aucun détail concer-
nant les nouvelles mesures n'est en-
core connu aujourd'hui.

— Une zone de 30 kmA> serait
idéale, explique Michel Berger,
membre du comité. Car si la rue du
Suchiez est limitée à 50 km/h, trop
nombreux sont les automobilistes qui
roulent plutôt à 80 km/heure. Cau-
sant ainsi un grand danger pour les
enfants qui jouent dans le quartier.

Dans un second temps, l'associa-
tion souhaiterait que pareilles mesu-
res de modération du trafic soient
également développées dans la rue
de Bourgogne, située parallèlement
à celle des Draizes.

Le comité a par ailleurs salué
l'aboutissement des travaux d'un pe-
tit chemin pédestre — réalisé sur
une initiative du canton — menant
du Suchiez à Vauseyon, qui rem-
place celui qui a été supprimé par
la construction du viaduc de la N5.

Et puis, lors de l'assemblée géné-
rale qui vient de se tenir, il a encore
été question du nouveau-né de l'as- ,
sociation, «La piplette de Vau-
seyon», un petit journal d'informa-
tion sur les événements — politiques
et internes — qui concernent le
quartier et dont le premier numéro
est paru juste avant les fêtes de
Noël. Publié sur une page A3, il est
distribué à tous les membres de l'as-
sociation. Sa fréquence de parution
étant pour l'instant encore irrégu-
lière, c'est l'écho qu'il remportera au
fil de ces prochains mois qui la dé-
terminera.

0 C. Tz

Place au
marchandage
NEUCHÂTEL - Les
marchands de la
16me Brocante se
sont déclarés satis-
faits, malgré la con-
joncture , olg- M-
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NEUCHÂTEL/ Nouvel intérêt des visiteurs pour Expo printemps

L'esprit de la foire est plus vivant
que jamais. Près de 10.000 visiteurs
sont venus au rendez-vous de l'Expo
de printemps, qui s'est tenue aux pati-
noires du Littoral de Neuchâtel, durant
cette fin de semaine. Il semble même
que les ventes aient nettement repris
depuis le début de l'année, à la
grande satisfaction des commerçants,
qui sont demeurés fidèles à la mani-
festation neuchâteloise. Les visiteurs
qui hésitaient l'an dernier à acheter la
table à rallonges qui manquait dans
leur salon, se sont décidés cette année,
de même ont-ils commandé les casse-
roles dernier cri, qui permettent de
cuisiner sainement. Mais beaucoup
viennent essentiellement pour le spec-
tacle. Il est de choix. Dans des nuages
de vapeur, on peut voir en direct les
joies du repassage et des nettoyages
de printemps. La conviction et le style
des démonstrateurs ont donné du
coeur à l'ouvrage aux moins convain-
cus.

Les visiteurs fréquentent aussi à
l'Expo de printemps pour se rendre
compte des nouveautés concernant la

maison, le jardin et les loisirs de plein
air. Elle leur offre une vaste palette,
avec des idées d'évasion toutes prê-
tes, un peu salon de l'auto, un peu
salon nautique, il y a de quoi appro-
cher de fort beaux objets. Puis, petit à
petit, l'idée d'achat fait son nid et les
vraies décisions viendront plus tard.
Les organisateurs le savent et c'est
bien ce terrain de rencontre privilégié
et sympathique qui demeure irrem-
plaçable. Le côte à côte des stands, la
disponibilité des exposants restent
très incitatifs et l'Expo de printemps
compte un public de fidèles et de
nombreuses familles qui choisissent de
s'y distraire, comme dans une prome-
nade.

Les enfants ont beaucoup apprécié
le trajet en calèche, offert depuis le
centre-ville, ainsi que le tournoi de
minigolf. Le halfcourt, la nouveauté de
plein air proposée cette année, n'a
pour sa part jamais désempli. Ce sys-
tème de jeux, apparenté au tennis,
permet de s'amuser sur une surface de
162m2 et d'acquérir facilement des
gestes de champion, /le

L'ESPRIT DE LA FOIRE - Une vaste palette de nouveautés pour appâter le
visiteur. P"- *

Le départ d'un bon été a sonné

CAHIER ft%_
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la région

# La Chaux-de-Fonds: le joli mois
de mai du TPR page 21
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LITTORAL CENTRE CORTAILLOD -TEL. 42 32 32
151133-328

¦ STELLINA À CRESSIER - Pre-
mière, ce soir, des deux représenta-
tions prévues par le circus Stellina, à
Cressier. C'est dans la cour du centre
scolaire que la petite troupe a planté
son chapiteau et qu 'elle jouera à
20h 30 aujourd'hui et à 15h demain
après-midi. Stellina? C'est un petit cir-
que. Un cirque autrement. Magie, drô-
leries, rêve, tracasseries, jonglage,
amour du cirque: les deux générations
Ruegg poursuivent leur propre rêve et
le distribuent avec chaleur aux spec-
tateurs. Un passage à ne manquer
sous aucun prétexte. Acej



APOLLO 1 (25 21 12)
LE LIVRE DE LA JUNGLE 14 h 45 - 17 h 1 5. Pour
tous. 4e semaine. Un dessin animé de Walt Disney.

FOREVER YOUNG 15 h (Salle 3) - 20 h 15. Pour
tous. 3e semaine. De Steve Miner, avec Met Cib-
son. 1939, Daniel se porte volontaire pour une
expérience qui va le plonger dans un sommeil
réfrigéré pour plus de 50 ans. Il se réveille en
1992.

APOLLO 2 (252112)
LES VISITEURS 1 5 h - 20 h 30. Pour tous. 8e se-
maine. Une comédie de Jean-Marie Poiré, avec
Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.

BOUGE PAS, MEURS, RESSUSCITE 18 h (v.o. s/tr.
fr. ail.). Hommage aux réalisateurs de l'ex-URSS
qui tentent de nous décrire la Russie telle qu 'ils la
connaissent. Un film de Vital! Kanevski.

APOLLO 3 (252112)
CRYING GAME 17 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. 2e semaine. De Neil Jordan, avec
Forest Whitaker. En Irlande, un soldat anglais
kidnappé est confié à la garde de Fergus; ils
sympathisent. Après la mort accidentelle du soldat,
Fergus, en fuite, refait sa vie et recherche la
fiancée du mort sur laquelle il a promis de veiller...

ARCADES (257878)

BLADE RUNNER 15 h - 20 h 15 (v. franc.) -
17 h 45 et lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 16
ans. 1 ère vision. Un film de Ridley Scott, avec
Harrison Ford, Rugter Hauer et Sean Young. Dans
un Los Angeles futuriste des années 2000 où la
technologie règne en maître absolu, une chasse à
l'homme qui a pour objet d'anéantir les récalci-
trants de la société nouvelle.

810 (25 88 88)
LES NUITS FAUVES 14 h 45 - 17 h 45 - 20 h 45.
1 8 ans. 4e semaine. Film de et avec Cyril Collard
et Romane Bôhringer. Récompensé aux Césars
1993.

PALACE (25 56 66) ' .
CAVALE SANS ISSUE lôh  - 1 8 h - 20 h 30. 16
ans. 3e semaine. Film de Robert Harmon, avec
Jean-Claude Van Damme et Rosanna Arquette. Le
«nouveau Van Damme» est arrivé ! Il va vous
surprendre. Scènes d'action haletantes et palpitan-
tes!

REX (25 55 55)
LES PETITS CHAMPIONS 14 h 30 - 17 h. Pour
tous. 2e semaine. De Stephen Herek, avec Emilio
Estevez. Un jeune avocat cabotin et antipathique
est contraint de coacher une bande d'amateurs en
hockey sur glace pour en faire des champions. Dur!
Dur!...

CANDYMAN 20 h 30. 16 ans. 1 ère vision. Un film
de Bernard Rose, avec Virginia Madsen (Prix d'in-
terprétation au festival d'Avoriaz) et Tony Todd. A
Chicago, la population croit toujours à l'existence
du mythe «Candyman», un esclave noir à la main
crochetée, mort mutilé.

STUDIO (25 30 00)
LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA 15 h 15.
Pour tous. 3e semaine. Dessin animé de Bill Kroyer.
Superbe aventure au coeur de la forêt tropicale.

LE TEMPS D'UN WEEK-END 17 h 30 - 20 h 30. 1 2
ans. 4e semaine. De Martin Brest, avec Al Pacino.
Avant de mourir, Frank a décidé de s 'offrir une
ultime virée à New York ; il emmène Char lie qui lui
donnera une nouvelle raison de vivre.
m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

(v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17h 15, 20h 15 HEROS MALGRE LUI
(v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LEAP OF FAITH (v.o.
s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, 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: Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry ' s,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
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
f (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
i? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 1 6-20h) ^ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence  ̂(038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel rf (038) 25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ^ (038)250178 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:
95 (038)251155; (039) 28 3731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<P (039)23 1355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel (' (038)24 05 44 ; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039)28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 9' 1 1 1 -
Médiation familiale: 95 (038) 2555 28.
Parents informations : 9*5 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel 5̂ (038)245656; service animation
95 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile 95 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313.  Secrétariat 95 (038)3149 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers y (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)212805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire ty (038)247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 95 (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, 9'143 (20 secondes
d'attente).

ABC: 20h30 BARROCO (v.o. sans paroles), 16 ans.

CORSO: lôh, 18h30, 21 h CAVALE SANS ISSUE,
16 ans.

EDEN: 20h30 ARIZONA DREAM, 16 ans; 18h30
RIENS DU TOUT, 1 2 ans.

PLAZA : 18 h, 21 h, LE TEMPS D'UN WEEK-END, 12
ans; 14h30, lôh 15 LE LIVRE DE LA JUNGLE, pour
tous.

SCALA : lôh, 18h 15 , 20h30 FOREVER YOUNG, 12
ans.

mm
COLISEE: 20hl5  ARIZONA DREAM, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE : ve/sa/di. 20h30 BODY-
GUARD.

Emu
APOLLO : 15h, 20hl5 FOREVER YOUNG (v.o. s/tr.
fr.all.).

LIDOl: 16h30 (franc.), 14h l5  (ail.), 20hl5 (v.o.
s/tr. fr.) LES PETITS CHAMPIONS. 2: 14h30, 20h30
LE TEMPS D'UN WEEK-END (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30
CHAPLIN (v.o. s/tr.fr.all.).

REX1:  15h, 20h15 SOMMERSBY (v.o. s/tr.fr.all). 2:
16h30 (franc.), 1 4 h l 5  (ail.), 20h30 (v.o. s/tr.fr.) LE
LIVRE DE LA JUNGLE ; 17h45, le bon film DONUSA

Théâtre : 14h30, La Joie du lundi avec Richard Loe-
wer , chansonnier-humoriste, Jean-François Pellaton
chante Brassens.
Galerie des Amis des arts: 20h, Pierrette Gonseth-
Favre parle de son travail.
Pharmacie de service : CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 9' 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour lès cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
'95 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: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h '95 24 5651.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-1 9h) Odile Gau-
thier, dessins à la craie.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) Claudine Rohrbach,
jouets et peinture sur bois.
Plateau Libre : dès 22h, The Roustabouts (New York-
CH) garage rock.
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A vendre

à Neuchâtel,
rue du Suchiez,
vue sur le lac

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant
5% pièces + appartement indé-
pendant de 2!4 pièces, avec
garage + piscine.

Surface de 1440 m2.
Prix de vente Fr. 750.000.-.

^>> | -* 146817-122

Régie Rolan&î pnner
Maîtrise fcdêrile de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
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154439-110 ¦ - __^k f̂lft t/ l̂ - i S"» " '1mWmm l m WmmM *pm ¦JDCTiA V ĤUW Ĵ r m̂ mm HMH ¦JfcSStJ * B̂uZ f̂ ^mW i \W i m Â \Wâ P J lk \̂ ^fc^J %à W À \i EÊ2 m V^
MBkwkkMj mm&mmMmmm ^mM îBFTT Ẑl+f ?Z. JW *\ M
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AVEC FR. 80.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

¦ À NEUCHÂTEL fl

S RÉSIDENCE LES ROCHETTES S
¦ VA PIÈCES ¦

Coût mensuel : Fr. 560.—

¦ VA PIèCES ¦
Coût mensuel : Fr. 1590.-

¦ 5U PIÈCES ¦
Coût mensuel : Fr. 2290. —

i Places de parc et garages disponibles, i

Particulier vend à Neuchâtel,
Rue des Brévards 1,
proche des TN et magasins

appartements
de 3% pièces

entièrement rénovés. Equipement
moderne. Cuisines agencées ,
habitables. Balcon, cave. Libres.
Seulement Fr. 228.000.-.
Tél. 25 1814 le matin
Tél. 30 52 32 le soir. 14S?26 122

À VENDRE 146547 122 ¦

À NEUCHÂTEL
en lisière de forêt,
magnifique vue

S VILLA-TERRASSE S
S DE 4% PIÈCES 5

comprenant : vaste séjour,
cuisine séparée, salle de
bains, W. -C. séparés,
3 chambres. TERRASSE ¦
2 places dans garage
collectif.
Prix de vente:
Fr. 560.000.-.

_ HPT ^ ̂
m 

m. 
m m\. 145957-122 -̂ ^^^
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1 IMMOBll ER

cautionné'par la Confédération

Faites un placement sûr en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT et en profitant de la baisse
des taux. __ ^^^^^^^^m

 ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Exemples

F BEVAIX I
Résidence «Les Tourterelles » .
Petits immeubles résidentiels.

situés au calme et bien ensoleillés.
Splendides appartements.

4V2 pièces 96 m2 - balcon-terrasse 11m2

Avec un investissement initial de Fr. 90'000.-
| Mensualités «Propriétaire» : dès Fr. 1 '500.- + charges

21/2 pièces 50 m2 - balcon 8 m2
Avec un investissement initial de Fr. 60'000.-

Mensualités «Propriétaire» : dès Fr. 900.- + charges

A vga&tm I
mm\ L̂ZLa

NEUCHÂTEL
Rue du Rocher (2 min. gare CFF)

APPARTEMENTS
4% PIÈCES
entièrement rénovés

avec vue dominante sur le lac et la
ville.
Prix : dès Fr. 296.000.-.
Fonds propres : Fr. 30.000.-.
Coût : Fr. 1097.-.

Autres financements personna-
lisés à disposition.

Pour tous renseignements :
tél. 038/25 53 21. 146356122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER *J



Des marchandages serrés
NEUCHÂTEL/ Foire de la brocante : rien que du meilleur

RENCONTRE — Une passion partagée. oi g- M-

Un  
peu fatigués, mais satisfaits, les

marchands participant à cette
seizième foire de Brocante et

d'antiquités de Neuchâtel, ont vu défi-
ler à Panespo une foule compacte de
curieux durant ces trois derniers jours.
On peut d'ores et déjà estimer à près
de 1 2.000 personnes la fréquentation
de cette année. Les brocanteurs inter-
rogés n'affichent pas une satisfaction
pleine et entière, cela fait probable-
ment partie des règles du métier. Il est
vrai que leurs produits intemporels ne
bénéficient pas d'appuis publicitaires
et que les raisons des acheteurs échap-
pent souvent à la logique et à toutes
les études de marché. Les affaires sem-

blaient pourtant aller bon train, hier en
fin d'après-midi. Des billets bleus pas-
saient de mains en mains et l'on voyait
partir des guéridons, portés bien haut
au-dessus des têtes.

Hors catalogues, hors normes, les ob-
jets d'une telle foire se négocient de
personne à personne, parfois après
des marchandages serrés. Le bonheur
survient lorsque vendeur et acheteur se
séparent avec l'intime conviction
d'avoir chacun fait une bonne affaire.
Les brocanteurs sentent pourtant le
creux de la vague de la conjoncture,
mais ils tiennent bon, en professionnels
qui se savent solides. Il y a parmi eux
de fins matois qui ne se laisseront pas

aller à des mises de fond inconsidérées
et la marchandise qu'ils présentent
peut attendre, sa valeur demeure.

Il y a des objets qui ont soudain
connu leur heure de gloire. Présentés
patiemment d'une foire à l'autre, ils ont
enfin rencontré leur acquéreur, comme
ce curieux jeu de hasard en bois, muni
d'une grenouille gobeuse de billes el
de multiples tiroirs. D'autres voyage-
ront encore quelque temps, éléphants
râpés ou tableau de Léopold Robert,
pourtant offert à prix de faveur par un
marchand qui a eu le bonheur de trou-
ver des cartons remplis de tableaux de
maîtres dans un galetas.

0 L C.

Délirants péplums
THEATRE / Deux drames satiriques inédits

L e  
public se pressait aux portillons

vendredi soir au théâtre du Pom-
mier pour voir la première repré-

sentation des deux drames satiriques
encore inédits qui avaient été pressen-
tis pour accompagner le spectacle de
l'Orestie de l'an dernier. Le Norvégien
Erling Gjelsvik, l'auteur du «Boucher de
Troie», incite à mettre l'oeil au trou de
la serrure, car sa pièce révèle un
«scoop» inédit sur les secrets d'alcôve
du couple royal Ménelas et Hélène. On
saura tout sur les raisons de la fuite de
la belle, qui se trouve plus poire que
jamais. Encore une affaire en or pour

Hermès, rédacteur en chef de la ga-
zette de l'Olympe. Il la gardrea pour
la bonne bouche. Pour l'instant, il s 'agit
d'ajuster le destin dans la bonne direc-
tion, du côté de la guerre de Troie qui
a failli n'avoir pas lieu. Elle est pourtant
si nécessaire pour faire gonfler le ti-
rage du journal. Mais la meilleure for-
mule dans le condensé émotionnel de-
meure encore le grand flafla télévisuel,
repris tel quel et sans maquillage.

La jeune troupe du théâtre Encore
prend son élan dans cette première
partie du spectacle pour donner le
meilleur d'elle-même dans «Protée» de

Michel Viola, de facture plus classique.
La mise en scène de Cyril Tissot s 'y
montre plus souple, avec d'excellents
effets de groupe pour les nymphes et
faunes, qui assistent le fragile Ménelas,
échoué sur une île et prisonnier de
Protée, à son retour de Troie, ici pas de
décor. Seuls les éclairages et la pré-
sence des acteurs habitent le plateau.
A noter les costumes, réalisés avec
beaucoup d'humour, à peu de frais,
avec le tout-venant des magasins de la
ville.Alc

% Le spectacle sera repris demain à 20
heures au théâtre du Casino, au Locle.

VAL-DE-RUZ/ Noces d'or à Dombresson

A

utrefois, au restaurant des Vieux-
Prés, deux fois par année, un bal
était organisé par la Martha.

C'est effectivement à cette occasion
que Frédéric Vauthier, qui habitait Les
Planes, fit la connaissance de Berthe
Steiner d'une famille de 17 enfants qui
venait de la Grand-Combe. Béni par le
pasteur Guido Stauffer, le mariage eut
lieu à la chapelle indépendante de
Dombresson le 1 7 avril 1 943. De cette
heureuse union, sont nés cinq enfants et
le couple a le bonheur d'avoir 1 2 pe-
tits-enfants.

Né le 25 août 1914 aux Planes,
Frédy Vauthier y a passé toute sa
jeunesse. Agriculteur, il a repris le do-
maine familial le jour de son mariage,
domaine qu'il a remis en 1 985 au plus
jeune de ses fils Patrick. Le couple a
exp loité le domaine qui comprenait
une vingtaine de bêtes, en nourrissant
toute la famille avec les produits de la
ferme et de la terre. Les délicieuses
carottes cultivées sur les hauteurs se
vendaient fort bien jusqu'en Suisse alle-
mande confie madame Vauthier.

Le couple est venu habiter à l'allée

BER THE ET FRÉDÉRIC VA UTHIER -
Ils coulent des jours heureux, oig- £¦

des Peupliers à Dombresson où il vit
des jours heureux, s'adonnant aux jeux
de cartes, effectuant des petits voya-
ges et j ouïssant d'une très bonne santé.
Organisée par les enfants, le fête des
noces d'or s'est déroulée hier, dans un
endroit inconnu des jubilaires, où ils
seront entourés des 24 membres de
leur famille.

0 M.H.

Les joies de la retraite

Le Joli Mai théâtral
U CHAUX-DE-FONDS / les spectacles du TPR

A

vec le retour des beaux jours, le
Théâtre populaire romand re-
monte sur scène pour présenter

son Joli Mai, du théâtre pour enfants.
Au détour des salles de Beausite, pa-
rents et petits pourront se délecter de
culture. Un programme à la carte qu'il
suffit de déguster.

% Samedi 1er mai: à 17h, «Colorin
Colorado», d'Angela Figuera Ayme-
rich. Un spectacle conçu et joué par
Jacqueline Payelle, dans une mise er
scène de Charles Joris. A 19h, tous les
spectateurs se réuniront pour une soi-
rée paella, que des chants argentins
agrémenteront.

% Dimanche 2 mai: dès lOh, lors
d'un petit déjeuner, des poèmes d'An-
gela Figuera Aymerich, Prévert et Des-
nos seront lus, avant que «Colorin Co-
lorado» ne reviennent enchanter les
enfants dès 17heures.

% Jeudi 6 mai: c'est à une soirée
vidéo, ((Autour de l'espace vide», que
nous convient dès 20h Peter Brook et
un groupe d'enseignants. Entretiens il-
lustrés de fragments de ses mises en
scène.

O Samedi 8 mai: au retour des
rencontres de Yaoundé, le TPR présen-

tera à 17h ((Le grain magique», des
contes berbères de Kabylie. Dès 1 9h,
place à une soirée africaine, repas et
musique du pays.

% Dimanche 9 mai: dès lOh, petit
déjeuner en compagnie de Jacqueline
Payelle et Eric Lavanchy, avec la pré-
sentation de la vidéo ((Le grain magi-
que au Cameroun, mars 93». A 17h,
reprise du ((grain magique».
# Jeudi 13 mal: à 20 h, Charles

Joris se glissera dans le rôle d'un confé-
rencier pour présenter les mises en scè-
nes pour le TPR.

M Vendredi 14 mai: création à La
Chaux-de-Fonds, après les représenta-
tions aux Francophonies théâtrales
pour la jeunesse de Mantes-la-Jolie et
au théâtre du Tourtour à Paris, «Le
voyage de même» est une coproduc-
tion avec le théâtre Cassîopée, qui dé-
butera à 20heures.

M Samedi 15 mai: le voyage de
même sera joué à 17heures. Suivra dès
19h une soirée couscous.

M Dimanche 16 mai: dès lOh, pe-
tit déjeuner avec l'auteur Gil Ben Aych.
A 17h, présentation du ((Voyage de
même». Représentation à nouveau le
19 mai à 1 5heures./comm- JE

Le Locle renoue avec Kaolack
La  

ville du Locle et la localité séné-
galaise de Kaolack vont resserrer
les liens distendus de leur jume-

lage. A l'issue de festivités destinées à
célébrer trente années de collabora-
tion, les responsables des deux villes
ont dressé hier au Sénégal le diagnos-
tic de ce qui peut être fait pour amélio-
rer la situation actuelle.

Il s'agit de redéployer de nouvelles
activités, a déclaré à Dakar à l'ATS
Rolf Graber, président de la Ville du
Locle. Selon R. Graber, de grandes
difficultés liées aux changements dans
les structures de fonctionnement de la
Ville du Locle ont altéré l'organisation
de contacts réguliers avec la cité séné-

galaise. L'an dernier, la Ville du Locle
s'est en effet dotée d'institutions com-
munales fonctionnant à temps partiel.

Une déclaration publiée par les
deux municipalités met l'accent sur l'ac-
croissement des échanges, notamment
par la création d'ateliers de couture et
de traitement de cuir à Kaolack
(190km au sud de Dakar). Une se-
maine culturelle Kaolack devrait égale-
ment être organisée au Locle. Le Locle
(11.000 habitants) et Kaolack
(180.000 habitants) sont jumelées de-
puis 1962. Les activités de jumelage
portaient jusqu'ici sur la formation dans
les domaines de la mécanique et de
l'horlogerie./ats

¦ RENVERSÉE - Samedi à 18 heu-
res, une voiture conduite par un ha-
bitant de Saint-Aubin (FR) circulait
avenue Soguel à Corcelles, en direc-
tion de Peseux; à la hauteur de l'im-
meuble No 13, il heurta la jeune
G.C., de Neuchâtel, qui sortant du
No 13, s 'élançait sur la chaussée.
Blessée, elle a été conduite en am-
bulance à l'hôpital Pourtales.
/comm

M D'autres accidents sont relatés en
page 25

La sainte du jour
Les Emma sont des femmes sensibles et
très émotives, à la personnalité sou-
vent complexe. En amour, elles ont
tendance à exiger plus de fidélité
qu'elles-mêmes savent en accorder, t
Bébés du jour: doués pour les cho- /
ses intellectuelles, ils seront à l'aise /'
dans les activités littéraires. JE /

Conférence
Dans le cadre de sa tournée ?
en Suisse romande, Jacques
Salomé fait halte ce soir dans
le Val-de-Ruz. «T'es toi ,
quand tu parles»: tel est le i
thème de l'exposé donné k
ce soir, à 20hl5, à la
salle des spectacles de
Fontainemelon. JE

Exposition
Pour sa troisième exposition à la ?

Galerie des Amis des arts à Neu-
châtel, Pierrette Gonseth-Favre pré-

sente une série d'oeuvres originales
et surprenantes. L'artiste parle de

son travail ce soir, à 20h, à la
galerie. JE

Prix
Le Panathlon club international dé-

cerne chaque année un prix à un
sportif ou à une institution. La céré-

monie 1993 se déroule ce soir, à
19h, à l'hôtel DuPeyrou à Neuchâ-

tel. JE

Université
A La sixième con-
férence euro-
péenne sur l'opti-
que intégrée se
déroule ce matin,
dès 9h, à l'aula
des Jeunes-Rives
de l'Université de
Neuchâtel. Ce
congrès est un
événement scienti-
fique majeur. JE

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture brune qui, vendredi à
23 h 30, circulait rue du Sentier à La
Chaux-de-Fonds, en direction du nord,
et qui a heurté l'arrière gauche de la
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier, qui descendait la rue de la
Charrière en direction du centre-ville,
est prié ainsi que les témoins de pren-
dre contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm

ACCIDENTS
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Nous cherchons un(e)

INFIRMIER(ÈRE) CHEF
pour poste canton Neuchâtel (sec- I
teur chirurgie), entrée à convenir.
Profil : 30-40 ans, certificat ICUS ou * *EESI.
Les offres manuscrites doivent être
envoyées à
ADIA MEDICAL, M. Philippe
Mathis , tél. 021/311 13 13, une
totale discrétion vous est assurée
dans le traitement de votre dossier.

146989-235

H
ADIA MEDICAL

<fi 0*21/311 13 13
Ruchonnot 30 - CP 39 - 1001 Lausanne

NEUCHÂTEL y

Celui qui a le Fils a la vie.
I Jean 5: 12

Guillaume Attinger et sa mère Anne Rivier;
Daniel Attinger;
Olivier et Verena Attinger-Ferrari , Antoine et Jérôme ;
Jean-Jacques et Guillemette Roosli-Attinger , Agnès, David . Sylviane et
Isabelle ;
Christiane Berthoud-Attinger , Anne-Caroline , Eliane et Michel ;
Madame Pierre Attinger , ses enfants , petits-enfants et arrière-petit-fils;
Monsieur et Madame Gustave Attinger , leurs enfants et petits-enfants;

I 

Monsieur Georges Mayor , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Christen , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles parentes , alliées et les amis ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude ATTINGER
leur très cher père , grand-père , frère , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa paix et dans la joie, à l'âge de 86 ans.

2000 Neuchâtel , le 16 avril 1993
(Rue du Môle 5).

Je t 'aime , ô Eternel , ma force !
Eternel , mon rocher , ma forteresse ,
mon libérateur ,
Mon Dieu , mon rocher où je trouve
mon abri ,
Mon bouclier , ma force qui me
sauve.

Ps. 18: 2-3

I L a  

célébration religieuse aura lieu au Temple du Bas, mard i 20 avril , à
14h30.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence , à Neuchâtel.

Plutôt que des fleurs, pensez à la Paroisse du Temple du Bas
(CCP 20-4949-2)

ou
au Centre social protestant de Neuchâtel (CCP 20-4713-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ÊmÊtmmmmmmÊmmsmmmS^mtmmmsm Ŝ ^Bmmm ^mS ŜS Ŝ& 98426-78 1

:-- : :™ T T-* CORTAILLOD - - ._ . . . - - ... ~ ..- .

Comme le Père m'a aimé ,
je vous ai aussi aimés.

Jean 15:9.

Madame Josette Pellet :
Monsieur et Madame Patrick et Gabriela Pellet et leur fils Yann , à Môtiers ,
Monsieur Christian Pellet et Mademoiselle Marlène Piantanida , à Boudry,
Monsieur et Madame Rolf et Florence Pellet et leurs enfants Joanie et
Norman , à Saint-Cergue :
Monsieur et Madame Samuel Pellet et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Serge Polese-Pellet , à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame Nadia Irni ger. à Zurich et ses enfants;
Monsieur et Madame Willy Nicolet , à Lignerolle , leurs enfants et petits-
enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PELLET
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur affection après une longue maladie supportée
avec courage , dans sa 61 me année.

2016 Cortaillod , le 17 avril 1993.
(Chavannes 51)

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod , mardi 20 avril , à 14 heures, suivi
de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Les personnes qui le désirent peuvent penser au Service d'hémodialyses
de l'hôpital de la Providence, Neuchâtel (CCP 20-1092-8)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

wmmmÊÊmÈÊÊKÊKÊËÊKmmmÊmsmÊKKmimmmBmmmmumËÊmmmm u 93430-78 1

mmmmwmmsmmBammmmmm ^œmmmmmmmmmMmmœmwmsma œmmÊmm 98450 78 ¦¦

I L a  

direction et le personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PELLET
leur regretté collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
jNHNMHHMHHMNB'M  ̂ 98434-78 1

I 

L'Amicale de football 1975 a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PELLET
I papa de Patrick et Christian , membres de l' amicale.
B̂g B̂ggsBgBummÊmÊÊtmÊÊÊBmmtmmsmmÊiÊÊiÊÊmmiÊÊÊimmmÊiiÊm 98445-78 mk

Les chanteurs du chœur d'hommes « L'AURORE» de Corcelles-Cormondrè-
che expriment leurs sentiments de profonde sympathie à toute la famille de

Madame

Germaine BEURET
épouse de Monsieur André Beuret. leur collègue et ami . membre du Comité.

L'agence générale de l'Helvetia Assurances, Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel SCHNEIDER
fidèle et dévoué collaborateur pendant plus de 40 ans.

WÊmWmmÊÊÊÊtÊÊmiÊmÊÊmiÊtÊIÊIlÊmm KÊÊBmmÊmÊÊmmmÊÊÊÊÊÊIIÊ  ̂98428-78 1

Nous cherchons à engager

un apprenti
boulanger-pâtissier

pour le mois d'août.
Boulangerie G. Steiner

Monruz 19, 2008 Neuchâtel
Tél. 25 46 31. u6894-24o

Occupez une activité stable au sein
d'une petite entreprise jeune et
dynamique en qualité de :

secrétaire bilingue
français-allemand.
Profil:
- CFC ou formation équivalente.
- Connaissances en informatique.
- Age : 25-40 ans.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-1250. 40946-235

WH YNOT Coiffure
Le Landeron

Dames - Messieurs et spéciale
Enfants

cherche à plein temps :

COIFFEUR ou
COIFFEUSE

Nous vous offrons : une ambian-
ce de travail d'une petite entre-
prise (6 places + 2 places en-
fants), une activité indépendante
et variée, des cours d'informa-
tions et de perfectionnement
continus.
Date d'entrée : à convenir
(juin-juillet) . 145955-236
Nous attendons votre appel.
Tél. 038/51 17 45, dès mardi
Tél. 032/8813 63, le soir.

¦¦Il li I In I I I 1 1  II IIII lilIIII I I ¦¦¦¦¦' ^̂
I La Société suisse de chronométrie a le pénible devoir d'annoncer le décès de I

Monsieur

I Claude ATTINGER I
j  ancien président et membre d'honneur. 
wmmmBtBEmmBmmÊmmsmmmsmmmÊmmHS ^MÊBB^E ^^mmsm ^M 98444
mÊÊKtmmÊÊÊÊXKÊÊmmÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSmm LONAY wmœmmsmmmmmmmmmummm m
g Monsieur Léon Jequier;
I Madame Claude Jequier;

B Monsieur et Madame Maurice et Michèle Feugier;
I Monsieur et Madame Hervé et Isabelle Favre ;
I Monsieur et Madame Antonio et José-Isabelle Gonzalez et leurs enfants;
I Monsieur et Madame Pierre-Yves et Mirca Feugier et leurs enfants;

I 

Monsieur Philippe Feugier;
Mademoiselle Sophie Favre ;
Monsieur Olivier Favre ;
Monsieur Patrick Favre ;
Madame Lucienne Robert , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Madame Marthe Hurez ;
Monsieur Michel Jequier , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marcelle Bonhôte , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Madame Suzanne Rossier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Léon JEQUIER
née Suzanne ROUSSEL

enlevée à leur affection , le 18 avril 1993.

L'Eternel est mon berger ,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

L'ensevelissement aura lieu à Lonay, le mardi 20 avril.

I 

Culte au temple à 14 h 30.

Honneurs à la sortie du temple à 15 heures.

Domicile de la famille : Domaine de la Gracieuse, 1027 Lonay.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ummmtmmmÊÊÊÊKsms B̂tw^mmÊÊimmÊBmKm ^mmmmmÊsmm 9*3441 -78 1

I

Les compagnons du Centre de secours de Cortaillod ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond PELLET
leur estimé ami.

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

I L e  

Conseil paroissial du temple du Bas a la grande tristesse de faire part du I
décès de

Monsieur

Claude ATTINGER j
conseiller de paroisse

La paroisse gardera de lui un souvenir reconnaissant pour son engagement, i
MMf »̂ll«ffl|||*||g*ffl[r^̂  98438-78 IÉË

Café - Restaurant cherche

dame de buffet
expérimentée pour la saison.

Tél . 31 80 50. 81904-236

Entreprise bien située dans la
vente d'articles, machines et pro-
duits de nettoyage cherche

UN REPRÉSENTANT
Pour visiter la clientèle en Suisse
romande, avec un camion poids
lourd d'exposition de nos arti-
cles.
Régions à visiter : Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel.
Demandons personne sérieuse et
stable, avec permis poids lourd.
Formation assurée.
Faire offres à: Grellor S.A.
40, rue du Stand
1204 Genève . 146984-236

I L e  

club d'orientation CO Clienau a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude ATTINGER |
père d'Olivier , président du club , et grand-père d'Antoine et Jérôme, 1
membres actifs et dévoués.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
«dW«MM?MMMMBfaa*WBBa*MMMar^  ̂ 98448-78 Hfl

Le Centre d'éducation physique de Cortaillod et environs a la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Raymond PELLET
ancien président de la société et membre d'honneur.

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

B̂BBMBBMBWIIIIIBIIO'JK

i Le Groupe 11 du Centre de secours de Cortaillod a le pénible devoir de faire
g part du décès de

Monsieur

I Raymond PELLET
I papa de Christian , caporal au groupe 11.

IL e  

FC Cortaillod a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PELLET
papa de Christian , membre du club.

IlifllIff'lillW^ 98447.78 1

Café Fédéral - Le Landeron
cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
du 1" juin 1993 au 30 septembre 1993.
Horaire : de 17 h jusqu 'à la fermeture.
Congé samedi et dimanche.
Tél. 038/51 32 22. 145976 -236
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ENGOLLON
Ne crains point , crois seulement.

Marc 5:36.

! Madame et Monsieur Antoinette et Edouard Reichen-Ruchti et leurs
I enfants , à Engollon :

Monsieur Damien Reichen ,
Monsieur Nils Reichen ;

f Les descendants de feu Louis Ruchti ;
i Les descendants de feu Ernest Christen .
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

1 ont le chagrin de faire part du décès de
y
i

Monsieur

Maurice RUCHTI
1 leur très cher papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin, 1
i parrain , parent et ami que Dieu a repris à Lui , dans sa 85me année.

2063 Engollon , le 17 avril 1993.

Tu es mon Dieu , mes destinées |
sont dans ta main.

Ps. 31:16. |

I Le culte sera célébré au temp le d'Engollon , lundi 19 avril , à 14 heures, suivi I
I de l' incinération sans suite.

I Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ENGOLLON
Mon âme , bénis l'Eternel , et )

n 'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 :2. i

Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Charly Vagnières , Manuelle , I
U Jasmine , Julien et Aude, à Saules;

Monsieur Georges-Henri Aeschlimann , à La Chaux-de-Fonds ;
t Monsieur et Madame Charles Guyot , à Colombier , leurs enfants et petits- I
: enfants ;

Monsieur Marcel Guyot et Madame Marl yse Jost et leurs enfants , |
à Neuchâtel ;

I 

Madame Germaine Aeschlimann , à Vilars , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gaston Aeschlimann , à La Chaux-de-Fonds, leurs I
enfants et petits-enfants;
Monsieur Fernand Aeschlimann , aux Etats-Unis , ses enfants et petits- ' \
enfants ;
Les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane AESCHLIMANN I
née GUYOT

enlevée subitement à leur tendre affection , dans sa 77me année.

2063 Engollon , le 17 avril 1993.

Le culte aura lieu au temple d'Engollon , mardi 20 avril , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Landeyeux.
m III

Adresse de la famille : Madame Marie-Thérèse Vagnières ,
2063 Saules.

Les personnes qui le désirent peuvent penser à
la Paroisse de La Côtière, Engollon (CCP 20-2959-2)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Les Autorités communales d'Engollon ont le profond regret de faire part du I
1 décès de

Monsieur

I Maurice RUCHTI I
I beau-père de Monsieur Edouard Reichen , président du Conseil général.

r*yï*"" ¦'"" : -r- : - . . : . .  ; ; ' ..' . »;. ~ - : ; ~ -y

I r-™-—, « «
i La paroisse de Fontainemelon-Les Hauts-Geneveys s'associe au chagrin de la 1

famil le  endeuillée de
Madame

1 Liliane AESCHLIMANN \
i organiste à la chapelle des Hauts-Geneveys et lui exprime sa profonde 1
1 compassion ainsi que sa confiance en Christ ressuscité.
i zzz-:—:z7 \̂z^Tzz3ÊÊÊÊÊÊÊmmmsz z ^ â

( "̂Monsieur et Madame
MARTINS-MAILLARD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Daniel
le 16 avril 1993

Maternité Ch. de la Sagne 17
Pourtales 2022 Bevaix

«. 98437-77

' "* Z ZX. : -r XX NEUCHÂTEL
Celui qui persévérera jusqu 'à la 1

fin , c'est celui-là qui sera sauvé.
Marc 13:13. I

I Monsieur et Madame Claude et Nicole Lebet-Pauli et leurs filles, Véroni que 1
I et Maïwenn , à Chavornay ;
I Madame Alice Lebet-Le Bel , à Bâle,
! ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et à l'étranger ,

m ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Mathilde LEBET I

(

née LAMBERT

enlevée à l' affection des siens dans sa 94me année.

2000 Neuchâtel , le 17 avril 1993.
j

fl L'incinération aura lieu mardi 20 avril. m
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
i!

Adresse de la famille: La Ville 10, 1373 Chavornay.
HH

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Association suisse des invalides , section Neuchâtel , CCP 20-1992-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
>«'tt'B'»B''^M.,.,."N'.WU'^^ 98443-78 gU

j La paroisse réformée de Savagnier-La Côtière-Engollon et la commune |
j d'Engollon ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

j j Liliane AESCHLIMANN-GUYOT |
I leur fidèle organiste et mère de Marie-Thérèse Vagnières , monitrice du culte 1
1 de l'enfance.

; Engollon , avril 1993.
xmÊmmÊÊMÊËÊÊÊmËBmmmÊiBÈKx. 93431.78 aH

- ZX x x  x X Z .  Z : FLEURIER x .Z.ZZZ., SIL .
Toutes choses deviennent possi- :; ]

blés pour celui qui les considère I
comme telles.

Channing [

1 Anita Schneider et ses enfants :
Bertrand et Nicole Presset;

Lucienne Jaquet, ses enfants et petits-enfants;
: Renée Fivaz , ses enfants et petits-enfants;
i Marino et Edda Peressini et leurs enfants;

Georgette Pi poz, ses enfants et petits-enfants ;
Edgar et Aimée Bonny et leur fille;

s Jacques et Josette Perrin , leurs enfants et petits-enfants;
î Alexis Porchat , sa fille et petits-enfants ;

Glad ys Michel , ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Robert Perrinjaquet-Aeschlimann ,
ainsi que les familles Schneider , Perrinjaquet-Sudan , parentes, alliées et l
amies,

; ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHNEIDER I
dit «Titi »

leur très cher époux , beau-père, frère , beau-fils , beau-frère , oncle, cousin ,- i
parent et ami, enlevé à l' affection des siens dans sa 74me année , après une f
pénible maladie.

2114 Fleurier , le 17 avril 1993.
(Rue du Régional 5)

Votre raison et votre passion sont |
le gouvernail et les voiles de votre 1
âme navigante.

Khalil Gibran I

Le culte sera célébré au temp le de Fleurier , mardi 20 avril , à 13 heures 30. E

Incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôp ital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
HËËmHÊÊÊtmmËÊMaMÊmmmt!!ff lfflÊÊimmm>,m' IIMIIIMIII'*'*'̂ ^ 93439-78 

lH

Dernier délai
pour la réception des

avis tardifs, naissances,
mortuaires et remerciements:

21 heures

Tél. 038/25 65 01

C*L 1̂W Pompes
funèbres
Arrigo

151992-71

Dieu ne nous promet pas une
traversée facile , mais II nous assure i
une arrivée à bon port.

La famille , les amis et connaissances
| ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lina FAHRNI
née LEUBA

enlevée à leur tendre affection, dans sa 89me année.

2108 Couvet . le 15 avril 1993.

Je quitte ceux que j' aime et rejoins 1
ceux que j' ai tant aimés.

L'incinération a eu lieu dans l ' int imité.

Adresse de la famille : Pierre-André Duvanel ,
Chemin de Joliment 5, 1053 Cugy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WÊmmmmmmBÊÊmmBBmÊmmtmÊm mmmÊÊKmmmmmÊÊmÊÊmKmmmm 98436-78 1

¦ EN FEU - Samedi, vers 13h30,
un bus camping a été la proie des
flammes, rue des Troncs à la hauteur
du No 14, à Neuchâtel. Le Service
d'incendie et de secours est intervenu
pour circonscrire ce sinistre. Il est dû à
une cause technique, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
9 h 45, une voiture conduite par un
habitant de La Cibourg, circulait sur
le passage de l'Alambic, à La
Chaux-de-Fonds, en direction du
sud. A l'intersection avec la rue
Fritz-Courvoisier , une collision s'est
produite avec la voiture conduite
par Mlle S.P., de La Cibourg égale-
ment, qui circulait rue Fritz-Courvoi-
sier en direction de l'ouest. Sous
l'effet du choc, le véhicule S.P.
glissa et termina sa course 62 mè-
tres après le point de choc. Blessée,
cette conductrice a été transportée
en ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦ UN BLESSÉ - Samedi vers 6 h 30
une voiture conduite par un habitant
de Chaumont (Haute-Marne, France)
circulait du Locle au Col-des-Roches,
avec l'intention d'obliquer à gauche à
la sortie nord du tunnel, pour se ren-
dre en France; au cours de cette ma-
nœuvre, une collision s'est produite
avec la voiture de livraison conduite
par un habitant de La Brévine, qui
circulait des Brenets au Locle. Blessé,
le ressortissant français a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital du
Locle, établissement qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins, /comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Sa-
medi vers 14 h 30, un accident de
travail s'est produit dans une ferme
à La Châtagne, commune de La Bré-
vine; S.B. était occupé à déplacer à
la main une bossette. Au cours de
cette manœuvre, le timon tomba sur
sa jambe droite. Déséquilibré, M.B.
chuta et sa jambe resta coincée
sous le timon. S.B. fut découvert par
un promeneur vers 16 heures. Il a
été transporté à l'hôpital du Locle au
moyen d'une ambulance, /comm

ACCIDENTS

y s.
Aurélie et ses parents sont heureux

d'annoncer la naissance de

Grégory
le 17 avril 1993

Nathalie et Denis
COURVOISIER-BUHLER

Maternité République 10
Pourtales 2208 Les Hauts-Geneveys

98435-77 .

y v.
Depuis le 16 avril 1993,

nous sommes trois petits d'Epagnier:
Maxime, Camille et

Léopoldine
Nos heureux parents :

Annette et Christian d 'EPAGNIER
Source 7

2108 Couvet 93433 - 77

y -v
Par un beau jour de printemps,

j 'ai décidé de montrer
ma petite frimousse,

je  m 'appelle

Maxime, Denis
et suis né le 17 avr il 1993

pour le plus grand bonheur
de mes parents,

Fabienne et Christian
STIERU-PERRIN

Rotkreuzspital
Gloriastrasse 18 Seebacherstrasse 12
8028 Zurich 8052 Zurich

98427-77

-CARNET—
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1 ÉCOLE TECHNIQUE
1/1

<u i/i Vous vous intéressez aux technologies modernes !
o — O. Faites des études de type technique.
n i_ di"¦ o t; . ,
0> t! 12 INGÉNIEUR ETS 3 ans
¦H j  <J EICN Le Locle: ÉLECTROTECHNIQUE . .
C _ => GÉNIE MÉCANIQUE Etudes de

U "O C- i 
MICROTECHNIQUE | TECHNICIEN ET 2 ans

F̂ ¦r" en:

m 

ÉLECTRONIQUE
MICROÉLECTRONIQUE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

c ¦» L N I S.ST"" SSSSSBÏÏSAHIQU.
l'an """""H"» INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

— . 1 
_^

. 1 I i l L
Etudes techniques A Etudes techniques B Ecole de métiers
MATURITÉ PROFESSIONNELLE + CFC d'électronicien APPRENTISSAGE 4 ans
CFC de mécanicien-électricien 3 ans {formation accélérée) . ,
(formation accélérée) Examen d'admission ?f ' . 
3 ans 21.22 avril 1993 ÉLECTRONICIEN

I 1 |— I MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
AUTOMATICIEN
DESSINATEUR DE MACHINES
DESSINATEUR D'APP. ELEC.
MÉCANICIEN DE PRÉCISION'
'En collaboration avec l'ASM

Examen d'admission :
| 21 avril 1993

| Elèves PG niv. 4 promus | * z Z-̂

| Elèves PG et M niv. 4 promus 1 1

Elèves PP niv, 4 promus i—>— ¦—: —i
PG et M niv. 4 non promus 1 &"""»" d'admission | • '

Autres provenances | 1 Examen d'admission | 

Sections de l'école secondaire : PG: sections prégymnasiales (scientifique et classique)
M: section moderne PP: section préprolessionnelle

Pour tous renseignements comp lémentaires, s'adresser:
Ecole technique - CPLN, Maladière 82, 2007 Neuchâtel , tél. (038) 21 41 21 41099-120

A LOUER A FONTAINEMELON
Rue du Centre, tout de suite ou

pour date à convenir

2 studios
rez inférieur , cuisine agencée, bains-
W. -C, cave.
Loyer Fr. 397.- + charges Fr. 70.- .

Rue du Centre, dès le 1" juin 1993

appartement 3 pièces
2" étage, cuisine agencée, bains-W. -C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 929.- + charges Fr . 100.-.

Rue de la Côte, dès le 1" juillet
1993

appartements rénovés
3 pièces

1" et 3* étage, cuisine agencée, bains,
W. -C, balcon, cave.
Loyer Fr. 971.- + charges Fr. 130.- .

Pour tous renseignements :

KmMlWjÊMj SMH IMMEUBLES SA
TMMVJmMiSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l 'Hôpital I
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

41092 126 Téléphone 038 25 66 66
v /

A VENDRE ou À LOUER I
«LES BREGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet
VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m1 et 158 m1.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.
Pour visite et renseignements : nasos-m

W\wm\ W m̂M'mMêm

A vendre à Cornaux
(ou à louer)

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
108 m2, grand balcon,
W.-C. séparés, situation
calme, pour juillet 1993 ou
à convenir.
Prix : Fr. 275.000.-.
Garage + place de parc :
Fr. 20.000.-.
Tél. (038) 4712 12. t i7W,i2

Les Geneveys-sur-Coffrane
A vendre

villa
3 chambres, salon avec cheminée,
coin à manger, cuisine agencée en
rez, sous-sol grande chambre indé-
pendante. W.-C, douche, buanderie,
cave.
G a r a g e  i n d é p e n d a n t, t e r r a i n
1000 m2.
Tél. (038) 5714 59. 146552-122

PLACEMENTS IMMOBILIERS
Devenez propriétaire
d'un appartement loué

dès Fr. 25.000.-
de fonds propres.

Rendements très intéressants.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 52 39.

I IIMPi 146550-122

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

A vendre à AUVERNIER
dans un quartier résidentiel, au
cœur du vignoble, proche du
centre du bourg, situation
exceptionnelle

MAGNIFIQUE VILLA
DE 6/2 PIÈCES

vastes dépendances, piscine ,
terrain de 2000 m2 superbement
arborisé et fleuri, partiellement
en nature de vignes.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1243.

V 146539-122^

BEVAIX centra du village, à vendre sur
P'anS 

VILLA JUMELÉE
- construction traditionnelle ,
- 5% pièces, environ 1 50 m2,
- séjour 46 m2,
- cheminée,
- terrain de 460 m2,
- choix des finitions,
- possibilité d'obtenir l'Aide fédérale.
Fr. 480.000.-
Renseignements : (038) 30 44 77 ou (038)
42 44 04. le soir.
COLOMBIER, à vendre

GRANDS APPARTEMENTS VA PIÈCES
environ 90 m2

- Vue sur le lac,
- séjour 36 m2
- cheminée,
- garage.
Possibilité de transformer en 4Î4 pièces.
Fr. 345.000.-
Renseignements : (038) 30 44 77 ou
42 44 04. le soir.
NEUCHATEL.
à vendre pour raison de santé

IMMEUBLE JUMELÉ de 3 appartements
- 1000 m3,120 m2 construit ,
- 570 m2 de terrain,
- 2 garages individuels,
- LIBRE DE BAIL.
Fr. 840.000.-
Prix à discuter en cas de décision rapide.
Renseignements : (038) 30 44 77
ou 42 44 04, le soir. 146999-122

EXCEPTIONNEL!

• Sur les hauts du Val-de-Travers.

% Situation dominante avec très
bon ensoleillement.

% Au calme en bordure de zone
agricole.

I SPLENDIDE VILLA I
INDIVIDUELLE NEUVE |

Construction de qualité
avec finitions soignées.

T'A pièces dont un
salon/séjour de 50 m2

Balcons. Terrasse. Garages.
Parcelle de 1050 m2 .

PRIX HORS CONCURRENCE!

BUCHS PROSPECTIVE
(038) 61 15 75. i47ooo 122

A louer tout de suite ou à conve-
nir à Rouges-Terres, dans un

_ immeuble neuf , à proximité im- =1
médiate du lac

appartements de
3 pièces duplex

Loyer mensuel : Fr. 1250.-
+ charges.

Pour visiter : 146965 126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE mu'MULLER&CHRISTËi
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBHE _

n "Sel rJ

A L O U E R  146538126 ï

¦ À FONTAINEMELON ¦
dans un immeuble mo- |
derne de construction M
soignée

S II ET % PIÈCES :
vastes séjours avec che- **
minées, cuisines parfaite- \m
ment agencées, salles de I
bains, W. -C .  séparés.

Location mensuelle:
dès Fr. 950.- + charges, j

À LOUER
tout de suite

LES GENEVEYS-SUR-COFTRANE
2% pièces, 58 m2

Neuf, véranda. Fr. 1080.- + charges.

3% pièces, 87 m2
Plain-pied. Fr. 1250.- + charges.

4% pièces, 94 m2
Terrasse, cheminée, cuisine agencée.
Fr. 1*500.- + charges. 

VILUERS
4Va pièces, 112 m2
Cuisine entièrement agencée, loggia,
plain-pied, avec jardin-terrasse .
Fr. 1700.- + charges. 

CERNIER
3 pièces

Cuisine agencée. Fr. 1219.- + char-
ges.

4% pièces
au centre de Cernier dans immeuble
neuf à proximité des commerces et
transports publics, cheminée, cuisine
entièrement agencée, vue dégagée.
Fr. 1600.- + Fr. 180.-. 14«974-12B

À LOUER iJUaMUiïiiil
Rue des Beaux-Arts

STUDIOS
avec cuisinette, W. -C./salle de
douches.

Loyer Fr. 640.- + charges. 4ioss-i26

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

r\ \ "\À LOUER A SAINT-AUBIN

2 studios
rez inférieur, cuisine agencée,
bains-W. -C, cave.
Loyer Fr. 435.- + charges
Fr. 70.-.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Pour tous renseignements :

ImMlWikmilSkVZ IMMEUBLES SA
LmMk'JmMÈSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital I
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

41094-126 Téléphone 038 25 66 66\ _ J

l̂lll l̂lll ^
À LOUER 41086 126 ¦

À MARIN
™ Rue du Closel

pour le 1" juillet 1993

S SPACIEUX 4/2 PIÈCES 5
séjour avec cheminée et H
balcon, cuisine agencée, I
2 salles d'eau.

Fr. 1665.- + charges.

A louer à Fontaines

appartement J¦¦ de 3 pièces 
¦l

cuisine, salle de bains, W. -C,
cave, bûcher.
Loyer mensuel Fr. 700.-
+ charges Fr. 1 30.- .
Libre dès le 1" juillet 1993.
Pour visiter : 146662 126

|| 

REGIE IMMOBILIERE *m~A4ULLER&CHRISTË\\
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE_

n JJJL fj

f A louer près du centre de Marin

• BUREAUX
surface 170 m2

disponibles en sous-sol : 110 m2 .
Conviendraient pour bureautique, in-
formatique, électronique, service
après-vente.
Entrée en jouissance : tout de suite
ou à convenir.

I Tél. (038) 25 30 23. uesaî-ue

iriini
A louer à Neuchâtel

appartements
L de 2 el 3 pièces J

cuisine agencée, salle de bains,
W. -C, libre dès le 1" juillet 1993.

A louer à Cortaillod

appartements de
2-2X-3 pièces

+ 1 studio
libre dès le 1" juillet 1993.

A louer à Colombier

/ studio
loyer mensuel Fr. 520.- + char-
Pes Fr. 40. - + 1 garage

r. 110. -, libre dès le 1" juillet
1993.

A louer à Bôle

studios
dès Fr. 535.- + charges, libre
dès le 1" juillet 1993.

Pour visiter: 146661-126

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ***¦

MULLER&CHRISTm
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBHE _

| UNPI jjf



La Suisse reste sur orbite
FOOTBALL/ Après la victoire des hommes de Hodgson à Malte

K 

défaut d'avoir ébloui le public
du stade Ta'Qali, les Suisses ont
réussi une excellente opération

comptable en s'imposant 2-0 (mi-
temps 1 -0) aux dépens des Maltais sur
un terrain où deux de leurs principaux
rivaux du groupe 1, l'Italie (2-1) et le
Portugal (1-0) ne l'emportèrent que
par un seul but d'écart.

Samedi soir , à l'heure où les sup-
porters helvétiques envahissaient les
guichets de l'aéroport maltais, Roy
Hodgson, sans tomber dans le triom-
phalisme, arborait un visage ra-
dieux. Son soulagement était à la
mesure de ses espérances. Sur la
route des USA, le déplacement à
Malte était le type même du piège à
éviter. Les Suisses n'ont pas trébuché.
Certes, ils ne surmontèrent pas aisé-
ment la pression, cette fameuse bar-
rière psychologique si souvent fatale
aux sportifs helvétiques. Faute
d'avoir exp loité en fin de première
mi-temps la possibilité d'inscrire un
deuxième but, ils se firent des
frayeurs inutiles au cours d'une se-
conde période qui vit les Maltais
s'enhardirent.

DEMIS — Sforza s 'infiltre dans la défense maltaise sous les yeux d'Ohrel (au fond). ap

Si l'on excepte une possibilité of-
ferte à Laferla (61 me), les insulaires
ne se créèrent aucune réelle occasion
de but mais jusqu'au bout une me-
nace subsistait. Geiger et ses compa-
gnons avaient présent à l'esprit la
mésaventure survenue à l'ultime mi-
nute du match de 1987 dans ce
même stade, lorsque Busuttil avait
égalisé sur une erreur de Bickel
(1-1). Est-ce pour cela que Roy
Hodgson renonça au concours du
Grasshopper? Pourtant, celui-ci
avait été l'un des plus brillants lors
du match aller, au Wankdorf , en no-
vembre dernier. Le pouvoir créatif
de Bickel aurait sans doute apporté
des solutions face au problème que
posait la défense renforcée des Mal-
tais.

Mais Roy Hodgson avait préféré
l'esprit de discip line, les garanties
défensives que lui offrait Henchoz. Le
jeune Xamaxien, qui avait effectué
des débuts prometteurs contre le Ja-
pon à Hong Kong en janvier, ne dé-
çut pas l'attente du coach, lequel à
l'interview soulignait avec force la
performance du benjamin. Pour le

spectateur moyen, les mérites de la
doublure de Bregy semblaient moins
évidents. Le Fribourgeois n'avait
guère pris d'initiative et il avait ac-
cusé quelques pertes de balle qui
auraient pu engendrer des situations
délicates face à des adversaires d'un
meilleur niveau technique.

Les deux autres représentants de
Neuchâtel Xamax ne furent pas pré-
cisément à leur avantage. Avant
d'être contraint d'abandonner la
partie à la suite d'une contracture à
la cuisse, Rothenbuhler n'avait pas
dissipé l'impression mitigée laissée
contre le Portugal à Berne le 31
mars. Le poste de latéral gauche est
toujours à la recherche d'un titulaire
indiscuté. A la pointe de l'attaque,
Christophe Bonvin avait le périlleux
honneur de pallier la défection de
Chapuisat. Malgré une grande dé-
bauche d'énergie et une belle vita-
lité, le Valaisan éprouva beaucoup
de mal à se défaire d'un marquage
serré.

En revanche, Marco Grossi, le se-
cond attaquant, fut la grande satis-
faction du match. A la base des deux

buts, le Tessinois sema souvent la pa-
nique au coeur de la défense ad-
verse. Il confirma les bonnes disposi-
tions affichées lors de son baptême
du feu sous le maillot à croix blan-
che, en janvier, contre la Ligue XI de
Hong Kong. Il justifia le choix de
Hodgson, qui l'avait finalement pré-
féré à Beat Sutter et à Turk yilmaz.
Celui-ci eut droit au dernier quart
d'heure. Comme à Sofia, il y a deux
ans, il marqua à l'ultime minute mais
cette fois, ce ne fut pas au terme d'un
prodigieux exp loit personnel. Tout le
mérite de sa réussite revint à Grossi,
lequel se profile comme un dange-
reux rival pour Knup, l'autre grand
absent du compartiment offensif.

A trois jours d'un quart de finale
de la Coupe qu'ils placent sous le
signe d'une revanche, les internatio-
naux sédunois avaient besoin de se
rassurer. Le sans faute de Malte in-
suffle au trio Hottiger/Geiger/Herr
la confiance nécessaire afin d'effacer
aux Charmilles la piètre impression
laissée au soir de la dernière journée
de championnat (défaite 4-1). Au
stade Ta 'Qali, la domination de Herr
dans le jeu aérien, le pouvoir de
concentration de Geiger et les rushes
de Hottiger (tir sur la latte à la
Mme) rappelèrent la valeur des dé-
fenseurs. Simp lement ceux-ci, dans
leur club, ne trouvent pas auprès de
leurs partenaires le même soutien
qu'en équipe nationale.

Les retrouvailles aux Charmilles
contre les Sédunois offriront certai-
nement à Pascolo la possibilité de se
mettre davantage en évidence qu'à
La Voilette. Face aux Maltais, le por-
tier servettien n'eut pratiquement au-
cun arrêt difficile à effectuer. En re-
vanche, son camarade Ohrel eut une
tâche plus absorbante. Il avait un
gros travail de liaison à assumer sur
le flanc droit. Opportuniste, il sut
être au bon endroit pour ouvrir la
marque sur l'action conjuguée de
Sutter et Grossi (32me). Il faillit
épargner aux Suisses les angoisses
du dernier quart d'heure, lorsqu'il se
retrouva face au gardien à la 73me :

— J'aurais dû tirer en force sans
attendre le rebond, regrettait-il à la
sortie en évoquant cette occasion
perdue. Les Italiens l'auront à l'oeil
au Wankdorf au soir du 1 er mai. Ils
se souviennent encore de son but
d'ouverture à Cagliari. /si

M- 
L 'eussiez-voustru?

Par Pascal Hofer
La pression a en-

core quinze (ours
pour monter, et déjà
elle est élevée! C'est
dire si elle atteindra
un sommet le samedi

1er mai, jour de la Fête du travail.
Car s 'il en est qui ont l'habitude de
débrayer à cette occasion, l'équipe
de Suisse, elle, sera à l'ouvrage.
Gigantesque ouvrage, avec la ve-
nue de l'Italie dans un Wankdorf où
toutes les places ont déjà trouvé
preneur.

Car voyez-vous, ce Suisse - Italie
du 1er mai constituera non seule-
ment un traditionnel rendez-vous
entre les deux voisins, mais
d'abord et surtout le match au som-
met du groupe 1 ! A tel point que le
vainqueur, si vainqeur il y a, aura
un pied et demi sur le sol améri-
cain. Et peut-être même deux: car
avec l'Estonie encore au pro-
gramme, donc deux points de plus
en principe, Ecossais et Portugais
seraient hors-course. Peut-être pas
mathématiquement, mais virtuelle-

ment, eu égard aux confrontations
directes.

Vous l'eussiez cru, vous, il y a
quelques mois à peine? Nous pas.
Certes, lors du précédent cham-
pionnat d'Europe, on avait décou-
vert une équipe helvétique aux am-
bitions nouvelles. Mais de là à se
retrouver en tête du classement
après 6 matches, à égalité avec
l'Italie, devant l'Ecosse et le Portu-
gal... Sans parler d'un goalaverage
qui donne l'impression que la for-
mation à croix blanche plane au-
dessus des débats.

C'est vrai, Geiger et ses camara-
des ont peiné avant-hier: ils ont le
plus souvent «séché» devant la
muraille maltaise. Soit. Mais l'Italie
et le Portugal en avaient fait tout
autant; ils avaient même fait moins
bien (1-2 et 0-1)... Aussi est-il logi-
que que le match d'avant-hier ait
constitué un tout petit spectacle.
Aussi est-il logique que la Suisse
n'ait pas été flamboyante.

Quant à la logique qui prévaudra
le 1er mai...

OP. H.

Henchoz : la sécurité d'abord
C'était sa première «vraie » sélec-

tion : en l'absence de Bregy, Sté-
phane Henchoz a joué samedi une
rencontre autrement plus importante
que celle d'il y a trois mois, face au
Japon. Le Xamaxien répond à nos
questions.

— Comment avez-vous vécu cette
partie?

— Pour ce qui est de l'équipe, très
bien, puisque nous avons gagné. Sur
le plan personnel, je  suis assez con-
tent. J'aurais pu faire mieux, mais j 'ai
19 ans, et c'était en effet ma pre-
mière grande sélection. Je manquais
donc beaucoup d'expérience.

— Si l'on vous dit que vous vous
êtes montré prudent, qu'est-ce que
vous répondez?

— Mon principal problème, c'était
le placement. Je n 'avais joué qu'une
fois à ce poste, contre le Japon. Dès
lors, j 'ai eu pour premier souci le jeu
défensif, qui était du reste ma tâche
première, puis le placement en géné-
ral. C'est pour cette raison que je n 'ai
pas pris beaucoup de risques. J'ai
préféré jouer la carte de la sécurité,
plutôt que de prendre trop d'initiati-
ves et risquer une fois de le payer. El
puis, c'est d'abord Sforza qui avait la

charge des initiatives offensives.
— Pouvez-vous donner un exem-

ple de ces problèmes de place-
ment?

— Les corners: je  me demandais
toujours s 'il valait monter pour éven-
tuellement récupérer la balle à 20
mètres, ou s 'il fallait mieux rester der-
rière... Sur ce plan, il est clair qu 'un
Bregy sait beaucoup mieux ce qu 'il a
à faire. Il sent quand il peut monter ou
non, alors que moi, j 'étais souvent en-
tre deux eaux. C'est pour cette raison
que j'ai moins participé que lui à la
phase offensive.

— C'était aussi votre premier
«vrai » hymne. A quoi avez-vous
pensé à ce moment-là?

— J'ai eu une pensée pour mes
parents. Ils ne m'ont jamais poussé,
mais ils ont toujours été là, notamment
en faisan t des milliers de kilomètres
pour que je  puisse aller m 'entrainer.
Je me suis dit que si je me trouvais là,
c'était aussi grâce à eux, pas seule-
ment grâce à moi.

— Le 1er mai, la Suisse recevra
l'Italie. Bregy va-t-il retrouver sa
place?

— Je pense que oui. Pour une ren-
contre aussi importante, je n'ai pas

assez de matches dans les jambes
pour pouvoir jouer. Si c'était l'Estonie,
les données seraient différentes, ce
serait justement l'occasion pour moi
d'apprendre encore. Mais contre l'Ita-
lie, nous avons besoin de l'expérience
de Bregy.
- Les Etats-Unis?
- Je pense qu'il faudra 14 points

pour se qualifier. Si Ton table sur
deux points contre l'Estonie, il nous en
manquerait donc deux autres, à ga-
gner entre l'Italie, l'Ecosse et le Portu-
gal. Ce serait donc très bien de pren-
dre un point contre l'Italie.

Hier matin, Henchoz ne s'est pas
entraîné avec ses coéquipiers neuchâ-
telois qui, eux, étaient à l'ouvrage à
la Maladière. Seul Sutter (qui n'a pas
joué samedi) fut de la partie, Bonvin
étant lui aussi laissé au repos. Quant
à Rothenbuhler, les dernières nouvel-
les sont les suivantes: le Jurassien souf-
fre d'une élongation. Toutefois, selon
le médecin de l'équipe de Suisse, Ré-
gis serait en mesure de tenir sa place
demain à Bâle, en Coupe de Suisse. Il
était cependant prévu que le Xa-
maxien se livre à un test ce matin à
Macolin.

OP. H.

OHREL — Un premier but capital.
ap

Malte - Suisse
0-2 (0-1 )

La Valette. Stade Ta Quali.- 9000
spectateurs.- Arbitre: Craciunescu (Rou).

Buts: 31 me Ohrel 0-1 ; 90me Turkyil-
maz 0-2.

Malte: Cluett; Buttigieg; Buhagiar,
Galea, S. Vella, Brincat; Saliba (57me
Carabott), Laferla, Scerri, J. Camilleri
(73me Délia); Busuttil.

Suisse: Pascolo, Hottiger, Herr, Gei-
ger, Rothenbuhler (68me Sylvestre);
Ohrel, Henchoz, Sforza, Alain Sutter:
Grossi, Bonvin (77me Turkyilmaz).

Notes: la Suisse sans Chapuisat,
Bregy (suspendus), Knup et Egli (bles-
sés). Malte sans Gregory (suspendu) et
R. Vella (blessé). 1 3me, tir sur la trans-
versale de Hottiger. 32me, tir sur le
poteau de Grossi. Avertissement: 25me
Brincat (foui sur Ohrel).

Classement
1.Suisse 6 4 2 0 17- 4 10
2.ltalle 6 4 2 0 15- 5 10

3.Ecosse 4 1 2  1 4 - 3  4
4. Portugal 4 1 2  1 3 - 4  4
S.Estonie 3 0 1 2  0 - 8 1
ô.Malte 7 0 1 6 2-17 1

Le point
Déjà joués: Estonie-Suisse 0-6;

Suisse-Ecosse 3-1 ; Italie-Suisse 2-2;
Ecosse-Portugal 0-0; Malte-Estonie
0-0; Ecosse-Italie 0-0; Suisse-Malte
3-0; Malte-Italie 1-2; Malte-Portugal
0-1 ; Ecosse-Malte 3-0; Portugal-Italie
1-3; Italie-Malte 6-1 ; Suisse-Portugal
1-1 ; Italie-Estonie 2-0; Malte-Suisse
0-2.

Restent à jouer: 28.04.93: Portugal-
Ecosse; 1.05.93: Suisse-Italie;
1 2.05.93: Estonie-Malte; 19.05.93: Es-
tonie-Ecosse; 2.06.93: Ecosse-Estonie;
19.06.93: Portugal-Malte; 5.09.93: Es-
tonie-Portugal; 8.09.93: Ecosse-Suisse;
22.09.93: Estonie-Italie; 13.10.93: Por-
tugal-Suisse et Italie-Ecosse; 10.11.93
: Portugal-Estonie; 17.11.93 : Italie-Por-
tugal et Malte-Ecosse, Suisse-Estonie,
/si

HOCKEY -
L 'équipe de Suisse
(ici Pavoni) entame
aujourd'hui les
Mondiaux. La ten-
sion monte, comme
l'explique notre en-
voyé spécial. asi
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Malte-Suisse
Ils ont dit

Roy Hodgson (sélectionneur de
l'équipe nationale):

— Je suis naturellement très con-
tent. Je n 'abordais pas ce match sans
appréhension. Il nous manquait les
deux attaquants titulaires et Bregy.
J'ai été très satisfait de notre pre-
mière mi-temps. Nous aurions dû mar-
quer un deuxième but pour nous ras-
surer. J'avoue qu 'en seconde période,
sur chaque long ballon en direction de
nos seize mètres j 'avais peur. Ce sont
des situations qui ne causent pas d'in-
quiétude lorsque Ton mène 2-0... Le
mérite des deux buts revient à Grossi.
J'aimerais aussi souligner que Hen-
choz n'a que 18 ans et le plus beau
compliment qu 'on puisse lui faire c 'est
que, dans ce contexte bien particulier,
Bregy n 'aurait pas fait mieux. Le foot-
ball à Malte, c'est quelque chose d'un
peu spécial. Les Italiens et les Portu-
gais s 'en sont aperçus avant nous.

Alain Geiger:
— Je n 'ai que rarement eu le senti-

ment de faire un tel effort de concen-
tration durant 90 minutes. J'avais en-
core le souvenir de la mésaventure de
1987. Et avec ce vent sur les longs
dégagements du gardien adverse, on
peut toujours craindre un « rotoyon ».
/si

Bon point quand même
FOOTBALL/ Ire ligue : Serrières accroché par la lanterne rouge

Dùrrenast - Serrières
1-1 (1-0)

Centre sportif de Strandband-Lachen.-
500 spectateurs.- Arbitre: M. Tavel (Lo-
nay).

Buts: 30me Porfido 1-0; 49me Vonlan-
then 1-1.

Dùrrenast: Fluhmann; Ryter, Antenen;
Wal pen; Zùrcher; Bonata (77me Kirchho-
fer); Porfido; Frey; Hartmann; Meyer
(72me Linder); Marques. Entraîneur: E. Fel-
ler.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Gôtz;
Ponta; Defferard; Moulin; Ramseyer
(30me Jenni); Vonlanthen; Balet (70me
Kroemer); Forney; Bassi. Entraîneur: P.
Bassi.

Notes: Dùrrenast sans Juracsik, Gempe-
ler et Gaouaouî (blessés). Avertissements:
50me Ponta (réclamations); 90me Fluh-
mann (anti-jeu). Corners: 5-10 (3-3).

On  
aurait certes pu espérer un

meilleur résultat pour Serrières.
Car a priori, les débats sem-

blaient déséquilibrés, cette rencontre
mettant aux prises le dernier du clas-
sement et le leader. Mais Dùrrenast,
qui évolue la peur au ventre, a eu
pour lui son opiniâtreté à opposer à
la domination serriéroise. Car Serriè-
res a dominé la plupart du temps.

De son côté, Dùrrenast a posé quel-
ques banderilles, bien emmené par
Porfido. Le premier quart d'heure fut
assez intéressant. A un bon coup franc
de Ribeiro, Dùrrenast répliqua par un
tir de Bonata. Puis Forney, en tentant

un lob, expédia la balle au-dessus du
but bernois. A la 27me, sur un débor-
dement de Balet, Forney laissa le bal-
lon à Bassi, mais l'entraîneur-joueur se

VONLANTHEN (AU SOL) - Un bul
qui vaut un point. ptr- £-

heurta à Fluhmann. Au contraire, ce
fut Dùrrenast, à la faveur d'une mon-
tée de Bonata, poursuivie victorieuse-
ment par une reprise de Porfido, qui
eut la joie d'ouvrir le score. Et la mi-
temps fut atteinte sur cette marque,
une incursion de Forney ayant égale-
ment échoué sur Fluhmann.

Les premières minutes de la reprise
furent totalement à l'avantage de la
bande à Bassi. Celle-ci a en effet
installé un véritable «power-play ».
Après deux tentatives infructueuses de
Vonlanthen et Bassi, la troisième fut la
bonne, lorsque Vonlanthen put fusiller
Fluhmann de 1 8 mètres à la 49me.

Dès lors, Serrières aurait pu passer
l'épaule en profitant du désarroi des
joueurs locaux. Mais les Neuchâtelois
ont laissé passer leur chance, notam-
ment Forney et Vonlanthen à nouveau.

Malgré tout, Pascal Bassi semblait
assez satisfait à l'issue de la rencon-
tre:

- Je suis plus déçu du résultat que
de la manière. Nous avons bien com-
mencé et nous avons fait de bonnes
choses. Mon regret est de n'avoir pas
eu plus d'occasions, eu égard aux
situations dangereuses que nous avons
créées. Il y a également trop de gâ-
chis sur nos balles arrêtées. Mais la
moyenne anglaise est maintenue. On
aurait pu gagner, mais en fin de sai-
son, tout finit par s 'équilibrer.

0 François Treuthardt

Colombier sombre corps et âme
Lyss - Colombier 7-1 (2-0)
Stade du Grien.— 300 spectateurs.—

Arbitre: C. Santana (Clarens).
Buts: 21 me Zbinden 1-0; 43me Dysli

2-0; 46me Zbinden 3-0; 54me Nuzzolo
4-0; 66me Zbinden 5-0; 72me Zbinden
6-0; 81 me Pfund 6-1 ; 82me Nuzzolo 7-1.

Lyss: Guggisberg; Heiniger; Lauper P.,
Schleiffer, Gallo (54me Lauper S.); Pranjic
(67me Gosteli), Stampfli, Dysli, Bucak;
Zbinden, Nuzzolo. Entraîneur: Heiniger.

Colombier: Mollard; Boillat; Pfund,
Deagostini (75me Leuba), Manaï; Torri,
Zaugg, Mazzocchi (59me Cuany), Pirazzi;
Gogic, Weissbrodt. Entraîneur: M. Decas-
tel.

Notes: Colombier au complet, Lyss sans
Schwab et Fraschina. Avertissements: 6me
Boillat, 28me Stampfli, 48me Gallo, tous
pour jeu dur. Expulsion: 50me Pirazzi, voie
de fait. Manaï joue avec un bandage sur
la cuisse gauche, alors que Mayer, blessé,
est remp laçant. Coups de coin: 2-4 (2-2).

N

aufrage, gouffre, implosion ou
débandade? Nous vous laissons
le choix du qualificatif. En ce

doux dimanche, on a vainement cher-
ché une étincelle d'espoir dans le
camp neuchâtelois. Rien n'a fonc-
tionné. Du portier Mollard (à côté de
ses crampons) au centre-avant Weiss-
brodt, personne n'est réellement sorti
du faible amalgame colombin.

Si, après ses deux derniers succès,
la formation de Michel Decastel avait
repris goût à la victoire, elle a vite
été remise à celui de la défaite. Dès
le coup d' envoi, Lyss a montré une
dose supérieure de volonté. Plus ra-
pide sur le ballon, motivés, rapides,
les Bernois ont mis la pression d'entrée

de jeu. Pourtant, pendant une ving-
taine de minutes, le danger ne s'est
pas matérialisé d'une façon évidente
devant la cage neuchâteloise. Ce n'est
qu'à la 21 me que Zbinden, lancé à la
limite du hors-jeu, concrétisait la domi-
nation de son équipe d'un tir croisé.

Si Colombier rééquilibrait le jeu au
niveau territorial pendant dix minutes,
les «vert et blanc» du président Veya
souffraient toujours, soumis qu'ils
étaient au pressing des Bernois. Lyss
allait d'ailleurs doubler la mise avant
le thé, suite à deux corners sur les-
quels le gardien neuchâtelois enta-
mait sa descente aux enfers... Mais ne
jetons pas la pierre à un seul individu,
tant la défaite de Colombier est une
affaire collective.

Pas le temps d'entretenir l'espoir à
la reprise, puisque trente secondes
suffirent à Lyss pour prendre définiti-
vement le large par Zbinden. Malheu-
reusement pour la bande à «Mini», le
cauchemar était loin d'être terminé...
Après le 4-0 de Nuzzolo, Colombier
se ménageait à la 59me sa première
occasion de la partie, avec un tir de
Torri.

Forts de leur quatre longueurs

d'avance, les Bernois lâchaient du lest
et procédaient par contre-attaque.
Une tactique qui eut vite raison des
dernières forces neuchâteloises puis-
que, trois fois encore, Mollard dut
plier l'échiné. Entre-temps, Pfund avait
marqué ce qu'on appelle le but de
l'honneur!

La contre-performance du club co-
lombin est tellement inattendue qu'on
la mettra sur le compte de l'accident
de parcours. Une fois entrés dans la
spirale de la défaite, Boillat et com-
pagnie ont sombré, et tout s'est en-
chaîné. Le président Ronald Veya re-
joignait d'ailleurs cette analyse, après
le plus lourd revers jamais enregistré
par Colombier en Ire ligue:

— Lorsque les erreurs ont surgi, il
n'y avait personne pour reprendre le
bateau. Nous avons multiplié les er-
reurs monumentales en milieu de ter-
rain. Les joueurs n 'étaient pas vrai-
ment nerveux, mais lorsqu 'on répète
des fautes dignes de juniors, il n 'y a
plus d'issue. C'était un match à ne pas
perdre, mais étant donné qu 'on n 'a
jamais aussi mal joué...

0 David Berger

Le Locle débordé
Pratteln-Le Locle 1-0 (0-0)
Stade de Sandgruben: 150 specta-

teurs. Arbitre : M. Thommet (Bévilard).
But: 63me Fùri 1-0.
Pratteln: Leder; Magro; Spicher, Ro-

minger, Grôslin; Stefanelli (70me Stevano-
vic), Steiner, Schaggi; Bloch (90me Mi-
notti), Beuggert, Fùri. Entraîneur: Wolfels-
berger.

Le Locle: Tesuro; Favre; Hohermuth
(78me Arnoux), Nussbaum, Vaccaro ; De
Franceschi (46me Jeanneret), Rufener, Mo-
rata, Angelucci; Epitaux, Indino. Entraî-
neur: Epitaux.

Notes : terrain légèrement glissant. Le
Locle joue sans Donzallaz (suspendu), Huot,
Alleman, Manas ni Rérat (deuxième
équipe). Avertissement: 1 7me Schaggi;
23me Spicher; 64me Vaccaro; 69me Ho-
hermuth ; 78me Beuggert; 92me Fùri. Ex-
pulsion : 82me Spicher (deuxième carton
jaune). Corners: 9-5 (7-4).

E

n se rendant hier en terre bâloise,
les Loclois ont peut-être sous-esti-
mé leurs adversaires. Battus par

trois à zéro au match aller, ces der-
niers entendaient de toute évidence
prendre leur revanche, raison pour
laquelle ils ont d'emblée enclenché la
deuxième vitesse. Sans doute un peu
surpris par cette entrée en matière
pour le moins virulente, les visiteurs ont
montré une très pâle résistance.
Voyons plutôt!

A la l ime minute déjà, Grôslin
trompait la vigilance des défenseurs

neuchâtelois, mais tapait à côté. Im-
médiatement après, Beuggert ne par-
venait pas à mettre à profit un renvoi
malchanceux du portier Tesuro. Seul
face au but, le tir de Fùri était dévié
de justesse par Hohermuth. A la suite
d' une remise en touche bien placée,
Fùri, de la tête, passait à Schaggi, qui
visait dans les décors.

Pour leur part, les gars de l'entraî-
neur Jack y Epitaux n'ont eu que deux
maigres possibilités d'ouvrir la mar-
que par Morata et Indino. Par un
changement de tactique (trois atta-
quants au lieu de deux), on espérait
une réaction en seconde période. Les
espoirs ont vite été déçus. Un superbe
centre de Spicher permettait à Fùri
d'ajuster la lucarne. Cette réussite a
eu pour effet de réveiller les esprits,
et d'amener un peu de piquant à la
rencontre. Les Bâlois ont alors montré
passablement de signes de nervosité,
accumulant les avertissements et pro-
voquant l'expulsion de Spicher. Ils ont
pourtant bien tenu le coup, empêchant
les quelques actions adverses dange-
reuses d'aboutir. Des seize mètres, un
shoot puissant d'Epitaux était retenu
grâce au plongeon de Leder. Des es-
sais d'Angelucci (90me) et de Vaccaro
(92me) subissaient le même sort.

Cet échec ne met pas les Loclois à
l'abri de la relégation. Il y a encore à
lutter ces prochaines semaines. / E-

Coupe de Suisse
et ligue nationale
Coupe de Suisse. Demain, 18h45:

Servette - Sion (Werner Mùller, Oberer-
linsbach). 20 h: Bâle - Neuchâtel Xamax
(Meier, Wùrenlos), Lugano - Zurich
(Friedrich, Seedorf), Kriens - Grasshop-
per (Schuler, Einsîedeln). Les demi-fina-
les se disputeront le mardi 4 mai.

Tour final de LNA. Samedi 24 avril.
17h: Servette - Lugano (Roduit, Châ-
teauneuf). 20h: Neuchâtel Xamax -
Lausanne (Friedrich, Seedorf), Young
Boys - Sion (Strâssle, Heiden), Zurich -
Aarau (Schlump, Granges).

Tours de promotion/relégation
LNA/LNB. Groupe 1. Samedi 24 avril.
17 h 30: Wil - Grasshoppers (Meier,
Wùrenlos). 20 h: Bâle - Lucern (Muhmen-
thaler, Granges). Bulle - Delémont (Dé-
truche, Thônex). Locarno - Chênois (Bar-
mettler, Oberrieden).

Groupe 2. 20 h: Chiasso - Etoile-Ca-
rouge (Schuler, Einsiedeln). Kriens - Win-
terthour (Beck, Triesenberg/Lie). Schaff-
house - St-Gall (Mùller, Obererlins-
bach). Yverdon - Granges (Kellenber-
ger, Effretikon). /si

«Grâce à Grossi» titrait hier (( Le
Matin» en première page de son édi-
tion dominicale. Patrick Testuz, l' en-
voyé spécial du quotidien lausannois,
aurait souhaité plus de panache si l'on
en juge par sa conclusion:

— S'en sortant fort mal de ce
match piège, les Helvètes, bras levés
au ciel, accueillirent ce succès sans
faire la fine bouche. Etant entendu
que dans une époque comme la nôtre,
la notion de petite victoire s 'estompe
au profit de victoire tout court...

Dans ((Le Nouveau Quotidien»,
Fred Hirzel ne cédait pas, lui non plus,
à un optimisme béat. Il déplorait la
trop grande prudence manceuvrière
des Suisses:

— La «Nati» n'a pas abordé ce
match animée d'un esprit conquérant...
Il critiquait ces «longues ouvertures
aériennes expédiées à peu près n'im-
porte où... Il aurait évidemment fallu
privilégier le jeu au sol, afin d'élabo-
rer quelques actions cohérentes».

Grossi bien noté
«La Suisse », représentée par Nico-

las Jacquier à Malte, attribue des
notes aux acteurs de la rencontre.
Avec un 8,5, Marco Grossi - «Le plus
incisif sur le terrain» — obtient la
meilleure cotation. Il devance Alain
Sutter (8), «toujours aussi habile balle
au pied». Les Xamaxiens Rothenbuh-
ler et Bonvin, avec 5,5, écopent des
notes les plus basses. Le premier «a
perdu trop de ballons et de duels», le
second, «malgré un gros travail, n 'a
pas eu son rendement escompté».

Les deux envoyés spéciaux du
«SonntagsZeitung » de Zurich met-
taient l'accent sur l'apport de Marco
Grossi. Hansjôrg Schifferli parlait
même d'une véritable métamorphose
chez le Tessinois: UA vec le FC Zurich, il
apparaît souvent bien flegmatique et
peu ardent à la lutte. Or, dans un
contexte différent, il fut très présent
dans son rôle de virtuel avant-centre.
Il gagna même au contact de nom-
breux duels.» Peter Bùhler dialoguait
avec Roy Hodgson. Le coach national
affirme: «Grossi a été à Malte
l'homme du match... Il se peut que
Knup soit rétabli le 1er mai, mais je
serai très attentif lors du camp d'en-
traînement. Grossi a autant de chan-
ces de jouer contre l 'Italie que Knup et
Bonvin.»

Le «Blick » ne faisait pas précisé-
ment dans la nuance: «Grossi le néo-
phyte nous a enchanté, Bonvin a raté
son match.» Pour mieux condamner le
Xamaxien, Max Kern, l' envoyé spécial
du journal, s'est livré à un travail sta-
tistique. Il montre que Bonvin a certes
touché plus souvent le ballon que
Grossi (30 fois en 77 minutes, contre
26 en 90 minutes), mais cette activité
n'a débouché sur rien de concret. No-
tre confrère zuricois précisait: «Bonvin
n 'a réussi aucun assis! et déjà avant la
pause, les cris «Kubi», poussés par
1 100 supporters helvétiques, résonnè-
rent à ses oreilles.»

((La Gazetta dello Sport» se con-
tente d'un court compte rendu de son
correspondant à Malte, Tony For-
mosa. Tout est dans le titre: «Pas de
problème pour la Suisse à Malte: Tur-
ky ilmaz a aussi marqué.» /si

Revue de presse

Concordia Bâle - Moutier 2-3 (0-1);
Dùrrenast - Serrières 1-1 (1 -0); Berthoud
- Thoune 2-4 (2-1 ); Munsingen - Lerchen-
feld 2-1 (1-0); Lyss - Colombier 7-1
(2-0); Pratteln - Le Locle 1 -0 (0-0); Rie-
hen - Laufon 0-1 (0-0).

1. Serrières 20 12 6 2 32-16 30
2.Lyss 20 11 5 4 43-18 27

3.Riehen 20 1 1 4 5 30-26 26
4.Colombier 20 1 1 3 6 39-23 25
S.Moutier 20 1 1 3 6 41-27 25
ô.Mùnsingen 20 9 6 5 27-21 24
7. Le Locle 20 6 7 7 27-30 19
S.Thoune 20 4 8 8 30-33 16
9. Laufon 20 5 6 9 20-27 16

lO.Berthoud 20 5 6 9 25-38 16
11. Pratteln 20 5 6 9 19-36 16

12.Concordia BL 20 5 5 10 24-35 15

13. Lerchenfeld 20 4 5 11 25-38 13
14. Dùrrenast 20 3 6 11 25-39 12

Ire ligue, gr. 1
ES Malley - Fully 1-1 (0-0); Martigny

- Montreux 1-4 (1-3); Vevey-Sports -
Naters 1-0 (1-0); Rarogne - Monthey
0-0; Grand-Lancy - Stade-Lausanne 2-2
(0-1); Echallens - Versoix 3-1 (1-0); Sa-
vièse - Renens 1-1 (1-1).

1.Monthey 20 1 1 6 3 42-23 28
2. Renens 20 9 7 4 39-30 25

3.Stade-Uanne 20 8 8 4 35-20 24
4. Echallens 20 11 2 7 31-30 24
5.Grand-Lancy 20 9 5 6 37-27 23
6. Rarogne 20 8 6 6 30-25 22
7.Martigny 20 8 5 7 36-25 21
S.Montreux 20 9 3 8 42-33 21
9. Naters 20 8 5 7 34-31 21

10.Fully 20 7 6 7 35-32 20
ll.Vevey-Sp. 20 6 7 7 22-28 19

12.Savièse 20 4 7 9 34-39 15

13. Versoix 20 2 10 8 17-24 14
14.ES Malley 20 1 1 1 8  1 2-79 3

Ire ligue, gr. 3
FC Zoug - Suhr 1-2(1-1); SC Buochs -

Kùlliken 3-2(1-1 ); Soleure - SC Zoug 3-0
(2-0); Freienbadi - Ascona 3-0 (1-0);
Mûri AG - Klus-Balsthal 0-1 (0-0); Mor-
bio - Sursee 1 -6 (0-1 ); Tresa - Mendrisio
0-0.

1.Sursee 20 12 6 2 58-23 30
2. Soleure 20 1 1 4 5 41-25 26

3.Tresa 20 10 4 6 30-30 24
4.Suhr 20 8 7 5 28-24 23
S.Ascona 20 9 4 7 32-22 22
ô.Mendrisio 20 9 4 7 25-20 22
7.FC Zoug 20 7 7 6 29-27 21
8. SC Buochs 20 6 7 7 26-30 19
9. Klus-Balsthal 20 7 4 9 20-26 18

lO.Kôlliken 20 6 4 10 25-26 16
ll.SC Zoug 20 6 410  22-3616

12.Morbio 20 4 7 9 21-47 15

13.Muri AG 20 7 0 13 34-42 14
14. Freienbadi 20 4 6 10 28-41 14

Ire ligue, gr. 4
Red Star Zurich - YF Juventus Zurich

2-0 (0-0); Claris - Veltheim 2-0 (1-0);
Altstâtten SG - Altstetten ZH 1-1 (1-0);
Brùhl St-Gall - Rorschach 2-0 (1 -0); Héri-
sau - Tuggen 0-4 (0-1); Wiedikon -
Gossau 1-1 (0-1); Frauenfeld - Stàfa 2-1
(1-1).

1.Gossau 20 15 5 0 50-12 35
2. Red Star ZH 20 12 4 4 34-20 28

3.Tuggen 20 11 5 4 43-22 27
4.Altstetten ZH 19 7 10 2 37-23 24
5. Brùhl St-Gall 20 8 5 7 31-26 21
6.YF Juve. ZH 20 5 10 5 26-22 20
Z.Rorschach 19 6 7 6 16-19 19
8.Wiedikon 19 4 9 6 23-27 17
9.Glaris 19 5 5 9 26-45 15

10.AItstàtten SG 18 4 6 8 24-31 14
11.Frauenfeld 20 3 8 9 21-32 14

12.Veltheim 20 3 7 10 19-34 13

13.Stâfa 20 4 5 11 21-42 13
14.Hérisau 18 4 4 10 18-34 12

Ire ligue, gr. 2

En bref
¦ AARAU - Expulsé lors du
match Sion - Aarau, l' avant-centre
bulgare du club argovien Petar
Aleksandrov (30 ans) a vu sa sus-
pension réduite de six à quatre mat-
ches. Le leader de LNA avait fail
recours contre la sanction, /si

¦ OLD BOY S - Le club de LNB
des Old Boys de Bâle a décidé de
réduire de façon draconienne son
budget pour la saison prochaine, qui
passera de 750.000 francs à
425.000, dont seulement 250.000
pour la première équipe. Les Old
Boys entendent évoluer avec des
joueurs cent pour cent amateurs l'an
prochain, /si

¦ BELGIQUE - Championnat de
Belgique. Première division. Boom -
Waregem 0-2. Ekeren - Anderlecht
1 -1. Molenbeek - Malines 1 -3. Loke-
ren - Anvers 0-0. Lommel - FC Liège
3-2. Charleroi - Beveren 0-3. Stan-
dard Liège- Genk 1 -1. Lierse -
Gand 0-0. Club Bruges - Cercle Bru-
ges 1 -3. Le classement: 1. Ander-
lecht 29/50. 2. Standard de Liège
30/39. 3. Waregem 30/37. 4. Bru-
ges 30/35. 5. Malines 29/34. /si



Les Bois sortent du bois
FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

Ce sont Les Bois qui, ce week-end,
ont créé la surprise de la ronde en se
défaisant de Superga. Les Jurassiens
menacent ainsi Coffrane, une fois de
plus battu de justesse (par Audax).
Pour le reste, pas de bouleversement
au classement, que nous publions en
page 35.

Les Bois - Superga
3-1 (2-1)

Stade de la Fongière. 150 spectateurs.
Arbitre: M. Guzzoni (Marly).

Buts: 1 2me Brassard 1-0; 20me Oppliger
2-0; 28me Loriol 2-1 ; 74me Dubois 3-1.

Les Bois: Benoit; Voirol; Dubler, Oppliger,
Donzé (4me Schwaar); Pelletier, Boillat, Bro-
quet; Brossard, Dubois (87me Scheidegger),
Epitaux.

Superga: Sartorello; Matthey; Ledermann,
Macri (40me Beato), Leuba; Lagger, Pizzo-
lon, Rota; Pena, Frizzarin (83me Campoli),
Loriol.

F

ace à Superga, les Bois ont rem-
porté une victoire fort importante
dans la perspective du maintien en

deuxième ligue. Et cette dernière est
entièrement méritée. D'emblée, les
Francs-Montagnards affichèrent leurs
prétentions. Après un quart d'heure de
jeu, Brossard ouvrait le score. Quelques
instants plus tard, Oppliger doublait la
mise. Pour la première fois de la saison,
les Bois menaient au score avec deux
longueurs d'avance. Superga tenta de
réagir et Loriol réduisit l'écart.

En seconde période, Superga prit le
match à son compte, sans pour autant
trouver la faille. L'organisation défensive
des Bois fit merveille. D'autant plus que
les maîtres de céans se créèrent plu-
sieurs occasions de but sur contre-atta-
que. Sur l'une d'elles, Dubois scellait le
score peu avant l'issue du match. Ces
deux points permettent aux Bois de res-
ter dans la course contre la relégation,
/pab

Audax Friul - Coffrane
2-1 (2-0)

Stade de Serrières. 150 spectateurs. Arbi-
tre: F. Lecci (Châteauneuf).

Buts: 2me et 30me Mondain! 2-0; 89me
Narduzzi.

Audax Friul: Racine; Gattoliat; Weiss-
brodt, Franzoso, Bonfigli; Christinet, Stauffer,
Charrère; Lopez, Masserey, Mondain! (70me
Romano).

Coffrane: Maire; Ridiart ; Verardo, Ven-
tura, Tarenzi; G. Narduzzi, F. Narduzzi, Dos
Santos; M'Poy, Ferreira (68me Mignone),
Grétillat.

Le  
résultat final ne reflète nullement

la physionomie de la partie. Cof-
frane a fait l'essentiel du jeu, mais a

trouvé sur son chemin un Racine intraita-
ble et qui ne s'avoua battu qu'à la
dernière minute du match. Si M'Poy,
Grétillat et compagnie se mirent souvent
en valeur, les joueurs d'Audax étaient
dans un jour ((sans», à l'exception des
routiniers de la défense.

Les absences de trois titulaires ont
pesé lourd sur la performance d'ensem-
ble des ((noir et blanc». Ceux-ci ont
pourtant pris l'avantage très tôt, dou-
blant même la mise à la demi-heure.
Mais ce fut tout. En seconde période, on
ne vit plus qu'une seule équipe sur le
terrain. Heureusement pour les Au-
daxiens, le but de Narduzzi tomba à la
dernière minute... /rm

Mann - Hauterive
1-1 (0-0)

Terrain de la Tène. 200 spectateurs. Arbi-
tre: S. Cantiello (Le Lignon).

Buts: 55me Trani 0-1 ; 70me Perreira 1-1.
Marin: Thévoz; Delaloye; Cornu, Goetz,

Richard; Constantin, Tortella, Schenk; Pator-
nilho, Suriano (Perreira), Lehnherr.

Hauterive: Quesada; Coste; Lambert,
Oiriste, Sydler; Robert, Pattisselano (S. Wù-
thrich), O. Wùthrich; Lecoultre, Grob, Trani
(Mérat).

Le  
match a rapidement démarré.

Sans économiser leurs efforts, les
deux équipes se sont octroyé cha-

cune quelques occasions qui auraient pu
finir au fond des filets. Les joueurs d'Hau-
terive ont cependant dominé la pre-
mière mi-temps.

Dès la début de la seconde période,
Hauterive a mis la pression et obtenu
quelques occasions. A la 55me, Grob,
crocheté par Constantin, tombait dans
les seize mètres sans que l'arbitre inter-
vienne. Quelques minutes plus tard,
Trani, étrangement seul, inscrivit logique-
ment le premier but pour Hauterive. Les
pensionnaires de la Tène ne baissèrent
pas les bras. A la 65me, Patornilho
aurait pu remettre les deux équipes à
égalité, mais l'excellent Quesada dé-
tourna l'envoi. A la 70me, sur un centre

BÔLE - ÉTOILE — Ou Meier et Moreira, avec une petite victoire des «Bolets».
* ptr- £¦

de Constantin, Perreira, laissé seul, éga-
lisa de la tête. Excellent match, bon
esprit et nombreux public, /fd

Noiraigue - Cortaillod
5-1 (2-1)

Centre sportif. — 200 spectateurs. —
Arbire: M.Morandi, de Lausanne.

Buts: 34me Lenardon; 42me Dainotti 2-0;
43me Ciccarone V. 2-1; 80me Meury 3-1;
89me Carême 4-1; 90me Carême 5-1.

Noiraigue: Vuillomenet; Panchaud; Gi-
rard; Hamel (46me Meury), Kùbler; Carême;
Lenardon; Rodrigues; Ray; Dainotti (82me
Barrât); Limoni. Entraîneur: Lâubli R.

Corlaillod : Hotz; Thévenaz; Bongiovanni;
Guenat; Kùffer; Mivelle, Ciccarone M.; Leg-
giadro; Rizzon (46me Lambelet); Ciccarone
V.; Kuenzi (46me Mora). Entraîneur: Decastel
J.-Ph.

Notes: Noiraigue sans Dos Santos, Salvi,
Cano et Guye (blessés). Cortaillod sans Dus-
cher (blessé).

P

remière période de bonne qualité,
où les deux équipes ont bien fait
circuler le ballon, surtout Noiraigue.

Il fallut toutefois attendre la 17me pour
voir Ray inquiéter Hotz pour la première
fois.

L'ouverture du score survint à la 34me
par l'intermédiaire de Lenardon, parfai-
tement servi par Rodrigues. Moins de
deux minutes plus tard, c'et Limoni qui
frappait à côté de la balle alors qu'il se
présentait seul face à Hotz! Ce même
Limoni, à la 42me, se présentait à nou-
veau seul devant Hotz; les deux joueurs
se télescopant, c'est Dainetti, qui avait
bien suivi, qui marquait le 2 à 0 dans le
but vide, la défense visiteuse ayant com-
plètement arrêté de jouer, au grand
dam de son entraîneur! Juste le temps
d'engager et c'est V.Ciccarone, suite à
un tir croisé, qui trompait Vuillomenet.
Puis plus rien jusqu'à la mi-temps.

Le début de la seconde période vit
Cortaillod prendre les opérations en
main, mais sans se montrer dangereux
lors des dernières vingt minutes, Noirai-
gue prit définitivement le dessus et le
score ne tarda pas à changer. En effet,
Meury et Carême par deux fois trompè-
rent Hotz, délaissé par sa défense.

Noiraigue empoche ainsi deux points
tout à fait mérités et continue sa course
aux finales. Cortaillod a bien essayé,
mais n'a pas pu. Excellent spectacle
dans l'ensemble, /jmd

Bôle - Etoile 3-2 (2-2)
Stade de Champ-Rond. 300 spectateurs.

Arbitre: J.-J. Guisolan (Moudon).
Buts: 7me L Hofer 0-1 ; 9me Anker 1 -1 ;

39me Pambianco 1-2; 42me Mùller 2-2;
55me Righetti 3-2.

Bôle: Bachmann; Losey (45me Ait Salah),
Rubagotti, Barbier, Meyer; Penaloza, Anker,
Zurmùhle; Mùller, Fami (46me Righetti).

Etoile: Schaad; Gaudenzi; Piccolo, Girar-
din, Leimgruber; L Hofer, P. Hofer, Girard
(60me Moreira); Guenin (85me Panighini),
Gigon, Pambianco.

A

u terme d'une rencontre d'un bon
niveau technique, le FC Bôle avait
de quoi être très satisfait. Long-

temps, Etoile, qui mena par deux fois au
score, fut un contradicteur tenace et cou-
rageux. Les Chaux-de-Fonniers eurent
même mérité d'arracher un point bien-
venu sur le terrain du dauphin au classe-
ment.

Seulement voilà, l'expérience et le
calme du ((team» bôlois firent la diffé-
rence. De plus, Laurent Bachmann, après
avoir frisé un retour prématuré au ves-
tiaire suite à une intervention intempes-
tive en dehors de sa surface, annihila

brillamment en seconde période toutes
les velléités offensives répétées des Stel-
liens. Cette victoire acquise chichement
permet aux Bôlois de garder le contact
avec la tête du groupe, /pam

St-Blaise - Boudry
1-3 (1-2)

Terrain des Fourches. 150 spectateurs.
Arbitre: M. Cardozo (Ropraz).

Buts: 22me Moulin 0-1 ; 40me A. Manini
1-1 ; 44me Ja. Saiz 1-2; 65me Moser 1-3.

St-Blaise: Jaccottet; Bruegger; Huguenin,
Moulin, Meyer; Binetti (J.-M. Berger), F. Ber-
ger, Piémontesi; A. Manini (Jacot), Rusillon,
Garcia. Entraîneur: Andréanelli.

Boudry: Margueron; Russo; Jaquenod, Jo.
Saiz, Moulin; Costa, Matthey (Magnin), Da
Cruz; Ja. Saiz, Salvi, Moser (Baechler). Entraî-
neur: Fritsche.

Dl 
emblée, Boudry imprime un ry-

" thme soutenu à la rencontre. Il en
résulte un match rapide et plai-

sant car les deux antagonistes se livrent
à fond. Néanmoins, les Boudrysans pos-
sèdent un petit ((plus» qui fait pencher
la balance en leur faveur. Il est incontes-
table que la victoire a choisi son camp
sans pour autant que les ((locaux» aient
démérité. En effet, ils ont d'une part raté
un penalty à la 45me, qui leur aurait
permis de revenir à égalité, et, d'autre
part, la latte est venue au secours de
Margueron au cours de la seconde pé-
riode. Il est des jours où la réussite fait
défaut, mais cela fait partie du jeu.

St-Blaise, au cours de ses quatre der-
nières rencontres, n'a engrangé qu'un
seul petit point et il serait temps d'en
récolter d'autres au plus vite afin d'évi-
ter toute mauvaise surprise, /om

Région Berne

Bassecourt - Lamboing
6-0 (4-0)

Stade des Grands Prés. 200 spectateurs.
Arbitre: M. Moser (Winterthour).

Buts: 9me Rebetez; 34me et 42me Ger-
mann; 39me et 80me Rothenbùlher; 86me
Ribeaud.

Lamboing: Scholler; Studer; Morand, J.-
M Racine, Schneider; S. Racine (46me Her-
mann), C. Racine, Villard; Gianandrea, Cat-
toni (46me Richard), Lentini.

L

amboing faisait un périlleux dépla-
cement hier après-midi puisqu'il al-
lait affronter dans son antre un des

prétendants au titre, le FC Bassecourt.
Force est de constater que les joueurs du
Plateau-de-Diesse n'ont pas pesé lourd
dans la balance. Pourtant, en tout début
de match, Gianandrea eut une belle
occasion d'ouvrir la marque. Son envoi
passa de peu à coté du but de Beuchat.

Par contre, sur leur première poussée
vraiment dangereuse, les Jurassiens du
nord trompaient Scholler grâce à un lob
astucieux de Rebetez. Dès lors, par
manque de vivacité surtout, Lamboing
dut subir la loi des hommes de l'entraî-
neur Berberat. Ceux-ci offrir à leur pu-
blic un récital de football offensif, facilité
il est vrai par la trop grande passivité
des visiteurs. A la mi-temps, le tableau
d'affichage indiquait déjà 4-0.

La seconde période ne fut qu'un ai-
mable remplissage, Bassecourt salant
toutefois encore l'addition en fin de
mardi. Lamboing enregistre donc sa
troisième défaite consécutive depuis la
reprise: une sacrée fessée plutôt inquié-
tante, /yg

Italie

La 
Inter Milan n'a pas encore
abandonné tout espoir de rem-
porter le titre, après sa large

victoire à Brescia (3-0) et surtout la
défaite samedi du leader le Milan
AC, sur son terrain devant la Juventus
Turin (3-1), à l'issue de la 28me jour-
née de championnat.

.
L'Inter, invaincu en quatorze rencon-

tres, a fait forte impression, tant par
sa grande rigueur défensive que par
son efficacité offensive. Mené 1 -0, but
du Roumain loan Sabau (53), les Mila-
nais redressaient vite la situation
grâce à un doublé de l'Uruguayen
Ruben Sosa, «Toto» Schillaci, en net
regain de forme, clôturant la marque.

La Lazio, auteur d'un nul face à l'AS
Roma (0-0) dans un derby romain de
qualité moyenne, a pris la troisième
place à Parme, battu à Gênes par la
Sampdoria (1-2). Parme, privé de son
attaquant vedette colombien Faustino
Asprilla (opéré d'un tendon d'Achille
à la suite d'un accident domestique la
semaine dernière), n'a pu que sauver
l'honneur par Pizzi, à trois minutes du
terme de la rencontre, /si

AC Milan - Juventus Torino 1 -3; Samp-
doria - Parma 2-1; Brescia - Internazio-
nale Milano 1-3; Cagliari - Ancona 3-0;
Fiorentina AC - SSC Napoli 1 -1 ; Pescara -
Foggia 2-4; AS Roma - Lazio Roma 0-0;
Torino - Genoa 1893 1-1 ; Udinese - Ata-
lanta Bergamasca 1 -2.

l.AC Milan 28 17 9 2 58-27 43

2.lntern. Milano 28 14 10 4 49-32 38
3. Lazio Roma 28 10 12 6 53-39 32
4. Juven. Torino 28 12 8 8 45-36 32
5. Parma AC 28 13 6 9 37-29 32

ô.Sampd. Genoa 28 11 9 8 43-39 31
7.Atal. Bergamasca 28 1 2 7 9 34-35 31
8. Torino 28 8 14 6 31-24 30
9.Cagliari 28 12 6 10 33-29 30

10.AS Roma 28 8 13 7 32-26 29
11.SSC Napoli 28 9 9 10 41-39 27
12. Foggia 28 9 9 10 32-43 27
I 3. Fiorentina AC 28 7 1110 42-45 25
14.Genoa 1893 28 6 12 10 32-47 24

15. Udinese 28 9 5 14 34-42 23
16. Brescia 28 6 9 13 25-39 21
17.Ancona 28 5 7 16 33-55 17
18. Pescara 28 4 4 20 34-62 12

Allemagne
Nuremberg - Kaiserlautern 0-0; Wer-

der Brème - Dynamo Dresde 3-0; VfL
Bochum - Hambourg SV 1 -2; Borussia
Dortmund - Wattenscheid 6-0; Borussia
Mônchengladbach - Bayern Munich 2-2;
Sarrebruck - Cologne 0-3; VfB Stuttgart -
Eintracht Francfort 2-2; Bayer Leverkusen -
Bayer Uerdingen 1 -0; Karlsruhe SC -
Schalke 04 0-0.

1. Bayern Munich 26 14 9 3 50-29 37

2.Werder Brème 26 14 8 4 43-24 36
3. Eintr. Francfort 26 12 10 4 46-30 34
4. Borussia Dort. 26 14 5 7 50-31 33
5. Bayer Leverkusen 26 10 11 5 50-32 31

6. Karlsruhe SC 26 10 9 7 45-43 29
7. Borussia Mondi. 26 9 9 8 45-44 27
8. Schalke 04 26 8 10 8 27-31 26
9.Kaiserslautern 26 9 7 10 36-28 25

10. Hambourg SV 26 6 1 3 7 36-38 25
11.VfB Stuttgart 26 7 11 8 36-38 25
12.Sarrebruck 26 5 13 8 35-43 23
1 S.Nuremberg 26 9 5 12 23-36 23
14. Dynamo Dresde 26 6 9 11 28-41 21
15.Wattenscheid 26 7 7 12 33-51 21

16. Cologne 26 9 116  35-45 19
17. Bayer Uerdingen 26 5 7 14 25-52 17
18. VfL Bochum 26 4 8 14 32-44 16

Angleterre
Leeds United - Crystal Palace 0-0; Li-

verpool - Coventry City 4-0; Manchester
United - Chelsea 3-0; Sheffield United -
Blackburn Rovers 1 -3; Southampton - Ever-
ton 0-0; Tottenham Hotspurs - Oldham
4-1; Wimbledon - Nottingham Forest 1-0;
Aston Villa - Manchester City 3-1.

1. Manchester U. 39 21 12 6 60-29 75

2.Aston Villa 39 21 11 7 56-34 74

3.Norwich City 39 20 8 11 56-59 68
4. Blackburn Rovers 38 17 11 10 61-42 62
S.Queen's P. R. 38 15 10 13 57-52 55
ô.Tottenham Hotsp. 37 15 10 12 53-53 55
7.Sheffield Wedn. 36 14 1 2 10 49-42 54
S.Liverpool 38 14 1 1 13 52-49 53
9. Chelsea 40 13 14 13 47-49 53

1 O.Manchester C. 38 14 10 14 52-45 52
11.Wimbledon 39 14 10 15 53-51 52
1 2.Coventry City 40 1 3 12 15 48-52 51
13-Arsenal 36 14 8 14 35-33 50
14.Southampton 4 0 1 3 1 1  16 51-56 50
15.Everton 39 14 7 18 48-5 1 49
16. Leeds United 38 12 12 14 52-55 48
17.lpswich Town 39 10 16 13 44-50 46
lS.Crystal Palace 38 10 15 13 45-55 45
19. Sheffield U. 38 11 9 18 45-50 42

20.Oldham 39 10 10 19 55-69 40
21.Notting. For. 39 10 9 20 39-57 39
22.Middlesbrough 39 9 10 20 45-70 37

A l'étranger

Aïe !
LNB relégation

La Chaux-de-Fonds-Bumpliz
0-1 (0-0)

Parc des Sports de La Charrière. - 400
spectateurs. - Arbitre: Ullmann (Gossau).

But: 77me Heiniger.
La Chaux-de-Fonds: Enrico; Rizvanovic;

Alain Matthey, Otero (69me Dainotti), Mara-
nesi; Jeanneret, De Fiante, Villars; Colombo,
Stevic (83me Cattin), Marchini. Entraîneur:
Claude Zurcher.

Bumpliz: Von Gunten; Todt; Pulver, Mes-
serli (51 me Zahnd), Hemmer; Fimian, Heini-
ger, Kuble; Yuille, Maiano (55me Rapold),
Hodai. Entraîneur: Andy Fimian.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans José-Luis
Guede, suspendu, ni Christian Matthey,
blessé. Bumpliz sans Giorgetta, blessé. Aver-
tissement: 73me Rizvanovic, jeu dur. Expul-
sion: 90me Marchini, coup de pied à un
adversaire. Coups de coin: 3-7 (2-5).

L u  
on pouvait s'attendre à un match
serré entre ces deux adversaires
concernés par la relégation. Ce fut

le cas, avec un léger avantage en fa-
veur des Bernois. La Chaux-de-Fonds
s'est montrée nettement plus nerveuse,
ce qui contraria son organisation.

Dès l'engagement, Bumpliz se porta à
l'assaut d'Enrico en vue d'arracher la
totalité de l'enjeu. Ce n'est qu'aux envi-
rons de la 30me minute que les Monta-
gnards se reprirent, malheureusement
avec un manque de rage de vaincre.

Au début de la deuxième période, à
la 49me minute, Maranesi obligea son
gardien à s'emparer du ballon avec les
mains. Ce fut un coup franc à 6 mètres
de la cage, coup franc que Fimian tira
contre le mur comme un marquage ((à
la culotte» était appliqué dans les 2
camps, il était impossible à un joueur de
se libérer. Ainsi l'on s'acheminait vers un
score nul, qui aurait correspondu parfai-
tement à la physionomie de cette partie.
Mais voilà, le ballon échappait à Jean-
neret, l'un des meilleurs éléments sur le
terrain, pour tomber sur le pied de
Heiniger, qui n'allait pas rater une telle
occasion. C'était à la 77me minute, Bum-
pliz se retira ensuite bien groupé, de-
vant sa cage. Finalement, les Bernois
arrachèrent une victoire un peu surpre-
nante e très importante pour leur classe-
ment. La Chaux-de-Fonds, de son côté,
se retirait stupidement battue, ce qui
assombrit considérablement son avenir!

0 P. de V.
Ils ont dit

M. Kraenbuhl , de Chiètres, inspec-
teur des arbitres:

— Je suis étonné du niveau de foot-
ball présenté par les deux clubs. C'était
mauvais. Il n'y a pas eu d'actions inté-
ressantes sur le plan offensif. Chaque
équipe misait sur un jeu défensif. Ce fut
de la première ligue... L'expulsion de
Marchini est normale. Il a donné un coup
de pied à un adversaire alors que le
ballon n'était pas en jeu. Sur l 'interven-
tion de son juge de touche M. Ullmann a
pris la décision qui s 'imposait.

Claude Zurcher, entraîneur du FCC:
— Que dire d'un tel match? Nous

avons reçu un but sur une faute de notre
meilleur joueur, Jeanneret, qui a vu le
ballon lui glisser sous le pied. Bumpliz
était une équipe difficile à contourner
avec son organisation renforcée sur le
plan défensif. Naturellement mon équipe
manque de poids. Je dois faire avec les
joueurs dont je  dispose. C'est dommage,
car nous avions une belle occasion de
revenir sur une position plus favorable.

Andy Fimian, entraîneur du SCB:
— On a gagne. Des lors, j e  ne peux

que me montrer satisfait de la presta-
tion de mon équipe. C'est comme la
tiNati»: elle n'a pas été brillante contre
Malte. Mais voilà, elle s 'est imposée.
Seul le résultat compte. Si Ton a rem-
porté Finalement la totalité de l'enjeu,
c'est grâce à notre volonté. Nous avons
été très justement récompensés, surtout
que La Chaux-de-Fonds a manqué de
force de fappe face à notre système
défensif. /pdv

LNB relégation, gr. A
AC Bellinzona - Châtel-St-Denis 4-1 (1-1);

Fribourg - Wettingen 2-1 (1-0); Brùttisellen -
UGS 2-2 (2-1).

l.AC Bellinzona 5 3 2 0 1 1 - 5 1 3  (5)
2. UGS 5 2 2 1 11-12 12 (6)

3. Fribourg 5 2 2 1 5- 6 10 (4)

4.Wettingen 5 3 0 2 10- 5 9 (3)
5.Châtel-St-Denis 5 1 1 3  6-10 5 (2)
6. Brùttisellen 5 0 1 4  3 - 8  2 (1)

LNB relégation, gr. B
La Chaux-de-Fonds - Bumpliz 0-1 (0-0);

Old Boys Bâle - Emmenbrùcke 2-1 (2-1);
Baden - Coire 1 -0 (0-0).
l.Old Boys Bâle 5 4 0 1 1 4 - 6 1 3  (5)
.2. Baden 5 3 1 1  9- 6 1 3 (6)
_3. Emmenbrùcke 5 2 1 2  7 - 6  7 (2)

4.Coire 5 1 1 3  5- 7 7 (4)
5. Bumpliz 5 2 1 2  4 - 8  7 (3)
6.Chx-de-Fds 5 0 2 3 0 - 8  3 (1)



©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITT WER I
ASCENSION

VOYAGES DE 4 JOURS
du 20 au 23 mai

DOLOMITES-LAC DE GARDE o»
Fr. 680.- f̂t r

CÉVENNES-GORGES DU TARN JliJJ ^Fr. 690.- l̂ifflmP
CORSE-BALAGNE-AJACCIO W

Fr. 725.-

AMSTERDAM-KEUKENHOF-BRUXELLES
Fr. 795.-

¦ Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Salnl-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
, Môtier / Vully (037) 73 22 22 117134-1101̂ *̂ —MM ĴI

Mardi 27 avril 1993
Ouverture des portes 21 h

PLATEAU LIBRE
Neuchâtel
Location: Plateau Libre, tél. 25 68 68
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel
Réception de L'Express, St-Maurice 4, Neuchâtel
Prix d'entrée : Fr. 20. - /En prélocation Fr. 18. —
Réduction de Fr. 5. - aux membres Club M- 145993-110

f À LOUER À MARIN
Cité des Sors, dès le 1" juin 1993

appartement
3 pièces

4* étage, cuisine agencée, bains-
W. -C, balcon, cave.
Loyer Fr. 908.- + charges
Fr. 110.- .

Pour tous renseignements :

ImMlWlMMÊSMH IMMEUBLES SA
[Mmk'JÊMÊSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

41095-126 Téléphone 038 25 66 66

\ J

A louer pour le 1"" juin 1993
Rue des Saars 2 à Neuchâtel

Appartement de 4 pièces
au 4e étage, 2 chambres à coucher,
bains + W. -C. séparé, cave, balcon,
vue sur le lac.
Loyer Fr. 1250.- charges com-
prises.

Pour visiter : la concierge Mada-
me Fasnacht , tél. 25 96 44.

Pour traiter : La Bâloise, Service
Immobilier , Lausanne.
tél. 021/20 08 48. usssi-iae

4SLa Bâloise
^̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, tél. (021 ) 20 08 48.

À VENDRE
Institut de beauté
au centre de Neuchâtel, pour rai-
son familiale.

Faire offre à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 116946 152

sous chiffres 152-3325.

fl Q OFFICE DES POURSUITES
i 1 DE NEUCHÂTEL
V ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 23 avril 1993 dès
14 heures, route des Falaises 21, à Neuchâtel, dans
une surface commerciale, située au rez-de-chaus-
sée supérieur, côté, ouest, les biens suivants :
Infrastructure de faux plafonds de 200 m2 environ ainsi
que :
16 CUISINES équipées avec appareils électroménagers,
fours, frigos, congélateurs, plan de cuisson, cuisinières,
hottes.
1 planche à dessin, 2 chaises sur roulettes, 3 bureaux
1 corps, 4 armoires métalliques, 1 table de travail.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Pour visiter, surface ouverte, le jour de la vente, dès
13 h 30.

Neuchâtel, le 29 mars 1993

OFFICE DES POURSUITES
146553 -124 J.-D. MAYOR Substitut

r \A louer au Landeron

appartement
de 4 pièces

95 m2, plafonds bois, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location Fr. 1480.- + charges.

Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

41063-126

'âMKSlUj fiJ

Saint-lmier
4 pièces
rénové, avec cuisine
agencée, rez-de-
chaussée.
Fr. 1020.-
plus charges.

2 pièces
très tranquille.
Fr. 590.- plus
Fr. 60.- les charges.
Gérance
Nyffenegger
Tél. (063) 76 23 01.

146688-126

À LOUER UUlÛiUUiU
tout de suite
ou pour date à convenir
à la rue de la Maladière

STUDIO
avec cuisinette,
salle de bains/W. -C.

Loyer mensuel Fr. 475.-
+ charges. 147003-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
t^^mmsa^momrimïrfimmm Êmmm âm

A louer tout de
suite quartier rue

de la Côte

PETIT
3 PIÈCES

situation 1
tranquille.

Loyer Fr. 750.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire.

Promenade-
Noire 6,

Neuchâtel. Tél.
24 67 41.

146987-126

/ "N
À LOUER À NEUCHÂTEL

Rue des Parcs - tout de suite ou pour
date à convenir

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée

cuisine agencée, bains-W. -C, balcon,
cave, galetas.
Loyer: Fr. 931.- + charges Fr. 110.-.

Rue Louis-d'Orléans - dès le
1"juilles1993

appartement 2 pièces
1" étage

cuisine agencée, bains-W. -C, balcon,
cave, galetas.
Loyer : Fr. 845 + charges Fr. 95.-.

Rue des Cerisiers - dès le
T" juillet 1993

studio - rez-de-chaussée
cuisine, bains, W.-C, balcon.
Loyer: Fr. 525.- + charges Fr. 60.-.

Pour tous renseignements : 41096-126

LmUiWjËMlSMH IMMEUBLES SA
tMMk'âËMlSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

d "V
À LOUER
à Fontaine-André à Neuchâtel

APPARTEMENT 1 PIÈCE
salle de bains, cuisinette agencée,
balcon, vue.
Libre 1"' juillet.
Fr. 600.- charges comprises.

Tél. 038/53 47 12. 146958-126
^

A LOUER
AREUSE, chemin des Pinceleuses
quartier tranquille â proximité des
transports publics, places de jeux et
dégagement, idéal pour les enfants

2% pièces (62 m2)
Fr. 1098.- + charges.

4% pièces (112 m2)
Fr. 1835.- + charges.

5% pièces (131 m2)
Fr. 2010.- + charges.
Cuisines agencées, balcons,
garage collectif. 146973-126

À LOUER
À NEUCHÂTEL
rue Matile,

5 STUDIO B
cuisinette agencée.
Fr. 650.-
+ charges. 146307-126 I

HAUTERIVE
A louer

pour fin avril
à Rouges-Terres

4 PIÈCES
AVEC

BALCON
avec tout confort et

cuisine agencée.
Loyer Fr. 935 -

+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire,

Promenade-
Noire 6.

Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

146988-126

BOUDRY
A louer

tout de suite
au Chemin
des Addoz

place
de parc

Loyer Fr. 30-
Etude Ribaux
von Kessel ,

avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

164465-126

1

¦¦"M MMM Î
PPtoÉS MHPI I

tout de suite ou pour date à convenir
au CENTRE DU VILLAGE
DE PESEUX

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine aménagée, jardin .
Fr. 850.—1- charges.

Pour tous renseignements,
tél. 038/24 22 45. 145990 126

UNPI 
UNION NEUCHÀTEIOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER¦

1 A VENDRE

A vendre de collection privée
(plus de 100 pièces)

selles Western
Américain
ainsi que de vieilles selles de
collection oldlimers, lassos ,
sacoches , fouets , éperons,
étuis pour pistoles et fusils.
Prix intéressant.
Tél. (057)33 44 82,
à midi ou le soir.

146555-145

¦ DEMAN. À LOUER

Je cherche
à louer

petite
maison

de 2 appartements
avec balcon

ou jardin.
Neuchâtel

ou environs.
Littoral

ou région
Cormondrèche.

Ecrire
â L'Express

sous chiffres
125-3342

2001 Neuchâtel.
117121-126

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

VIEUX PESEUX
charmant

petit VA pièces
avec mezzanine,

Fr. 1380.-
+ charges
Fr. 110.-.

Tél. (038)
31 86 75.

. 116840-126/

Nous louons
à La Chaux-de-Fonds

3% pièces
avec cuisine agencée,
très confortable.
Fr. 980.-,
charges comprises.

Grand studio
atelier
ou bureau
avec entrée séparée.
Fr. 570.- ,
charges comprises.
Gérance
Nyffenegger
/ (063) 76 23 01.

146670-126

jg|8S^̂ *̂̂ y^*^P*yf^^yi*
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RED CLUB

Chavannes 19 - Neuchâtel

Du lundi au vendredi
de 17 h 30 à 19 h 30

SHOW
APÉRITIF

F r̂ix de jour 154457-156
N /

CHERCHE À LOUER

terrain pour dépôt
2000 à 2500 m2

région Le Landeron-Neuchâtel
ou

dépôt existant
avec accès camions.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 125-3341 .

117075-125

pMauiMgyJa^
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141887-110 cC  ̂ r ÂA\

Fr. 2. - /mn.

146924-119

Bibi érotisme
pour une clientèle exigeante.

156 82 27
Fr. 2.-/min. 145908-119

Lausanne

Ah!ce super

Whirlpool Duo
Rêvez ! Massage
(4 mains). 146039-119

Tél. (021) 312 80 43.

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004-119

147019-119

•T 156 71 09 I
I^Le sexe à piles |
[̂  1

56 84 39 
,54408̂
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1 Je ne suis pas encore membre du Club JE-.
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:

Tél. privé:

Tél. prof.: ¦

Date de naissance:

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante)

| ? Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit I
* Q Carte supp l. (membre de la famille *

L 

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



La tension est montée d'un cran
HOCKEY SUR GLACE/ Mondiaux : Suisse - Canada aujourd 'hui à Munich

Hier, la tension est montée d'un
cran dans le camp helvétique. A
l'instar d'une carpe, Bill Gilligan, le
coach de l'équipe de Suisse, a été
muet, ou presque. L'ambiance géné-
rale avant le match contre le Ca-
nada aujourd'hui (15 h 30), laissait
à penser que la Suisse redoutait son
premier match des Mondiaux.

De notre envoyé spécial
à Munich:

Daniel Bachmann

Vous prenez un âne qui n'a pas soif
et vous tentez de lui faire avaler quel-
ques litres d'eau. C'est le refus! Le
rapport avec l'équipe nationale? Hier
matin, au terme d'un entraînement as-
sez intensif où l'accent a notamment
été mis sur le jeu de puissance, l'en-
traîneur national Bill Gilligan a été
pour le moins évasif (et c'est encore le
moins que l'on puisse dire) dans ses
réponses. Un exemple: lorsqu'un plu-
mitif lui a demandé avec insistance qui
allait être le gardien contre le Ca-
nada, l'Américain a répondu:

— // faut déjà que je commence
mon travail avant de prendre cette
décision. Encore merci !

Oui, hier, la tension est montée d'un
cran pour l'équipe nationale à la
veille de son premier match contre le
Canada. Une rencontre qui servira
d'ailleurs de test sérieux. Vu l'am-
biance qui régnait à la sortie des
vestiaires de l'équipe de Suisse, tout
portait à croire que Sven Leuenber-
ger et ses amis redoutaient ces Mon-
diaux, la peur au ventre, et qu'ils se
sentaient contraints à faire encore

EBERLE — Dans quelle forme seront
les Canadiens ? asp

mieux qu'à Prague (4me):

— Cette tension est normale avant
une compétition de cette importance,
nous dit Gil Mondanton. «C'est aussi
votre présence en masse qui nous rend
nerveux. Personnellement, cette am-
biance générale ne me perturbe pas.
On est aux Mondiaux et il est normal
qu 'on redoute un peu ce match contre
le Canada», a encore ajouté le centre
de la deuxième triplette offensive.

Celio très optimiste
Pour Manuele Celio (il n'est pas en-

core partant certain pour la rencontre
d'aujourd'hui), le fait d'affronter le
Canada en premier ne représente pas
forcément une mauvaise affaire, dans
la mesure où les joueurs de Mike Kee-
nan arriveront au dernier moment et
qu'ils ne s'entraîneront qu'une seule
fois ensemble avant le match contre la
Suisse:

— Ils seront certainement très fati-
gués. Même s 'ils sont tous habitués
aux longs déplacements, il n 'est pas
évident de récupérer du décalage ho-
raire. Il leur faudra aussi un certain
temps d'adaptation à nos grandes
patinoires. Personnellemen t, je suis
très optimiste. Je crois tout à fait que
la Suisse est capable de rééditer sa
performance de Tan dernier.

Dans les réponses de l'ailier de Klo-
ten, on a quand même perçu une cer-
taine crainte:

— C'est un mondial très ouvert.
Dans notre groupe, on peut faire des
points contre toutes les équipes. C'est
de plus en plus comme cela dans un
championnat du monde du groupe A.
Pour nous, l'important consistera à
battre absolument l'Italie et l'Autriche
et de limiter le plus possible les dé-
gâts contre les formations qui nous
sont potentiellement supérieures.

Comprenez la Russie, la Suède et le
Canada justement. Très simple...

Manuele Celio s'est quelque peu in-
surgé contre cette historique qua-
trième place de Prague qui revient
dans toutes les discussions:

— Notre but ici n 'est pas de confir-
mer notre quatrième rang de l'année
passée. Par rapport aux champion-
nats du monde de Prague, les don-
nées sont un peu différentes. A Pra-
gue, quatre formations seulement
étaient citées comme favorites. Au-
jourd 'hui, beaucoup s 'accordent à dire
qu 'il y a sept équipes capables de
parvenir en finale. Il faut définitive-
ment tirer un trait sur Prague et ne
penser qu 'à Munich.

Bon plan !

Steinegger : c'est OK
Hier, au terme de l'entraînement

matinal, Bill Gilligan et John Slettvol
ont dû (c'est le règlement qui le veut
ainsi) inscrire quinze joueurs et deux
gardiens. N'ont pas été confirmés: Pa-
trick Schopf (le troisième gardien), An-
dréas Beutler, Luigi Riva, Thomas Vra-
bec, Bruno Erni, Patrick Sutter, Misko
Antisin et Manuele Celio. Cela signifie
du même coup que le Biennois Martin
Steinegger disputera les Mondiaux
dans leur intégralité.

Deux hommes avant le match d'au-
jourd'hui contre le Canada, Bill Gilli-
gan annoncera encore cinq loueurs,
étant entendu que le coach helvétique
tient à conserver une place de libre.
Seront vraisemblablement confirmés:
Schopf (quand bien même il sera dans
les tribunes aujourd 'hui), Vrabec, Sut-
ter, Antisin et Celio, Total, Beutler,
Riva (tous deux défenseurs) et Erni se
disputeront la dernière place vacante.

Sur le papier, l'équipe canadienne
est supérieure à la Suisse. Vu les non-
qualifications des Oilers d'Edmonton,
des Flyers de Philadelphie, des Ran-
gers de New York et des North Stars
de Minnesota pour les séries de NHL,
l'équipe de Nike Keenan sera compo-
sée de seize joueurs de National Hoc-
key League. Comme quoi, l'équipe ca-
nadienne qui sera à l'œuvre aujour-
d'hui dès 15h30 ne sera pas formée
que de vulgaires plombiers, comme
cela était presque devenu une cou-
tume ces dernières années. Et cela, les
Suisses le savent également.

0 D. B.

Albertijn plane
à Payerne

fi \ f*J *̂J '̂-ftfcfrJ Irïit

L

e motocross de Payerne, sur le cir-
cuit de Combremont-le-Petit, a con-
firmé le talent de l'Africain du Sud

à licence luxembourgeoise Greg Alber-
tijn. Champion du monde 1 25 en titre
et fraîchement promu en 250 cmc, Al-
bertijn se plaît à bousculer la hiérar-
chie. Devant plus de 22'000 specta-
teurs massés aux abords du tracé très
technique, il a littéralement survolé les
débats en remportant la dernière des
trois manches, ainsi que le classement
du jour.

Cette performance lui permet ainsi
d'augmenter son avance au classement
général de l'épreuve reine, après 1 2
des 45 manches. Il devance désormais
le Belge Stefan Everts de 46 longueurs.

Les deux premières manches ont été
dominées par le Belge Marnicq Ber-
voets et l'Américain Bobby Moore. Agé
de 20 ans à peine, Albertijn a fait
étalage d'une belle maîtrise. A la pre-
mière manche, il chutait dans le qua-
trième tour et prenait un mauvais dé-
part dans la seconde. Mais il pouvait à
chaque fois refaire son retard, avant
d'assurer la première place dans l'ul-
time manche. Après quatre Grand-Prix,
le palmarès du pilote de Honda est
déjà éloquent: 5 victoires, 4 places de
second, 1 fois troisième et 2 fois qua-
trième.

L Américain Donny Schmit, champion du
monde en titre, est parvenu quant à lui
à limiter les dégâts après avoir été
impliqué dans une chute collective, sur-
venue lors du départ de la première
manche.

Aucun des deux pilotes suisses enga-
gés, le Genevois Jérôme Dupont et le
Saint-Gallois Gunter Salzmann, n'ont
pu se classer dans les points. Dupont a
pris respectivement les 27me, 1 9me et
23me places, Salzmann les 28me,
23me et 26me positions.

Combremont-le-Petit. Grand-Prix de
Payerne. Manche du CM. 250 cmc. Ire
manche (12 tours): 1. Bervoets (Be), Kawa-
saki, 30'24"820 (47,58 km/h). 2. Parker
(EU), KTM, à 1"322. 3. Albertyn (AdS),
Honda, à 1 1 "649. 4. Everts (Be), Suzuki, à
17"384. 5. Liles (EU), Kawasaki, à 37" 166.
2me manche: 1. Moore 30'45"235 (47,06
km/h). 2. Albertyn à 0"696. 3. Everts à
4"841. 4. Schmit à 8"861. 5. Parker (EU),
KTM, à 1 2"595. 3me manche: 1. Albertyn
30'59"626 (46,69 km/h). 2. Schmit à
4"028. 3. Moore à 8" 104. 4. Parker à
9"218. 5. Everts à 18"531.

Classement général (après 12 des 45
manches): 1. Albertyn 209. 2. Everts 1 63.
Schmit 147. 4. Parker 1 24. 5. Bevoerts 1 13.
6. Moore 111. /si

Neuchâtelois
en vue à Genève

L

e Polonais Andrzej Sypytkowski (29
ans et demi), du VC Lugano, a rem-
porté hier la 102me édition du Tour

du Lac Léman, sur 178,8 km. Sur la
longue et large ligne droite d'arrivée au
quai du Mont-Blanc, à Genève, le Polo-
nais du groupe sportif tessinois n'a pas
laissé la moindre chance à ses sept
derniers accompagnants. Le vice- cham-
pion olympique (1988) et du monde
(1989), mais chaque fois par équipe,
fête ainsi son cinquième succès de la
saison et conforte sa première place au
classement individuel du challenge ARIF.

Roger Schâr, coureur talentueux argo-
vien de 22 ans, installé à Auvernier (NE),
a pris la 2me place devant le Néo-
Zélandais Brendan Hart et un coéquipier
du vainqueur, le Lucernois Oskar Ca-
menzind, 4me. Ce dernier fut, sans
doute, l'homme le plus fort du jour, mais
sur un parcours avantageant les sprin-
ters, tous les membres du VC Lugano se
sont efforcés de favoriser les desseins
d'un finisseur de la trempe de celui que
tout le monde appelle «Sypy» et qui
avait fini 1 Orne, samedi, au GP de Ge-
nève. Une première décision est interve-
nue dès Thonon, au km 33, lorsque 22
hommes se détachaient. Pas de beau-
coup, mais irrémédiablement, puisque
sur les 145 km restant, plus personne ne
réussira à revoir la plupart de ces fugi-
tifs qui naviguaient toujours un peu plus
d'une minute devant le peloton. Les
grands battus du jour furent les coursiers
de la formation Cilo (le Vaudois Jacques
Dufour, 4me la veille, finira 1 9me), qui
n'avaient aucun de leurs hommes repré-
sentés à l'avant, contrairement à 1 1
autres groupes sportifs.

% Hier. 102me Tour du Lac Léman
(178,8 km); 1. Sypytkowski
(Pol/Breganzona Tl) 4h 10*55" (moy.
42,818 km/h); 2. Schdr (Auvernier
NE/Mavic); 3. Hart (NZ/Reinach
LU/Schumacher); 4. Camenzind (Gersau
LU); 5. Faivre-Pierret (Fr); 6. Stocco
(It/Mendrisio); 7. Kochli (Hûnibach BE); 8.
Huser (Steffisbourg BE) tous même temps
que le vainqueur; 9. Boutellier (Gansingen
AG) à 17"; 10. Hotz (Morgarten LU).

% Samedi. 65me GP de Genève
(166,5 km): 1. Gùller (GS Schuma-
cher/Schwaderloch) 4 h 07'30"; 2. Steiner
(Aeugst a. Albis); 3. Stocco (It/Mendrisio); 4.
Dufour (Romanel); 5. Pletscher (Abtwil); 6.
Laubier (Fr); 7. Locher (Oberburg) tous
même temps. Puis: 1 1. Froidevaux (Morges)
à 45"; 13. Golay (Gland) m.t.

% Challenge ARIF. Classement géné-
ral. Par marques: 1. VC Lugano (Sypyt-
kowski, Camenzind, Ando, Anderwert, Gui-
dotti) 1 43; 2. Mavic (A. Meier, Hotz, Piatek,
R. Schàr, Chassot) 1 42; 3. Schumacher (Gùl-
ler, Hart, Boutellier) 1 32. /si

La Russie sauve
un point !

La  
première rencontre disputée à

l'Olympiahalle de Munich a dé-
bouché sur la première surprise des

Mondiaux, et c'est même une véritable
sensation que l'on a frôlé: l'Italie a
contraint au match nul (2-2) une équipe
de Russie (sans renfort de NHL) qui a,
en la circonstance, sauvé un point plus
qu'elle n'en a perdu un... Andrei Kho-
mutov a en effet égalisé (sur une action
viciée de surcroît par un hors-jeu mani-
feste) alors qu'il ne restait que 100
secondes de jeu, sauvant du camouflet
absolu une formation russe encore me-
née 2-0 à six minutes du terme!

Ce partage de l'enjeu — qui ne fait
pas vraiment l'affaire des Suisses —
constitue un salaire minimum pour une
équipe d'Italie courageuse en diable,
qui a su adapter au hockey sur glace
l'art de la contre-attaque longtemps
érigé en dogme sur les terrains de
football de la péninsule. La recette est
simple, mais elle a parfaitement réussi
face à une équipe de Russie extrême-
ment décevante et qui va au-devant
d'une sérieuse désillusion dans ce tour-
noi si elle ne hausse pas très sensible-
ment le niveau de son jeu.

Groupe A
• Italie - Russie 2-2 (0-0 1-0 1-2).

Olympia halle, Munich. - 3500 specta-
teurs. - Arbitre: Hearn (EU).

Buts : 27me Topatigh (Pavlu) 1-0; 51 me
Chitarroni (lovio) 2-0; 55me Kaminsky (Pe-
trenko) 2-1 ; 59me Khomutov (Biakine) 2-2.
- Pénalités: 4 x 2' contre l'Italie, 2 x 2"
contre la Russie.

• Suède - Autriche 1-0 (1-0 0-0 0-0).
Olympiahalle, Munich. - 3000 specta-
teurs. — Arbitre : Malletroit (Fr).

But: 16me Bergqvist (Larsson, Rundqvist)
1-0. - Pénalités: 2 x 2 '  contre la Suède,
3 x 2' contre l'Autriche.

% Allemagne - Norvège 6-0 (1-0 2-0
3-0). Westfallenhalle, Dortmund. - 9200
spectateurs. — Arbitre: Bokarev (Rus).

Buts : 12me Hilger (Ustorf, Hegen) 1-0;
24me B. Truntschka (Arriann) 2-0; 30me M.
Rumrich (Mayr) 3-0; 49me Hegen (à 4
contre 5!) 4-0; 51 me Franz (Hiemer/à 5
contre 4) 5-0; 58me Ustorf (Hilger/à 5
contre 4) 6-0. - Pénalités: 8 x 2 '  contre
l'Allemagne, 9 x 2 '  plus pénalité de match
(Gundersen) contre la Norvège.

• Etats-Unis - Rép. tchèque 1-1 (0-0
0-0 1-1). Westfallenhalle, Dortmund. -
2200 spectateurs. - Arbitres: Sold (Su) /
Feofanov/Karabanov (Rus).

Buts: 47me Kadlec (Caloun, Hrbek) 0-1 ;
54me Hatcher (Podein/5 contre 4) 1-1. -
Pénalités: 9 x 2 '  contre les Etats-Unis, 6
x 2' contre la Rép. tchèque.

% Aujourd'hui. Munich. 15h30:
Suisse - Canada. 20h: Russie - Autriche. -
Dortmund. 20h: France - Finlande, /si

Samedi

Rapports des tiercé/quarté + / quinte
+ dans le Prix du Conseil Général
du Val d'Oise, 6me course, tous par-
tants : 6 - 8 - 1 7 - 2 - 1 9 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 192,50
- Dans un ordre différent: 238,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 7751,60
- Dans un ordre différent: 334,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 63,90
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1 25.632,60
- Dans un ordre différent: 942,80
- Bonus 4: 142,80
- Bonus 3: 47,60

Dimanche
Rapports des tiercé/quarté + /quinte
+ dans le Prix du Président de la
République, 5me course, tous par-
tants: 19 - 17 - 22 - 7 - 18.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 15.946,00

- Dans un ordre différent: 3 1 89,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

Dans l'ordre exact: 502.621,80
- Dans un ordre différent:
15.992,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 527,40
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: tirelire
- Dans un ordre différent:
89.820,20
- Bonus 4: 3336,20
- Bonus 3: 312,20

Course suisse
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier sur l'hippo-
drome d'Aarau: 1 3 - 8 - 1 .  Dans
l'ordre : 1 142,50. Dans le désordre :
99,30. Transformé 99,30.

Presse sportive :
concentration

La 
hebdomadaire zurichois «Sport»
reprendra dès le 1er juillet la
feuille spécialisée en hockey sur

glace et en football «Winner/Tip», qui
tire à 27.000 exemplaires. Par cette
concentration, «Sport» espère faire
passer son tirage de 45.000 exem-
plaires actuellement à 65.000, selon un
communiqué publié hier.

Depuis son lancement il y a deux ans,
«Winner/Tip» était l'organe officiel
commun alémanique de la Fédération
suisse de football et de la Ligue suisse
de hockey sur glace. Son éditeur et
propriétaire actuel, Peter Jauch, était
un ancien collaborateur du grand
groupe d'édition Jean Frey SA. Celui-ci
détient 55% de «Sport», les 45%
restants appartenant à la «Basler Zei-
tung». Les parties n'ont pas voulu arti-
culer de prix pour le rachat de «Win-
ner/Tip».

Avec cette reprise, la concentration
dans la presse sportive alémanique, du
moins celle qui paraît au moins une fois
par semaine, trouve — provisoirement
en tout cas — un épilogue. Par la
même occasion, «Sport» redevient l'or-
gane officiel des associations de foot-
ball et de hockey, /si

Mezzadri
éliminé

L'Argentin Horacio de La Pena,
140me joueur mondial, s'est quali-
fié pour la finale du tournoi de
tennis de Giarlotte, en Caroline du
Nord, épreuve de l'ATP Tour dotée
de 275.000 dollars, en battant le
Suisse Claudio Mezzadri (No 100
mondial) par 7-6 (14- 12), 7-5.

En finale, De La Pena affrontera
le Péruvien Jaime Yzaga, tête de
série No 3, qui a eu besoin de trois
sets pour venir à bout de l'Améri-
cain Todd Martin (No 2).

Le Tessinois n'a rien à se repro-
cher. Face à un adversaire qui est
un spécialiste de la terre battue, il
s'est battu jusqu'à la limite de ses
forces, notamment dans le premier
set qui est allé à un tie-break de
14-12. Dans la seconde manche, il
a concédé le break au 6me jeu sur
une double faute qui permettait à
l'Argentin de revenir à 3-3. Alors
que de la Pena servait pour le
match, il a réussi le break à son
tour pour égaliser à 5-5. Mais il n'a
pas pu faire plus.

Départ à Monte-Carlo
Jakob Hlasek et Marc Rosset se-

ront en lice aujourd'hui, lors du pre-
mier tour de l'Open de Monte-
Carlo. Jakob Hlasek affrontera sur
le Central Henri Leconte en fin
d après-midi. Marc Rosset sera op-
posé, également après 16 heures,
au Suédois Nicklas Kulti. S'ils s'im-
posent tous deux, les Suisses se
heurteront aux deux premières tê-
tes de série du tournoi en seizième
de finale, Stefan Edberg pour Hla-
sek, Boris Becker pour Rosset.

Marc Rosset s'est entraîné hier en
début d'après-midi avec son coach
Stéphane Obérer. Le champion
olympique se méfie de Nicklas
Kulti, contre lequel il reste sur une
défaite au tournoi de Milan, il y a
plus de trois ans. Depuis deux se-
maines à pied d'oeuvre dans la
principauté, le Genevois a eu le
temps de trouver pleinement ses
marques sur la terre battue.

Pour sa part, Jakob Hlasek li-
vrera contre Leconte son premier
match sur terre battue depuis son
huitième de finale des Jeux de Bar-
celone contre Goran Ivanisevic En
revanche, Henri Leconte a disputé,
comme Rosset, le tournoi de Nice la
semaine dernière où il a offert une
excellente réplique au premier tour
à Petr Korda. /si
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Les Suissesses
au 4me rang

P

as de nouveau miracle pour la
Suisse à l'enseigne de la finale
pour la troisième place de la Val-

ley Cup de Montreux. Après avoir pris
la mesure de la Russie et fait souffrir
Cuba, la formation de Lorne Sawula
n'a pu résoudre le problème posé par
la Corée du Sud, qui s'est imposée 3-0
(15-2, 15-1 1, 15-5), en 59 minutes.
Muselées au premier set (2-15), les
Suissesses ont ensuite offert une belle
résistance de trente minutes lors de la
seconde manche. La fatigue «aidant»,
elles ont très mal entamé le troisième
(0-8) avant de céder définitivement.
Déjà troisième en 1990 et 1992, la
Corée du Sud a une nouvelle fois en-
thousiasmé le public par sa défense
intraitable.
Montreux. Volley Cup. Finale pour la 1 re
place: Cuba - Brésil 3-2 (12-15, 16-14,
15-11, 5-15, 15-8). Finale pour la 3me
place: Corée du Sud - Suisse 3-0 (15-2,
15-1 1, 15-5). Finale pour la 5me place:
Hollande - Etats-Unis 3-0 (15-6, 15-13,
15-12). Finale pour la 7me place: Russie -
Taiwan 3-0 (15-8, 15-7, 15-1 1). /si
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DIVERSES CASSETTES Game Boy. divers
meubles, bon marché, divers habits avec jouets
entants. Tél. 30 53 73. 81905-461

SALON VELOURS DE GÊNES, canapé
3 places, 2 fauteuils, très bon état. Prix selon
entente. Tél. 30 36 56. 117009-451

PC 486 DX 33 4 mb/1 70 mb SVGA , souris,
Windows 31, coreldraw, exel 4, winword 2,0.
Dbase 4, norton desktop, dos 5.0, turbopascal
6, accessoires pour 3390 fr . Tél. (038)
30 42 46. 117045-461

(JE LOUE il f i f l f l  II
A LA CAMPAGNE dès le 1" juin ou date à
convenir, logement de 6 pièces, sur le plateau
de Diesse, loyer modéré. Tél. (038) 51 20 23.

81854-463

DOMBRESSON BEAU 4 PIÈCES rénové ,
cuisine agencée, cave, balcon, situation calme.
1150 f r. + 150 f r. charges. Tél. (038) 531416
dès 1 9 h. 81869-463

À HAUTERIVE tout de suite ou date à conve-
nir, 3/4 pièces, cuisine agencée, W.-C. séparés,
proche des transports publics, vue sur le lac.
Loyer 1400 fr + charges. Possibilité de parc
intérieur ou extérieur. Tél. (038) 3015 86.

40969-463

COLOMBIER CENTRE 3 PIÈCES cuisine
agencée, terrasse, 1 320 fr. charges comprises.
Libre le 1 " mai 1 993. Tél. 42 55 89 dès 18 h 30.

81889-463

URGENT À NEUCHÂTEL: appartement
3 pièces, tout confort , avec grande cuisine
agencée. 1145 fr. charges comprises. Tél .
(038) 33 82 13. 4ioi5-463

A CORCELLES, 1 PIÈCE, cuisine agencée .
vue sur le lac, loyer 750 fr. Libre dès le 1" mai
ou à convenir. Tél. (038) 31 71 63, midi ou le
SOir. 41041-463

CENTRE VILLE 2/4 pièces avec cheminée.
Pour le 1er juin. 1050fr charges comprises.
Tél. 21 25 47 dès 18 heures. 41047-463

A SAVAGNIER, APPARTEMENT DUPLEX
5/4 pièces, un disponible, un galetas, une cave,
deux places de parc. Tél. (038) 53 55 77.

146724-463

À LIGNIÈRES appartement 114 pièces avec
cuisine habitable et grand réduit 800 fr. charges
comprises. Tél. (038) 51 3037 dès 12 h 15 ou
le SOir. 146809-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES à Neuchâtel
1148 fr. charges comprises. Tél. 4214 04.

146837-463

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou à
convenir, appartement 3 pièces, balcon, vue
imprenable.  960 fr .  charges  c ompr i -
ses. Tél. (038) 53 39 44. 146904-463

A JEUNE FILLE CHAMBRE indépendante
meublée, cuisine, bains, dans villa, près arrêt
bus Draize.  400 fr.  charges  compr i -
ses. Tél. 31 63 52. 146962-463

BEAU STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche
dès le 1er mai. Tél. (038) 31 52 03. 146960-463

BEVAIX, 2 CHAMBRES + cuisine, libre
1" mai 1993, 600 fr. tout compris. Tel
4619 24. 147018-46;

BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, entière-
ment refait , vieux village de Saint-Biaise. Dès le
1 er mai 1993. 1300fr. + charges. Tél.33 14 33

147008-46:

A CORMONDRÈCHE, chambre avec cuisine
et bains, balcon, prise TV, vue. verdure, à
proximité immédiate du bus 1, 300 fr. + char-
ges 50 fr. Tél. (038) 30 57 08. 116727-463

VIEUX PESEUX, joli 3V4 pièces, rénové, cuisi-
ne habitable, 1240fr. + charges 120 fr
Tél. (038) 31 86 75. n700i-463

BEAU ET GRAND STUDIO pour 2 person-
nes, complètement aménagé. Tél. (038)
33 25 45. 117067-463

3 PIÈCES A SAULES, entièrement rénové
avec cuisine agencée, garage et place de parc.
Libre immédiatement.  Loyer 1 130 f r.
Tél. 24 47 47 bureau. 117099-453

URGENT, magnifique 3V4 pièces, 107 m2, cui-
sine agencée bar, 2 W.-C, grand balcon,
1620fr. Tél. (038) 24 72 38. 117116-463

BÔLE 2/4 pièces, 31 mai, cuisine agencée,
grande terrasse , 815 fr. + charges 110 fr.
Tél. 258880. 117131 -453

COLOMBIER, charmant 3 pièces, mansardé,
cuisinette agencée, douche, garage et charges,
prix actuel 810 fr. pour le 15 juin 1993.
Tél. 41 20 88. 117117 -463

A MARIN , Fleur-de-Lys 29, 4 pièces, cuisine,
salle de bains, balcon, entrée à convenir. Loca-
t ion 1050 fr .  + charges  + ga rage .
Tél. (038) 33 65 25. 117127-453

NEUCHÂTEL Liserons 2, appartement 2 piè-
ces, 875 fr. Tél. prof. (021) 23 63 28. 117133-453

TE CHERCHE <L **%
CE A LOUER l \à m̂ l
QUEL APPARTEMENT DE 4 pièces accueil-
lerait jeune famille avec enfant dans la région
de Neuchâtel? Nous rêverions de calme et de
bon voisinage. Loyer maximum 1400 fr .
Tél. (038) 30 59 33. n7i03-464

STUDIO OU CHAMBRE indépendante avec
cuisinette, région gare de Neuchâtel ou est de
la ville, maximum 500 fr. Tél. (038) 24 68 93.

117124- 464

JU VEHICULES •fea^̂ A
BUS VW LT 31, parfait état, peu roulé, experti-
sé, charge 1570 kg. Tél. 47 20 65. 146919-467

TOYOTA 4 RUNNER V6, 70000 km., juin
1990, air conditionné, toit ouvrant , hi-fi CD
etc... Prix à discuter. Tél. (038) 61 44 87 le soir.

41009 467

FORD GRANADA 2.3L 1980, 147000 km,
excellent état , 2'500fr. Tél. (038) 47 27 64.

146961-467

NEUCHÂTEL -ssssssssà^»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01 

UN LOUP 
SUR LA LANDE IBjgj

- Ces Messieurs sont servis.
Les cinq hommes avalèrent leur porridge avec

infiniment de plaisir. Ils se détendaient à la pensée de
voir enfin classée cette affaire. Smart en était le
premier soulagé, bien que quelque chose le chiffon-
nât encore. Mais quoi ? Il s'interrogeait à ce sujet.

C'était une chance, véritablement, que Mrs Mal-
colm eût servi d'intermédiaire entre les victimes et la
coupable d'aussi radicale façon. On s'arrangerait
pour qu'il n 'y eût pas de procès, même si Megan
était partie à la rencontre de son persécuteur munie
d'un revolver. Qui, à sa place, ne se fût protégé ? À
la réflexion, ce face à face avait quelque chose des
tragédies antiques. À moins qu'on pût le comparer à
ces bons vieux westerns où celui qui tire le premier
est toujours le vainqueur.

Smart imaginait mal Megan prenant plaisir à ce
spectacle. Pourtant, elle était allée à l'attaque avec le
courage d'un soldat. En fin de compte, il ne réussis-
sait pas à cerner la véritable personnalité de la jeune
femme. Ne la croyait-il pas nerveuse, craintive ?
Comme c'était étrange !

Puis lui revint en mémoire l'anniversaire de Bella
Gracefood. Lorsqu'il avait vu Megan aller et venir
sur la terrasse du manoir dans le halo fade des
projecteurs qui trouaient la nuit, il ne rêvait pas ! Ce
n'était pas elle, assurément, mais «l ' autre »... Sa
jumelle. Le long gant noir qu'il avait trouvé apparte-
nait-il à cette dernière ? Toutes deux employaient le
même parfum. Comment savoir ? Smart doutait à
présent de son entretien avec Mrs Malcolm dans un
pub de Dublin. Cela pouvait expliquer ses absences
de mémoire par la suite... Plus grave encore, il en
arrivait à se demander laquelle il avait tenue dans ses
bras, l'après-midi où elle était venue le retrouver
chez lui... Existait-il une petite différence entre les
deux jeunes femmes ? Une marque quelconque... Un
grain de beauté, par exemple... Une cicatrice... ?

- Peut-être pourriez-vous me laisser assister à
l'autopsie... demanda-t-il à Reder qui s'en arrêta de
manger, la cuillère en l'air.
- Est-ce pour vous assurer que vous n'avez pas

couché avec le démon plutôt qu'avec l'ange ? finit-il
par répliquer d'un ton glacial. Allons, old boy, repre-
nez-vous ! Est-ce si important ?
- Vous aussi ? s'exclama le révérend. Seigneur

Dieu ! Je ne suis pas loin de croire que ces femmes
sont toutes deux des diablesses ! Écartez-vous-en à
l'avenir.
- Vous en feriez autant que cela nous faciliterait la

tâche, renchérit Reder à l'adresse du prêtre.
- Je vais où mon ministère m'appelle.
- Et surtout là où il y a quelque chose à glaner !

grommela Jack en enlevant les assiettes.
- Je n'en entendrai pas davantage !
Sur ce, le révérend se leva en jetant sa serviette sur

la table. On le regarda flegmatiquement quitter la
salle à manger, et chacun garda le silence jusqu'à ce
que la porte d'entrée eût claqué derrière lui.
- À la bonne heure ! dit Reder en se renversant sur

sa chaise et en dégustant son verre de bordeaux avec
délectation.
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ZÉPHIR
Complètement équipé,

moteur 70 CV. Etat neuf.
Prix : Fr. 11.000.-.

Tél. 039/26 91 26.
146980-142

ACHAT-VENTE
voitures toutes
marques, etc.
Tél. 1 5 67 427
ESCOm 40675-142
(Fr. 2.-/mia.).

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES

Expertisées
Garanties
Echange.

Tél. 077/37 53 28
146561-142

PEUGEOT
405 Ml 16
1990, 47.000 km,

anlhracite, intérieur
cuir + climatisation.
Crédit - échange -

garantie.
Tél. (077) 37 53 28.

146947-142

Opel Rekord
Break
2.2i, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

41097-142

Peugeot
205 Lacoste
Options, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

41098-142

Mitsubishi
Colt 1300
1989, 51.000 km,
Fr. 6900.-.

Tél. 037/62 11 41.
146977-142

Opel Calibra
2.01 16V

1 990, 50.000 km,
grisé métallisé.

Garantie - Echange
Crédit

Tél. 077/37 53 28
146972-142

^̂ NOS^̂
L̂r OCCASIONS ^BW AVEC V

I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂KILOMÉTRAGE M

^k ILLIMITE t̂U
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I Opel Kadett
Caravan LS 1.61
1990, 78.000 km,
rouge. Fr. 11.200.- .
Expertisée - crédit -
garantie.

Tél. (077) 37 53 28.
41091-142

¦ Achète au
I plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

V 40128-142 V

i NNous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple : Livres d'A. Cha-
puis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. I-USTS-I*
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RUBRIQUES: ? J'offre à vendre Q J'ai perdu, j'ai Irouvé
0 Cochez ce D Je cherche à acheter ] Les aminaux

_ qui convient D Je loue ? ... et les divers _
D Je cherche à louer ? Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

¦ Nom: Prénom:

Rue, No:

_ N" postal: Localité:

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561 , 2001 Neuchâtel
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DAME 43 ANS employée de bureau cherche
emploi. Reste ouverte à toutes propositions.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466 - 1256. 146887-466

EMPLOYÉE DE BUREAU avec un CFC, pra-
tiquant la sténographie + notions scolaires
d' allemand, cherche travail pour date à conve-
nir. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 466-3337 n709i-466

JEUNE FILLE CHERCHE place dans garderie
d' enfants ou home pour personnes âgées.
Tél. (038) 25 22 38. H7142 .466

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 6501
n *i t i
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A VENDRE Y O R K S H I R E .  Tél. (024)
24 45 35 dès 19 heures. 41046-469

w lui...£lTLES DIVERS WMJ
1942 SOYEZ DES NÔTRES, nous formons
une amicale des contemporaines, bienvenues à
toutes. Pour renseignements tél. 3314 81 le
SOir. 40986-472



Rominger battu au sprint
CYCLISME/ Sôrensen enlève l iège - Bastogne - l iège

L

e Danois Rolf Sôrensen (qui fêtera
ses 28 ans demain) a remporté hier
la Doyenne des classiques, Liège -

Bastogne - Liège, longue de 262 km. Le
coureur de l'équipe italienne Carrera a
devancé, dans un sprint remporté facile-
ment, le Suisse Tony Rominger. Vain-
queur de la Flèche wallonne, quatre
jours plutôt, l'Italien Maurizio Fondriest a
terminé 3me à 20", devant le Belge Jan
Nevens.

Ce quatuor a dominé la doyenne du-
rant ses 80 derniers kilomètres avec un
cinquième homme, qui était à l'origine
de l'aventure: Alex Zùlle. Mais le second
Suisse de l'aventure ne tiendra pas la
distance et sera irrémédiablement dis-
tancé, sur une attaque de Rominger,
dans la côte des Forges, à 35 km de
l'arrivée.

Avec Tony Rominger, c'est la
deuxième fois, en l'espace d'une se-
maine, que l'homme fort du jour doit se
contenter d'une 2me place finalement
très arrière. L'Italien Franco Ballerini
avait été battu de huit centimètres dans
Paris - Roubaix, par Gilbert Duclos-
Lassalle. A 5km de l'arrivée, le Zougois
paraissait encore le favori aux yeux de
tous. Le chef de file de l'équipe CLAS
venait de porter une attaque, à la suite
du Belge Jan Nevens, qui ne semblait
plus laisser la moindre chance à ses
adversaires.

Mais Sôrensen, sans s'affoler, refit
tranquillement le terrain, lâchant Fon-
driest à la régulière et «avalant» à son
tour Nevens. Le duo Sôrensen-Rominger
la jouait à la loyale sur les trois derniers
kilomètres du parcours. Sans se réserver,
le Danois et le Suisse prirent de puis-
sants relais afin de ne pas être surpris
par un retour inopiné de l'arrière. No-
tamment celui de Moreno Argentin, déjà
quatre fois vainqueur de la «Doyenne»
dont, une fois, grâce à un retour fulgu-
rant sur Criquielion et Roche, qui fai-
saient du surplace, en 1 987.

Au sprint, Rominger se résignait à cent
mètres de la ligne et laissait à Rolf
Sôrensen, déjà vainqueur d'un paris -
Tours et d'un Paris - Bruxelles, le bou-
quet du vainqueur, dans une course où
les conditions atmosphériques sont allés

SÔRENSEN - «La plus belle victoire
de ma carrière n, a-t-il déclaré.

keystone

decrescendo pour finir sous les giboulées
et le vent glacial.

La première moitié de course avait
été animée par le Belge Jan Mattheus
de l'équipe La William. Parti dès le
1 2me kilomètre, il a conduit une échap-
pée solitaire de 161 kilomètres et a
compté plus de 20 minutes d'avance sur
un peloton longtemps passif. C'est l'ac-
tion d'Alex Zùlle qui mettra définitive-
ment fin à ses fols espoirs. Mais le Saint-
Gallois ne jouait pas sa propre carte:

— Notre tacti que était de durcir la
course, de permettre à Jalabert de se
réserver pour le final, expliquait Zùlle,
très généreux dans ses efforts. Sur la
côte de Haute-Levée, le porteur de lu-
nettes voyait clair. Avec lui, Rominger,
Fondriest et le vétéran Nevens (36 ans)
également. Le quintette comptait près

d'une minute d'avance. Les réactions di-
verses au sein des poursuivants ramenè-
rent l'écart, passagèrement, à 19". Mais
les cinq ne se désunirent jamais. Au
contraire du peloton, où les initiatives
personnelles prirent le pas sur l'action
concertée.

C'est sur une attaque de Rominger,
dans la côte de la Redoute, à 35 km de
l'arrivée, que Zùlle était lâdié. On ne
peut s'empêcher de penser que Romin-
ger avait, à ce moment-là, l'intention
d'éliminer son compatriote en priorité...

Liège - Bastogne - Liège (261 km): 1.
Sôrensen (Dan/Carrera ) 7h 14'08" (moy.
36,070 km/h); 2. Rominger (S) à 1"; 3.
Fondriest (It) à 20"; 4. Nevens (Be); 5. Argen-
tin (It) à 37"; 6. Oiiappucci (It) à 1*05"; 7.
Furlan (It); 8. Ekimov (URS) à 1*21"; 9. Jala-
bert (Fr) à V43"; 10. Rué (Fr); 11. Rooks
(Ho); 12. Museeuw (Be); 1 3. Theunisse (Ho);
14. Volpi (It); 15. Cassani (It).— Abandon
(entre autres): Zulle (S).

Coupe du Monde. Le point après 4 des
11 épreuves: 1. Fondriest (It) 87; 2. Mu-
seeuw (Be) 75; 3. Sôrensen (Dan) 68; 4.
Ballerini (It) 65; 5. Duclos- Lassalle (Fr) 50; 6.
Sdandri (It) 43; 7. Gelfi (It), Ludwig (AH),
Maassen (Ho) et Rominger (S) 35. /si

Pully n'y put mais
BASKETBALl/ Finale des play-offs

G

rand favori du championnat, Bel-
linzone est en train d'imposer son
punch en finale des play-offs,

comme les Tessinois l'avaient fait tout au
long de la saison. Le doublé Coupe-
diampionnat est au bout du chemin.
Mais la finale se joue au meilleur des
cinq matches et on n'en est qu'au pre-
mier chapitre...

Un chapitre dominé par Bellinzone,
même si les 1 6 points d'écart paraissent
bien sévères à ('encontre des hommes de
Gary Lawrence. Pully était même parti
très fort, menant 16-8 après cinq minu-
tes, puis 24-1 6 après dix minutes, grâce
notamment à la précision de son second
Américain Mueller. Bellinzone serrait son
jeu et trouvait son salut dans les shoots
à trois points de l'inusable Mike Stockal-
per et de Matt Roe. Ce dernier sup-
pléait Polite. L'entraîneur Jo Whelton
avait préféré mettre au repos Polite,
suite à sa légère blessure, jeudi, à l'en-
traînement. Ceci explique cela. Roe a
certes joué quelques matches cette sai-
son, mais les automatismes sont axés sur
Polite.

Mais peu à peu, la machine tessinoise
se mit à tourner rond. En deuxième mi-
temps, la différence se fit assez vite,
avec un score partiel de 14-5 (toujours
des tirs diaboliques à trois points) dans
les cinq premières minutes, alors que le
score avait été de 42-4 1 à la pause.
Les Tessinois comptaient, alors, jusqu'à
22 points d'avance. Dave Brown, auteur
de 31 points pour Pully, n'y pouvait
mais. Lenggenhager (aucun point, pour
ce joueur habitué à plus de 15 de
moyenne!) trouvait certes à démarquer
Luginbuhl, auteur, lui, de 19 points. Mais
devant 1 200 spectateurs, les Bellinzo-
nais ne lâchaient plus leur os... Deuxième
acte mercredi à la salle Arnold-Rey-
mond, à Pully.

Battu sans coup férir, 100-88 à Ver-
soix, Cossonay ne s'est pas moins assuré
un abonnement... d'une année en LNA.
Son rival direct pour la quatrième et
dernière place dans le haut du tableau
de ce tour de promotion/relégation, St-
Prex, a lui aussi subi une défaite 91-85
chez le leader Vevey. Les joueurs léma-
niques se retrouvent à deux points des
câbleurs avant l'ultime journée, mais ne
peuvent plus espérer les dépasser.

En cas d'égalité, la confrontation di-
recte fait loi. A Cossonay, St-Prex s'était
imposé 96-91. Mais, à Pâques, Cosso-
nay avait pris une cinglante et- finale-
ment - décisive revanche, en allant ga-
gner de 17 points (86-69) au bord du
Léman, /si

Versoix - Cossonay
100-88 (4045)

Ecole Montfleury. 500 spectateurs. Arbi-
tres: Honegger/Bertrand.

Versoix: Dao 17), Kuttel, Gothuey (2),
Odems (29), Page (21), Reinmann (7), M
Vine (13), Dubuis (4), Ricci (7), R. Vine (10).

Cossonay: Delessert (4), Diserens (9),
Page (28), Barmada (16), Calantzis (4), Ka-
songo (6), Petter (4), Oppliger (11), Locatelli
(6).

Classement
1.Vevey 13 11 2 1289-1152 22
2.Champel GE 13 9 4 1334-1207 18
3.SAM Massagno 13 8 5 1213-1141 16
4. Cossonay 13 7 6 1161-1194 14

5.Saint-Prex 13 6 7 1190-1290 12
6. Chaux-de-Fonds 13 5 8 1306-1372 10
7.Versoix 13 4 9 1118-1151 8
S.Bernex 13 2 11 1089-1193 4

Samedi: Cossonay - Vevey, Champel - La
Chaux-de-Fonds, Massagno - Versoix, Saint-
Prex - Bemex.

Et encore...
Tour de promotion/relégation LNB/1 re Li-

gue. 1 Orne journée. Gr. 1 : Pâquis-Seujet -
Blonay 100-85 (42-40). TV Reussbûhl -
Chêne Basket 101 -102 (48-49). SP Viganello
- CVJM Birsfelden 94-97 (48-46). - Jeudi
dernier: Chêne - Pâquis-Seujet 104-94
(46-33). - Classement: 1. Blonay 12 ( +
92); 2. Pâquis-Seujet 1 2 ( + 47); 3. Reussbûhl
12 ( + 27); 4. CVJM Birsfelden 12 (- 11 ); 5.
Chêne 8; 6. Viganello 2.

Gr. 2: Epalinges - LK Zoug 101-70
(37-27). SAV Vacallo - Marly 95-90
(48-54). Classement : 1. Epalinges 10/16; 2.
SAV Vacallo 10/14; 3. Olympia Regensdorf
9/10; 4. Marly 10/ 10; 5. KZO Wetzikon
9/6; 6. LK Zoug 10/2.

Première ligue nationale. Gr. 1 : Renens -
Martigny 95-97. Grand-Saconnex - Boncourt
76-81. Renens - Collombey 85-88. Martigny
- Rapid Bienne 89-54. Villars- sur-Glâne - St-
Paul Morges 72-77. - Classement: 1. Vil-
lars-sur- Glane 10/28; 2. Renens et Marti-
gny 11 /26; 4. St-Paul Morges et Grand-
Saconnex 10/18; 6. Rapid Bienne 10/14; 7.
Collombey-Muraz 10/10; 8. Boncourt 4.

Gr. 2: Uni-Neuchâtel - Lausanne-Ville
95-67. Sion Wissigen - Bulle 84-81. Nyon -
Carouge 92-77. - Classement: 1. Sion
Wissigen 9/22; 2. Nyon 9/20; 3. Uni-Neu-
châtel 9/18; 4. Uni Berne et Bulle 9/ 16; 6.
Lausanne-Ville 8/8; 7. Carouge 9/8.

Gr. 3: CVJM Ruti - STV Lucerne 70-57
(30-34). STV Lucerne - TSV St-Otmar St-Gall
81-74. CVJM Ruti - SP Cassarate 71-64. SP
Muraltese - BC Arlesheim 85-63. — Classe-
ment: 1. CVJM Ruti 10/28; 2. Cassarate
9/24; 3. St-Otmar 9/20; 4. Uni-Bâle 9/18;
5. Lucerne 8/10; 6. SP Muraltese 9/ 10; 7.
Arlesheim 10/2.

Dames. LNA. Tour contre la relégation.
4me journée: Oty Fribourg - Nyon 57-67
(20-41). Pratteln - Fémina Lausanne 54-92
(28-40). Birsfelden- Troistorrents 79-50
(33-25). - Classement : 1. Fémina Lausanne
26; 2. Nyon 22; 3. City Fribourg 20; 4.
Troistorrents et Birsfelden 1 2; 6. Pratteln 4. -
Nyon - Troistorrents et Birsfelden - Pratteln
décideront du deuxième relégué. En cas
d'égalité, matdi de barrage.

LNB. 21 me journée: ABC Zurich - Muts-
diellen 47-62 (20-32). Vevey- Epalinges
52-80 (29-32). Monthey - Opfikon 53-63
(22-30). Bemex- Fémina Berne 74-71
(41-30 59-59 64-64) ap. deux prol. Arles-
heim -La Chaux-de-Fonds 71-73 (29-35).
Wollishofen - Brunnen 70-66 (39-36). - Clas-
sement: 1. Bemex 38; 2. Epalinges 30 ( +
9); 3. Fémina Berne 30 (- 9); 4. Opfikon 28;
5. La Chaux-de-Fonds 26 (+ 13); 6. Mon-
they 26 (- 13); 7. Arlesheim 24; 8. Mutsdiel-
len 12 (+ 14); 9. Vevey 12 (- 14); 10. ABC
Zurich 10 (+ 11); 11. Wollishofen 10 (- 11);
1 2. Brunnen 6. Bemex promu. Brunnen - Epa-
linges et Monthey - Fémina Berne décideront
du deuxième promu. En cas d'égalité, la
confrontation directe décide. Brunnen relégué.
Wollishofen - ABC Zurich décidera du
deuxième relégué (le perdant condamné), /si

Wayne Rainey d'un cheveu
MOTOCYCLISME/ Grand Prix du Japon à Suzuka

La 
Américain Wayne Rainey (Ya-
maha) a soufflé hier la victoire à
son compatriote Kevin Schwantz

(Suzuki) dans le Grand Prix du Japon,
troisième manche du championnat du
monde de vitesse, dans la catégorie
reine des 500cm3, à Suzuka, à l'issue
d'une lutte acharnée. Côté suisse, le meil-
leur résultat a été obtenu par Oliver
Petrucciani (Aprilia), lequel a signé, avec
son dixième rang, son meilleur classe-
ment de la saison.

Mais ce Grand Prix du Japon aura
également été marqué par la remar-
quable performance d'ensemble des pi-
lotes nippons. Devant leur public, les
Japonais ont en effet fêté une double
victoire en 250cm3, grâce à Tetsuya
Harada (Yamaha) et Tadayuki Okada
(Honda), tout comme ils ont figuré avec
deux pilotes sur le podium de la course
des 1 25an3, Kazuto Sakata (Honda) et
Takeshi Tsujimura (Honda) n'étant de-
vancés que par l'Allemand Dirk Raudies
(Honda).

Déjà vainqueur en Malaisie, Rainey
n'a devancé que de huit centièmes de
seconde son compatriote Kevin
Schwantz (Suzuki), le plus rapide aux
essais et victorieux du premier Grand
Prix de la saison en Australie. L'Austra-
lien Daryl Beattie (Honda) a pris la

troisième place devant le Japonais Sini-
chi Itoh (Honda), deuxième meilleur
temps des essais la veille.

Rainey, qui a ainsi consolidé sa pre-
mière place au championnat du monde
en signant la 22me victoire de sa car-
rière, avait pourtant pris un très mauvais
départ, sous un ciel ensoleillé. Mais petit
à petit, le Californien avait refait son
retard grâce notamment à des pneuma-
tiques très performants. Schwantz, le
plus prompt au départ, rétrogradé à la
quatrième place à quatre tours de la
fin, dut ensuite effectuer une remontée
spectaculaire mais insuffisante pour bat-
tre Rainey.

En 250 cm3, nouvelle domination des
Japonais. Tetsuya Harada (Yamaha),
victorieux en Australie, a devancé son
compatriote Tadayuki Okada (Honda),
l'Italien Doriano Romboni (Honda) et
Nobuatsu Aoki (Honda), vainqueur de la
manche en Malaisie. En 125cm3 enfin,
la victoire est revenue à l'Allemand Dirk
Raudies (Honda). Ce dernier a ainsi si-
gné son troisième succès consécutif et
occupe la tête du classement du cham-
pionnat du monde avec le total idéal de
75 points.

Oliver Petrucciani, le plus jeune pilote
suisse de tous les temps, s'est à nouveau
bien comporté. Après un excellent dé-

part, il bouclait le premier tour en cin-
quième position. Mais il ne pouvait main-
tenir cette position, son Aprilia étant
inférieure en vitesse de pointe aux
Honda d'usine. En 250cm3, Adrian Boss-
hard, Eskil Suter et Bernard Haenggeli
ont connu les mêmes problèmes de man-
que de puissance. Bosshard, de plus, fut
victime d'une chute, tout comme Gio-
vanni Palmieri et Serge David, les trois
pilotes s'en tirant indemnes de cette mé-
saventure.

Résultats
Suzuka (Jap). Grand Prix du Japon. 125

cm3 (18 tours = 105,552 km): 1. Raudies
(Ail), Honda, 42'32"095 (148,892 km/h); 2.
Sakata (Jap), Honda, à 2"744; 3. Tsujimura
(Jap), Honda, à 3"149; 4. Saito (Jap),
Honda, à 3'720; 5. Ueda (Jap), Honda, à
4"356; 6. Waldmann (Ail), Aprilia, à 4"403.
Puis: 10. Petrucciani (S), Aprilia, à 37"834.
Eliminé: Palmieri (S), Aprilia, sur chute. - Tour
le plus rapide: Sakata 2'20"231 (150,540
km/h). Championnat du monde (3 courses):
1. Raudies 75 p.; 2. Sakata 60; 3. Tsujimura
49; 4. Ueda 32; 5. Torrontegui (Esp), Aprilia,
28; 6. Ono (Jap), Honda, 26. Puis: 13.
Petrucciani 10.

250 cm3 (19 tours = 111 ,416 km): 1.
Harada (Jap), Yamaha, 42'24"209
(157,651 km/h); 2. Okada (Jap), Honda, à
0"655; 2. Romboni (It), Honda, à 20"254; 4.
Aoki (Jap), Honda, à 20"571; 5. Ruggia (Fr),
Aprilia, à 20"622; 6. Bradl (Ail), Honda, à
24"510. Puis: 17. Suter (S), Aprilia, à
l'10"019; 24. Haenggeli (S), Aprilia, à
1 '53"934. Eliminé: Bosshard (S), Honda, sur
chute. - Tour le plus rapide: Capirossi (It),
Honda, 2'12"281 (159,588 km/h). Cham-
pionnat du monde (3 courses): 1. Harada
70 p.; 2. Aoki et Okada 49; 4. Koa'nski (EU),
Suzuki, 38; 5. Romboni 38; 6. Bradl 28. Puis:
19. Bosshard 6; 21. Suter 1.

500 cm3 (21 tours = 123,144 km): 1.
Rainey (EU), Yamaha, 46'12"307 (159,910
km/h); 2. Schwantz (EU), Suzuki, à 0"086; 3.
Beattie (Aus), Honda, à 0"287; 4. Itoh (Jap),
Honda, à 1 "782; 5. Criville (Esp), Honda, à
22"532; 6. Barros (Bré), Suzuki, à 22"819.
Eliminés: David (S), ROC-Yamaha, sur diute,
Romanens (S), ROC-Yamaha, abandon. - Tour
le plus rapide: Schwantz 2'09"891 (162,524
km/h). Championnat du monde (3 courses):
1. Rainey 70; 2. Schwantz 61; 3. Beattie 49;
4. Itoh 32; 5. Criville 32; 6. Barros 30. Puis:
23. David 1. /si

LNA/LNB
La Chaux-de-Fonds -

SAM Massagno
93-113 (46-59)

Pavillon des sports de La Charrière. 300
spectateurs. Arbitres: Leemann/Mosena.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (6), Sauvain
(7), Benoit (10), Forrer (2), Grange (4), Châte-
lard (10), Crameri (14), De Bortoli (40), Bois.

SAM: Scaiotti (3), Darconza (28), Negri-
notti (2), Censi (18), Kellerhals (5), Mascitelli,
Mettler (2), Cavagna (12), King (48).

Vevey - St-Prex
91-85 (55-40)

Galeries du Rivage. 350 spectateurs. Ar-
bitres: Busset/Bovard.

Vevey: Bertoncini (13), Toma, Tamburini
(4), Sommerhalder, Morard (29), Schurfranz
(22), Stoianov (17), Modoux (6).

St-Prex: Boillat (2), Charlet (8), Stoffel (2),
Dubray (6), Kury (19), Marion (13), Salvioni
(10), Studer (12), Tâche (5), Comish (8).

Bemex - Champel
70-101 (31-47)

Queue-d'Arve. 200 spectateurs. Arbitres:
Caillon/Rigolet.

Bemex: F. Baillif (10), Fiumelli (2), François
(2), S. Baillif (19), Bongard (4), Chassot (9),
Bourquin, Tar-Ziv, Griffin 819), Diez (5).

Champel: Perlotto (5), Weilnemann (4),
Bracelli (5), Magnin (2), O. deforel (15),
Alberi (6), G. Deforel (20), Nef (5), Anderson
(30), Bums (9).

¦ FOOTBALL - 232 membres ont
élu vendredi soir un comité de sept
personnes, présidé par Bruno Burkhart, à
la tête du FC Wettingen 93. Depuis le
22 janvier dernier, le FC Wettingen
n'avait plus d'existence légale. Après
l'assemblée de vendredi, le nouveau FC
Wettingen 93 compte 328 membres,
qui ont tous accepté de verser 200
francs. L'assemblée a pris conscience que
le FC Wettingen 93 disputera selon
toute vraisemblance la saison prochaine
le diampionnat de... cinquième Ligue. A
moins d'un rebondissement de dernière
minute, /si

¦ TENNIS - L'Américain Pete
Sampras a battu en trois sets son
compatriote Jim Courier, tête de série
Nol , en finale du tournoi de l'ATP
Tour de Hong Kong, une épreuve do-
tée de 300.000 dollars. Sampras a
donc confirmé sa supériorité actuelle
sur Courier, moins d'une semaine
après lui avoir ravi la première place
du classement ATP. /si

Finale de LNA

Bellinzone - Pully
100-84 (42-41)

Palestri Arti & Mestiori. 1 200 spectateurs.
Arbitres: Carlini/Bendayan.

Bellinzone: Facchinetti (8), Spîegel (12),
Runkel, Fillmore (11), Grimes (8), M Stockal-
per (18), Fields (23), Roe Matt (20).

Pully: Brown (31), Girod (3), Gojanovic
[2), R. Lenggenhager, Lopez (3), Luginbuhl
[19), Mueller (22), Schaller (4), Oppliger.

Ils ont dit
Rolf Sôrensen (Dan / Carrera / vain-

queur):
— Je n'avais qu'une seule diose à

faire: contrôler Rominger. Il était de loin
l'adversaire le plus dangereux. Je m'at-
tendais à une attaque de sa part dans
la Redoute. Il a préféré attendre la
dernière côte. Quand je  suis revenu sur
lui, j 'ai su que j'allais gagner. Je suis plus
rapide que lui au sprint, même s 'il venait
de me battre à l'arrivée d'une étape au
Tour du Pays Basque.

Tony Rominger (S/Clas/2me):
— Quand j'ai vu Sôrensen revenir,

j 'ai compris immédiatement que j'allais
prendre la deuxième place. J'ai fait ce
qu'il fallait faire en attaquant dans la
dernière montée. C'est moi qui suis allé
chercher Nevens. J'ai pris mes responsa-
bilités, mais Sôrensen était très fort, /si

674 tours en 24 heures
La  

Kawasaki d'usine numéro un de
l'équipage franco-britannique Mo-
rillas-Veille-Morisson a remporté la

seizième édition des Vingt- quatre heu-
res du Mans, après avoir couvert 674
tours du circuit Bugatti (4,4kms) à la
vitesse moyenne de 126,4km/h. Elle a
précédé de cinq tours la Honda privée
numéro 5, pilotée par de Puniet, Lan-
glois et Duhamel, et de six tours l'autre
Honda privée numéro 1 1, pilotée par
les Français Soulon- Ferrer.

Sur 57 machines au départ, 30 ont
coupé la ligne d'arrivée, envahie
comme le veut la coutume par des

centaines de spectateurs (60.000 au
total) vingt minutes avant la fin de la
course.

Le Mans. Vingt-quatre heures: 1.
Veille/Morillas/Morrison (Fr/Fr/GB), Ka-
wasaki, 2985,82km à la moyenne de
126,472 km/h; 2. De Pu-
niet/Lentaigne/Duhamel (Fr/Fr/Can),
Honda, à cinq tours; 3. Sou-
lon/Amalric/Ferrer (Fr), Honda, à six tours;
4. Jolivet/Furling/Cambray (Fr), Suzuki, à
24 tours; 5. Haquin/Guillard/Charle-Arti-
gues (Fr), Kawasaki, à 28 tours; 6. Schit-
tko/Seefeldt/Sinkel (AH), Kawasaki, à 28
tours, /si
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ANF: les classements
2me ligue

St-Blaise - Boudry I 1 -3; Bôle I - Etoile I 3-2;
Les Bois I - Superga 3-1 ; Audax Friul - Cof-
frane I 2-1; Noiraigue - Cortaillod l 5-1; Marin
I - Hauterive I 1-1.

1.Noiraigue 16 10 5 1 40-12 25
2. Bôle I 16 10 3 3 34-19 23
3. Hauterive I 16 8 6 2 24-16 22
4. Audax Friul 15 7 6 2 24-15 20
5. Marin I 16 8 4 4 32-20 20
6-Boudry I 16 7 5 4 28-16 19
7. Cortaillod I 16 6 5 5 28-33 17
S.St-Blaise 16 5 4 7 25-21 14
9. Superga 15 4 4 7 19-28 12

lO.Coffr ane I 16 2 3 11 19-37 7
11. Les Bois I 15 1 4 10 16-48 6
12.Etoile I 15 0 3 12 16-40 3

3me ligue groupe 1

C. Portugais I - Le Parc I 3-0; Deportivo - Bôle
Il 0-5; Fleurier I - Boudry II 0-1; Les Brenets I
- La Sagne I 2-0; Trinacria I - Ticino I 2-2.

1.St-lmier I 14 13 1 0 64-10 27
2.Le Locle II 13 8 1 4  33-18 17
3. Deportivo 14 8 1 5 30-26 17
4. La Sagne I 14 8 1 5 32-30 17
S.Trinacria I 14 8 1 5 28-28 17
6.Boudr/ Il 15 6 2 7 46-37 14
7.Ticino I 14 4 4 6 26-44 12
8. Les Brenets I 14 4 3 7 29-37 11
G.Bôle 11 15 4 3 8 32-42 11

10. Fleurier I 15 5 1 9 30-40 11
11. Le Parc I 15 3 3 9 25-31 9
12.C. Portugais I 15 4 1 10 23-55 9

3me ligue groupe 2

Colombier II - Salento I 0-4; Le Landeron -
Cornaux 1 -0; Comète I - Lignière I 1 -2; Corcel-
les I - Cressier I 0-0; F'melon I - Gen/Coffrane
I 2-1.

1.F' melon I 15 1 1 3  1 40-17 25
2. Le Landeron 15 11 3 1 42-20 25
3.Lignière I 13 8 2 3 35-22 18
4. Cornaux 15 8 0 7 34-29 16
5 Corcelles I 14 5 5 4 32-20 15
6. Colombier II 15 6 3 6 25-33 15
7. Comète I 15 3 6 6 29-27 12
8. Hauterive II 14 4 3 7 22-29 11
9 Gen/Collrane I 15 3 5 7 15-27 11

10. Cressier I 15 5 1 9 28-44 11
11.Salento I 15 3 2 10 21-38 8
12.NE Xamax II 13 2 3 8 12-29 7

Portugal
Benfica Lisbonne - FC Porto O-O; Sal-

gueiros - Belenenses Lisbonne 2-1;
Sporting Braga - Maritimo Funchal 2-1 ;
Farense - Vitoria Guimaraes 4-1 ; Spor-
ting Espinho - Beira Mar 1 -3; Tirsense -
Paços de Ferreira O-O; Famalicao - Es-
toril Praia 1 -2; Boavista Porto - Gil
Vicente 2-0.

l.FC Porto 27 19 5 3 47-13 43
2. Benfica Lisb. 28 18 7 3 46-14 43
3.Sporting Lisb. 27 13 9 5 40-19 35
4.Boav. Porto 28 1110  7 34-27 32
S.Mar. Funchal 28 1 2 6 10 43-34 30
ô.Belen. Lisb. 28 10 10 8 30-27 30
7. Farense 27 9 10 8 34-27 28
8.Beira Mar 28 9 10 9 21-24 28
9.Vitoria Guim. 28 1 2 3 13 31-39 27

10. Paços Ferr. 28 8 10 10 26-37 26
11.Famalicao 28 8 9 11 24-33 25
12.Estoril Praia 28 8 9 11 26-36 25
1 3.GH Vicente 28 9 6 13 26-35 24
14.Sport. Braga 28 9 5 14 23-28 23
lS.Tirsense 28 7 8 13 20-31 22
lô.Salgueiros 28 7 8 13 22-38 22
17.Sp. Espinho 28 7 8 13 30-47 22
18.Des. Chaves 27 4 7 16* 30-44 15

Espagne
Séville - Celta Vigo 1-0; Osasuna

Pampelune - Rayo Vallecano 1-0; Real
Sociedad San Sébastian - Oviedo 1-0;
Real Madrid - Cadix 3-1 ; Burgos -
Athletic Bilbao 1-1; Sporting Gijon -
Logrones 1-1 ; Albacete - Valence 0-1 ;
La Corogne - Atletico Madrid 1-1 ; Té-
nérife - Espanol Barcelone 2-1 ; Barce-
lone - Saragosse 1 -0.

1.Barcelone 30 19 8 3 72-28 46

2. Real Madrid 30 20 6 4 61-24 46
3. La Corogne 30 18 8 4 56-25 44
4.Valence 30 13 10 7 43-27 36
S.Ténérife 30 1 2 1 2 6 47-36 36

6.Atl. Madrid 30 13 9 8 44-34 35
7.Séville 30 13 8 9 36-33 34
8.Ath. Bilbao 30 13 5 12 39-39 31
9,Os. Pampel. 30 11 7 12 36-33 29

10. Real Soc SB 30 12 5 13 39-47 29
11.Saragosse 30 9 1 1 1 0  30-40 29
12.Esp. Barcel. 30 9 10 11 38-43 28
13.Celta Vigo 30 8 1 1 1 1  19-25 27
14.Rayo Vallée. 30 7 12 11 31-36 26
15-Oviedo 30 8 8 14 33-37 24
16.Sport. Gi'on 30 7 10 13 29-50 24

17.Albacete 30 7 7 16 41-50 21
IS.Logrones 30 5 10 15 23-43 20

19.Cadix 30 4 1 1 1 5  24-53 19
20. Burgos 30 3 10 17 20-58 16

% Angleterre. Finale de la Coupe
de la Ligue: Arsenal - Sheffield Wed-
nesday 2-1 (1-1), devant 75.000 spec-
tateurs.

4me ligue groupe 1

Comète II - Audax Friul II 2-1; Espagnol Ne la
- Auvernier I 0-3; Bevaix Ib - Helvétia I 2-1;
Béroche la - Corcelles II 2-3; Serrières II -
Cortaillod II 1-1.

1.Serrières II 11 8 3 0 42-11 19
2.Corcelles II 11 7 3 1 33-17 17
3. Auvernier I 1 1 6  3 2 33-17 15
4. Comète II 11 5 3 3 26-22 13
5. Helvétia I 1 1 4  3 4 27-27 11
6.Audax Friul II 1 1 4  3 4 26-26 11
7. Béroche la 1 1 3  3 5 30-28 9
8. Espagnol Ne la 11 4 1 6 21-27 9
9. Bevaix Ib 11 2 0 9 22-41 4

10. Cortaillod II 1 1 0  2 9 7-51 2

4me ligue groupe 2

St-Blaise II - Valangin I 6-2; Lignière II -
Béroche Ib 1 -0; Dombresson I - Espagnol NE
4-2; Cornaux II - Le Landeron II 3-2.

1.F' melon II 10 7 1 2 38-17 15
2. Béroche Ib 11 6 3 2 44-22 15
3S t  Biaise II 10 5 3 2 45-17 13
4. Le Landeron II 11 5 3 3 33-24 13
5. Cornaux II 11 5 3 3 25-19 13
B.Bevaix la 9 6 0 3 38-14 12
7.Valangin I 11 5 0 6 30-39 10
8. Dombresson I 1 1 2  3 6 18-37 7
9. Lignière II 11 3 1 7 15-47 7

10. Espagnol NE 11 0 1 10 16-66 1

4me ligue groupe 3

Travers I - Môtiers I 3-1 ; Pts-de-Martel - Azzuri
I 10-0; Blue Stars I - Couvet I 2-0; C. Espagnol
I - Noiraigue 1 -3.

1. Pts-de-Martel 11 9 1 1 53- 9 19
2.Travers I 11 7 2 2 31-12 16
3As Vallée I 9 7 0 2 35-18 14
4. Coffrane II 10 7 0 3 21-14 14
5. Noiraigue 11 4 3 4 29-28 11
6.Azzuri I 10 3 3 4 22-42 9
7. Blue Stars I 1 1 4  0 7 24-41 8
S.Couvet I 11 1 3 7 15-26 5
9.C. Espagnol I 1 1 0  5 6 23-42 5

10. Môtiers I 11 0 5 6 16-37 5

4me ligue groupe 4

Les Bois II - La Sagne II 2-6; Le Parc II - Chaux-
de-Fds 4-1; Floria la - Superga II 1-2; Mont-
Soleil - St-lmier III 1 -0; Sonvilier I - Deportivo
lia 6-1.

1. Sonvilier I 1 1 9  2 0 49-21 20
2.Floria la 1 1 8  2 1 36-12 18
3. Mont-Soleil 11 7 1 3 40-18 15
4. Superga II 11 6 2 3 35-27 14
5. Le Parc II 11 6 2 3 22-22 14
6. La Sagne II 11 6 1 4 27-23 13
7. St-lmier III 1 1 3  0 8 26-30 6
8. Les Bois II 11 2 1 8 18-39 5
9. Chaux-de-Fds 11 2 1 8 19-42 5

lO.Deponivo lia 11 0 0 11 10-48 0

5me ligue groupe 1

Boudry III - NE Xamax III 7-5; Béroche II -
Auvernier II 2-4; Cressier II - Dombresson I 2-1;
Colombier III - Real Espagnol I 1 -0.

1. Boudry III 11 8 1 2 46-25 17
2.Mann II 10 7 2 1 48-15 16
3.Colombier III 11 7 1 3 37-18 15
4. Real Espagnol I 11 6 3 2 34-16 15
5. Béroche II 11 6 0 5 34-33 12
6. Auvernier II 1 1 5  1 5  35-23 11
7. Helvétia II 10 2 3 5 17-27 7
8. NE Xamax III 11 3 0 8 26-54 6
9. Cressier II 11 2 1 8 17-77 5

10. Dombresson I 1 1 1 2  8 25-31 4

5me ligue groupe 2

Trinacria II - Les Brenets II 3-0; Sonvilier II - C-
Espagnol 1-4; Pts de Martel - Etoile II 7-1;
Mont-Soleil II - C.-Espagnol 6-1.

I.Pts de Martel 11 8 2 1 41-17 18
2. Mont-Soleil li 10 8 1 1 39-20 17
3. A2Zurr i II 10 7 1 2 40-21 15
4. C. -Espagnol 11 3 3 5 25-37 9
5.Trinacria II 11 3 3 5 20-32 9
6 Les Bois lit 8 3 2 3 27-24 8
7.Ticino II 9 2 4 3 26-30 8
8. Etoile II 11 3 2 6 32-36 8
9. Sonvilier II 11 2 3 6 26-34 7

10. Les Brenets II 10 1 1 8 11-36 3

5me ligue groupe 3

St-Sulpice I - Fleurier II 2-0; Môtiers il - Blue
Stars II 9-0; Le Locle II - As Vallée I 2-4; La
Sagne III - Buttes I 4-3.

1.La Sagne III 1 1 9  1 1  46-19 19
2. Buttes I 11 7 3 1 57-24 17
3 St-Sulpice I 11 6 2 3 42-17 14
4. Môtiers II 11 5 3 3 43-29 13
5 Noiraigue III 9 6 0 3 40-14 12
6. Fleurier II 11 4 2 5 32-28 10
7.As Vallée I 11 4 2 5 36-34 10
8 Le Locle II 11 3 3 5 27-36 9
9 Blue Stars II 10 1 0 9 7-68 2

lO. Pis-de-Manel 10 0 0 10 12-73 0

Vétérans

Boudry - Les Brenets 2-4.

1.NE Xamax 7 5 0 2 32-12 10
2. La Sagne 7 5 0 2 29-17 10
3.Les Brenets 6 3 1 2  18-12 7
4.Ticino 6 3 1 2  15-15 7
5. Pts-de-Martel 6 3 0 3 12-14 6
6. Le Locle 5 2 1 2  10-10 5
7.Boudiv 7 1 1 5  14-34 3
8. Noiraigue 6 0 2 4 7-23 2

Juniors A Groupe 1

Béroche-Gorgier - Serrières II 6-3; Auvernier -
Corcelles I 2-4.

1.Corcelles I 2 2 0 0 14- 3 4
2. Colombier II 1 1 0  0 7 - 0  2
3. Le Parc 1 1 0  0 4 - 1  2
4.NE Xamax 1 1 0  0 4 - 2  2
S.Marin I 1 1 0  0 3 - 1  2
6. Béroche-Gorgier 2 1 0  1 8 - 7  2
7. Chaux-de-Fds 1 0  0 1 1 - 3  0
8. Deportivo 1 0  0 1 1-10 0
9.Serrières II 2 0 0 2 4-10 0

10. Auvernier 2 0 0 2 2-11 0

Juniors A groupe 2

Boudry - Fleurier 3-3; Hauterive - F'Melon 6-2.

1. Hauterive 1 1 0  0 6 - 2  2
2.Boudiv 1 0  1 0  3 - 3  1
3. Fleurier 1 0  1 0  3 - 3  1
4. Le Landeron 0 0 0 0 0 0  0
S.St-lmier 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Superga 0 0 0 0 0 - 0  0
7. F'Melon 1 0  0 1 2 - 6  0

Juniors A Groupe 3

Comète - Cortaillod 1 -5; Sonvilier - Bôle 6-2.

1. Cortaillod 2 1 1 0  7 - 3  3
2. Sonvilier 1 1 0  0 6 - 2  2
3. Cressier 1 1 0  0 3 - 1  2
4. Bôle 2 1 0  1 6 - 6  2
5. Floria 1 0  1 0  2 - 2  1
6. Le Locle 1 0  0 1 1 - 3  0
7. Comète 2 0 0 2 1 - 9  0

Juniors B groupe 1

Corcelles - Chaux-de-Fds O-IO; Deportivo -
Marin 4-3; Fleurier - Comète 1 -2; NE Xamax
- Colombier 1 -3.

1. Chaux-de-Fds 2 2 0 0 14- 3 4
2.Colombier 2 2 0 0 11- 2 4
3.Comète 2 2 0 0 8 - 1  4
4.Bevaix 1 1 0  0 1 - 0  2
5. Deportivo 2 1 0  1 4 - 9  2
6. Le Landeron 0 0 0 0 0 - 0  0
7.NE Xamax 1 0  0 1 1 - 3  0
S.Marin 2 0 0 2 6 - 8  0
9. Fleurier 2 0 0 2 2-10 0

10.Corcelles 2 0 0 2 0-11 0

Juniors B groupe 2

Le Parc - Ticino O-l; Hauterive - Dombresson
2-1; Chaux-de-Fds - Béroche-Gorgier 1-11.

1. Béroche-Gorgier 2 2 0 0 17- 2 4
2. Hauterive 1 1 0  0 2 - 1  2
3. Ticino 1 1 0  0 1 - 0  2
4. St-lmier 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Dombresson 1 0  0 1 1 - 2  0
6.Le Parc 1 0  0 1 0 - 1  0
7 Couvet 1 0  0 1 1 - 6  0
8. Chaux-de-Fds 1 0  0 1 1-11 0

Juniors B groupe 3

Auvernier - St-Blaise 0-6; Comète - Boudry
5-2.

LSt-Blaise 1 1 0  0 6 - 0  2
2. Coffrane 1 1 0  0 6 - 3  2
3.Comète 1 1 0  0 5 - 2  2
4. Auvernier 2 1 0  1 3 - 8  2
5. Cressier 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Cortaillod 1 0  0 1 3 - 6  0
7. Boudry 2 0 0 2 4 - 8  0

Encore un peu d'or...
GYMNASTIQUE/ Fin des Mondiaux

m m Américaine Shannon Miller, au
I sol, et le Belarus Vital! Scherbo,

au saut de cheval et aux barres
parallèles, ont récolté encore un peu
d'or au cours de la dernière journée
des championnats du monde à Birming-
ham. Chacun repartira chez lui avec le
même butin: la médaille du concours
général et deux médailles par engin.

Chacun pouvait espérer mieux, mais
ne s'en plaindra guère. En fait, la finale
à la poutre fut assez castratrophique
pour Shannon Miller, qui tomba à la
réception d'un enchaînement de trois
saltos arrière, sur ce «bout de bois»
large de 1 O centimètres. Un grain de
sable ayant grippé sa belle mécani-
que, elle connut l'avanie de tomber sur
les fesses à sa réception finale au sol.
Du coup, à cet appareil, le titre est
revenu à l'élégante Roumaine Lavinia
Milosovici. Mais on avait surtout appré-
cié le programme tout en acrobatie et
en souplesse de la Chinoise Li Lu qui,
sans la perte de deux dixièmes de
point que lui valut un dépassement de
temps, aurait mérité beaucoup mieux
que la 4me place.

Par la suite, Shannon Miller se reprit
bien au sol, malgré quelques petites
instabilités peu dans ses habitudes,
mais toujours en adhérant parfaitement
à sa musique.

SHANNON MILLER - La poutre ne
lui a pas réussi. ap

Vitali Scherbo ne fut guère plus heu-
reux à la barre fixe que Shannon Mil-
ler à la poutre. Ce qui laissa l'immense
plaisir au Russe Serge Charkov, qui
courait après une médaille d'or à cet
agrès depuis les Jeux olympiques de
Séoul, en 1988, d'atteindre enfin son
objectif. Cette fois-ci, malgré un pro-
gramme extrêmement difficile, tout se
passa impeccablement pour lui. Res-
taient les barres parallèles et le saut
de cheval pour le champion olympique
et du monde. En dépit des trois nou-
veautés introduites par rapport à Bar-
celone dans son programme, il se sortit
à son avantage de son passage au
premier de ces deux appareils. Au saut
de cheval, une pirouette entre le trem-
plin et la pose des mains, avec un large
envol à la première tentative, puis un
deuxième saut plus difficile mais moins
haut, lui assurèrent la victoire.

La nouveauté en la matière, c'est du
Cubain Eric Lopez qu'on l'attendait.
Elle consistait en une triple pirouette
qu'il est le seul à tenter mais qui lui
valut, en l'occurrence, une réception au
sol de pochard. Or, si les juges tolèrent
les fantaisies, ils exigent qu'elles soient
réalisées impeccablement.

Championnats du monde de Birming-
ham. Saut de cheval: 1. Scherbo 9,612. 2.
Feng Chih (Taiwan) 9,487. 3. Yoo (CdS)
9,418. 4. Wang (Chine) 9,375. 5. Charkov
(Rus) 9,312. 6. Ljukin 9,287. 7. Lopez
(Cuba) 9,112. 8. Belenki (Azer) 9,075.

Barres: 1. Scherbo 9,600. 2. Korobt-
chinski 9,525. 3. Belenki 9,475. 4. Charipov
(Ukr) 9,450. 5. Kan (Bie) 9,350. 6. Karabo-
nenko (Rus) 9,050. 7. Charkov 8,700. 8.
Huang (Chine) 8,650.

Barre fixe: 1. Charkov (Rus) 9,450. 2.
Gherman (Rou) 9,375. 3. Supola (Hon)
9,350. 4. Scherbo et Charipov 9,325. 6.
Korobtchinski 9,250. 7. Keswick (EU)) 8,900.
8. Karbonenko 8,325.

Dames. Poutre : 1. L Milosovici Rou)
9,850. 2. D. Dawes (EU) 9,725. 3. G. Go-
gean (Rou) 9,650. 4. L. Li (Chine) 9,600. 5.
L. Prince (Let) 9,475. 6. O. Fabrichnova (Rus)
9,212. 7. X. He (Chine) 9,012. 8. S. Miller
(EU) 8,850.

Sol: 1. Miller 9,787. 2. Gogean 9,737.
3. N. Bobrova (Rus) 9,71 2. 4. E. Piskun (Bié)
9,687. 5. Milosovici 9,675. 6. K. Strug (EU)
9,587. 7. I. Evdokimova (Kaz) 9,462. 8. S.
Umeh (Ca) 9,237.

Repartition des médailles: 1. Biélorussie
4 or, 1 argent, 2 bronze. 2. Etats-Unis 3, 2,
0. 3. Roumanie 1, 3, 2. /si

¦ HIPPISME - Les cavaliers de
saut avec ou sans licence se sont re-
trouvés ce week-end sur le manège
de Colombier. Le Chaux-de-Fonnier
Stéphane Finger s'est plus particuliè-
rement mis en évidence à l'occasion
de cette manifestation, sur laquelle
nous reviendrons dans une prochaine
édition. JE-

¦ RUGBY - Ligue nationale A.
Pour le titre: CERN - Sporting Ge-
nève 11-14 (8-6). Hermance - Nyon
46-3 (24-0). Stade Lausanne - Yver-
don 13-13 (3-3). Classement: 1. Her-
mance 6/1 2 -2. Sporting Genève 6/8
-3. CERN 7/7 -4. Nyon 6/6 -5. Stade
Lausanne 6/6 -6. Yverdon 7/1. Relé-
gation: La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel 19-13 (12-8). Ticino - LUC
12-17 (0-12). Bâle - Berne 37-7
(14-3). Classement: 1. Lausanne UC
7/9 -2. Bâle 5/7 -3. Berne 5/6 -4. La
Chaux-de-Fonds 6/5 -5. Neuchâtel
5/4 -6. Ticino 6/3. /si

¦ BASKETBALL - Au terme d'une
partie très équilibrée, Bellinzone a
pris une bonne option sur le titre na-
tional féminin, en battant Wefzikon
73-69 (39- 38), au terme du premier
match des play-offs de la finale (au
meilleur des trois), /si

¦ TENNIS - L'Allemand Marc
Gollner a remporté hier le tournoi de
l'ATP Tour de Nice, une épreuve
dotée de 300.00 dollars, en battant
l'Américain Ivan Lendl, tête de série
No 5 et huitième joueur mondial, en
trois sets 1-6 6-4 6-2. Gollner (23
ans), 95me joueur mondial et issu
des qualifications, a ainsi remporté
en deux heures juste sa première
finale d'un tournoi ATP en alignant
huit victoires consécutives, dont
deux au détriment d'anciens numé-
ros un mondiaux, le Suédois Stefan
Edberg et l'Américain Ivan Lendl. /si

¦ BOXE — Le Britannique Steve
Robinson a fait sensation en s'empa-
rant du titre mondial vacant des poids
plume (WBO), à Washington, dans le
nord de l'Angleterre), après avoir
battu aux points en douze reprises
son compatriote John Davison. Robin-
son ne devait en effet jouer que les
utilités après avoir été désigné en
toute hâte pour rencontrer Davison,
quarante-huit heures seulement avant
le combat, en remp lacement du tenant
du titre, le Colombien Ruben Palacio,
déchu de sa couronne mondiale après
un test sanguin ayant révélé une séro-
positive, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Les
Pittsburgh Penguins, vainqueurs de
la Coupe Stanley les deux saisons
précédentes, seront l'équipe à battre
durant la phase finale de la Ligue
nord-américaine (NHL) qui a débuté
cette nuit, /si

¦ GOLF — Jean van de Velde a
signé un succès historique à l'Open de
Rome en devenant le premier Français
à enlever un tournoi du circuit euro-
péen en 24 ans. Il a battu le Néo-
Zélandais Greg Turner au troisième
trou des barrages, après que les deux
joueurs ont chacun rendu une carte de
281, soit 7 sous le par. /si

¦ VOILE - Le navigateur fran-
çais Bruno Peyron et ses quatre ma-
rins s'apprêtent à réussir leur défi:
boucler le tour du monde à la voile
en moins de 80 jours. Hier soir , en
effet, les estimations rendaient pro-
bable une arrivée demain soir ou
mercredi matin. Partis le 31 janvier,
il leur faudra, pour descendre sous
la barre des 80 jours imaginaires du
romancier Jules Verne, franchir
avant mercredi 15 h 02' une ligne
fictive entre l'île d'Ouessant et le
Cap Lizard. /si



Moins cher
si vous êtes nu

Déshabillez-vous, et vous aurez
une réduction de 50 pour cent:
un commerçant de Gainesville,
en Floride, qui avait affiché cette
publicité «clin d'œil», a vu arriver
11 jeunes garçons nus, et la po-
lice n'a guère goûté cet humour.

«Ce n'était qu'une blague», a
expliqué Scott Williams, le co-
propriétaire du magasin Yester-
day and Today, qui a consenti les
réductions à ses clients en tenue
d'Adam. Mais il a dû retirer sa
publicité et faire paraître des rec-
tifications dans les journaux où il
avait fait passer une annonce.

La police «n'a aucun sens de
l'humour», a-t-il expliqué. Elle l'a
en effet menacé de l'arrêter pour
incitation à outrage aux bonnes
mœurs. Les clients qui seraient
pris en flagrant délit d'application
au pied de la lettre de l'annonce
publicitaire risquent eux l'arresta-
tion pour indécence, /ap

Pas de nouvelle majorité au Conseil céleste:
nuages et soleil se partagent les voix du printemps

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute pression centrée sur la
Méditerranée nous vaudra un temps sec et chaud jusqu'à
demain. Mercredi, les vents du sud-ouest pousseront une
nouvelle zone d'intempéries en Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais,
Sud des Alpes et Engadine, à part quelques passages nua-
geux le matin, temps généralement ensoleillé. Jura, Préal-
pes : assez ensoleillé, quelques passages nuageux le matin,

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

des petits cumulus l'après-midi. Températures en plaine:
minima, Plateau et Sud 5 degrés, Valais 3 degrés. Maxima
entre 18 et 21 degrés.

ÉVOLUTION JUSQU'À VENDREDI: demain bien ensoleillé
et chaud. Mercredi, ciel se couvrant d'abord sur l'ouest et
le sud, un peu plus tard dans l'est à cause du foehn. Jeudi
et vendredi nuageux à très nuageux. Des pluies par mo-
ment, parfois à caractère orageux mercredi.

ÉVASION

INDE — Chaque Jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
j eu du samedi sera ' l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Cette fois, peuchère!, ce sont deux billets pour Marseille qui, le
24 avril, récompenseront les plus perspicaces d'entre vous ! Mais en attendant,
la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 5, en tête de la
colonne des brèves «Globe». Bon amusement à tous!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 10
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15"
Berne peu nuageux, 14°
Genève-Cointrin beau, 16°
Sion peu nuageux, 18"
Locarno-Monti beau, 18°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 15°
Londres très nuageux, 15°
Dublin bruine, 13e

Amsterdam pluie, 10e

Bruxelles très nuageux, 13
Francfort-Main pluie, 14e

Munich très nuageux, 12 '
Berlin très nuageux, 13°
Hambourg pluie, 9e

Copenhague très nuageux, 8e

Stockholm peu nuageux , 8"
Helsinki peu nuageux , 7"
Innsbruck peu nuageux, 12°
Vienne très nuageux, 12°
Prague peu nuageux, 15e

Varsovie très nuageux, 11°
Moscou peu nuageux, 10e

Budapest peu nuageux, 16°
Belgrade beau, 14°
Athènes peu nuageux, 18'
Istanbul très nuageux, 11°
Rome beau, 16°
Milan beau, 19°
Nice beau, 16°
Palma beau, 18°
Madrid beau, 18°
Barcelone beau, 19°
Lisbonne beau, 20e

Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires pluie, 25°
Chicago pluie, 14°
Jérusalem beau, 33°
Johannesbourg nuageux, 20°
Mexico beau, 29°
Miami beau, 24°
Montréal nuageux, 15°
New York nuageux, 19°
Pékin beau, 31°
Rio de Janeiro beau, 33e

Sydney beau, 23°
Tokyo beau, 26°
Tunis peu nuageux, 19e

SAMEDI

Conditions météorologiques du 17
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne : 9,5 J ;
7h30: 5,3 ; 13h30: 12,8 ; 19h30:
12,3 °; max: 14,8 °; min: 5,0 °; Vent
dominant : variable, nul à modéré.
Etat du ciel: nuageux avec quelques
éclaircies, brouillard le matin puis
brume.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 18
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 12,0 ;
7h30: 8,9 "; 13h30: 14,3 °; 19h30:
14,2 °; max : 17,0 °; min: 8,6 °; Vent
dominant: sud-ouest puis sud, faible
à modéré. Etat du ciel: couvert le
matin, ensoleillé l'après-midi, brume
j usqu'à midi.


