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Archéologie:
musée réduit
mais relancé

Le dossier d'un nouveau Musée
cantonal d'archéologie à Hauterive-
Champréveyres est ressorti des tiroirs
du Château. Mais, ainsi qu'il le lais-
sait entendre en février devant le
Grand Conseil, le Conseil d'Etat veut
redimensionner le bâtiment projeté.
De 40 millions environ, le coût de
cette réalisation pour le canton doit
être -amené entre 25 et 30 millions
au maximum. Et il serait surprenant
que la réalisation débute à court
terme. _ _Page 9
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Un phénomène de rejet
Par Guy C. Menusier

Les élections de
ce dimanche en
France étaient les
premières d'enver-
gure nationale de-
puis trois ans. Les

Français n 'ont pas manqué ce
rendez-vous, comme l'atteste la
participation, ni l' occasion de ma-
nifester leur humeur qui est à la
grogne, voire au rejet. Ils ont en
effet émis un vote de défiance à
l'égard du pouvoir socialiste et,
d'une manière générale, des par-
tis traditionnels. Même le bon
score enregistré par la liste Tapie
dans les Bouches-du-Rhône ne
constitue pas vraiment un lot de
consolation pour le PS, puisque le
président de l 'OM s 'est imposé
par son abattage populiste aux
dépens des socialistes du cru.

La chute du Parti socialiste est
évidemment le fait majeur de ces
élections. Jamais depuis une
vingtaine d'années il n 'était tom-
bé si bas. Pour un parti de gou-
vernement qui monopolise les
pouvoirs, l'échec est cuisant, le
désaveu cinglant. Pourtant, le
premier ministre n 'a voulu hier
soir en tirer aucune conclusion
d'ordre personnel. Mieux, et sui-
vant une tactique éprouvée, Edith
Cresson a renvoyé ses interlocu-
teurs aux élections, vendredi pro-
chain, des présidents de conseils
régionaux. L 'intention est claire : il
s 'agit, dans des assemblées dé-
pourvues de majorité, de montrer
que la droite classique, aujour-
d'hui au-dessous de son étlage
de 35 %, ne peut se passer du
soutien du Front national.

Car, et c 'est la l'autre événe-
ment du jo ur, le parti de Jean-
Marie Le Pen enregistre un résul-
tat qui l'installe certainement
comme l'une des principales for-
ces politiques du pays. Expres-
sion du désarroi de la société
française, son essor par rapport
aux précédentes élections régio-
nales est particulièrement sensi-
ble. Il se confirme ainsi que le
harcèlement auquel a été soumis
le FN durant la campagne a joué
en sa faveur.

A utre signe de désaffection à
l'égard de l'establishment politi-
que, la progression des partis
écologistes dont les résultats ne
s 'additionnent toutefois pas, en
raison de l'antagonisme des deux
mouvements.

Bien sûr, la question qui se
pose maintenant est celle des
conséquences que va tirer Fran-
çois Mitterrand dans la perspec-
tive des élections législatives de
l'an prochain. On sait le chef de
l'Etat attaché au rétablissement
du scrutin proportionnel — le
même que pour les régionales -,
ce qui amènerait un fort contin-
gent de députés lepénistes à l 'As-
semblée nationale. D'où des ré-
sistances au Parti socialiste.

Mais l'avenir du PS n 'intéresse
plus que médiocrement François
Mitterrand, qui lui, pour terminer
son mandat présidentiel, s 'ac-
commoderait fort bien d'un Parle-
ment balkanisé. Et puis, une telle
entorse à l'esprit de la Ve Répu-
blique ne serait pas pour lui dé-
plaire.

0 G. C. M.

Droit de
¦ ™|IU fl§© •

tu Express»
blanchi

Renvoyé à quelques reprises de-
vant e président du tribunal par des
lecteurs mécontents de ses décisions
relatives au droit de réponse, «L'Ex-
press» a dans tous les cas été blan-
chi. En conclusion d'une analyse dont
la dernière partie paraît aujourd'hui,
Jean-Luc Vautravers souligne que
dans la pratique le droit de réponse
s'est révélé peu opérant depuis sa
création en 1985, si l'on se réfère
aux cas qui se sont présentés au
journal. Il faut en général lui préférer
le «Courrier» des lecteurs, plus sim-
ple et plus efficace. _ _K K Page 9

Pluie et |oie
LA CHAUX-DE-FONDS / Mme carnaval

COR TÈGE CONSÉQUENT - Huit cents participants, mise à mort du Bon-
homme Hiver, et animations diverses toute la nuit. Le carnaval de La Chaux-
de-Fonds, 14me du nom, a bien vécu, ce week-end. Il faut dire qu 'ils étaient
quelque 15.000, selon les estimations de la police locale, à participer à ces
réjouissances marquant l'arrivée du printemps. Un printemps aux débuts
humides, puisque la pluie n 'a pas non plus manqué le rendez-vous. Mais
qu 'importe! Malgré le temps, la fête a tenu toutes ses promesses. A tel point
que la neige, qui ne voulait pas rater ça, a montré le bout de son nez aux tout
derniers fêtards du petit matin. Olivier Gresset- JE

Page 19

Saint-Sulpice
montre
l'exemple
Il a fallu sept ans et 144 séances

de commission pour mener à bien le
projet de construction d'abri de pro-
tection civile à Saint-Sulpice. Cette
longue aventure a pris fin vendredi
soir par l'inauguration de cette réali-
sation, située entre les deux bâti-
ments du collège et de la salle de
gymnastique. .. . _a/ M Page 19

Xamax bon
au Hardturm

Même s'il n'a pas trouvé le che-
min des filets samedi au Hardturm,
Neuchâtel Xamax a livré une excel-
lente partie face à Grasshopper,
tenu en échec 0-0. Ce nul fait l'af-
faire de Lausanne, qui a enfin re-
noué avec le succès en battant
Saint-Gall 2-1 et qui revient à trois
points du leader. Sion et Servette
ont tous deux concédé un point,
mais restent dans le sillage de Lau-
sannois. Neuchâtel Xamax, lui, est à
quatre points des Vaudois, à trois
des Valaisans et à deux des Gene-
vois.

Pages 27 et 28

Page météo :
nouvelBe

amélioration
Nouvelle amélioration, dès au-

jourd'hui, du contenu de la page
météo de (< L'Express D, déjà très
complète.

Si la carte du temps à venir sur
l'ensemble du continent européen
subsiste, mais dans une dimension
réduite, une nouvelle place est faite
à une carte de prévisions régiona-
les détaillées, grâce aux informa-
tions fournies par Jean-François
Rumley, diplômé en météorologie.

Autre nouveauté: une infographie
donnant un aperçu du temps à ve-
nir dans la région et dans les trois
jours.

Avec ces prestations renforcées,
«L'Express» confirme ainsi son sa-
voir-faire rédactionnel en matière
d'infographie. Page 36

FRANCE/ Percée des écolog istes et du Front national aux élections régionales

LES VAINQUEURS - Marquées par une participation plus forte que prévu, les élections régionales françaises se sont
traduites par un très net recul du Parti socialiste et un effritement de la droite classique, tandis que les écologistes,
notamment les Verts conduits par An*oine Waechter (à droite), et le Front national de Jean-Marie Le Pen (à gauche)
enregistrent une progression sensible. Ces deux mouvements devraient être les arbitres dans de nombreux conseils
régionaux, notamment en Franche-Comté, comme l'indique notre correspondant à Besançon. epa-ap

Page 3
O Lire ci-contre notre commentaire «Un phénomène de rejet»

IJAnflflA CAflfllICtA

Météo détaillée en page 36
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Page 2.
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pages 1 9-25.
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Pourquoi
ce désintérêt ?

DÉMOCRATIE

Au cours de cette dernière décennie , plus ou moins tous les partis politiques se sont
plaints que le nombre des électeurs reculait d'une manière effrayante. Une récente
enquête faite en Europe occidentale prouve que cette constatation est tout à fait
véridique. En Europe centrale , même phénomène.
Par Otto de Habsbourg

P
artout, mais vraiment par-
tout , dans tous nos Etats , on
peut voir cette défection aux

urnes. Les aînés restent fidèles vo-
teurs et, ce sont surtout leur des-
cendance qui boude les votations
et les urnes en se fichant complète-
ment de leurs obligations de ci-
toyens. Que se passe-t-il donc?

Bien sûr , les partis politiques râ-
lent et grincent des dents. Cette
réaction est certes compréhensi-
ble, mais cela ne sert pas à grand-
chose et la manifester ainsi n 'est
certainement pas ce qu 'il y a de
plus intelligent.

Ce qu 'il faut savoir , c'est que ce-
lui qui ne vote pas donne juste-
ment sa voix à celui qu 'il aurait le
moins aimé. Certes, on a aussi pu
voir que lorsque le peuple ne sa-
vait pas au juste qui désigner, il
votait généralement pour un per-
sonnage faute de mieux ou parce
qu 'il ne voulait pas d'untel et non
pas parce qu 'il aurait voulu don-
ner sa voix à son parti. Bien sûr ,
comme partout , il aura certaine-
ment eu des différences selon les
régions, car certains partis ont
tout de même réussi à rester par-
fois crédibles.

Toujours est-il qu 'il ne sert à
rien de se montrer peu clément à
l'encontre de son électoral. Il vau-
drait bien mieux faire une analyse
auprès de cet électoral et savoir
pour quelles raisons profondes , il
boude les urnes. Les jeunes font
défection , nous l'avons dit , et les
«vieux» votent encore régulière-
ment. Seulement voilà , il ne fau-
drait peut-être pas oublier que plus
du tiers de l'électorat actuel a vécu
les affres des régimes totalitaires.
Ils s'accommodent donc très bien
des faiblesses de la démocratie. Ils
savent pertinemment que nos régi-
mes démocratiques ne sont certes
pas parfaits , mais que dans l'en-
semble il y a bien pis. Deux tiers de
l'électorat par contre ont été pri-
vés, si l'on peut dire, de cette triste
expérience et il y a tout à craindre
que, tôt ou tard , on en arrive à une
poussée antidémocratique.

Et puis, il y a encore un autre
phénomène... bien plus perfide ce-
lui-là. Nos politologues et nos idéo-
logues politiciens sont d'avis que le
droit de vote est une sorte d'appa-
reil qui récompense les bons et pu-
nit les mauvais. Ils oublient magis-
tralement que le scrutin du souve-
rain n 'a au fond qu 'un seul objec-
tif, à savoir celui d'assurer un gou-
vernement stable permettant à

LE SOUVERAIN AUX URNES -
Il s'agit d'assurer un gouverne-
ment stable permettant à l'Etat
de droit de maintenir les liber-
tés humaines. j.

l'Etat de droit de maintenir les li-
bertés humaines.

Encore s'agirait-il de donner à la
démocratie un visage humain. Si
les électeurs ne voient que les par-
tis politiques et ne savent plus qui
ils sont censés représenter , les
liens entre les hommes et les partis
se rompront. Dans les petits dis-
tricts électoraux , l'électeur connait
encore celui qui veut représenter
le peuple aux Chambres. Lorsqu 'il
y a panachage , listes électorales ou
autres variantes de ce genre, sur-
tout dans les grands arrondisse-
ments, l'électeur n'arrive plus bien
à distinguer qui le représente réel-
lement. Faut-il dire que les politi-
ciens apprécient le système des lis-
tes? Car ils dépendront alors da-
vantage de la faveur du secrétariat
du parti que de celle de l'électorat.
J'en veux pour preuve que ceux
qui sont nommés par la centrale
sur la base des listes rigides se fi-
chent éperdument de leur image
politique auprès de l'électorat , tan-
dis que ceux qui aimeraient se
faire élire sans l'appareil du parti ,
doivent au contraire se soucier de
leur électorat. Et finalement, ce
n 'est pas si malsain que cela , car le
contact avec les gens constitue la
base d'une bonne et saine démo-
cratie.

N'oublions pas que les partis po-
litiques ont souvent perdu leur
crédibilité. Si les représentants des
Etats nationaux au sein de la Com-
munauté européenne n 'avaient pas
lamentablement échoué , on n'au-
rait pas connu le scandale de la

Croatie et de la Slovénie. On parle
constamment de démocratie et de
droit à l'autodétermination et lors-
que le torchon brûle , on s'écrie
alors que cela ne compte pas. Or,
c'est précisément mettre en péril
tout notre système démocratique.
Dans les journées de la libération
de l'Europe centrale , l'enthou-
siasme pour la démocratie et la
Communauté européenne fut
grand. Ce n 'est plus le cas après les
tristes événements en Yougoslavie.
N'entend-on pas, ci et là , que la
plupart des responsables des gou-
vernements nationaux ne valent
guère mieux que les tyrans que
l'on a détrônés. Il est vrai que , bien
souvent , les électeurs se sont sen-
tis dupés par les politiciens beaux
parleurs.

Et puis il y a la corruption. Mais
oui , point n 'est besoin n 'est besoin
de vivre dans un pays du Sud ou
africain pour connaître la corrup-
tion. Je ne donne pas cher de
l'image de marque du politicien
auprès d'une large couche de la
population.

Pourtant , un grand nombre
d'hommes et de femmes politiques
sont d'une lionnèteté touchante.
Mais les quelques « véreux » qui
confondent la démocratie avec un
self-service font pencher la balance
du mauvais côté.

Pourtant , le maintien de la dé-
mocratie devrait encore et tou-
jours nous importer plus que tout.
Aurait-on oublié que c'est grâce à
la démocratie qu 'il n 'y a plus eu de
guerres entre Etats démocrati-
ques ? Seules les dictatures agres-
sent les peuples. N'est-il pas éton-
nant aussi que les Etats qui prati-
quent la liberté de presse ne con-
naissent pas la famine? Alors ne
vaut-il pas la peine de s'engager un
peu plus en faveur de la démocra-
tie? Ne mérite-t-elle pas nos ef-
forts? Mais il conviendrait de redo-
rer le blason des hommes politi-
ques. Pour cela , il faudrait , à leur
tour , qu 'ils prennent davantage
garde à leur image de marque. Ce
n 'est pas la faute à l'électorat s'il y
a défection , mais bien aux partis
politiques et aux politiciens. Mais
il convient de réformer tout ça, car
si l'on n 'y veille pas maintenant , et
si on laisse gentiment aller les cho-
ses, gare au réveil... cela pourrait
bien nous conduire à de mauvaises
surprises... ou pis encore, à une
véritable catastrophe. Espérons
que nous n'en arrivions pas là.

O. H.
Adapta tion f rançaise de Roger Barbier

A propos
d'une anthologie

LITTÉRATURE ROMANDE

Voulez-vous vous attirer à coup sûr un certain nombre
de solides inimitiés ? Oui ? Alors , il vous suffit de publier
une anthologie , comme vous le diront les courageux qui
se sont déj à lancés dans pareille aventure et qui vous
raconteront volontiers tous les ennuis, controverses ,
attaques , qui ont été leur lot...
Par Yvette Z'Graggen

C
hristophe Calame ne s'est pas
laissé rebuter par ces difficul-
tés: il nous a donné il y a

quelques mois une anthologie qui
recouvre sept cents ans de littéra-
ture en Suisse romande , du XlVe
siècle à nos jours. Elle comporte
plus de 800 pages , mais elle n 'est
pas pour autant exhaustive :
comme ses prédécesseurs. Calame
a dû choisir , au risque de n'être
pas toujours équitable.

Consultant la table de Sept cents
ans de littérature en Suisse ro-
inancle. j' ai pour ma part trouvé ,
en quelque trois minutes , une dou-
zaine d'écrivains , morts et vivants
confondus , qui , à mon humble
avis, auraient pu - ou dû - trouver
place dans cet ouvrage.

Ensuite , j' ai compté les auteurs
masculins cites et j 'en ai trouvé 72,
puis les auteurs femmes et je suis
arrivée au chiffre de 15, ce qui m'a
laissée rêveuse...

Je me suis alors concentrée sur
la préface que Christophe Calame
a écrite sans doute pour expliquer
ses choix , et qui revêt la forme ori-
ginale de trois dialogues supposés
qu 'il aurait eus avec un Français ,
un critique romand et un auteur
romand. J'avoue ne pas y avoir
trouvé de réponse aux questions
qui me préoccupaient (pourquoi
l' absence de Monique Saint-Hélier ,
pour ne citer qu 'un seul exemple) .
mais j' y ai lu des réflexions perti-
nentes , pleines d'humour , sur les
relations entre la France et la
Suisse, sur la littérature dite «ro-
mande », sur la mentalité des criti-

ques et sur l'idée que les écrivains
d'ici se font d'eux-mêmes.

Dans ce premier dialogue , l' au-
teur de l'anthologie conclut sa con-
versation par cette remarque ras-
surante: «Si elle continue de pro-
duire un ou deux grands écrivains
par siècle, de bons lecteurs, de
bons voyageurs, de beaux livres et
des hôtes aimables, cher ami. la
Suisse romande aura en somme
bien mérité de la littérature. »

Quant aux textes des quatre-
vingt-sept auteurs , ils sont ctiaque
fois précédés d'une quinzaine de
lignes de présentation. Nous par-
courons un long trajet qui com-
mence avec Otlion de Grandson ,
découvrons au passage des noms
peu connus (comme ceux de Jean
I3agnvon et Guillaume de Pierre-
fleur) et terminons notre lecture
par Denis de Rougemont qui cite
Victor Hugo: «La Suisse, dans
l 'Histoire , aura le dernier mot» et
ajoute ce commentaire malicieux :
«Mais encore f aut-il qu 'elle le
dise!»

Christophe Calame a accompli
un immense travail de réflexion,
de recherche, de compilation. Son
anthologie restera un précieux ins-
trument de travail et elle marque
aussi une ouverture vers la
France , puisqu 'elle est publiée à
Paris: soyons donc heureux qu 'elle
existe, et tant pis pour les absents
qui , comme chacun le sait , ont tou-
jours tort...

Yvette Z'Graggen
Sept cents ans de littérature en Suisse ro-
mande , par Christophe Calame. 820 pages.

Editions de la Diff érence. Paris. 1991.

DENIS DE ROUGEMONT - Si la Suisse, dans l'Histoire , aura le
dernier mot, « encore faut-il qu'elle le dise ». _.

MÉDIASCOPIE

Armée suisse :
communiquer
ou commander ?

L'armée suisse a des adversaires
décidés et habiles. Bien que dé-
faite, l'initiative «pour une Suisse
sans armée» fut un chef-d'œuvre
de tactique antimilitariste. On
nous annonce que les mêmes mi-
lieux lanceront une nouvelle initia-
tive contre l'achat du F/A-18. Les
circonstances leur sont très favo-
rables. La situation internationale
est confuse , les menaces sont diffi-
ciles à cerner. Définir les danger et
trouver des parades adéquates ne
va pas de soi. La population n 'est
pas prête à entendre des réflexions
embarrassées. Elle croit qu 'il n'y a
plus de risque grave, alors que per-
sonne ne sait de quoi demain sera
fait.

Dans ces circonstances, les mili-
taires devraient s'abstenir d'ac-
croitre la confusion par des décla-
rations inconsidérées. Malheureu-

sement, ils n évitent pas toujours
les pièges.

Selon Notre armée de milice de
février , le commandant de corps
Christen . nouveau chef de l'ins-
truction , aurait déclaré dans les
colonnes du Tages Anzeiger :
« Dans 80 % des situations, on peut
très bien se passer du ton de com-
mandement , qui reste avant tout
nécessaire pour les exercices de
combat. Dans la plupart des cas, il
est préférable de s'expliquer ' avec
les gens, dans une langue normale
et compréhensible. Avec une
troupe, il vaut mieux communi-
quer que commander. »

Nous ignorions que le ton du
commandement est incompréhen-
sible et surprenant à l'armée. Nous
avons toujours cru qu 'il se caracté-
rise par la clarté, la précision et
accessoirement par la fermeté né-
cessaire à celui qui veut faire ap-
pliquer des décisions réfléchies. Le
commandant de corps Christen,
premier instructeur de l'armée
suisse, confond-il le ton du com-
mandement avec les hurlements
d'un mauvais caporal débutant?

Nous ne lui lerons pas 1 injure de
le croire.

De plus, le commandant de corps
Christen laisse entendre que 20%
seulement de l'instruction serait
réservé aux exercices de combat.
Que fait-on le reste du temps? On
s'amuse? On papote?

Jusqu 'à présent , on nous avait
expliqué avec raison que l'instruc-
tion militaire ne porterait des
fruits qu 'à la condition d'être me-
née le plus souvent en situation de
combat. La doctrine doit avoir
changé.

Communiquer est à la mode.
Chacun est aujourd'hui sommé de
mieux communiquer. Personne ne
précise jamais le contenu de la
communication , mais peu importe ,
il faut communiquer.

Par ses déclarations, le comman-
dant de corps Christen a cru se
donner un air intelligemment mo-
derne. Il s'est trompé. Il a seule-
ment éveillé l'impression qu 'il se
laisse porter par le courant. [...]

Jacques Perrin
«La Nation s
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ZOUG - Un incen-
die a ravagé quatre
immeubles de la
vieille ville. Acte
criminel pas exclu.

key
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Mort dans
les flammes

E. Cresson :
ulln recul,

pas un échec n
L

'opposition a mis I accent sur la
défaite cinglante essuyée par
le Parti socialiste (PS, au pou-

voir) lors des élections régionales
d'hier. De son côté, le premier mi-
nistre Edith Cresson reconnaissait
pour sa part « un recul mais pas un
échec».

Edith Cresson a souligné que
(doutes les forces politiques classi-
ques étaient en régression», notam-
ment la droite traditionnelle qui ne
profite pas du recul des socialistes.
Elle a reconnu (d'émergence de
nouvelles sensibilités», citant les
écologistes. Interrogée sur son
éventuelle démission, elle a indiqué
qu'elle ((continuerait à gouverner».

De son côté, l'ancien premier mi-
nistre conservateur Jacques Chirac
a souligné que les électeurs avaient
«sanctionné» le parti socialiste qui,
a-t-il dit, «n 'est plus que l'ombre de
lui-même». J.Chirac, qui est prési-
dent du RPR (Rassemblement pour
la République, néo-gaulliste), a
également mis l'accent sur l'impor-
tance du «vo te protestataire» qui
illustre selon lui (da confusion» et
(de désarroi» des Français.

Jack Long, ministre de la Culture
et porte-parole du gouvernement a
pour sa part dit qu' ((un parti au
pouvoir subit toujours dans ce
genre d'élections intermédiaires
une sorte d'érosion (...). Ce qui est
un résultat jamais vu, c 'est que la
droite traditionnelle fasse un résul-
tat aussi moyen».

Le ministre de l'environnement
Brice Lalonde a souligné (da per-
cée extraordinairement rapide»
de son mouvement, Génération Eco-
logie (entre 6 et 7 %), qu'il a
fondé il y a dix-huit mois. Il a esti-
mé que ((si nous avions été unis
(avec les Verts), l'écologie serait la
troisième force du pays».

Bernard Tapie,' chef de file de la
majorité présidentielle dans la ré-
gion PACA (Provence, Alpes, Côte
d'Azur), juge que ((dans le dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, la
droite a toujours été dix à douze
points devant le PS. Pour une fois,
on a rattrapé la droite, on est au
moins aussi bons qu 'elle et je  pense
qu 'on est un peu mieux (...)».

Quant a Jean-Marie Le Pen, pré-
sident du Front national, il a décla-
ré que «pour le Parti socialiste,
c 'est une débâcle. Pour le RPR et
l'UDF, c'est une déroute. Quant aux
écologistes, ils n 'auront sans doute
pas les résultats prometteurs qu 'on
a essayé de leur faire acquérir».
«Les conditions de la campagne
électorale n 'ont pas été démocrati-
ques. L'opposition parlementaire
est restée muette. Qui ne dit mot
consent».

Georges Marchais, secrétaire
général du PC a déclaré pour sa
part que «le Parti communiste ob-
tient sensiblement plus de voix
qu 'aux élections europ éennes. (...)
La courbe de ce qu 'on appelait son
déclin électoral a commencé à s 'in-
verser». Le vote communiste, a-t-
il réaffirmé, était (de seul moyen
d'exprimer une opposition de gau-
che à la politique du gouverne-
ment, à la droite et à l'extrême-
droite (...)».

Pour Valéry Giscard d Estaing,
président de l'UDF, «c 'est un effon-
drement du socialisme en Auvergne
(...) Nous ne ferons d'accord politi-
que avec personne (...)». /afp-reu-

Victoire des contestataires
ÉLECTIONS RÉGIONALES FRANÇAISES/ les socialistes au plus mai les écolog istes et le Front national au premier plan

E

n perdant plus de 10 points par
rapport a 1986, le parti socialiste
est le grand perdant des élec-

tions régionales qui ont été marquées
par une forte progression des écolo-
gistes et du Front national , tandis
que la droite classique , qui arrive en
tête , s 'effrite et perd environ six
points.

Ces élections ont été marquées par
un taux d'abstention bien inférieur à
celui que les instituts de sondages
annonçaient: selon une totalisation
partielle du ministère de l'Intérieur à
22 h 00, l'abstention s 'est élevée à
28,22%, contre respectivement
50,9% aux cantonales de 1988 et
50,4% aux européennes de 1989.
Aux régionales de 1986, qui étaient
couplées avec les législatives , l'abs-
tention avait été de 21 ,8%.

L'éparp illement des voix provoqué
par le mode de scrutin proportionnel
rendra de toute évidence fort difficile
la recherche d'une majorité dans les
conseils régionaux , au sein desquels
les écologistes et le Front national
détiendront un rôle d'arbitres.

Paris: débâcle
socialiste

Selon une estimation BVA , le PS
obtiendrait 18 ,7% des voix , soit une
perte d'environ 11 points par rapport
au scrutin de 1986. Jamais depuis le
congrès d'Epinay, en 1971 , le PS
n'avait obtenu un résultat aussi mau-
vais. Les socialistes devraient cepen-
dant conserver le; Limousin , et proba-
blement le Nord-Pas-de-Calais. Dans
certaines régions, le PS subit de très
graves revers.

C'est en Ile-de-France (Paris et sa

région) que la défaite socialiste est
l'une des plus cuisantes. Le PS rem-
porterait 12% à 14% des suffrages.
Selon une première estimation à la
sortie des bureaux de vote , il serait
nettement distancé par le Front natio-
nal avec 15% à 17%.

Selon les projections de l'institut
BVA , le PS est aussi devancé par la
coalition de droite RPR-UDF qui ob-
tient 36,4% des voix (4% par rap-
port aux régionales de 1988). Le FN
gagnerait cinq' points.

Le ministre de la Défense , Pierre
Joxe , tête de liste socialiste , a déclaré
que ida région Ile-de-France n'est
pas condamnée à la domination de
la droite , pas plus que le pays n'est
condamné à avoir une évolution vers
l'extrême-droite».

Même cas de figure en Rhone-AI-
pes, où il ne peut faire mieux que
14 ,8% contre 16,8% au FN.

Gaudin mieux que Tapie
La droite classi que, comme elle s'y

attendait , perd des points et devra se
rechercher des alliés dans les ré-
gions. Avec 34% des voix selon
BVA , PUPF perd près de six points
par rapport à 1986. En Provence-
Al pes-Côte d'Azur , les listes de Jean-
Claude Gaudin arrivent nettement en
tête (28%), mais la recherche d'une
majorité au conseil régional risque
d'être très problématique. J.-
Cl. Gaudin se veut cependant opti-
miste : «Tout le monde a dit que celui
qui obtiendrait une majorité relative
en Provence-Alpes-Côte d'Azur au-
rait gagné les élections. Je suis assez
satisfait de cela».

Les écolog istes ont fait leur entrée

EDITH CRESSON — Selon le premier ministre, le mauvais score du PS ne remet
pas en question la légitimité du gouvernement. ap

dans la «cour des grands» en obte-
nant 13,1%. Les Verts, avec 7% des
suffrages , sont cependant déçus,
constatant qu'ils sont talonnés par
leur «ennemi» Brice Lalonde, minis-
tre de l'Environnement et chef de file
de ((Génération Ecologie» , qui ob-
tient 6,1% des voix. Mais les écolo-
gistes - les deux familles confon-
dues — gagnent cependant près de

11 points par rapport à 1986.

Le score du Front national (13 ,5%)
correspond à celui que lui promet-
taient les sondages. Il est cependant
en-deçà du score obtenu par Jean-
Marie Le Pen à l'élection présiden-
tielle de 1988 (14 ,7%). En PACA, le
score du FN est sensiblement infé-
rieur à celui promis par les sondages
(23,3%).

Pour le Parti communiste, on peut
parler d'une très timide remontée si
l'on compare son résultat (8%) à
celui des européennes de 1989
(7,8%).

L'éclatement du paysage politique
— on peut désormais parler à ce
sujet d'une «bande des six»... —
devrait apparaître au grand jour dès
vendredi , jour de l'élection des prési-
dents des conseils régionaux qui de-
vrait donner lieu à maintes manœu-
vre s en coulisses. Jacques Chirac a
rappelé à ce sujet que l'opposition
refuserait et tout compromis, toute
concession» à l'égard du PS et du
FN.

D'une manière générale, les res-
ponsables de l'opposition , J. Chirac
en tête, ont condamné «la perver-
sité » de la proportionnelle. Tous ont
pu en effet constater , d'après une
projection BVA , qu'un tel mode de
scrutin empêcherait l'opposition
d'obtenir la majorité absolue aux lé-
gislatives de 1993 si les Français, à
cette occasion , votaient comme ils
l'ont fait hier, /ap-afp-reuter
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JUSTICE / Epilogue du scandale du «Carrefour du développement»

L'affaire du «Carrefour du dévelop-
pement», un vaste scandale politico-
financier et franco-africain remontant
à 1 984, connaîtra, à partir d'aujour-
d'hui, son épilogue judiciaire. Son prin-
cipal protagoniste, Yves Chalier, an-
cien chef de cabinet de l'ex-ministre
socialiste de la Coopération Christian
Nucci, va comparaître devant la jus-
tice avec trois co-inculpés.

Yves Chalier, 50 ans, trésorier de
l'association Carrefour du développe-
ment (ACAD), une association d'aide à
l'Afrique, est accusé d'avoir détourné
pour son profit personnel des fonds
publics évalués à plus de 5 millions de
FF (1 ,45 million de francs suisses). Il
répondra aussi devant la Cour d'assi-

ses de Paris de l'appropriation frau-
duleuse, et pour moitié, du château
d'Ortie, qui devait servir de centre de
formation pour des cadres africains.

L'enquête a démontré qu'une
somme totale de 59 millions de FF (15
millions de francs suisses) a été obte-
nue dans des conditions frauduleuses
par l'ACAD en 1984, 1 985 et 1 986.
L'argent servait à financer diverses
opérations, notamment le sommet
franco-africain de Bujumbura au Bu-
rundi. Sur cette somme, près de 27
millions de FF ont disparu sans laisser
de traces.

L'affaire, qui avait éclaté en 1 986,
fut la première d'une longue série de
scandales mettant en évidence le fi-

nancement frauduleux des partis poli-
tiques français via un système de faus-
ses factures.

Co-inculpée d'Yves Chalier, une de
ses relations, Marie-Danièle Bahisson,
41 ans, sous-préfète, avait créé de
son propre chef, en avril 1 985, l'asso-
ciation Promotion française qui devait
acquérir, avec des fonds détournés, le
château d'Ortie, dont M.-D. Bahisson
était devenue ensuite, pour moitié,
propriétaire.

A l'inverse d'Yves Chalier et, éven-
tuellement de M.-D. Bahisson, la justice
ne reproche pas aux deux autres co-
inculpés de s'être personnellement en-
richis dans cette affaire.

Le premier, René Trillaud, 67 ans,

haut fonctionnaire, était chargé de
l'ensemble de l'ordonnancement des
dépenses du ministère de la Coopéra-
tion. Le second, Philippe Leroy, 52 ans,
président d'une société de négoce et
de courtage, est accusé d'avoir établi
un circuit de fausses factures, sous le
couvert de plusieurs opérations mon-
tées par l'ACAD.

L'ancien ministre Christian Nucci
avait pour sa part été amnistié en
avril 1 990, la justice estimant que les
détournements de fonds qui lui étaient
reprochés - détournements ayant
servi à financer une campagne électo-
rale et ses activités politiques —
étaient couverts par une loi d'amnistie
votée en janvier 1 990. /af p

0 Nouvel An Kurde: sanglants
affrontements en Turquie Page s

# Téhéran suspend les activités
du CICR en Iran Page 5

Naufrage du PS à la frontière
FRANCHE-COMTÉ / RPR et UDF résistent montée des Verts et du FN

De Besançon

• es premiers résultats connus che?
nos voisins directs révèlent une
forte participation électorale dan<

les deux scrutins: on peut dire que les
élections cantonales ont tiré en quelque
sorte les régionales. On annonçait une
abstention record: elle n'est en France-
Comté que de 30%, alors que c'était
par ailleurs l'ouverture de la truite
pour tous les partis des pêcheurs de
rivière de première catégorie.

Le prochain Conseil régional sera en
tout cas bien différent du précédent.
Tout d'abord, le Parti socialiste, qui
faisait presque jeu égal avec la droite,
perd une dizaine de sièges. L'alliance
RPR-UDF a bien résisté, notamment
dans le département du Doubs. Mais
on voit apparaître un nouveau pay-

sage politique, qui resuite en partie du
scrutin proportionnel de liste. Il y aura
au Conseil régional autant d'écologis-
tes que de représentants du Front na-
tional. Le Parti communiste en tant que
tel s'efface. Mais il est remplacé par
une liste concurrente dite de rénova-
teurs, conduite par le Montbéliardais
Martial Bourquin. Cela signifie que ce
Conseil régional ne disposera que
d'une majorité relative.

En ce qui concerne les élections can-
tonales, à l'échelon des départements,
la droite classique l'emporte presque
partout et en tout cas dans les six
cantons du Haut-Doubs, où le président
Georges Gruillot est réélu confortable-
ment. La plus grande surprise en défini-
tive de ce scrutin tient à l'intérêt que les
Comtois portent encore à des institu-

tions territoriales que l'on croyait dé-
monétisées dans un contexte politique
général de désenchantement.

Personnalités élues
Parmi les personnalités qui siégeront

au prochain Conseil régional de Fran-
che-Comté, on peut déjà citer Pierre
Chantelat, président sortant (droite,
Haute-Saône), Jean-Noël Jeanneney,
ministre du Commerce extérieur (gau-
che, Haute-Saône), Michel Jacquemin,
député du Doubs (droite), Yves-Marie
Lehmann (droite, Jura), Christian Proust
(gauche, Territoire de Belfort), ainsi que
le Dr Jacquot, de Maîche (Front natio-
nal), Roland Goguillot-Gaucher (Front
national, Doubs), Dominique Voynet
(Verts , Jura).

0 D. B.



Ville de Lausanne
Emprunt 63/4% 1992 - 2004
de f r.s. 100 000 000

Le produit de cet emprunt sera destiné au rembourse-
ment de l'emprunt 4% 1977 - 92 de fr.s. 30 000 000
arrivant à échéance le 15 avril 1992 et au financement
des investissements.

Intérêt: 63/.%
Prix d'émission: 101%
Durée de l'emprunt: 12/10 ans

Délaide
- souscription: jusqu'au 30 mars 1992, à midi

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
de valeur nominale

Coupons: Coupons annuels au 15 avril

Libération: 15 avril 1992

Cotation: aux Bourses de Bâle, Genève etZurich

Numéro de valeur: 019.717

Zurich, le 23 mars 1992
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L'annonce de cotation paraîtra le 23 mars 1992 dans lesjournaux suivants : «Basler
Zeitung», «Journal de Genève» , «Gazette de Lausanne» et «NeueZùrcherZeitung» .

Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Union des Banques Régionales Suisses

Crédit Foncier Vaudois
64525-10
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par bon nombre de personnes, vous sera présentée

mj 
^̂  ̂

1 "::'':;'""iv<1/î;y / _, \ ¦
¦H n̂ H f 7 ̂ m^i^^ ,̂ f L " ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ï

de nombreuses photos vous ferons découvrir le processus
de la croissance de ce champignon et des sacs de culture

V seront exposés

- durant toute la semaino: vonte do champignons Frais
- les 26,27 et 28 mars: dégustations do spécialités

64446.10

__j^̂ ^™""**•«_

N&' mr ^l̂ ^_r \.._.......̂ «——«_ _̂

X^̂ s-i. __-/"_̂ ,iM"—¦̂ < ^x*«- '- .. .-:.. ____________i__________7<
c:*. r"̂ _/  ̂ \-:""'

Marché MIGROS Ef^ )
l nifiiini ' ^̂ T_î î _7 .̂ilili (~- 3



La Libye
sous pression

L

e secrétaire gênerai de la Ligue
arabe, Esmat Abdel Méguid, a ap-
pelé, hier au Caire, à la «retenue»

dans le différend qui oppose les Etats-
Unis, la France et la Grande-Bretagne
à ia Libye. Après trois heures de dé-
bat , le conseil ministériel a suspendu ses
travaux. Il devait les reprendre dans la
soirée. Durant cette suspension, un co-
mité de rédaction a été chargé de
mettre la dernière main à un projet de
résolution sur le conflit entre Tripoli et
des pays occidentaux.

Le secrétaire général de la Ligue
arabe avait auparavant appelé le
conseil de la Ligue à «réaffirmer sa
solidarité avec la Libye», menacée de
sanctions des Nations Unies, tout en
affirmant son souci que le problème
soit réglé ((conformément au droit in-
ternational».

A Berne, le Conseil fédéral a recom-
mandé aux ressortissants suisses établis
en Libye de ne rester dans le pays
qu'en cas de nécessité absolue. Cette
recommandation fait suite à la de-
mande d'embargo aérien déposée par
la France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, /afp-reuter-ats

Du sang sur la fête kurde

étf znsMONDE
TURQUIE/ A ffrontements entre forces de I ordre et séparatistes

L

e Nouvel An kurde, célébré sa-
medi, a entraîné de violents affron-
tements dans le sud-est de la Tur-

quie. Les accrochages, qui se sont pour-
suivis hier, auraient fait au moins qua-
rante-trois morts, selon un bilan officiel,
et cela malgré un appel ((au bon sens»
lancé par le gouvernement turc.

La tension était encore très vive hier
à Cizre, où le couvre-feu instauré sa-
medi à midi était toujours en vigueur.
Des affrontements armés entre forces
de l'ordre et Kurdes se sont poursuivis
dans la nuit de samedi à hier dans les
rues de la ville. Ces affrontements
avaient déjà fait dix morts samedi
dans cette ville du sud-est anatolien à
majorité kurde.

Huit personnes ont par ailleurs été
tuées et vingt autres blessées, hier, lors
d'un accrochage entre manifestants et

forces de sécurité à Nusaybin, dans le
sud-est de la Turquie.

Cet incident porte à 43 morts le
bilan des affrontements qui ont éclaté
à l'occasion du Nouvel An kurde. La
police turque a été placée en état
4'alerte dans la région, le Parti ouvrier
kurde (PKK) ayant menacé de provo-
quer un soulèvement populaire.

Le gouvernement turc avait appelé
samedi la population au ((bon sens»
après les affrontements, avec les forces
de l'ordre, intervenus lors de la célé-
bration du Nouvel An kurde.

Deux cent vingt-six personnes ont été
arrêtées à Van, a déclaré pour sa part
le ministre turc de l'Intérieur, Ismer Sez-
gin, qui a affirmé que ((certaines d'en-
tre elles ont déclaré avoir été payées
pour semer le désordre».

Quatre autres personnes ont été

tuées a Nusay bin, Adana et Gercus.

Le Comité du Kurdistan a fait part,
de son côté, dans un communiqué de
presse publié à Genève d'au moins 46
morts, plus de 1 40 blessés et de quel-
que 200 arrestations effectuées sa-
medi par les forces de l'ordre turques.
L'Association Suisse-Kurdistan a indiqué
pour sa part dans un communiqué que
les forces armées turques ont tué 15
personnes à Sirnak et 20 à Cirze. Elle
a également signalé plusieurs morts
dans d'autres villes, /afp-reuter

CIZRE — Des manifestants kurdes
sont dispersés à l'aide de gaz lacry-
mogènes, ap

Les Tatars
défient Moscou

Large majorité
pour l 'autodétermination

L

es électeurs du Tatarstan se sont
prononcés à plus de 60% pour
l'autodétermination malgré les mi-

ses en garde des autorités russes qui
redoutent une évolution de la rég ion
vers l'indépendance pure et simp le.
L'opposition à l'autodétermination a
été plus forte dans les grandes villes,
mais le résultat de la consultation de
samedi n'en constitue pas moins un ca-
mouflet pour la Russie qui avait déclaré
ce référendum inconstitutionnel.

Le vice-président du Parlement,
Alexandre Lozovoï, a déclaré que
61 ,4% des votants avaient répondu
«oui» à la question de savoir si le
Tatarstan devait être un ((Etat souve-
rain, soumis au droit international et
dont les relations avec la Russie et les
autres Etats se fondent sur l'égalité de
traitement». Le taux de participation a
atteint 81,7 pour cent.

Le gouvernement du Tatarstan a re-
fusé de parapher un traité de la Fédé-
ration définissant les relations entre
toutes les régions et les républiques de
la Fédération de Russie. Il assure ce-
pendant ne pas vouloir quitter la Fédé-
ration, tout en souhaitant contrôler les
affaires intérieures et le commerce de
la région.

Le gouvernement russe craint que ces
assurances ne masquent en fait une
volonté sécessionniste. Les Russes du Ta-
tarstan, concentrés à Kazan — ville qui
a voté contre l'autodétermination -
accusent quant à eux le gouvernement
tatar, composé d'ex-communistes,
d'avoir fait alliance avec les nationalis-
tes pour tenter de se maintenir au
pouvoir après l'effondrement de
l'Union soviétique.

A noter par ailleurs que la Russie et
l'Ukraine sont tombées d'accord pour
créer une commission conjointe chargée
de contrôler la destruction des ogives
nucléaires, /reuter

¦ AFRIQUE DU SUD - Une délé-
gation des Chambres fédérales, invi-
tée par le gouvernement sud-africain,
a quitté hier la Suisse pour Johannes-
bourg. Les conseillers nationaux neu-
châtelois François Borel (soc) et Jean
Guinand (lib) font partie de la délé-
gation. F. Borel a d'ailleurs affirmé
faire ce voyage (( pour encourager le
processus démocratique en Afrique du
Sud.» /ats

¦ YOUGOSLAVIE - La deuxième
phase du déploiement des casques
bleus de l'ONU a commencé ce
week-end en Yougoslavie. Sur le
terrain, les tirs d'artillerie ont été
sporadiques. /reuter

¦ BUSH-KOHL - George Bush et
le chancelier allemand Helmut Kohi
ont eu deux jours d'entretiens ce
week-end à Camp David. Le prési-
dent américain a mis l'accent sur la
situation dans l'ex-URSS tandis que
Helmut Kohi a souligné qu'il n'enten-
dait pas négocier une solution au con-
flit commercial du GATT, /afp

¦ THAÏLANDE - Plus d'un an
après le coup d'Etat militaire du 23
février 1991, les Thaïlandais sont
allés voter hier pour élire leur 360
députés , mais ont donné la majorité
de leurs voix à des partis proches
de la junte au pouvoir, /ap

¦ GAZA — Les autorités militaires
israéliennes ont levé hier l'interdiction
d'accès du territoire israélien aux ha-
bitants de la bande de Gaza. La
mesure avait été imposée après la
mort de deux Israéliens tués par un
Palestinien à Jaffa. /afp

¦ DELERUE - Le compositeur de
musique de film Georges Delerue,
qui avait réalisé notamment la
bande originale du dernier film de
Pierre Schoendoerfer «Diên Bien
Phu», est décédé à l'âge de 67 ans.
/ap

Le CICR indésirable en Iran
TÉHÉRAN/ la Croix-Rouge accusée d'outrepasser ses droits

L

'Iran a suspendu samedi toutes les
activités du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) dans le

pays, en accusant l'organisation huma-
nitaire d'outrepasser ses droits. Le CICR
a rejeté ces accusations et attend des
exp lications écrites de Téhéran.

Selon l'agence iranienne IRNA, le dé-
légué du CICR à Téhéran Bernard Pfef-
ferle a été convoqué au Ministère des
affaires étrangères pour recevoir noti-
fication officielle de la décision ira-
nienne. Le personnel étranger de l'or-
ganisation — une douzaine de person-
nes selon le CICR — s'est vu accorder
une semaine pour quitter le pays.

Selon Irna, le vice-ministre iranien
des Affaires étrangères, Manuchehr
Mottaki, a justifié la décision de son
pays à Bernard Pfefferle par de ((fré-
quentes violations des limites des fonc-
tions et devoirs (de la Croix-Rouge)
prévus par les Conventions de Ge-
nève». L'Iran accuse le CICR d'avoir
fourni des informations qui ont permis à
l'ONU de dénoncer dans un rapport
1RS violations des droits de l'homme

dans le pays.

Le CICR a rejeté ces accusations.
((Nous travaillons en Iran de notre ma-
nière habituelle et il n'y a aucune trans-
gression», a déclaré à Genève le por-
te-parole du CICR Thomas Rudin. Il a
ajouté que le CICR allait tenter de
négocier l'annulation de cet ordre et
affirmé que les délégués du CICR à
Téhéran attendaient un exposé détaillé
des griefs qui leurs sont faits.

Le bureau du CICR à Téhéran est
chargé de coordonner les opérations
de secours dans le pays en cas de
catastrophe - l'Iran est notamment
sujet aux tremblements de terre - et
aussi de contrôler l'échange des prison-
niers de guerre du conflit Iran-Irak. Il en
reste officiellement 14.000 à rapatrier,
mais le CICR estime que le chiffre réel
est sans doute plus élevé.

Conformément aux Conventions de
Genève, il peut mener des entretiens
avec les prisonniers. Ces entretiens doi-
vent rester confidentiels et l'organisa-
tion doit veiller à rester neutre.

En novembre dernier, un accord

avait ete signe permettant aussi au
CICR de rendre visite à des prisonniers
politiques. Mais il n'a pas été appliqué,
en partie à cause d'un désaccord sur
les catégories de prisonniers concer-
nées.

Au début du mois, la Commission des
droits de l'homme de l'ONU avait déci-
dé de surveiller tout spécialement l'Iran
en raison de rapports faisant état d'at-
teintes aux droits de l'homme, en parti-
culier de torture des prisonniers politi-
ques et de discrimination à l'égard des
minorités religieuses.

Bien que le CICR, organisation com-
posée uniquement de Suisses, soit stric-
tement privé, l'affaire pourrait être
aussi liée à la récente dégradation des
relations entre la Suisse et l'Iran, depuis
que Berne a autorisé l'extradition vers
la France de Zeyal Sarhadi. Arrêté en
Suisse le 23 décembre, ce dernier est
soupçonné d'être mêlé à l'assassinat
près de Paris de l'ancien premier minis-
tre iranien Chapour Bakhtiar. L'ambas-
sade de Suisse à Téhéran avait même
été un temps fermée, /ap

AFRIQUE DU SUD/ Sanglants affrontements entre ANC et Inkatha

D

ouze personnes, dont un respon-
sable du Congrès national afri-
cain (ANC) tué par sa propre

grenade, ont trouvé la mort ces derniè-
res 36 heures dans les cités noires sud-
africaines.

JOHANNESBOURG - Des Zoulous en armes manifestent dans le centre ville.

Saul Tsotetsi, représentant de l'ANC
et du Parti communiste, a été tué hier
matin avec deux autres hommes par
l'exp losion de sa grenade à Sebokeng,
au sud de Johannesbourg. La police a
indiqué qu'elle n'avait pu établir la

raison pour laquelle Saul Tsotetsi tenait
une grenade à la main.

Hier matin également, un policier
noir est décédé à l'hôpital après avoir
avoir été frappé à coups de hache à la
tête dans la cité de Duduza, à l'est de
Johannesbourg. La police a découvert
samedi soir à Duduza les corps de
deux autres hommes tués à coups de
hache et de couteau.

Des inconnus ont par ailleurs abattu
samedi un homme à son domicile de
Zondi, à Soweto, et un adolescent de
onze ans a été tué dans des circonstan-
ces analogues dans la cité. Quatre
autres personnes ont de plus trouvé la
mort au cours de fusillades dans le
quartier de Meadowlands à Soweto,
ainsi que dans les cités d'Alexandra,
de Tokoza et de Daveyton.

Plus de 3000 personnes ont été tuées
depuis un an et demi dans la région de
Johannesbourg, la plupart au cours
d'accrochages entre partisans de
l'ANC et du Parti de la liberté Inkatha
à majorité zouloue. /reuter

Albanie:
percée de

l'opposition
Les paysans albanais semblent

avoir abandonné le Parti socialiste
(ex-communiste, au pouvoir) et voté
hier en faveur du Parti démocrati-
que (opposition). Celui-ci semble en
effet bien placé pour remporter les
deuxièmes élections libres de l'his-
toire de l'Albanie.

Près de 70% des quelque 2 mil-
lions d'électeurs (sur 3,2 millions
d'Albanais) avaient voté vers
16h30, a indiqué un porte-parole
du Parti démocratique à Tirana en
estimant à 20% le pourcentage
final d'abstentions. Les chiffres don-
nés par Radio Tirana à 18h00
(trois heures avant la fermeture du
scrutin), ont fait état d'une partici-
pation légèrement inférieure, /afp

Une jolie femme
toujours à Fheure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur.
Rolex. Elle est élégante , C'est le côté main de 1er
belle, et surtout précise. .• ] • , dans un gant de velours
Son boîtier Oyster ^Ly qui plaît tant aux
la protège et PHT TT Y femmes !
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Mission de l'ONU en Ira k
T

rente-cinq inspecteurs des Na-
tions Unies sont arrivés dans la
capitale irakienne pour une nou-

velle mission de neuf jours au cours
de laquelle ils seront chargés de véri-
fier les bonnes dispositions de Bag-
dad, qui vient notamment d'accepter
de détruire les éléments servant à la
fabrication et à la réparation de ses
missiles Scud.

Parallèlement, à Vienne, une délé-
gation irakienne s'entretenait avec
l'Agence internationale de l'énerg ie
atomique (AIEA) du démantèlement

d'installations à la centrale nucléaire
Al Athir, près de Bagdad, une cen-
trale ayant échappé aux bombarde-
ments durant la guerre du Golfe.

Vendredi à New York, le chef de
la commission de l'ONU chargée de
l'élimination des armements irakiens
de destruction massive, Rolf Ekeus,
avait déclaré que l'Irak avait accep-
té de dévoiler ((définitivement et
comp lètement» son programme d'ar-
mements et donné d'uimportantes in-
formations» sur ses armements balisti-
ques et chimiques, /ap
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Laissez votre annonce sur le

Problème No 291 - Horizontalement:
1. Qui tourne à tous les vents. 2. Varié-
té de pêche. Impulsion. 3. Article
arabe. Son de cloche. Cité ancienne. 4.
La déesse que Niobé osa railler.
Grand rideau. 5. Dont on fait montre.
Est couvert de pierres. 6. Fait tout le
prix de la gloire. Petit quadrupède. 7.
Un peu ivre. Goliath est un des plus
célèbres. 8. Un des idiomes usités en
Ecosse. Détruit. 9. Adverbe. Employé
d'un architecte ou d'un entrepreneur.
1 0. Pompée. Pronom.
Verticalement: 1. Première partie de
l'ère tertiaire. 2. Laquais. Arbre dont le
fruit fournit du cachou. 3. Remplace un
nom de ville. La neige en forme. 4.
Plaisante. Plus ou moins secoue. 5. Fait
fondre la neige. Est couvert de dunes.
Préposition. 6. Disposition d'esprit. 7.
Moyen d'orientation. Pétrarque en a
immortalisé une. 8. Pronom. Le brocart
en est rehaussé. Venue. 9. Un qui est
couronné. Legs du passé. 1 0. Consigne
par écrit.
Solution du No 290 - Horizontale-
ment: 1. Justiciers. - 2. Oraisons. - 3. Bi.
Eon. Tek. - 4. Id. Geôle. - 5. Révérence. -
6. Dur. Usé. Go.- 7. Isère. Etau. - 8. Se.
Oit. Uni.- 9. Eboulis. Te. - 10. Enferrées.
Verticalement: 1. Jobardise.- 2. Uri.
Eusèbe.- 3. Sa. Ivre. On.- 4. Tiède.
Rouf. - 5. Iso. Ruelle.- 6. Congés. Tir.- 7.
In. Enée. SR.- 8. Estoc. Tu.- 9. Elé-
gante.- 10. Saké. Ouïes.

9 lettres — Vénéneux, dangereux

Arlésien - Arsenal - Athénien - Béate - Bécard - Blanche - Blessé
- Boudin - Chérubin - Déboucher - Déposé - Ebriété - Ecole - Elire
- Etirer - Eviter - Godiche - Guide - Gros - Iule - Levier - Loup -
Margotin - Méat - Mèche - Nègre - Neutre - Palper - Parisien -
Pendre - Pionnier - Pleine - Plier - Redenté - Relié - Repas -
Ricaner - Rubénien - Ruade - Seigle - Sept - Serpe - Séraphin -
Sicilien - Sombre - Souple - Tarte - Taupe - Tiédir - Trousse.
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«Quand je serai grande, je serai
aussi forte que toi, Anita.»
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Jeunes sportifs avec Anita Protti à la CUP 3000 UBS.

La CUP 3000 UBS est une manifestation ouverte et sur la CUP 3000 UBS en général , adressez-vous à
aux jeunes jusqu 'à 19 ans , et qui comprend des cour- l'UBS de votre choix ou retournez -nous le coupon
ses ainsi que diverses joutes sportives. Elle est orga- ci-dessous.
nisée par l 'Union de Banques Suisses dans toutes les 
régions du pays en collaboration avec la Fédération ) c désire en savoir p lus  sur la CUP 3000 UBS.
Suisse d 'Athlét isme et des sociétés locales. ., ._ ,
, • . r i  . i l  i r . Nom/1 'renom: Les vainqueurs  des finales ont la chance de disputer 
une rencontre clans le cadre d'un meeting inter- Rue/N 1 .
national réunissant l'élite mondiale , par exemp le à
Zurich , Lausanne ou Lucerne. Pour tout rensei gne- NPA/Localité: 
ment concernant les éliminatoires dans votre région A retournera:  CUP3000 UBS , «se postale 420 , 3074 Mûri.

Réussir ensemble. ^§Ŝ ^

Vite ! 
¦

Une annonce
dons EEXPRESS

féléfax
H 250°
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¦ Le truc du jour:
Cuisine — Pour éviter que les pom-

mes de terre éclatent en cuisant, il
suffit de saler leur eau de cuisson.
¦ A méditer:

Un sot savant est plus sot qu'un sot
ignorant.

Molière



Un homme meurt dans les flammes

faims SUISSE-
ZOUG/ Un énorm e incendie ra vage quatre immeubles de la vieille ville

U

n homme de 36 ans , de natio-
nalité suisse , a péri dans l'in-
cendie qui a ravagé samedi soir

quatre maisons de la vieille ville de
Zoug. L'origine de l'incendie n'a pas
encore été déterminée. Il s 'est déclaré
peu avant 19H00 dans un bâtiment
qui est l'objet d'une controverse de-
puis deux ans. Malgré des opposi-
tions , un consortium immobilier veut
édifier de nouvelles constructions à
sa place.

La victime dont le corps a été re-
trouvé a pu être identifiée hier en
début d'après-midi, a annoncé la po-
lice cantonale zougoise. Il s 'agissait
effectivement du ressortissant suisse
de 36 ans porté disparu depuis sa-
medi soir. Il était lacataire de l'im-
meuble où l'incendie avait débuté, et
qui a été entièrement détruit.

400 pompiers mobilisés
Attisées par un fort vent, les flam-

mes ont fortement endommagé trois
autres maisons, ainsi que des an-
nexes. Plus de 400 pompiers ont été
mobilisés pour lutter contre l'incen-
die, et deux d'entre eux ont été bles-
sés. Les maisons faisaient partie des
anciens remparts de la ville; une tour
historique a pu être protégée des
flammes.

Une cinquantaine de personnes
habitant les bâtiments sinistrés et les
maisons avoisinantes ont dû être
évacuées. Vers 21 h00 samedi soir ,
l'incendie avait pu être pris sous con-
trôle par les pompiers de la ville,
aidés par ceux des autres communes
de la région. De petits foyers rési-
duels ont encore dû être neutralisés
durant la nuit de samedi à hier. Une
première estimation chiffre les dom-

A CTE CRIMINEL PAS EX CLU - De nombreux étrangers résident dans ce quartier. key

mages entre entre 2,5 et 3,5 millions
de francs.

Geste criminel
pas exclu

Hier matin, la détermination des
causes de l'incendie en était encore
au stade des hypothèses. Un geste
criminel n'est pas exclu, notamment

parce que les bâtiments sinistrés
abritaient plusieurs familles de res-
sortissants étrangers. L'enquête est
menée par les autorités zougoises et
la police scientifique de Zurich.

L'immeuble entièrement détruit, où
l'incendie avait commencé, était au
centre d'une polémique depuis deux

ans. Un consortium en projetait la
destruction et son remplacement par
un bâtiment moderne. Une partie de
la population de la ville, soutenue
par les milieux de la gauche, désap-
prouvait ce projet qui touchait des
logements certes vétustés, mais éga-
lement bon marché, /ats

Pas d'italien
obligatoire dans

les gymnases
_^ our les directeurs de gymnase de
wr Suisse romande et du Tessin,

l'étude de deux langues nationa-
les pour la maturité suffit. Dans un
communiqué publié samedi, ils ont pris
position sur le projet de réforme de la
ma-urité, qu'ils approuvent pour l'es-
sentiel. Mais l'idée d'une troisième lan-
gue nationale obligatoire — pour les
Romands, ce serait l'italien — ne les
séduit guère.

La Conférence des directeurs de
gymnase s'était réunie mercredi der-
nier à Lausanne pour examiner le pro-
jet de refonte de l'Ordonnance sur la
reconnaissance des certificats de matu-
rité. A l'unanimité, elle approuve les
mesures qui contribuent à responsabili-
ser les élèves dans leur choix, l'institu-
tion d'un type unique de maturité et la
rédaction à neuf du nombre de discipli-
nes obligatoires.

les directeurs de gymnase sont par
contre opposés à l'étude obligatoire
d'une troisième langue nationale. Cette
idée avait été défendue notamment
par le conseiller fédéral Flavio Cotti,
qui estime qu'une certaine connaissance
des autres langues officielles est très
souhaitable dans un pays plurilingue
comme la Suisse.

En l'occurrence, il s agirait de revalo-
riser l'italien, la langue officielle la plus
minoritaire. L'obligation de son étude
est prévue dans la variante ((maxi-
male», de réforme de la maturité, qui
ne séduit toutefois pas les responsables
de l'éducation dans les cantons.

La Conférence des directeurs de
gymnase s'engage en contrepartie à
maintenir le niveau élevé des exigences
pour la maturité. Elle demande par
conséquent que ce certificat continue
de donner accès à toutes les facultés
universitaires et sections des hautes
écoles, /ats

¦ VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR
- La réponse à la question qui

vous est posée en page 36 figure à la
lettre B. Le signal triangulaire de cou-
leur jaune, traversé par un éclair noir,
signifie un danger électrique. J£-

¦ ŒCUMÉNISME - Un ancien
conseiller national a froissé des di-
gnitaires du colloque œcuménique
sur l 'évangél isat ion en Suisse. Des
évêques et un cardinal romain ont
même quitté la salle. Richard Bâum-
lin venait de critiquer la ((vision eu-
ropéenne» de Jean-Paul II. /ats
¦ EXÉCUTIF BERNOIS Le Parti
socialiste bernois souhaite que Dori
Schaer-Born, députée au Grand
Conseil, succède à René Bartschi au
gouvernement cantonal. Réuni samedi
à Belp (BE), il a désigné l'enseignante
par 182 voix. Sa rivale, Margrit
Meier, de l'Union syndicale suisse, en
a récolté 89. Le peup le bernois, se
proncera le 17 mai prochain, /ats

D. SCHAER-BORN
- L e  Parti des au-

tomobiles con-
teste le siège du
PS et présentera
le municipal bien-
nois Hans Gmun-
der et René Lie-
chti, de Thoune.

V.cy

M BUDGET BERNE - Les citoyen-
nes et citoyens de la ville de Berne
ont approuvé ce week-end par
9716 voix contre 6730 le budget
1992. La participation est restée très
modeste avec 18 ,1% seulement. Ce
budget prévoit des dépenses de
1 ,03 milliard de francs, supérieures
de 44 ,3 millions par rapport aux
recettes prévues. Le Conseil commu-
nal a pris connaissance des résul-
tats avec satisfaction. Josef Bossart ,
directeur des finances, est content
de n'avoir pas à utiliser son temps
pour l'élaboration d'un nouveau
budget. Il pourra chercher de nou-
velles possibilités de rééquilibrer les
comptes municipaux. Werner Bir-
cher , maire de la Ville, n'exclut pas
que le budget 1993, avec et sans
hausse des impôts , soit présenté en
votation populaire, /ats
_t INCENDIE Quatorze brebis
et dix-sept agneaux ont péri dans
l'incendie d'une remise, samedi soir à
Hettlingen (ZH). 150 bêtes se trou-
vaient dans une autre écurie et ont eu
la vie sauve. Cet incendie pourrait
être d'origine criminelle, /ats

Le printemps
salué

par la neige
L

e premier week-end du printemps
a été plutôt gris et frais. Alors que
le soleil a largement brillé sur le

pays samedi, c'est une épaisse couver-
ture nuageuse qui a occupé le ciel hier,
avec une forte chute de la tempéra-
ture. La neige est même tombée en
quantité dans les Alpes où l'on a enre-
gistré de cinq à dix centimètres de
neige fraîche. La limite inférieure des
chutes de neiges est descendue dans
quelques régions à environ 600 mètres.
Au Tessin, en revanche, le temps a été
doux et ensoleillé. Vendredi, le feu a
dévasté près de six hectares de forêt
près Arbedo avant d'être maîtrisé.

Quatre morts
sur les routes

Dans le canton de Berne, deux mo-
tards qui roulaient normalement ont
été tués par des voitures. Le premier,
samedi entre Moutier et Court, a
heurté une voiture qui s'était mise en
travers de la route après un déra-
page. Vendredi soir déjà, un motocy-
cliste de 33 ans avait été heurté et tué
par une voiture, sur le route de Wied-
lisbach à Oberbipp. Vendredi soir en-
core, à Altendorf (SZ), un accident de
la route a fait un mort et trois blessés.
Samedi, vefs 00h30, un automobiliste
a perdu la maîtrise de sa voiture près
de Schweizerhalle. Le conducteur a été
tué lorsque la voiture s'est retournée
après être montée sur un talus, /apLes syndicats perdent des membres

FOBB ET FTMH/ la récessio n ne favorise pas les adhésions

L

es syndicats attendent de la réces-
sion économique qu'elle leur four-
nisse des membres. L'effet mobili-

sateur de la crise ne s'est toutefois pas
manifesté en 1991. Les deux grands
syndicats, la FTMH et la FOBB, ont
même perdu davantage de membres
qu'ils n'en ont gagné de nouveaux.
L'Union syndicale suisse (USS), elle, a
pu maintenir ses effectifs.

Le^syndicat FOBB a enregistré l'an
dernier, pour la première fois depuis
plusieurs années, une baisse de ses ef-
fectifs. De 1 24'501 membres en 1 990,
l'effectif de la FOBB a en effet reculé à
1 23'51 8, soit 983 de moins ou 0,8 %.
((Nous nous en sortons pas trop mal» a
déclaré un porte-parole en exp liquant
que cette baisse est due principale-

ment au fait que le nombre des saison-
niers et des frontaliers syndiqués a for-
tement baissé (-9 %). L'effectif des
membres avec séjour fixe en Suisse a
en revanche augmenté de 3,4 %. Le
syndicat estime par ailleurs que près
de 10.000 emplois ont été supprimés
l'an dernier dans les professions du
bois et du bâtiment. Il n'est pas encore
parvenu à syndiquer les employés de
la branche ne travaillant pas sur les
chantiers.

Pour Edgar Koeppel, de la FTMH, ce
sont le vieillissement des membres et la
restructuration de l'industrie qui ont fait
perdre au syndicat environ 1 % de ses
effectifs, actuellement de 109.679
membres. Toutefois, la FTMH a accueilli
l'an dernier près de 8000 nouveaux

syndiqués. «La récession a des effets
mobilisateurs», a-t-il déclaré. Les dis-
cussions en cours pour un nouveau con-
trat collectif de travail ont aidé au
recrutement.

Selon les responsables syndicaux,
l'effet mobilisateur de la récession de-
vrait se faire sentir au cours des pro-
chaines années. Si la situation économi-
que s'améliore, le nombre des syndi-
qués stagnera voire reculera.

Les statistiques syndicales montrent
que les périodes de crise poussent les
travailleurs à se syndiquer. Entre 1 970
et 1 976, par exemp le, les effectifs de
l'USS grimpèrent de près de 9 % pour
atteindre le niveau record de 475.000
membres./ap
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La solidarité dans la rue
BERNE ET SAINT-GALL/ 7000 personnes manifestent contre le racisme

A 

l'appel de nombreuses organisa-
tions, quelque 6000 personnes à
Berne et 600 à Saint-Gall ont

manifesté samedi à l'occasion de la
Journée internationale de l'ONU contre
le racisme. Comme à Bienne jeudi soir,
elles ont tout particulièrement dénoncé
les actes de violence qui se multip lient
en Suisse à l'égard de réfugiés. A Zu-
rich, c'est un renouveau culturel qui a
été appelé de ses voeux par 1 500
manifestants.

A Berne, la manifestation contre le
racisme et la xénophobie qui s'est te-
nue devant le Palais fédéral avait été
organisée par le ((Forum contre le ra-
cisme», qui regroupe une soixantaine
d'organisations et d'oeuvres d'entraide.
La conseillère nationale Francine Jean-
prêtre (PS/VD), le secrétaire général
du Parti démocrate-chrétien Iwan Ric-
kenbacher, et le chanteur vaudois Mi-
chel Bùhler se sont notamment expri-
més.

Denis Goldberg, représentant l'ANC
sud-africain et ex-compagnon de cap-
tivité de Nelson Mandela, a exp liqué
que le racisme était une forme de
l'exercice du pouvoir, utilisé pour con-
trôler la population. Pour sa part, le
((Forum contre le racisme» s'est ému

des (( 150 attentats contre les étran-
gers et requérants d'asile, depuis jan-
vier 1989».

Plus tard, sur la scène, divers artistes
ont apporté leur contribution à cette
journée. Parmi eux, le groupe de rock
bernois ((Patent Ochsner», la chan-
teuse lucernoise Vera Kaa et le chan-
teur vaudois Michel Bùhler. Un service
religieux œcuménique a réuni, au
terme de la manifestation, une grande
partie des participants. La manifesta-
tion s'est déroulée dans le calme, en
dépit de troubles et d'oeufs lancés par
quelques ((anti-fascistes » bernois.

A Saint-Gall, quelque 600 personnes
ont manifesté pour la même cause. Les
citoyens suisses manquent d'une forma-
tion de base sur les rapports humains,
a notamment déclaré à cette occasion
la conseillère nationale bâloise Ange-
line Fankhauser. Elle a en outre suggé-
ré l'introduction des ((valeurs fonda-
mentales» comme branche d'enseigne-
ment dans les écoles.

Jeudi soir à Bienne, plus de 500
personnes avaient déjà manifesté leur
désapprobation à la suite d'actes de
violences commis à l'égard de requé-
rants. Cette manifestation faisait suite

au décès lundi dernier d'un demandeur
d'asile pakistanais de 27 ans. Celui-ci
et trois autres personnes avaient dû se
jeter par la fenêtre de l'immeuble qu'ils
occupaient, et auquel une main crimi-
nelle avait bouté le feu.

Printemps zurichois
Environ 1 500 personnes ont par ail-

leurs manifesté sans incident, samedi
après-midi à Zurich, sur le thème ((prin-
temps zurichois - de la vie dans une
ville fantôme». Musique, discours, cor-
tège, prestations culturelles et fête, rien
n'a manqué à cette manifestation auto-
risée ((pour de l'espace culturel». Elle
marquait le dixième anniversaire de la
démolition du centre autonome.

Les manifestants revendiquaient de
nouveaux locaux pour les formes de
culture ((alternatives». ((La misère cul-
turelle zurichoise ne sera pas résolue
par la violence policière et les écono-
mies budgétaires», disait notamment le
bulletin diffusé à l'occasion par la com-
munauté d'intérêt pour la culture IGK,
organisatrice de la journée d'action.
Celle-ci était soutenue par diverses or-
ganisations et partis de gauche de la
ville de Zurich, /ats
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (975).
9.25 A cœur ouvert

Série (132/170).
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

45/65. Documentaire.
Le monde sauvage: le roi des
oiseaux de mer.

10.20 Musiques, musiques
Galanteries un ballet de David
Bintley sur des musiques de
Wolfgang-Amadeus Mozart ,
interprète par le Royal Ballet
de Londres.

10.40 Sauce cartoon
Le match du siècle. La migra-
tion des oies.

10.50 L'inspecteur Derrick
Série.
Tendresse fugitive.

11.50 La famille des collines
Série.
Le retour de grand-mère.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (56).
13.35 Dallas

Série.
Séduction.

14.25
Une semaine
de vacances

99' - France-1980.
Film de Bertrand Tavernier.
Avec: Nathalie Baye, Gérard
Lanvin, Michel Galabru, Phi-
lippe Noiret , Philippe Léotard.
Un jour pourtant comme tous
les autres , Laurence , profes-
seur de français , craque: elle
doute d'elle-même et de l' effi-
cacité de son travail. Son mé-
decin lui prescrit une semaine
d'arrêt de travail.

16.05 L'ami des bêtes
Série.
Mon cher chien.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Scoop toujours.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Cubitus
Série.
Le cirque.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Grand Prix à Westwood.

18.35 Top models
Série (976).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.15
Noce blanche.

92' - France - 1989.
Film de Jean-Claude Brisseau.
Avec: Bruno Cremer . Vanessa
Paradis, Ludmila Mikael , Fran-
çois Négret.

21.50 Gros plan
sur Victoria Abril.

22.25 Cinérama.
23.00 TJ-nuit
23.15 Hôtel

Le rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.

23.30 Mémoires d'un objectif
Pour le 10e anniversaire de la
mort de Jean Villard-Gilles.
Gilles hors scène.

0.20 Bulletin du télétexte

____=,-
6.00 Passions
6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.30 Club Dorothée avant l'école
8.20 Téléshopping
8.50 Haine et passion
9.30 Mannix

10.25 Hawaii, police d'Etat
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

15.25
Les enquêtes
de Remington
Steele

Le candidat.
Remington est classé par un
magazine parmi les cinq plus
beaux partis de la ville. Un
honneur qui tourne vite au
cauchemar.

16.15 Tribunal
16.50 Club Dorothée
17.30 Les professionnels

La loi du marché.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Les étoiles
du rire 92

Invités: Raymond Devos , Mi-
chel Leeb , Les Inconnus, Jean
Roucas , Lagaf , Guy Bedos ,
Valérie Lerrercier, Muriel Ro-
bin, Patrick Sébastien , Pierre
Palmade, Smaïn, Michel Bou-
jenah et Jean-Marie Bigard.

23.00 SOS
23.55 Le dernier journal - Météo

0.05 Minuit sports
1.10 Côté coeur
1.35 Histoires naturelles
2.05 On ne vit qu'une fois
2.25 Côté cœur
2,50 Le chemin des Indiens morts
3.35 L'homme à poigne
4.35 Musique
5.10 Histoires naturelles

OD-
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Sales mioches. Dessin animé. 8.10
Les deux font la loi . 8.35 La grande
saga des animajx. 9.00 La merveil-
leuse aventure de l' automobile. 9.30
Dominique. 10.00 Les secrets de la
mer Rouge. 10.30 Lunes de miel.
10.55 Tendresse et passion. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meil-
leur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Bavure.
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups

Les organisateurs.
16.15 Shérif, fais-moi peur!
17.05 Youpi , l'école est finie
17.45 Les deux font la loi

Frères de sang.
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi

Dette d honneur.
20.00 Le journal
20.50 La danse du scorpion

Téléfilm avec Kim Coates.
22.20 Débats
23.25 La merveilleuse aventure

de l'automobile
23.50 Le journal de la nuit
0.00 Les polars de La5

Cas de divorce. 0.30 Lunes de miel.
0.55 Dominique. 1.20 La grande
saga des animaux. 1.45 Tendresse
et passion . 2.10 Voisin , voisine. 3.10
Tendresse et passion. 3.35 Voisin,
voisine. 4.35 Terdresse et passion .
5.00 Voisin , voisine. 6.00 Tendresse
et passion.
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6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

Feuilleton.
9.25 Matin bonheur

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.15 La chance aux chansons
16.15 17e coupe des

championsdes chiffres et
des lettres

16.40 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien

16.50 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic
18.55 INC
19.00 Flic à tout faire

Nuit de folie au commissariat.
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.50
Soirée pour
les générations
futures

3. Documentaire.
Le voyage au bout du monde.
Après la diffusion du film, le
commandant Cousteau ré-
pond aux questions de Claude
Sériilon.

22.35
L'esprit de famille

90' - France - 1979.
Film de Jean-Pierre Blanc.
D' après le roman de Janine
Boissard.
Avec: Michel Serrault , Nicole
Courcel , Pascale Rocard.
Tranche de vie dans une fa-
mille de Français moyens.

0.00 America's Cup
0.35 Journal - Météo
0.50 Caractères
1.55 La caméra indiscrète
2.25 Eve raconte
2.35 Dessin animé
2.50 Double jeu
4.00 24 heures d'info
4.15 Throb
4.40 Stade 2
5.40 Amour, gloire et beauté

J1W
6.00 Boulevard des clips

7.05 Boulevard des clips. 9.00 M6
boutique. 9.20 Boulevard des clips.
11.25 Hit , hit , hit . hourra. 11.30 Cha-
cun chez soi. 11.55 Infoconsomma-
tion. 12.05 Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Séné.

13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bètes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Serrons les coudes.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Mode 6
20.40 Serpico

125' -USA-1973.
Film de Sidney Lumet. Avec: Al Pa-
cino, John Randolph.

22.55 Six pour un magot
Téléfilm de Bons Sagal. avec George
Kennedy.
Un groupe de six randonneurs bi-
vouaquent en pleine forêt lorsque
l'un d'eux , aperçoit un parachutiste
qui atterrit à quelques centaines de
mètres du campement.

0.10 Culture rock
0.40 6 minutes
0.45 Les nuits de M6

Dazibao. 0.50 Jazz 6. Spécial 5e an-
niversaire de Jazz 6: Keith Jarrett
Trio. 1.40 Boulevard des clips. 2.00
Kromatik. 2.30 Destination: Cap-
Vert. 3.20 Nouba . 3.50 Culture pub.
4.20 60 minutes. 5.10 Les mégapo-
les: Barcelone. 6.00 Boulevard des
clips.

,__»___
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

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

de James Onedin
14.30 Le choix: Montagne

L'exploitation commerciale et
médiatique d' une montagne.

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invités: le groupe Texas ,
Anne , Vanessa Wiliams , le
professeur Cabrol , le duo co-
mique Eli et Dieudonné.

18.00 Une pêche d'enfer
Invité de la semaine: Tom No-
vembre. Reportage: les éclai-
reurs de France. Rubrique
chic et pas cher: les cartes in-
ternationales de réduction
pour étudiants. Avec Yianna
Katsoulos. Variétés: Kent. Re-
portage: le studio école de
Franœ.

18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Les Carnets du sous-sol . de
Fedor Dostoïevski.

20.10 La classe

20.45
Sous le signe
du taureau

Film de Gilles Grangier.
Avec: Jean Gabin, Suzanne
Flon.

22.05 Soir 3
22.25 Océaniques: Opéra

Pelléas et Mélisande , par
Pierre Boulez et Peter Stein;
Le barbier de Séville à Bruxel-
les. Mélodrame en deux actes
de Cesare Sterbini d'après
Beaumarchais , musique de G.
Rossini; Lady Macbeth von
Mzensk , opéra de D. Chosta-
kovitch:

23.25 Aléas
0.20-0.35 Mélomanuit

10.00 et 12.00 Italien (3) 10.25 el
12.25 Les offres du Cercle 16.3C
Jazz: Louis.Sclavis 17.25 Après tout
ce qu'on a fait pour toi. 19.00 Le
carré noir Documentaire. 20.00 Les
artisans de Jean Renoir 2 et fin. Do-
cumentaire. Le temps des malenten-
dus. 21.00 Cycle Les monstres sa-
crés du cinéma français. 22.30 Char-
lotte et son Jules Court métrage de
Jean-Luc Godard La rencontre mythi-
que entre le cinéaste et Jean-Paul
Belmondo. 22.40 Janine Court mé-
trage. 23.00- 23.55 Boulez XXe siècle
3 6. Musique classique. La mélodie.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F
comme français 7.55 Clin d'œil 8.0C
Journal canadien 8.20 Affiches 8.2 _
Flash TV5 8.30 Sélection One Worlc
Channel 9.00 Eurojournal 10.0C
Boule de suif . 11.50-11.55 Flash TV .
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.15 La vérité est au fond de la mar-
mite 17.40 F comme français 18.0C
Questions pour un champion 18.3C
Journal TV5 et météo 18.50 Affiches
18.55 Clin d'œil 19.00 Carré ver!
19.30 Journal suisse 20.00 Les ré-
dacteurs en chef- Le Point 21.0C
Journal TF1 et météo
¦ TCR

17.20 Le thé au harem d'Archi-
mède. Film français de Mehdi Cha-
ref avec,Rémi Martin , Kader Bouk-
hanef (1985 , 105'). "19.05 Ciné-
Journal suisse. 39.15 Coupe
suisse de scrabble. 19.40 Mister
Belvédère. 20.05 Explosion. Film
de Marc Simenon ave Frédéric de
Pasquale et Mylène Demongeot
(1970, 90'). "21.35 Ciné-Journal
suisse. 21.45 La route de Corinthe.
Film de Claude Chabrol avec Jean
Seberg, Christian Marquand et
Claude Chabrol (1967, 97'). 23.20
Le charme discret de la bourgeoi-
sie. Comédie de Luis Bunuel
¦ Canal Alpha +
20.00 Journal de la semaine.
20.25 Neuchâtel: Une promenade
dans l'histoire. 20.30 «Le Témoin»
(2). Comédie musicale mise sur
pied par le groupe vocal «Vie Nou-
velle» de Lyon. L'histoire de l'Apô -
tre Pierre.

¦Autres chaînes L|_
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.00 Papier-
herstellung 15.15 Tele-Gym 15.30
Samschtig-Jass 16.00 Tagesschau
16.05 Forum 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.15 Jupiih! 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Forstinspektor Buchholz
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Risiko 21.00 Time out
21.35 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Die Kraft der Liebe 23.35
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Paperino e soci
12.25 II cammino délia liberté 13.00
TG Tredici 13.30 L'ombra del patibolo
14.30 Cinéma dell'Est 16.05 Textvi-
sion 16.10 L'orologio di 25 ore 17.00
Marina 17.25 Tivutiva? 18.00 Anna e
il suo re 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Povera ragazza ricca 22.05 Rébus
22.35 TG Sera 22.50 Alice 23.40-
23.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Medi-
zin nach Noten 10.00 Tagesschau
10.03 Weltspie gel 10.45 Recht in
Deutschland 11.00 Tagesschau
11.03 Ein Kessel Buntes 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung 14.30 Wie
Hund und Katze 15.00 Tagesschau
15.03 Gespensterjagd 16.30 Vale
Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Dingsda
21.00 Kontraste 21.45 Miami Vice
22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort
0.25 Tagesschau 0.30-0.35 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormitt agspro-
gramm 13.45 Gruey 14 .10 Enthùllun-
gen und Verkleidung 15.40 Grùn und
bunt 16.00 Heute 16.03 Ferien auf
Saltkrokan 16.25 Logo 16.35 Mitten-
drin 17.00 Heute 17.10 Sport heute
17.15 Lànderjournal 17.40 Ein Fall fur
zvvei 19.00 Heute 19.20 Zellenesalat
19.30 Geheimakte Lenz 21.00 Aus-
'andsjournal 21.45 Heute-Journal
22. 15 Funf Schwerter fur die Freiheit
3.00 Die stillen Stars 0.30 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Roseanne 9.30
Ôsterreich-Bild 9.55 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club 10.30 Poker mit 4 Da-
men (W) 11.50 Natur unter der Lupe
12.00 Nachtstudio 13.00 Zeit im Bild
13.10 Konflikte 13.35 Unternehmen
Arche Noah 14.05 High Chaparral
14.55 Popeye 15.00 Nils Holgersson
15.30 Am , dam, des 15.55 Rat aul
Draht 16.05 Supergran 16.30 Ding
Dong 16.55 Telestick 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital
18.30 Praxis Bùlowbogen 19.30 Zeit
im Bild 19.57 Belangsendung der
SpÔ 20.01 Sport 21.15 Seitenblicke
21.25 Miami Vice 22.10 Nahauf-
nahme 22.45 Sandra 0.20-0.25 ca.
Zeit im Bilde

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattma 10.05 Unomattina
economia 10.15 ci vediamo 11.00 Te-
legiornale UNO 13.30 Telegiornale
UNO 14 .30 L' albero azzurro 15.00
Hallo Kitty 15.20 Grandi mostre 16.00
Big! 17.30 Parola e vita 18.00 Tele-
giornale UNO 18.05 Vuol vincere?
18.30 Ora di punta 20.00 Telegior-
nale UNO 20.40 Pronto soccorso II
22.15 Elezioni 1992 23.10 Telegior-
nale 23.25 Emporion 23.40 Cuori
senza età 0.10 Telegiornale UNO
0.40 Appuntamento al cinéma 0.50
Viezzanotte e dintorni 1.20 Un bellis-
simo novembre 3.05 Sterminio sul
grande sentiero 4.25 Apocalisse
5.30Divertimenti 6.00 Brigate verdi

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Rockopop. 9.00 TV educativa.
11.30 Dias de cine. 12.00 A vista
de pajaro. Conexion con America.
12.30 De par en par. 14.00 Cita
universal. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario 1. 15.30 Ma-
ria de Nadie (209). 16.15 Cajon
desastre. 16.45 Pasando. 17.30
Ciclismo: semana catalana. 18.15
Pasa la vida. Desconexion con
America. 19.20 Bienvenida espe-
ranza. 24. Telenovela. 20.05 De tal
palo... 20.30 Telediario 2. 21.00 El
precio justo. 22.30 Los anos vivi-
dos. 23.30 Redaccion de la 2.
23.45 Peligrosamente juntas. 0.15
Semana catalana de ciclismo. 0.30
Diano noche. 0.45 Punto de vista.
1.00 Despedida y cierre.

.3B—
Journée météorologique mondiale.
6.00 Journal du matin. 9.05 Petil
déjeuner . 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.0C
Saga. 13.10 Les mémoires de
l' ombre. 13.30 Lettre à Jacques
Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.15 Séquence reportage.
Opération «Rouge... et passe» .
14.50 Question de sagacité (jeu).
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17 .3C
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Journal des sports.
18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.05 Baraka. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Pourquoi les oiseaux chantent-ils?
(4). 9.30 Les mémoires de la musi-
que. Bruno Walter , profession chef
d' orchestre (1). 11.05 Espace 1
questionne. La monnaie de I.
pièce (6). 11.30 Entrée public
12.30 Méridienne. 14.05 Musique
d'abord. 16.15 env. Helvétiques
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
siers : Arts visuels. «Toulouse-Lau-
trec» . Rétrospective au Grand Pa-
lais à Paris. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. Michel
Corboz, chef de chœur (1). 20.3C
Concert du monde. En direct du
Conservatoire de musique de
Liège. Orchestre Philharmoni que
de Liège et de la Communauté
française. Direction: Georges Elie
Octors. Solistes: Gérard Causse,
alto; Jane Manning, soprano. P.
Boulez: Notations: M. Jarrell:
From the leaves of shadow pour
alto et orchestre (Création mon-
diale). Entracte. O. Messiaen : Poè-
mes pour Mi pour soprano et or-
chestre. 22.30 Les meilleurs mo-
ments du Festival de jazz de Cully.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Le roman-
tisme de Robert Schumann. Chris-
tian Zachanas , piano et commen-
taires. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. Invités: Jean-Louis
Machado, piano, Marc Coppey,
violoncelle et Philippe Cassarcl,
piano. 14.03 Espace contempo-
rain. I. Petroi: La valse qui rit; Da-
vid del Puerto: En la luz. 14.35
Concert. Orchestre symphonique
de la radio finnoise. 16.03 La Boîte
à musique. 17.33 Histoire du jazz.
Organisation du Clef Club de New
York (1910-Jim Europe), William
C. Handy et ses blues
(1910-1913). 18.13 Domaine
privé. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. (Voir Espace
2). 22.15 Espace libre. 23.10 Ainsi
la nuit...

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal . 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Per-
sonlich. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum traumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PHALLOÏDE



Archéo un joyau a retailler
MUSÉE DE CHAMPRÉVEYRES / te proj et ressort du tiroir mais doit être réduit de plus de dix millions

_ our être réalisable, aux yeux du
r Château, le projet de nouveau

Musée cantonal d'archéologie, à
Hauterive-Champréveyres, doit être al-
légé d'une bonne dizaine de millions
de francs. La concrétisation du projet
«Pierre de Rosette» retenu en 1 987 au
terme d'un concours d'architecture est
devisée, muséolog ie comprise, à envi-
ron 54 millions de francs , dont quelque
40 millions à charge du canton. Or,
cela a été jugé «excessif» par le
Conseil d'Etat , devant les députés, le 7
février dernier. Depuis lors, le gouver-
nement a précisé son objectif aux or-
ganes concernés: la facture pour le
canton devra rester dans une four-
chette de 25 à 30 millions au maxi-
mum.

Il s'agit donc de retailler la « Pierre
de Rosette». Et, selon les échos enreg is-
trés au château, la mouture initiale
pourra être redimensionnée sans trop
appauvrir ce futur joyau touristique. Il
semble que le réexamen architectural
eng lobe notamment une densification
de l'utilisation des espaces et qu'il se-
rait renoncé à l'édification, coûteuse,
d'une partie du bâtiment sur pilotis au-
dessus du lac.

Le dossier est donc ressorti du tiroir.
Cependant, vu la situation difficile des
caisses cantonales, la liste des priorités
et un certain équilibre des investisse-
ments entre Haut et Bas du canton, il
paraît peu vraisemblable que le crédit
de construction soit demandé à court
terme par le Conseil d'Etat. Différents
observateurs s 'accordent à penser que,

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE - Le dossier semble relancé, mais ce projet «Pierre de Rosette» doit être redimensionné.

si la conjoncture reprend, le Grand
Conseil puis le peuple pourraient être
consultés en 1 993 ou 1994, ce qui
ferait débuter les travaux en 1 994 ou
début 1995.

A ce sujet , l'Office de la N5 relève

que, pour pouvoir englober l'aména-
gement du site d'imp lantation comme
prévu dans le budget de construction
de la route nationale contiguë, il fau-
drait que le chantier du musée com-
mence au plus tard lors de l'ouverture

du tronçon de Champreveyres, soit en
1995. Un arrangement sur quelques
mois ne serait toutefois pas exclu en
cas de besoin, à entendre l'ingénieur
en chef N5, Jean Brocard. Et l'étang
piscicole et l'enrochement prévus sur ce

terrain se feront de toute manière par
la N5, la zone directement liée au
musée étant relativement peu étendue.

Comme il sera aussi centre de recher-
ches universitaires en archéologie pré-
historique, le musée aura une subven-
tion de l'ordre de 14 % du Bureau
fédéral des constructions universitaires.
Et d'éventuels abattements doivent en-
core être discutés, notamment sur les
taxes communales d'Hauterive. En re-
vanche, s'il serait ravi d'être surpris en
bien, le canton ne semble plus croire, vu
l'état des finances fédérales, à la par-
ticipation extraordinaire au bâtiment
que la Confédération avait laissé en-
trevoir comme soutien à cette réalisa-
tion d'importance nationale.

Reste que le moment venu, la créa-
tion du musée bénéficiera de l'appui
de la Fondation «La Tène», présidée
par l'ancien conseiller d'Etat André
Brandt, chef des Travaux publics à
l'époque du choix du projet, et soute-
nue par l'Etat. Son objectif principal
sera de récolter des fonds privés, dans
toute la Suisse et même à l'étranger,
tant est large la notoriété archéologi-
que de La Tène et de Neuchâtel.

Si A. Brandt croit fermement au nou-
veau musée, il lui semble juste de pa-
tienter quelque peu pour que le con-
texte soit plus favorable. Et le redimen-
sionnement du projet lui paraît raison-
nable, car, à ses yeux, on peut aussi
réaliser «quelque chose de beau sans
faire du luxe».

O Ax B.
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LES DESILLUSIONS DU DROIT DE REPONSE / (d 'Express)) devant le président du tribunal

L

es dispositions du droit de ré-
ponse ont très rarement conduit
«L'Express» à procéder de lui-

même à une publication intervenant
à ce titre (lire notre édition de ven-
dredi). Dans la plupart des cas , un
refus intervient parce que les condi-
tions du droit de réponse ne sont pas
réunies (« L'Express » de samedi). Le
journal propose toutefois fréquem-
ment une insertion dans le «Cour-
rier» des lecteurs , dont les règles ne
sont pas contraignantes. Depuis
1985 , quelques personnes n'ont pas
été satisfaites de la décision de la
rédaction. Elles ont donc saisi le juge
du tribunal de Neuchâtel , comme le
Code civil leur en donne la possibi-
lité. Dans chacun de ces cas , «L'Ex-
press» a été blanchi.
0 J. C. est un habitué des requêtes

auprès des journaux et des tribunaux.
En octobre 1 986, prévenu de menaces
et de violation d'une obligation d'en-
tretien, il sollicite le droit de réponse à
la suite de la relation d'une audience
du tribunal de Boudry; il juge que
l'impression qui est donnée est «erro-
née», ayant dénoncé un cas de «pé-
dophilie» qui n'a pas été relaté. A la
demande du journal, il rédige une pro-
position de réponse, qui est refusée. Le
président du tribunal de Neuchâtel fi-
nira par classer le dossier, l'intéressé
n'ayant pas fourni l'avance de frais
demandée. La demande d'assistance
judiciaire lui avait auparavant été re-
fusée et cette décision avait été confir-
mée par le Tribunal administratif.

Le même J. C. intervient à nouveau
en juin 1989. Il a entretemps fondé
l'Association suisse de défense du justi-
ciable, se disant scandalisé par cer-
tains actes ((perp étrés par la justice».
Sa seconde demande a son origine
dans le compte rendu d'une nouvelle
audience du même tribunal et réside
toujours dans cette dénonciation pour
«pédophilîe ». Le journal refuse la re-
quête, pour la raison qu'rr/7 n 'y a pas
de droit de réponse en cas de repro-
duction fidèle des débats publics d'une
autorité auxquels la personne touchée

a participé». Une nouvelle version est
également écartée.

Par gain de paix et pour permettre
à J. C. d'exposer son point de vue, ce
texte est néanmoins publié dans le
«Courrier» des lecteurs, sans toutefois
un passage délicat lié à la fameuse
«pêdophilie». J. C. conteste cette pu-
blication, estimant son article tronqué. Il
intervient auprès du juge pour que ce-
lui-ci tranche.

Le juge de Neuchâtel déclare irrece-
vable la requête de J. C. et met les
frais de la cause à sa charge. J. C.
avait en effet demandé au tribunal de
condamner «L'Express» à publier une
troisième version de son texte, qu'il
n'avait jamais soumise au journal. Une
deuxième requête est alors présentée
au juge. Ce dernier conclut cette fois au
fait qu'elle est ((mal fondée» parce
que le texte proposé est ((manifeste -
ment inexact». La (( violation des droits
de l'homme» dont se plaint J. C.
n'existe pas. Les frais sont à nouveau
mis à sa charge.

Rebelote quelques jours plus tard.
L'avocat de J. C. dépose un recours

auprès de la Cour de cassation civile
du Tribunal cantonal. Celle-ci met un
terme final à cette affaire en établis-
sant que le compte rendu de l'audience
du tribunal de Boudry ((ne contient
aucune inexactitude», le jugement ne
faisant aucune mention d'une «dénon-
ciation de pédophilîe». Le tribunal a
donc suivi l'argument que le journal
avait constamment présenté. De nou-
veaux frais judiciaires doivent être sup-
portés par J. C.
0 En février de l'an dernier, deux

articles criti ques concernant l'Institut in-
ternational de la communication vi-
suelle ( 11CV ) de Chaumont suscitent l'in-
tervention du président de cet institut.
Considérant qu'ils sont ((tendancieux »,
ce dernier nous prie de publier une
longue ((mise au point»; il ne parle
toutefois pas de «droit de réponse».

Considérant l'intérêt d'une exp lica-
tion contradictoire, le journal publie
donc rapidement le contenu de cette
mise au point, expurgeant les passages
qui constituent des appréciations, non
des faits. Il agit ainsi sous le régime
juridique de la rectification privée, les

lecteurs et les autorités subventionnan-
tes ayant de cette façon la possibilité
de juger en connaissance de cause.

Le président de l'HCV n'est toutefois
pas satisfait. Il s'adresse donc au juge.
La présidente supp léante du tribunal
considère que le journal avait le droit
de maintenir sa version des faits, alors
même qu'il a retiré celle relative à la
subvention 1 991 du canton de Neuchâ-
tel. Elle relève que la mention «Droit
de réponse» ne figure pas en tête de
l'article, mais souligne que le texte a
été diffusé rapidement, ce qui a permis
au lecteur de faire un lien entre les trois
articles parus. Elle conclut qu'en de-
mandant que le même texte soit repu-
blié, l'IlCV «commet manifestement un
abus de droit, sa requête n 'ayant plus
rien à voir avec la pro tection de sa
personnalité», puisque l'atteinte avait
été réparée par l'article inséré, dont la
place a été jugée (( tout à fait adé-
quate».

Quant à l'affichette, intitulée ((Institu t
en panne d'images», la présidente es-
time que cette formulation «n 'est dans

tous les cas pas l'expression d'un fait
qui devrait être corrigé». Des frais de
justice et une indemnité de dépens sont
mis à la charge du président de l'IlCV
puisque, dans ce seul cas-là, «L'Ex-
press» était défendu par un avocat.

Les dossiers où la justice est interve-
nue à la demande de personnes insatis-
faites confirment, nous semble-t-il, que
la solution du «Courrier» des lecteurs,
éventuellement du rectificatif, est la
plus efficace, et pas seulement du point
de vue du journal. Au surp lus, l'interven-
tion devant le juge nécessite de consa-
crer beaucoup de temps à la présenta-
tion de la cause et coûte des frais,
voire des dépens.

Dans les différentes situations que
nous avons présentées, le droit de ré-
ponse s'est ainsi révélé peu opérant
dans la pratique, pour autant que le
média offre d'autres possibilités d'ex-
pression à ses lecteurs. Il demeure
néanmoins une possibilité voulue par le
législateur; on ne peut donc l'ignorer.

<0 Jean-Luc Vautravers

La politique s'en mêle
Depuis 1985, les cas de demande

de droit de réponse en relation avec la
politique ont été extrêmement rares à
«L'Express». Les dernières élections fé-
dérales en ont créé un, qui a fini de-
vant le juge et a montré qu'à ce stade-
là de la procédure un arrangement
par le biais du ((Courrier» des lecteurs
n'est plus admissible par le journal. Dès
lors que les règles d'accueil des lettres
de lecteurs sont très larges, nous consi-
dérons que cette possibilité doit être
discutée avant un procès.

J. G. était un des trois candidats de
la liste ((Pour une politique en faveur
de travailleurs». Il estimait que le jour-
nal avait écrit des ((propos fallacieux »

a son égard, soulignant n'appartenir à
aucun parti. ((L'Express» refusa d'ap-
pliquer le droit de réponse puisque,
dans la présentation de l'ensemble des
candidats du vendredi précédant
l'élection, il avait souligné que l'inté-
ressé «ne veut pas être mêlé (...) aux
relents trotskistes» de cette liste. Le
journal offrit l'éventualité d'une discus-
sion; l'intéressé préféra s'adresser au
juge, sans doute trop rapidement.

Le président du tribunal a retenu que
«L'Express» n'avait pas trahi l'image
que le requérant voulait donner de lui-
même. «Ce n 'était pas à la présenta-
tion faite dans ((L'Express», mais à

l'engagement (peut-être courageux et
désintéressé mais là n 'est pas la
question) du requérant lui-même
qu 'était due l'éventuelle surprise de son
entourage» libéral et radical. Et le
juge de considérer que ((c 'est être plus
candide que candidat que d'espérer
maintenir une image politiquement neu-
tre, alors que l'on figure non pas sur
une liste d'entente villageoise, mais aux
côtés de militants ouvertement situés à
l'un des ex trêmes de la vie politique
régionale». Le lecteur concerné a dû
débourser les frais de justice pour avoir
actionné la justice, à notre avis de
manière parfaitement inutile, /jlv

PA TINA GE - Belle
explosion de ta-
lents, hier après-
midi, pour le gala
de patinage du
Club des patineurs
de Neuchâtel. pt» JE
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ETRANGERS / leur intég ration sous la loupe des spécialistes

N'est-ce pas merveilleux un
## monde où personne ne ressemble

à personne?» C'est par cette cita-
tion que Pierre Centlivres, directeur de
l'institut d'ethnologie de l'Université de
Neuchâtel, a ouvert samedi la
deuxième journée de réflexion ((La
Suisse, ses étrangers et l'Europe», or-
ganisée par la Communauté neuchâte-
loise de travail pour l'intégration so-
ciale des étrangers. Pierre Centlivres a
concentré son exposé sur les risques,
enjeux et perspectives d'une société
plurielle, en mettant en évidence les
ingrédients qui composent ce plura-
lisme.

La Suisse ne cesse de proclamer
l'avantage des apports culturels diffé-
rents, les vertus de la tolérance, alors
que les attentats racistes se multiplient.
Il faut donc rechercher l'essence même
de ce qui motive de tels actes en ana-
lysant la notion du pluralisme, qui im-
plique forcément une différence. Et
l'ethnologue de relever qu'une société
plurielle et multiculturelle est par défini-
tion instable. C'est par son instabilité
qu'elle s'avère ouverte et favorise l'in-
tégration de nouvelles diversités. Qu'en
est-il de la gestion du pluralisme cultu-
rel en Suisse? Le système fédéral, bâti
sur la reconnaissance d'une pluralité
politique et linguistique, compense l'hé-
térogénéité constitutive des cantons,
des cultures, par une tradition d'homo-
généité attendue des comportements.
En clair, la gestion des différences n'est
admise que dans des limites bien défi-
nies. Le modèle suisse est avant tout à
l'usage des Suisses.

C'est dans ce contexte que sont pro-

fères des actes xénophobes par une
partie de la population. Ils dépendent
avant tout du degré d'altérité des
étrangers. Cette agressivité relève un
défi et traduit la peur et le rejet d'une
population qui craint que l'immigré ne
mette en question les droits que l'auto-
chtone possède, lorsqu'il n'est pas sûr
de qui il est, ni de ce qu'il va devenir.
C'est donc un signe de désorientation
sociale et d'identité. Il existe plusieurs
formes de racisme, dont l'expression la
plus caractéristique est la prétention
d'un groupe de faire de ses valeurs une
norme universelle, niant ainsi la légiti-
mité des différences. Quant à l'antira-
cisme, il ne peut être, selon Pierre Cent-
livres, que pessimiste dans ses formes
utilisées, puisqu'elles ne font que mar-
quer la différence. Le résultat escompté
est donc inversé. Il ne faut pas «nourrir
la bête par la banalisation», mais bien
plutôt rester vigilant en privilégiant l'in-
formation. L'intégration est pour sa
part un processus par lequel les étran-
gers participent à la vie collective sans
que l'apprentissage de ces nouvelles
règles sociales n'implique une intériori-
sation des normes imposées. Toute
réussite est une question de dosage
entre l'identité et la recomposition du
mode de vie.

Ces propos ont permis a Fulvio Cac-
cia, conseiller national et président de
la commission fédérale pour les problè-
mes des étrangers, d'enchaîner sur le
thème ((Les rencontres des cultures dans
la Suisse d'aujourd'hui». Il a rappelé la
place à part du canton de Neuchâtel
dans le domaine des relations intercul-

turelles ou l'octroi du droit de vote
communal aux étrangers a été reconnu
et apprécié des instances européennes.

Quel est le visage de l'immigration?
Si en 1 970, 86% des étrangers prove-
naient de pays voisins, ils ne sont plus
que 57% à ce jour. La diversité des
nationalités n'a fait qu'accroître la
comp lexité du problème. Il faut toute-
fois discerner les étrangers de la pre-
mière génération d'immigration, ceux
de la deuxième génération, les nou-
veaux arrivants, les bénéficiaires du
regroupement tardif des requérants
d'asile. Chaque catégorie devant faire
face à une problématique différente.
La politique de la Suisse à leur égard
repose sur trois piliers: équilibre entre
la population suisse et étrangère, équi-
libre optimal de l'emploi, et mesures
d'intégration sociale. Partant du prin-
cipe qu'une société multiculturelle re-
cèle un potentiel d'enrichissement, le
Conseil fédéral veut encourager le dé-
veloppement du dialogue et dévelop-
per la tolérance. Pour y parvenir, les
responsabilités doivent être partagées,
notamment en favorisant l'engagement
politique des étrangers dans des par-
tis, dans un respect d'égalité des chan-
ces. La naturalisation devrait donc être
plus accessible et refondée. C'est en
adoptant ces principes que les ((prisons
culturelles» s'ouvriront et briseront les
préjuges.

Thierry Mauron, de l'OFIAMT, a con-
clu cette journée en parlant des libertés
et contraintes de la circulation des per-
sonnes.

0 Th. C.

Mille d'un coup
ARMÉE/ Familles à Colombier

JOURNEE DES FAMILLES - Parents, copains... et petites amies sont allés
nombreux samedi à Planeyse (plus de mille personnes) pour la première des
deux jo urnées des familles de l 'école de recrues d'infanterie de Colombier.
Quelque 200 hommes des compagnies de fusiliers I et II ont montré ce qu 'il s
savaient déjà faire après seulement sept semaines d 'instruction: des exercices
militaires bien sûr, avec armes et bagages, mais aussi de la gym très
spectaculaire. Et en tenue légère, c 'est bien plus agréable. Une deuxième
journée pour les deux dernières compagnies (état-major et lance-mines) aura
lieu ce samedi, au même emplacement, /hvi ptr - J.

((Jo)) et sida :
débat avec Derib
((Jo», la bande dessinée de préven-

tion du sida, actuellement distribuée
dans les écoles secondaires neuchâteloi-
ses, fera l'objet d'une conférence-débat
publique mercredi soir à la Cité universi-
taire de Neuchâtel. Son auteur, le dessi-
nateur et scénariste romand Derib, sera
présent, à l'initiative du Groupe santé
du Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN). Il sera
notamment entouré du médecin Philippe
Erard, du Groupe d'information sexuelle
(GIS) et d'Alex Prada, animateur au
Groupe sida Neuchâtel.

Le propos ne sera pas de gloser sur le
délai de distribution de cette BD dans le
canton ou sur l'aspect financier de l'opé-
ration, précise Jean-Pierre Brugger, ani-
mateur du Groupe santé du CPLN et
conseiller aux élèves du centre. En don-
nant l'occasion aux jeunes d'interroger
les personnes présentes, l'objectif est
d'avoir un échange sur la BD elle-même
et la prévention du sida en général. La
polémique n'est nullement à l'ordre du
jour, mais l'organisateur est conscient
que l'on fleurtera parfois avec elle étant
entendu que le sujet touche largement
au côté émotionnel de l'être humain. La
discussion devrait être franche et large,
mais sans tomber dans les demandes de
conseils personnels.

Si elle est organisée par le CPLN, la
soirée est ouverte à tous les élèves de
degré secondaire de la région et à
toute personne intéressée, /axb

% «La BD Jo et le sida », conférence-
débat avec Derib, mercredi à 20h à la
salle polyvalente de la Cité universitaire,
à Neuchâtel. Entrée libre.

ACCIDENT

mm
¦ COLLISION - Hier, vers 11 h25,
une voiture conduite par un habitant
de Cernier circulai t sur la bretelle
d'entrée de l'autoroute à Thielle. Sou-
dain, il remarqua la voiture conduite

par une habitante de Saint-Biaise qui
arrivait à contresens sur l'autoroute.
Pour éviter une collision, le premier
conducteur freina énergiquement et,
de ce fait, la voiture conduite par un
Veveysan qui le suivait ne fut pas en
mesure de s'immobiliser, /comm

Jusqu'à son dernier souffle

Pris ou vol

La disparition d'un fidèle ami du
jazz a fait moins de bruit que n 'en fit
le Vieux Carré de La Nouvelle-Or-
léans pour ses défunts, qu 'on accom-
pagnait à leur dernière demeure dans
de grands concerts d'instruments. On
veut penser que la discrétion était une
façon de ne pas insister sur les souf-
frances qui furent les siennes, encore
que ce serait faillir aux règles de la
jam session que de ne pas l 'entendre.
Né à Vevey, et ce fut en 1939 comme
le guitariste Luther Johnson Jr., Jean-
Bernard Waelti sortait du progym-
nase de Delémont lorsqu 'il entra au
gymnase de Neuchâtel. Des études
d'esthétique industrielle à Besançon,
l'enseignement du français à l 'Ecole
moderne de Neuchâtel suivirent, qui lui
mirent le pied à l'étrier. En 1973,
ayant obtenu un brevet pour l'ensei-
gnement de la langue allemande, il
professa à l'Ecole supérieure de com-
merce puis au Centre scolaire secon-
daire Béroche-Bevaix. Il était aux
«Cerisiers» depuis dix ans lorsque la
maladie le frappa. On la sait aussi
garce, aussi cruelle qu 'elle est aveu-
gle; elle ne lui accorderait aucune
remission, a peine un sursis.

Durant des années, Jean-Bernard
Waelti couvrit pour notre journal tous
les concerts de jazz de la région.
Beaucoup d'entre nous, même parmi la
vieille garde, ne le connaissaient qu 'à

travers ses papiers au style vif, ner-
veux, économe de lignes. Et il s 'appli-
quait toujours à doser ses critiques,
certes sans pardon pour les faiseurs,
mais laissant à chacun sa chance, n 'as-
sommant jamais la formation dont il
estimait qu 'elle devait encore beau-
coup travailler.

Au pied des plateaux comme aux
((Cerisiers», ses amis et collègues, cer-
tains de ceux qui l 'appelaient amica-
lement (( Virgile» et qu 'il n 'a pas entiè-
rement quittés, se souviendront d'un
homme ouvert, cultivé et pétri de bon
sens, passionné de jazz moderne, qui
cachait peut-être un trop-plein de sen-
sibilité sous un rien de fausse indo-
lence, voire sous l'enveloppe, mais
alors bien peu étanche, d'un ((soixan -
te-huitard» au coeur pur et aux mains
nues. Ce jeune quinquagénaire avait
toujours vingt ans; est-ce pour cela,
nous disait Vincent Massard, anima-
teur de l 'émission de jazz de RTN,
«qu 'il arrivait avec un retard raison-
nable à quelques concerts»?

Vendredi soir, à la Cité, Roland Hug
et Heinz Guenthlisberger l 'ont salué en
jouant d'Armstrong le ((New Orléans '
Function». Fût-il tardif, il fallait lui ren-
dre cet hommage car là-haut, sans
aucun doute, on n'avait pas traîné
pour l 'attendre à la porte du paradis.

O CI.-P. ch.

Les indemnités sont trop basses
CHÔMAGE/ Conférence nationale des femmes FFMH à Neuchâtel

Les indemnités de chômage doivent
être augmentées «avec effe t immé-
diat», estiment les femmes affiliées à
la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH). Réunies samedi en conférence
nationale à Neuchâtel, les 1 30 parti-
cipantes ont aussi annoncé leur inten-
tion d'organiser une action nationale
pour la protection de la maternité.
Celle-ci est prévue en 1 993, lors de
la Fête des mères.

Les indemnités de chômage doivent
être portées à 95% pour des gains

assurés jusqu'à 3000fr., peut-on lire
dans le communiqué publié samedi à
l'issue des débats. Ces indemnités doi-
vent passer à 90% jusqu'à 3500fr.
et à 85% jusqu'à 4000fr. de gains
assurés.

Les déléguées ont en outre revendi-
qué un ((renforcemen t substantiel» de
la formation professionnelle dans le
cadre de l'assurance-chômage. Les
participantes ont estimé qu'il faut oc-
troyer la possibilité de suivre une for-
mation complète aux femmes ayant

exercé pendant au moins dix ans une
activité professionnelle non qualifiée.
Idem pour celles qui ont consacré au
moins cinq ans à une activité ména-
gère et éducative.

Les participantes ont annoncé leur
intention de mettre à contribution la
Fête des mères en 1 993. Elles souhai-
tent organiser une vaste action natio-
nale pour la protection de la mater-
nité. En 1991, les femmes de la FTMH
ont été à l'origine de la grève natio-
nale des femmes du 1 4 juin , /ats

Le saint du jour
Les Victorien ont eu des fées pour
veiller sur leur berceau car ils possè-
dent un énorme cap ital de chance et
tout leur réussit. Anniversaire: nom-
breux changements affectifs. Bébés /
du jour: de belles qualités intellec- g

tuelles. JE i -.

Grand Conseil
Le Grand Conseil neuchâtelois ?
tient une session extraordinaire
de trois jours dès cet après-
midi à 14 h. 15 au Château ,

de Neuchâtel. Une assermen- i
tation et une élection judi- jj
ciaire précéderont l'exa-
men des rapports du
Conseil d'Etat. _JE-

Heure
bâloise
4 Plateau libre

de Neuchâtel vit
à l'heure bâloise

jusqu'au 26 mars.
L'Atlantis propose
en effet Basel
Rock Week avec,
chaque soir, un
autre groupe. jE-

Lundis du Gor
Les lundis du Gor à la Maison du ?

Prussien se succèdent. Ce soir à 20
h., ce sera Alain Tissot qui viendra

parler sur le thème: ((La Chaux-de-
Fonds, en feuilletant l'album

1913-1920». / _ _£

Assemblée
Le siège de Neuchâtel de la Banque
populaire suisse tient son assemblée
générale des sociétaires à 17 h.30

à la salle de conférence du Neuchâ-
tel Trade Center SA, avenue de la

Gare 2. / JE-



PORT DE NEUCHÂTEL

vous propose
jusqu 'au 27 mars

FESTIVAL TESSINOIS
en collaboration avec
LORENZO BERTA

chef de cuisine
DE L'HÔTEL AL PORTO

ASCONA
'/ est prudent de réserver

129499-76

Silhouettes
maîtrisées

SÉDUCTION - Dans une collection
classique, le clin d'oeil poétique de
Louis Féraud. .-. i.

Ĥ hoisie avec goût et une rigueur

^  ̂
sans faille, la collection présen -
tée dernièrement par la bouti-

que Sélection à Neuchâtel avantage
aussi les silhouettes les plus conforta-
bles. Plusieurs modèles de Louis Fé-
raud leur sont consacrées avec le
charme incomparable de ce couturier
artiste. Lo Boekholt- Weyermann pré-
sente également plusieurs création du
styliste Roberto Quaglia qui affec-
tionne les lignes précises et structu-
rées. Dans la tradition classique, Il
possède un chic raffiné qui s 'impose en
douceur. Toujours irrésistible, le petit
tailleur noir de Chanel s 'est glissé
aussi au milieu de ce défilé de grand
sty le.

Dans l'ensemble, les manteaux et
des capes donnent une allure royale,
tandis que les jeux asymétriques
jouant sur les contrastes en noir blanc
apportent la surprise. Quelques créa-
tions de Cilda, alliant le noir au mas-
tic et terracotta affirment une rayon-
nante personnalité. Les mannequins
portaient les chapeaux de Chariane
et les chaussures et sacs de la bouti-
que l'Escarpin. Ils étaient coiffés par le
salon Marie-Claire et maquillé par
l'institut Juvena, les lunettes venaient
de chez Lambolet./lc

Veriiissip Bipli
Un fin pinceau: aux courses, au con-

cert, sur la place, dans le salon vers le
bouquet de fleurs, Maurice Empi célèbre
la vie et ses fêtes ouvertes. Il expose
depuis jeudi soir à la galerie des Halles.
Couleurs gaies, thèmes plaisants, monde
sans surprises: les travailleurs sont à leur
place dans les campagnes bien tenues,
les madones veillent sur les ports, les
chevaux caracolent entre les talons du
jockey, le drapeau flotte sur les monu-
ments des villes douces, les péniches rê-
vent à quai d'une Seine éternelle. Tout
palpite d'une belle fougue de convic-
tion: le jour est une chance et la lumière
déborde. Mais l'orchestre articule ses
instruments à cordes dans une tension
cuisante: la sensation sature, l'accord est
criard, l'amplification outrepasse le seuil
de coordination. Maurice Empi, vivant à
Paris et en Savoie, élève de Cen-Paul et
descendant de Montmartre, s 'est main-
tenu face à l'évolution des habitudes
visuelles en montant le ton et la touche.
Il y a plus de réussites que d'acci-
dents, /chg

Des champions, des paillettes !

-HeuchâM VILLE
GALA DE PATINAGE / Invités de marque pour le club des patineurs

A

mbiance de fête, hier après-midi,
aux patinoires du Littoral. Après
le temps ardu des compétitions,

où huit patineuses ont été engagées, le
gala de fin de saison du Club des
patineurs de Neuchâtel représentait la
cerise du gâteau. Tous les membres du
club ont pris part à un show haut en
couleur et en paillettes, rehaussé par la
présence exceptionnelle de Norbert
Schramm, ancien champ ion d'Europe et
vice-champion du monde en 1982 et
1 983. Champ ionnes romandes en caté-
gories ((espoir» et ((cadet» , les
Chaux-de-Fonnières Marlène Wehr li et
Alix Colefti ont également pris part
aux festivités glacées...

Les petits ont ouvert les feux, avec
une très belle composition de groupe
inspirée des Jeux Olympiques. Sur la
glace, une soixantaine de patineurs
des groupes A, B, C, D et E ont tracé
les anneaux olympiques, sur une musi-
que de Ravel. Lignes droites, cercles,
paraboles: autant de figures pas si
simp les à maîtriser pour les plus jeunes,
mais d'un effet artistique parfaitement
réussi. Les plus grands, des groupes F
et G, ont pris la relève, pour illustrer
de manière amusante les sports olym-
piques. Du ski nordique au patinage
artistique, en passant par le patinage
de vitesse, le ski alpin, la luge et le
curling, les différentes discip lines ont
été passées en revue, costumes et ac-
cessoires à la clé.

Apres les groupes, les patineuses du
club engagées dans les compétitions
romandes ont présenté leur pro-
gramme libre. Toutes ont réalisé plu-
sieurs doubles sauts et de magnifiques
pirouettes. De belles exhibitions, aux
difficultés techniques nombreuses mais
exécutées avec le sourire. Sévane Ze-
reik, un des espoirs du club, a fait
preuve de sa grande maturité artisti-
que. Elle a terminé 7me, en cadet, lors
de la coupe romande. Expressive et
gracieuse, la jeune patineuse de 1 1
ans et demi, tout de noir vêtue, a fait
merveille en danseuse espagnole. Clas-
sée 5me lors de la coupe du Léman,
Karin Jeanneret, 14 ans, a présenté un
programme moderne plein de fraî-
cheur. Toutes deux âgées de 15 ans,
Céline Blaser , 2me lors de la coupe du
Léman, et Christelle Fischer, 1 Orne en
catégorie «cadet» au champ ionnat ro-
mand, ont fait preuve de beaucoup de
grâce lors de leur exhibition.

En deuxième partie, Marie-Eve Do-
rer, 9me en «cadet» lors du champ ion-
nat romand, a présenté un programme
très artisti que, sur une musique de Mo-
zart. Annick Javet et Sandy Zereik,
grippées, ont tenu à participer au gala
final, faisant preuve de leurs capacités

SEVANE ZEREIK - Beaucoup de grâce pour la petite danseuse espagnole.
ptr- JE

techniques et de leur présence sur la
glace. Première lors de la coupe du
Léman, Antoinette Saxer a clos les ex-
hibitions des champ ionnes neuchâteloi-
ses, avant de laisser la place au
groupe Symphonie, pour une démons-
tration de patinage synchro tout à fait
étonnante.

Invitées en voisines, Marlène .Wehrli,
championne romande ((espoir» et Alix
Coletti, championne romande ((cadet»
ont donné le meilleur d'elles-mêmes,
dans des programmes pleins d'esprit et
de charme. Le clou du gala était sans

conteste l'exhibition de Norbert
Schramm, un champion d'Europe qui
n'a rien perdu ni de sa classe ni de son
humour. Jonglant avec brio entre les
sauts périlleux arrière et les doubles
sauts, il a pétillé sur la glace dans un
show ébouriffant. D'une décontraction
à toute épreuve, très expressif, Nor-
bert Schramm a pris un plaisir mani-
feste à laisser éclater sa forte person-
nalité. Un programme qui n'a laissé
personne... de glace.

OJ. Mt

Esprit artiste
pour brasserie

L'hotel-restaurant des Beaux-Arts a
fêté vendredi dernier sa réouverture.
A près le départ de Maria Mutti, l'éta-
blissement a été repris par Miriam
Despont, ancienne tenancière de la
Cambuse. La nouvelle gérante a entiè-
rement repensé l'esprit de l'établisse-
ment. Objectif avoué: créer une bras-
serie, accueillante et ouverte, où ou-
vriers et hommes d'affaires puissent se
retrouver en toute simp licité.

Le cécor s'inspire des années trente:
miroirs, gravures, petites tables rondes
et chaises bistrot. Le bar, les boiseries,
les parois se déclinent dans les tons de
vert d'eau, avec une touche saumon
pour le linge de table du restaurant.
Sur les conseils de l'ancien cuisinier Ar-
mand Montandon, la carte renoue avec
la tradition neuchâteloise et fait une
large place aux petits plats mijotes.
Une vingtaine de professionnels com-
pose l'équipe des Beaux-Arts./jmt

Soirée portugaise
Vendredi soir, a I issue de la confé-

rence organisée à l'aula de la faculté
des lettres de Neuchâtel par la Commu-
nauté neuchâteloise pour l'intégration
sociale des étrangers, le Centre portu-
gais de Neuchâtel recevait des invités
de qualité, pour une soirée de fados.

Parmi les invités officiels, l'ambassa-
deur du Portugal, André Brandt, ancien
conseiller d'Etat et son épouse, ainsi que
Pierre Dubois, président du Conseil
d'Etat.

Les invités ont goûté un repas servi en
toute simp licité, dans une ambiance tota-
lement portugaise, d'autant plus que le
programme comportait l'exécution de
quelques fados types.

Dépaysement complet, avant-goût de
vacances et pas supplémentaire dans le
sens de l'intégration cherchée par la
communauté que préside A. Brandt.

Le Centre portugais, actuellement
gravement malade de la carence de
dirigeants, a connu une soirée attractive,
espéranr que lors de la prochaine as-
semblée il sera possible d'élire un comité
et de trouver un nouveau président in-
dispensable à la continuation de ce cen-
tre nécessaire à l'ensemble des Portu-
gais de la région, /dv

Deux écrivains éditeurs
LITTÉRATURE / Partir en bateaux de papier

— On s 'appelle tous éditeurs, mais
on ne fait pas tous le même boulot.

Ils sont deux de la profession, réunis
à la bibliothèque par la Société du
livre contemporain et l'Association des
écrivains neuchâtelois et jurassiens,
deux éditeurs qui en tout cas peuvent
s'entendre, l'un, Maurice Born, ayant
édité l'autre, Hugues Richard. Ils sont
nés des deux côtés de la même monta-
gne, Chasserai: Hugues Richard à Lam-
boing, Maurice Born à Saint-lmier. Ils
ont commencé la narration de leur tra-
jectoire d'écrivains et éditeurs en évo-
quant l'utopie: partir. Et comment ils
revinrent.

Partir: ce fut pour tous deux quitter
la forêt. Celle d'Hugues Richard était
royale, offerte, permise, totale. La
beauté baigne son enfance comme un
oeuf son jaune. Partir, dans son en-
fance, c'est aller en ville. A l'adoles-
cence, c'est voir la mer. L'année du bac,
il croise Cendrars. Dans « Petite musi-
que des pays sans printemps» Hugues
Richard fait le récit de cette rencontre,
et du regard du poète posé, entre
deux trains, sur la maison dont il étail
parti.

La forêt de Maurice Born est celle du
rebelle, de la guerre des bandes riva-
les, du refus d'entrer en matière sur
tout chemin qui pourrait l'entraîner
dans le monde industriel. Quand il
part, il se jette dehors, il se rue sur la
ville et oublie totalement la forêt, la
nature, le pied dans l'herbe verte ou la
description du printemps. Il croise un
accident grave après avoir étudié l'ar-
chitecture, passe un an et demi à l'hôpi-

tal. Il en sort, dit-il, avec un camion de
livres.

Voilà des racines par le départ qui
amènent Richard et Born au retour sin-
gulier: ni l'un ni l'autre ne peuvent, ne
veulent se fondre dans le moule. Hu-
gues Richard travaille, écrit, mène des
recherche, publie, mais se déclare sans
profession; Maurice Born après un long
séjour en Grèce, reprend les affaires
paternelles, a besoin d'un psychiatre
au bout de 1 8 mois, crée Canevas, sa
maison d'édition, pour publier tout ce
qu'il peut d'histoire régionale dans sa
communauté, laquelle ignore tout de
ses racines. Il finit par repartir, au bout
de sept ans:

— On faisait appel à moi chaque
fois qu 'il fallait exhiber une personnali-
té au dehors. Je n 'en pouvais plus de
n 'avoir personne à qui parler dans ma
maison et de pérorer ailleurs.

Hugues Richard se mettant au service
du poète Francis Giauque, puis occu-
pant le vide laissé par la mort de son
ami en accédant à la poésie; Maurice
Born et la Grèce, une mission de re-
cherche en Crète, la découverte de
Yannis Ritsos, l'écriture de ((L'île aux
lépreux», qui va être réédité, une
thèse intitulée ((Les mécanismes de l'ex-
clusion», l'étude des histoires de vie,
des phénomènes liés à l'usage de deux
langues, une pour le pouvoir, une pour
le peuple: sans dégager de ligne théo-
rique, sans ouvrir la voie à de grands
débats, la réunion autour d'un verre fut
prolixe. Et les palais très secs quand le
verre fut servi.

O Ch. G.

Trois données en vue
THERMOMÈTRE / Proj et pilote

Projet pilote installé depuis quel-
ques jours près des patinoires du
Littoral. Un thermomètre double
face indique au passant non seule-
ment la température du moment
mais aussi les températures maxi-
male et minimale de la journée. L'in-
novation est signée Précitel, entre-
prise de microtechnique sise à Ma-
rin.

Avec ses airs d'horloge, ce ther-
momètre se veut neuf, tant par son
esthéti que que par sa technolog ie,
directement inspirée des mécanismes
de montres. Les aiguilles sont com-
mandées indépendamment par un
circuit à microprocesseur. Le pro-
gramme de commande enreg istre
les variations journalières de la tem-
pérature. Le matin, la petite aiguille
signale la température minimale du-
rant la nuit. L'après-midi et le soir,
c'est la température maximale qui
est affichée. La grande aiguille indi-
que la température du moment. La
précision est de l'ordre d'un degré.

Précitel fabrique le système élec-
tronique du thermomètre: le cadran
et le boîtier sont soustraites en
Suisse. La technologie peut être ins-
tallée dans tout type de boîtiers
d'horloge publique. Deux thermomè-
tres pilotes sont installés en Suisse,
l'un à Marin et l'autre à Neuchâtel,
à titre d'essai. Une vingtaine d'au-
tres appareils sont mis en place à
l'étranger.

Pas question pourtant pour l'en-

THERMOMETRE - Installé à titre
d'essai, ce prototype donne la tem-
pérature du moment ainsi que les
températures extrêmes de la jo ur-
née. £.

treprise de vendre ces appareils
coûteux directement aux collectivités
publiques. Dans la plupart des pays
européens, horloges et thermomè-
tres sont offerts aux municipalités
par des privés, sous la forme de
sponsoring : l'écran qui surmonte le
thermomètre est destiné à accueillir
la raison sociale ou les messages
publicitaires du sponsor./jmt

VAPORETTO
En démonstration

chez Diga à Cernier
Du 23 au 28 mars 1992

129517-76
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choisissez l'Ofre appartement au prix du jour

A^Oàf̂  prix d'acquisition sont sufi sants
££ gAvpvsen prendre possession
r̂ g O immédiatement , ou à convenir

&&UGMC
Dans un immeuble en cours de
finition, situé au calme et bien
ensoleillé. Garage collectif et

places de parc.

Beaux appartements
4 pièces avec balcon

ou jardin privatif
Pour traiter: dès Fr. 19'000.-

Mensualité Propnétaire " :dès Fr. 1779 -
+ charges

2 pièces avec balcon
ou jardin privatif

Pour traiter: dès Fr. 10*840.-
Mensualité "Propriétaire " : dès Fr. l'012-

+ charges
161 64508 22

F ROCHEFORT
À LOUER

appartement de 5V_ pièces
spacieux avec tout confort.

Tél . (038) 41 16 80.
64509 26

A vendre à Serrières, proche des TN et
magasins, agréable situation avec vue

appartement
de 5 pièces

dont 3 chambres à coucher (dernier éta-
ge), avec vaste balcon , ascenseurs , cave,
place de parc souterraine , piscine.
Environ 1 06 m . Libre.
Fr. 395.000.- .
Tél. 25 18 14. le matin /
30 52 32, le soir. 64492 -22

PESEUX
À LOUER

place de parc
dans garage collectif ,
au centre du village.

Tél. (038) 41 16 80.
64510 26

A louer , tout de suite à BOUDRY

LOCAUX 50/78 m2
dès Fr. 250. - .

Tél. (038) 24 22 45. 64465 26
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Cherchons à louer ou à acheter

LOCAUX
pour entrepôt de 150 à 300 nr ,
région Littoral ouest Neuchâtel .

CP 221 - 2035 Corcelles
Tél. (038) 41 33 17. MH..2_

Cherchons a acheter

MAISON
de 1 a 3 appartements avec terrain.
Région Littoral ouest. Neuchâtel.
Case postale 221 - 2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 33 17. 12_._ 1.22

À VENDRE:
Cudrefin - Campagne , tranquillité,
plage, nautisme, sports et loisirs

villa mitoyenne
construction traditionnelle soignée,
cachet , grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée habitable , 3 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau, gara-
ge, dépendances.
Terrain environ 500 m .
Prix de vente : Fr. 590.000.- .

Renseignements auprès de:
Les Saules-Finance S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22 -
Fax (038) 31 49 54. 12927, 22

STUDIO
à louer pour le 1" avril 1992 ou
date à convenir, rue de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Loyer PM Fr. 720.- + charges
Fr. 50.-.

Tél. 038/21 31 71. 1052.6 2e

| O OFFICE DES FAILLITES
Il I DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 10 avril 1992 à 15 heures à l'Hôtel judiciaire, salle de
ventes - 2" étage, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds,
l'Office des faillites soussigné, agissant par délégation de M. Roland
Lavanchy, p.a. Intermandat S.A., Petit-Chêne 38 à Lausanne, Admi-
nistrateur spécial de la masse en faillite de Martial Vuillaume à Saint-
Sulpice, procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles
ci-dessous designés, dépendant de la masse en faillite précitée, à
savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3579, rue Jaquet-Droz, bâtiment , place-jardin de 188 nf;
subdivisions: plan folio 15, N" 793, logements 159 m', place-jardin
1 3 m2, trottoir 1 6 m .
et
Article 3580, rue Jaquet-Droz, bâtiment place-jardin de 150 m2 ;
subdivisions: plan folio 15, N" 793, logements 101 m . place-jardin
9 nf, trottoir 40 nf.
Les immeubles mitoyens, formant un tout , construit en 1894,
entièrement rénovés, chauffés à l'électricité , comprennent ensemble:
au sous-sol : un étage de magasins, un premier étage de bureau et
4 étages d'appartements, dont deux étages dans le toit. Un ascenseur
pour 6 personnes est installé. La disposition intérieure est actuelle-
ment la suivante : 1" étage: bureaux sur toute la surface ; 2" étage :
deux appartements de 2/4 chambres et un appartement de 3 .4 cham-
bres ; 3" étage: identique au 2" étage; 4'' étage : un appartement de
714 chambres ; 5" étage : (toit) deux appartements de 114 chambre et
un appartement de 314 chambres.
Les immeubles sont situés au centre de la ville, dans le quartier des
affaires. Des grands magasins , restaurants et hôtels sont à proximité.
Un grand parking public est en face. Les voies d'accès sont bonnes.
Estimations cadastrales
parcelle 3579 (1971) Fr. 120.000.-
parcelle 3580 (1976) Fr. 90.000.-
Assurance incendie (1968)
Parcelles 3579 et 3580
ensemble, volume global de 5706 nf Fr. 2.01 0.000.- + 20%
Estimation officielle (1990)
parcelles 3579-3580 ensemble Fr. 2.250.000.- .
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier ,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office
soussigné où ils pourront être consultés dès le 23 mars 1992.
Les articles 3579 et 3580 seront vendus ensemble de façon définitive
et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce , ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposition
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de
l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold.Robert 1 0,
tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1992.

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS
64475 22 Le Préposé : J.-P. Gailloud
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... de votre lardin
fi L'Express 11
en parlera
le mardi 7 avril
au cœur d'une suite de belles paqes !

Et de votre
intérieur aussi !
Les annonceurs y trouveront
de beaux espaces.

A votre écoute -, le 25 65 01
!_ __ ! • ____ • OCDélai: mercredi 25 mars
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EEXPRESS
ta pub 'dynamique
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A lou er à
M A R I N  - N E U C H Â T E L
(Centre de l'habitat)
1" bâtiment entrée de
l'AUTOROUTE

t 

SURFACE ^DE BUREAU
140 m2 

J
entièrement équipée, dans
complexe neuf , très bonne
situation, grand parking à
disposition.

[LOYER Fr. 2.330.- |
charges et 2 parkings
dans garage collectif,
compris m

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 33 89 80 129327 20
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' certainement quelles sont les nombreuses prestations offertes
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et guides touristiques.
Porte automatique ¦ r-,... , ¦ , , ,, , • , . ..1 . . . . .- • . • . . ,... . . . . Déjà large ainsi, la palette des services a votre disposition ne

— L'agence de voyages s'arrête pourtant pas là. L'agence de voyages vous attend
^•̂ b—  ̂ du TCS 

saura 
également, qui s'occupera de vos vacances ou de vos

Cormondrèche pC5p___3»|gj vous proposer des déplacements professionnels avec ce souci du détail qui fait la
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Saules : Jeudi 08 h 30 - 18 h ^̂ \̂ ==^Mm¦ gjggM /"̂ V^ 
Dès auJourcl'hui- bienvenue...!
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¦¦î ^̂ ^̂ Ŝ  ̂ ¦¦¦ f lâner, découvrir , choisir! ¦¦'̂ ^̂ ^̂ ^ 0'

a 
ESPACE DECOR
TAPIS D'ORIENT TISSUS D'INTÉRIEUR
MEUBLES ET OBJETS DE DÉCORATION REVÊTEMENTS DE SOLS

ÊTRE BIEN DANS SA MAISON
63326-90

Moulins 17 Tél. (038) 24 24 01 NEUCHÂTEL

,.'"¦' P"̂ ! \ Stép hane
[ Wr  ̂ 1 \ FERRANTE

S iw _«*- \ en publicité

Lu pub,
on €© _ _!!„if £
Pour en parler.-
un coup de fil ou
256501, nous
fixerons
rendez- vous.

EEXPRESS
m'e regard au quotidien

(Sy3\ G3516-90
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Sur présentation de cette annonce
gSgj -̂i-J ffî) / 

SUR NOTRE
- ' ¦; ¦*%, ySff GRAND CHOIX

-i m M /n DE R0BES
_____ ^̂ gS  ̂ff y DE MARIEE

Seyon 19 Neuchâtel Tél. 038/24 68 64

atelier orthopédique H* j
Vente bandages

(
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations 2000 Neuchâtel
Réparations Tél. (038) 24 70 20

63327-90

| W JËfik | iwlARTi I lv LUTHER ni CONFORT, LA LéGèRETé
I I U__V J MA Î R E  0PTICIEN j ,  DE VOS LUNETTES

I ¦____*___«_______ ¦ NEUCHâTEL -J?  ̂ GRÂCE À L'ORDINATEUR
Téléphone 25 13 67 EYEMETRICS ]

/ /  63330-90

___________L-B£QL_______ ^_/ĝMmmBmm v/ wgjp>" ASSUREZ, AUJOURD'HUI ,
VOTRE VIE DE DEMAINz 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
DIRECTION GÉNÉRALE, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel , Tél. 038 25 49 92 - Fax 038 21 47 38
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ETJIMII-W^I . .P̂ PS____!___ kW

f-^k-û " • - -^v .?^^^'- 1 IlÉIl * K̂ x.__[ "
I ____r_______ ^___ i i li . I t_ T / __3* 1 1 h _f ___-_^___-_T_ l_ï l i  îB^l ii' ^ _. T / ____T_________ ^________ ' : "*" 'Hfc *v__Bk _<____¦¦ ¦¦¦¦¦<#'-'" 'ïj5 lmmmE/f j4J^Fi 'mm\

l _KA_-L-_----L-----A--L---t_-l-------_-̂ ----L----L _J_B V ^ T . - r .̂ . r ; ! !*  ___Trg_P __* *B_[ ,'';' ' ' ^V -" jt̂ w'
! . "" ¦ - . _ -t_ .- _ ¦ . ¦ ¦ '. . _' . " . . . _____ _ __,'_ . : ___., a. '

¦
.: ' ." _:- •_ - ''" , ïlU _- .'_ ¦"" -; __ . - . " c ¦ ' * - " i' - ' -¦ - - 5 r - 'ÇT -K ' -vs)^ ^̂ "̂  * ^

i T H 
J i " ^ t l ** 

 ̂ | ^^ 
Recrutement de cadres

jjj fil^l * "* ' ( ^ Seyonll-Neuchâtel-Tél. 038/25 5925

Arts ^^̂ graphiques

B

p ce qu'il y a de mieux.
J Coudre soi-même ;i la perfection: c'est I

M possible à partir de Fr. 425. - * ! grâce à t
U votre Hernette! lit c'est même de niveau
J professionnel avec une Bernina à partir de I
¦ Fr. 1220. — **! Bref, votre agent Bernina a ¦
" le plus grand choix pour que la couture

soit un plaisir à l'état pur. I

Louis CARRARD & Fils SA j
; Centre de couture Bernina É
j Epancheurs 9 j

J Tél. 25 20 25 NEUCHÂTEL [

! BERNINA ES;
Jj La couture , passionnément. \
j  "Modèle Bcrncttc 7H5. •• Mock'lc Hcrnitu 1(1114 I

M-̂ -J. M M w> W, M M il 11 ;-( M >j! B M _C

Nettoyage à sec

le pressing du futur
Livraison 24 h / 24 h
Prix attractif
^ _A  ̂ la pièce
iS-V'fiV - puii
^̂ ^̂

T  ̂- j upe

Service impeccable
Entretien : cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 15 m du [g Seyon

Tél. (038) 25 29 22
63517-90

*̂̂ ^^̂ '̂ Boutique Mariage
Rue du Seyon 19 — Neuchâtel

i 

VIVE LA MARIÉE — Plus de cent modèles sont à disposition à la rue du Seyon 19. cig-je.

Depuis neuf ans à Neuchâtel , la Boutique Mariage est dirigée par
Armandina Kùnz i, plus connue sous le diminutif de « Dyna ». En
février 1988, ce magasin qui habille la mariée de A à Z , a déménagé
au numéro 29 de la rue du Seyon.
Des fiancées de toute la Suisse viennent chez Armandina Kùnzi qui
s'efforce de proposer des modèles uniques de robes de mariée.
En provenance des U .S.A. (Mori-Lee) ou de France (Bridai), entre
autres. De la plus simple à 398 francs , jusqu 'à la plus sophistiquée ,
plus d'une centaine sont en magasin et bénéficient d'une réduction
de 15 %. Le choix peut aussi se faire sur la base d'un catalogue très
complet. La Boutique Mariage vend également des robes pour
fillettes , des bonbonnières et du prêt-à-porter féminin pour les
invitées à la noce , pour les cocktails ou les cortèges. / M-

L'expérience
fait la
différence
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A louer à CRESSIER

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

(141 m2)

Loyer mensuel : Fr. 1650.-.

g (038) 21 40 22. G.» .7 26 y

À LOUER
À NEUCHÂTEL - Vauseyon 29

3 pièces avec terrasse
Loyer Fr. 1556.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :i29M5-26ma

-A VO TRE SERVICE
Çl I .Ù..V1

ÀPÔLLO 1 (25 2T T2) .
LE PRINCE DES MAREES 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 1 5.
1 6 ans. -4e semaine. De Barbra Streisand, avec
Barbra Streisand, Nick Nolte. Une histoire émou-
vante et d'une intensité dramatique poignante.

^ÔÎLO 2 (2521 12)

BUGSY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
film de Barry Levinson, avec Warren Beatty, An-
nette Bening. La brillante ascension d'un homme à
femmes fasciné par l 'argent, obsédé par la
gloire... Prodigieusement envoûtant.

APOLLO "3 (25 2lT2)~ I
J.F.K. 15 h - 20 h (V.O. angl. s/t. fr. ail). 12 ans.
9e et irrévocablement dernière semaine. D'Oliver
Stone, avec Kevin Costner. Plus de 10.000 person-
nes ont déjà vu ce film qui les a passionnées.

ARCADES (257878) H

LES NERFS A VIF 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Martin Scorsese, avec Robert De
Niro, Nick Nolte, Jessica Lange. La terrifiante his-
toire d'une vengeance: celle d'un dangereux re-
pris de justice condamné pour le viol d'une mi-
neure. Un film aux limites du ((suppportable».

BIO (25 88 88) 
~ 

i

CONTE D'HIVER 1 5 h - 20 h 30. 1 2 ans. Première
vision. Le nouveau film d'Eric Rohmer, avec Char-
lotte Véry. Parcours passionnant d'une femme à la
fois perdue et sûre d'elle, qui vit dans le souvenir
d'un grand amour. Un moment de grâce où la
merveille surgit du quotidien.

BETTY 1 8 h. 16 ans. 3e semaine. De Claude Cha-
brol, d'après Simenon, avec Marie Trintignant. Un
face-à-face entre deux femmes et sa fin tragique.

PALACE (25 56 66)
ONE LUEUR DANS LA NUIT 18 h - 20 h 30. 16
ans. 3e semaine. Un film de David Seltzer, d'après
le roman de Susan Isaacs, avec Michael Douglas,
Melanie Griffith. Une femme, Berlin 1940. A son
amour pour lui, à sa passion, à son courage, rien
ne résistera. Aventure, amour, espionnage!

11x72^5515)
VILLE A VENDRE 1 5 h - 20 h 30. 1 6 ans. Première
vision. Un film de Jean-Pierre Mock y, avec Michel
Serrault, Richard Bohringer. Le portrait au vitriol
d'une petite ville vautrée dans la cupidité et la
veulerie. Un film servi par des comédiens presti-
gieux.

AMOUREUSE 1 8 h. 16 ans. 2e semaine. De Jac-
ques Doillon, avec Charlotte Gainsbourg. Les dé-
sordres amoureux chez les jeunes d'aujourd'hui.

STUDIO (25 30 00_
~~

LE FESTIN NU 15 h - 18 h - 20 h 30. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de David Cronenberg d'après le livre -culte,
longtemps interdit, de William Burroughs, avec
Peter Weller. La cauchemardesque aventure et
l'infini turbulent d'un écrivain plongé dans les déli-
res de la création. Hallucinant et vertigineux !
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LES SABOTS EN OR (Tunisie).

CORSO: 20h J.F.K, 12 ans.

EDEN: 18h30, 20H45 LE BAL DES CASSE-PIEDS,
pour tous; merc. 1 4h 1 5 LUCKY LUKE, pour tous.

PLAZA : 21 h UNE LUEUR DANS LA NUIT, 12 ans;
1 8h 30 (mer. aussi 1 6 h 30) LE PETIT HOMME, 1 2 ans.

SCALA : 15h30, 18h, 20h30 LES NERFS A VIF, 16
ans.

EMa
COLISEE: 20h30 LUCKY LUKE, de Terence Hill, 12
ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 LES NERFS A VIF (V.O.
s/t.fr.all.).

LIDOI: 15h, 17h45,20h30 TOUS LES MATINS DU
MONDE (fr. ail.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 FRIED
GREEN TOMATOES (V.O. s/t. fr.all.).

REX1: 15h, 20hl5 LE DERNIER SAMARITAIN
(V.O. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film D'UN CIEL BLEU
(ail. s/t. fr.). 2: 15h, 20h J.F.K.-JOHN F. KEN-
NEDY/AFFAIRE NON CLASSEE (V.O. s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 THE PRINCE OF
TIDES.

STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 UNE LUEUR DANS
LA NUIT.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé),

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

AA :  Alcooliques Anonymes, Jour et nuit
.'(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques f (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme : -f (038) 25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20h) / (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ,9 (038)535.81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <' (038)25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : «'(039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: «'(038)251155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents

«'(038)333086.
Jeunes handicapes : service de dépannage

«'(039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel

«'(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel «' (038)240544; La
Chaux-de-Fonds «'(039)28 2748; Boudry
f (038)423839.

Médecin de service : en cas d'urgence »' 111.
Médiation familiale : «'(038)25 55 28.
Parents informations : .'(038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel

«'(038)207435/207436 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel «'(038)24 5656; service animation

«'(038) 254656, le matin; service des repas à
domicile f (038)25 65 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles

«'(038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info: Pesejx' (test anonyme sur rendez-vous)

«'(038)31 1313. Secrétariat >'(038)31 49 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers «'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale «'(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile s'(038)21 2805 (14-15h),
service d'e-gothérapie ambulatoire .' (038)2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux »' (038)3044 00, aux stomisés
/ (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: C (038)42 62 52 (24h sur 24h).
Télébible: «'(033)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel

«'(038)24 6010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel |mer. 15-18 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue «'(038)25 2665.
Urgences : La Main tendue, l

^ 
143 (20 secondes

d'attente).

Maison du Prussien : 20h, Les lundis du Gor - «La
Chaux-de-Fonds, en feuilletant l'album 1913-1920»,
par M. Alain Tissot.
Salle de concerts du conservatoire : 20h 1 5, audition
d'élèves (classe François Hotz, violoncelle).
Pharmacie de service: WILDHABER, rue de l'Oran-
gerie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 'f 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le

«'251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
/ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : ( 1 5 - 1  8h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 1 4h «'24 5651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10h l5- l lh45/ 13h45-15h30;  (piste extérieure-
bulle) 10hl5-l Ih45/ 13h45-16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musées : Les musées de la ville sont FERMES le lundi.
Galerie des halles: (14-19 H)  Maurice Empi, peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-1 9h) «Fragment
d'oubli », pastels 1991-1992 de Maurice Frey.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Maison du Prussien : (8-24h) Monique Heyd, aqua-
relles, croquis.
Passage sous-voie place Pury) : panneaux peints
par Armande Oswald.
Plateau libre: dès 21 h30, Basel Rock Week avec
« Bartrek ».

ACCORDEZ À VOTRE BMW UN LIFTING:
RÉVISION SPÉCIAL PRINTE MPS.

¦WES* j . .„,.;, JSZH

Notre révision complète, comportant des soins intensifs spéciaux , efface sur
votre BMW les traces désagréables de l'hiver et la prépare pour le printemps.
Elle préserve ainsi la qualité de votre BMW pour que vous puissiez savourer le
plaisir de conduire pendant de nombreux étés. Nous attendons votre appel.

Garage du 1er Mars SA
Neuchâtel ijÊ̂

Pierre-à-Ma_ el 1, (face au gymnase) %?Kf
Téléphone 038/24 44 24 ^̂

64444-10

— ' ' ¦ ¦ —

Splendide

STUDIO
à louer pour le 1" avril 1992 ou date
à convenir, rue 0.-Huguenin, à Bou-
dry.

Loyer PM Fr. 730.- + charges
Fr. 50.- .

Tél. 038/21 31 71. 105297.26

Hi VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Affaires culturelles
offre à pourvoir au musée d'Art et
d'Histoire une place de

SECÉTAIRE
Vous possédez :
- une parfaite connaissance des

travaux habituels de secrétariat
(y compris traitement de texte),

- l' aptitude à gérer en parallèle le
central téléphonique du musée,

- des connaissances d'allemand
et d'anglais,

- la disponibilité nécessaire pour
assumer les rythmes particuliers
du travail muséal (expositions,
vernissages, catalogues).

Vous trouverez chez nous :
- la variété des tâches liées au

fonctionnement d'un musée,
- les agréables conditions de tra-

vail d'une petite équipe,
- un poste stable au sein de l'ad-

ministration communale et une
rétribution conforme au barème
communal.

Entrée en .fonctions :
- 1" juin ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l' administration communale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres manuscrites
accompagnées d' un
curriculum vitae et des copies
de certificats doivent être
adressées à la direction des
Affaires culturelles. Hôtel
communal , 2001 Neuchâtel ,
jusqu 'au 3 avril 1992. 54549 21

¦ IMMEUBLES

GRANDSON Ŝ
Dans un ^
environnement
privilégié
avec la chaîne
des Alpes
et le lac

spacieux
appartement
en PPE
de V/ 2 pièces
surface de 107 m: +
importante terrasse
couverte et enga-
zonnée.

Renseignements
et visites 129594.22

BERNAI.d Nicod
Tél. 024/22 22 00

Sk 39. rue de la Plaine

liB-V400 YvERdoN

¦ À VENDRE

A vendre

S E L L E
comp lète avec jolie
bride.
Prix avantageux.
Tél. (057) 33 44 82,
à midi ou le soir.

64442-45

¦ A LOUER

A louer a Neuchâtel,
rue de la Côte

locaux
commerciaux
140 m2 - 190 m! -
220 m2.
Dès Fr. 1500.-
+ charges.
Tél. (038) 53 55 44
(heures bureau).

33974-26

¦ ¦

1 A louer à MARIN
(Centre de l'habitat)

[PLACES DE PARC
^dans garage collectif |

Loyer : Fr. 80.- Ji

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 33 89 80

129328-26
M H

A louer a
Dombresson, dans
immeuble neuf

appartement
4% pièces
Fr. 1750 -
charges comprises.
Tél. (038) 53 55 44
(heures bureau).

33973-26

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

SUPERBES APPARTEMENTS
5% pièces (133 m2) dès Fr. 2080.- + 180.- de charges
4% pièces (132 m') dès Fr. 2030.- + 160.- de charges

Tous les appartements sont équipés d'une cuisine
agencée et lave-vaisselle.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: 32882-26

¦ ¦

A louer à MARIN
(Centre de l'Habitat)
1e' étage, accès avec esca-
liers roulants prévu

/ SURFACE |̂1 COMMERCIALE 1

 ̂
DE 120 m2 

J
complètement équipée,
dans bâtiment neuf , très
bonne situation, avec grand
parking à disposition.

Conviendrait
particulièrement pour:

[BOUTIQUE 
HABITS - fc

LINGERIE-ARTICLES I
ENFANTS - LITERIE- §
DÉCORATION - AGENCE Ë
DE V O Y A G E - B U R E A U  §
POUR EMPLOIS S
TEMPORAIRES W

Loyer Fr. 1.600.-
charges et 1 parking dans
garage collectif compris.

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 33 89 80 129329 26

¦ ¦



Dernier délai
pour

la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tel 038/25.65.01

! La mécanique-auto UNE PASSION
I vous êtes i

i MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES CFC
Nous avons le poste à la hauteur de vos I
ambitions. «

I Contactez R. Fleury
¦ pour en parler. 64491-35 {

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
( * _| __ \ Placement Fixe et temporaire I

| 
V>-rf*-JVj> V e... (m.. . ..le ,., V I 3 E O T E »  » Q< . I

-______. Ê̂SÈE£ N0US CHERCH0NS
cherchons éI Î 

MONTEUR ÉLECTRICIEN
COLLABOR ATRICES ^W POUR PLACE STABLE
en cosmétiques ,< POUR ENTREPRISE NEUCHÂTELOISE

__*§?
dans votre région. «»*»_%.* -tu . . -., .. KIJIII AFI_
Gains très élevés •gll Téléphoner a Claudio D ANGELO qui vous

Horaire libre. C^~ ..v-. renseignera volontiers. 64=38-35 
^^

___ -̂ .

Tél. (037) 63 30 84 Zgj m 
_ -f °?l 16 \8 h-21 h ijJ^Hi 4, pos». Max-Mouron — ____________ _________ ___________ ¦ 1 

""
' 'non-stop. ĵ^ 

2000 Nsuchât.l BJ^B̂ M^
l _

_____________^^^^^^^^^™ fcfcS . ', Ĥ B̂ II I______-_-__^̂ ^̂ ^M I - ¦ 
L^^H M^^B^\

B La Chaux-de-Fonds ¦̂̂ ¦̂ __ *̂̂ ™P : } ' [  À
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel _r"Wf»«_r

NEUCHÂTEL

I I I  

\ a beaucoup de demeures dans
la maison de mon Père.

Vous savez où je vais et vous en
connaissez le chemin.

Jean 14: 2-4.

Nous avons la tristesse d'annoncer le dé part de notre cher mari , père, beau-
père , grand-père , parent et ami

i 

Monsieur

Jean AGGIO
qui s'est endormi paisiblement à l' aube du dimanche 22 mars 1992 . dans sa
9Qme année.

Marie Aggio, à Neuchâtel :
' Jean Rothenbiihler.  à Hauterive :

Eric et Myriam Rothenbùhler . à Hauterive ,
Didier et Nicole Rothenbùhler  et leurs en t an t s , à Colombier ;

Andrée et Francis Jordil. à Granges Veveyse :
Christine et Stephan Bernard , à Cornaux ;

¦ Yvette et Alain de Rougemont. à Colombier :
Anne et François Jeanneret et leurs enfants , à Cormondrèche,
Laurence et Jean-Marc Burri  et leur fi ls , à Provence,
Isabelle et Vincent Bindith.  à Cortaillod.

ainsi que les familles Aggio , Fischer, Calame. parentes et alliées.

L 'incinérat ion aura lieu mardi 24 mars.

'' Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel . â 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel .

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Alain de Rougemont
La Joliette. 2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

96753 70

IES PONTS-DE-MARTEl
L'Eternel est ma force et mon

appui , un refuge qui ne manque
jamais dans la détresse.

Gilberte Zmoos-Dânzer ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Renée et Eric Robert-Zmoos leurs enfants et petite-fille â Brot-Plamboz . 

;.
Rose-Alice et Marcel Sandoz-Zmoos et leurs enfants  à La Sagne.
Marie-Jeanne et Roland Aellen-Zmoos leurs enfants et peti t-f i ls
â La Sagne.
Jean-Michel et Pierrette Zmoos-Robert et leurs enfants â Pet i t -Martel .
Moni que et Claude Baillods-Zmoos et leurs enfants au Crét-du-Locle :

Les familles de feu Gottlieb Zmoos-Glatthardt :
Les familles de feu Charles Dânzer-Lambercier .
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Jean ZMOOS I
leur cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa ,  arrière-grand-
papa, frère , beau-frère, oncle , cousin, parrain et ami que Dieu a repris â Lui
dans sa _2me année.

Les Ponts-de-Martel. le 22 mars 1992.

Ce qui fait la valeur d' un homme.
c'est sa bonté.

Le culte aura lieu mardi 24 mars à 13h30 au Temple des Ponts-de-Martel
suivi de l ' inhumat ion .

: Domicile de la famille : rue de la Patrie 1
2316 Les Ponts-de-Martel

I

Les personnes qui veulent honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au Service de l'infirmière CCP 23-808-7 commune Les Ponts-de-Martel
ou à la paroisse des Ponts-de-Martel et Brot-Plambo/. CCP 23-1237-0

Le présent aus tient lieu de lettre de faire part.

1 NEUCHÂTEL
Dieu est amour.

I Jean 4: 16.

Madame Suzanne Guinchard :
Madame Mireille Vionnet-Guinchard.

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

Monsieur

I Claude GUINCHARD
que Dieu a rappelé â Lui . dans sa 86me année , aprè s une longue maladie.

2000 Neuchâtel . le 21 mars 19.2.

L'incinération aura lieu lundi  23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , â 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Suchiez 50, 2006 Neuchâtel.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

- . . -_ .„ 96749-78 L.

La FSG, section de Noirai gue. a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Jean AGGIO
membre honoraire de la section, membre honoraire cantonal , membre
honoraire de l'UGVT . vétéran fédéral et oncle de Jean-Pierre et Michel
Calame . membres honoraires de la section.

„__H_______MBBMB_____5___-__--M 96755-78 H

a
"" ¦;." " . .. :.r:..::::..:.:¦ .::.. CRESSIER " ¦

t
Dieu est amour.

I Jean 4: 16.

; Madame et Monsieur Lidia et Robert Rognon-Allioli , au Landeron :
Monsieur Silvio Rognon et ses enfants David et Stéphanie.
â Saint-Aubin ( F R ) ,
Monsieur et Madame Patrick et Mar t ine  Rognon-Sommer et leurs fils
Olivier et Nicolas , à Lucens,

i ainsi que lqs familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ALLIOLI
I leur cher papa, beau-papa , grand-papa , nonno , frère, beau-frère , oncle,

cousin , parent et ami . enlevé à l' affection des siens dans sa 86me année.

2088 Cressier . le 22 mars 1992.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire de
; Neuchâtel , mercredi 25 mars , â 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Rue du Pont de Vaux 36, 2525 Le Landeron.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser aux Perce-Nei ge,
association neuchâteloise de parents de personnes mentalement

handicapées, La Chaux-de-Fonds CCP 23-4234-6.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Karlheinz Lorenz-Sunier à Prèles
¦ Monsieur Marc Lorenz â Neuchâtel

Madame Gerda Trezzini-Borel à Torricella/TI et famille
; Monsieur et Madame Heinz Borel â Granges SO et famille

Monsieur et Madame André Sunier â Peseux
ainsi que les familles parentes et alliées en Allemagne et en Suisse
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Irène LORENZ I
née BOREL

i leur très chère maman , grand-maman , tante , parente et amie enlevée â leur .
. affection dans sa 86me année.

2520 La Neuveville . le 21 mars 1992.
(Mon Repos.)

Adresse de la famille : K. Lorenz-Sunier
Rafour 24. 2515 Prèles

La cérémonie aura lieu mercredi 25 mars â 10 h au crématoire de Bienne-
Madretsch où repose le corps.

Cet avis tient lieu de faire-part.

_HM ^r__Bf_BWiffll__ff_Ktfffi___ ^ 96750-73 ni
M ŵgMS^MMMM M̂^̂ ^̂ w^Myi

^̂ ^̂
MM____ f iAIÇ flffl__ffl|__ l_l_l—-llUKfBMWSjg^^

Monsieur Richard Taubenest , â Gais
Mademoiselle Nicole Taubenest et Vincent Perrin . â Neuchâtel
Madame Heidel Brethak . â Solingen
Monsieur et Madame Herbert Burmeister et leurs enfants,  â Moers
Madame Margaret Taubenest. â Hadmersleben
Monsieur et Madame Heinz Taubenest et leurs enfants , â Brandenburg
Madame Magda Probst et son fils , â Magdeburg.
ainsi que les familles parentes et alliées .
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

.ringard TAUBENEST-STRONZIK
leur chère épouse, mère. sœur , belle-fille, belle-sœur et tante ,  enlevée â leur

I affection dans sa 60me année, après une longue maladie supportée avec
1 courage et di gnité.

Gais , le 20 mars 1992.

Le culte aura lieu à Gais, le 25 mars, à 14 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Gais.¦ 
-_____H__HH____-_---_____H___^^ 96745-78 1

Pompes funèbres Arrîgo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux

81 -832-10
. ¦¦ ... _ — .  ... , __________________________________________________________________

I
Important salon de coiffure situé |
à Neuchâtel cherche

! GÉRANT(E) |
|. Vous avez un CFC dans la coiffu-
i re et de l'ambition. _

Vous avez plus de 25 ans. «
' Contactez F. Guinchard. 33993 35 t

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
[ *J i\ Placement fixe et temporaire I

J K̂ Ĵ\J yolr . f u,ur tM0l0] ,uf V I D E O T E X  _• 0< * '

J E U N E  D A ME
responsable, diplômée ou non, pour s'occu-
per de trois enfants 6, 4 ans, 11 mois, cam-
pagne genevoise. Nourrie, logée, possibilité
voyages. Références souhaitées.

Faire offres sous chiffres C 018-778932
à Pub l i c i t as ,  case  pos ta l e  645,
1211 Genève 3. 64472-36

BARMAID-
HÔTESSE
Débutante acceptée ,
bon salaire assuré ,
journée ou soir.
Tél. 18 h à 22 h,
demander
M. FAVRE au: (022)
732 84 19, 23. rue de
Berne, Genève.
Possibilité de
logement. 3331035

Dès le 16 avril
1 992, cherchons

sommeliers
extra
Hô tel de
Commune
Cortaillod.
Tél. 42 20 02,
dès 18 h 30. 64506 36

A vendre

BATEAU
moteur 75 CV ,
5,1 0 x 2,05 m,
6 places, inclus,
radio cassette, cb,
vitres teintées.
Fr. 13.000.-

Téléphone
038/25 76 72
le SOir 105457-42

Pontiac
Trans Sport SE,
1991 , Fr. 34.900.-
ou Fr. 790.- par
mois.

Tél. (037) 62 11 41.
64523-42

|̂ NOS ^^m' OCCASIONS ^B
I / AVEC V ")

I DE GARANTIE J
Bl KILOMÉTRAGE _£
^L ILLIMITE 

^
m \

p_rY -_-/_>.V_J_^

A vendre

TOYOTA PRÉVIA
G L 4 x 4
Juillet 1991 ,
climatisée, lecteur
CD , 12.000 km.

Téléphone
038/41 49 28 HMW-M

Achète

camionnettes
minibus el

voitures
dès 1983, état et km

indifférents.
Paiement comptant.

Natel
(077) 37 24 74.

129468-42

BMW 320 i
4 portes, options,
expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 470.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

64524-42
Aprilia
((SiMes.» 125
1" mise en
circulation 22.05.91,
2500 k m, en parlait
état, Fr. 5400.- à
discuter.

Tél. (038) 25 25 26.
105416-42

A vendr e cause
double emploi

Passai GT-G60
Syncro,
année 1990,
55.000 km,
Fr. 24.500.- .
Non discu ta ble !
Pa s sérieux
s'abstenir.
Tél. (038)
53 23 21 . 33932 42

A vendre

Bus camping
Hymer-Mobil,
4 personn es,
équipé d'origin e,
46.000 km.
Prix très intéressant.

Téléphone
(038) 25 48 90,
le SOir. 105414.42

B * IwIB



/  \
Catherine CLAUDE

et Paul MULLER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Morgane
le 21 mars 1992

Maternité Pourtalès 2053 Cernier
L 96739 .77,

Le groupe vocal Les Dominos a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc SIMONIN I
i

ami du groupe.
(¦¦¦¦¦I^IHHIHHHIBHiHHIIHMHHHMHIHHMBMHMHHi 96747-78 ¦¦

Le Groupement des commerçants de la Béroche a le pénible devoir de faire-
part du décès de leur membre

Monsieur

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

I_H__________________ ^^ 96748-78 _¦

/  N
Avec l'arrivée du printemps,

Catherine et Bernard ZURCHER ont la
très grande joie d'annoncer la naissance
de:

llan
le 21 mars 1 992

Maternité Monter
Pourtalès 1588 Cudrefin

\ 96752 77 ,

DjjjIEglgjPjB
¦ TONNEAU Hier, vers 2h l5,
une voiture conduite par un Marinais
circulait de La Vue-des-Alpes à Neu-
châtel. Aux Hauts-Geneveys , entre
Beauregard et Les Gollières, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa
machine derrière celle conduite par un
habitant de Cudrefin, qui venait de
freiner énergiquement pour éviter une
collision avec la voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier qui, venant de
Neuchâtel, avait fait un demi-tour.
Sous l'effet du choc, le deuxième véhi-
cule a été projeté contre le talus,
avant de faire un tonneau, /comm

ITITTOE]
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi,
vers 2h, une voiture conduite par un
Marinais, circulait sur la rue de la
Dîme à Neuchâtel, en direction de
l'est. A la hauteur du restaurant La
Grappa, il a perdu la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci heurta une voiture
qui était régulièrement stationnée sur
le bord sud de la route et termina sa
course une centaine de mètres plus
loin, /comm

¦ PIÉTON RENVERSÉ Hier, vers
14h l5, une voiture conduite par un
habitant de Cortaillod, circulait sur la
place d'Armes à Neuchâtel avec l'in-
tention d'emprunter la rue du Quai du
port. A la hauteur de l'immeuble No
1, le véhicule heurta un piéton domici-
lié à Bienne, qui traversait la chaussée
sur un passage pour piétons. Blessé, le
passant a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. A près
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile, /comm

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE Hier à
10 h 30, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait de La
Vue-des-Alpes aux Hauts-Gene-
veys. Peu après le Bas-des-Loges, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui, après avoir traversé la
route de droite à gauche, a dévalé
la forêt pour s 'immobiliser 80m en
contrebas. Blessée, la passagère de
la voiture , Mme N.K. de La Chaux-
de-Fonds, a été transportée en am-
bulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

ACCIDENT S
!¦ ¦- :- - ¦¦ •¦¦•• ¦!

ETAT CIVIL

-Tl™
¦ NAISSANCES 1 0.3. Baptista
Lopes Amoral, Ana Rita, fille de da
Silva Amoral, Alfredo José et de Fael
Freire Baptista Lopes, Ana Sofia. 1 2.
Molin, Améthyste Eugénie Rose-Aimée,
fille ce Molin, Florian Jean-Marc et de
Molin née Barthe, Rose-Line Marie Hé-
lène. 1 6. Tinguely, Camille Chloé, fille
de Tinguely, Pierre Alain et de Tin-
guely née Zmoos, Isabelle.

¦ DÉCÈS 1 3.3. Robert-Nicoud,
André marc, époux de Robert-Nicoud
née Blaser, Edith Yvonne. 1 6. Dubois
née Spangenberg, Marthe Nelly,
veuve de Dubois, James Oscar.

~ 'v: ' ¦_. ._ .HT IA CHAUX-DE-FONDS ... Z '.".'" . Z 'JZ  _H_ .:__ i '

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur André Bail lât :
Anne-Marie et Roger Matile-Boillat , à Serrières:

Patrick Matilc . à Serrières;
Alain Matilc . à Serrières;
Catherine Matile. à Berne;

Jacqueline et Michel Marchon-Boillat . Le Col-des-Roches:
Sylvie et Philippe Oppliger-Marchon, Les Trembles ;
Isabelle Marchon , Le Col-des-Roches ;
Florence Marchon et Jean-Phili ppe Jequier . Le Col-des-Roches;
Fabienne Marchon . Le Col-des-Roches ;

Francine et Pierre Balmer-Boillat. à Boudevilliers :
France Balmer. à Viège:
Pierre-André Balmer . à Boudevilliers;
Mireille Balmer . à Boudevilliers ;
Claude-Evelyne Balmer . à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Fidel Caviezel. à Thalvvil et famille;
Monsieur et Madame Alfons Caviezel , à Roveredo et famille ;
Madame Emil Caviezel , à Zurich ;
Madame Yvonne Sandoz-Boillat :
Madame Germaine Magnin-Boillat .
ont le grand chagrin de faire part du décès de

I 

Madame

Mariette BOILLAT
née CAVIEZEL

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie enlevée à leur tendre
affection dimanche , dans sa 79me année , après une longue maladie ,
supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds. le 22 mars 1992.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds mercredi 25 mars à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: A.-M. -Piacet 65
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
à la Li gue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_ 
.. ........ .... .. ....... . . .̂  . . . . . . 

36744 .78

1 Madame et Monsieur Malou et Georges Sterchi-Riehard , à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants ;
Madame Françoise Richard , à Genève ;

: Madame Jean Du Bois-Richard, à Vessy 'GE.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies .
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

I Paul RICHARD
née Jeanne HULLIGER

leur chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère, parente et
: amie , enlevée à leur affection , dans sa 92me année.

2000 Neuchâtel, le 21 mars 1992.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi
25 mars , à 15 heures.

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

Adresse de la famille : Madame G.Sterchi
Vieux-Châtel 17
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à
la Mission évangéli que contre la lèpre, à Morges (CCP 10-4835-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f_________________ __________B_________________ ^ 96754-78

I L e  

Ski-Club de Couvet a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc SIMONIN I
membre honoraire .

Nous garderons de lui un bon souvenir.
atm/tWaVkawmmmwMaWÊKMmMwimimaimiimt mm nnimii imii ||||| , 111 illlllil II«OTrTlWBB_H87l 96756-78 d

SAUGES

I 

Venez à moi dit le Seigneur vous t
tous qui peinez et qui portez le
fardeau :

«Moi je vous donnerai le repos» ;
Lith 11 : 28.

I Madame Murielle Simonin , à Sauges;
I Madame et Monsieur Michel Porret-Simonin et leur fils Florian. â Gorg ier:
' Madame Rég ine Boichard, â Couvet ;
I Madame Renée Simonin , ses enfants et petits-enfants , à Chez-le-Bart ;
; Madame et Monsieur Joseph Ri ppstein-Simonin , leurs enfants et petits-
I enfants, â Neuchâtel :

Madame Jeanine Simonin , ses enfants et petits-enfants , â Fleurier:
• Monsieur et Madame Pascal Simonin , leurs enfants et petits-enfants , â

^ Genève ;
' Monsieur et Madame Denis Simonin , leurs enfants et petits-enfants â

Montréal ;
: Monsieur et Madame Pierre Simonin et leurs enfants , à Fleurier:

Monsieur et Madame André Bourdon et leur fille, à Couvet ;
: Monsieur et Madame Léon Boichard . leurs enfants et petits-enfants , â

Môtiers ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Antoine SI_ .OI.i_l
leur très cher époux , papa, grand-papa , beau-fils , frère , beau-frère, oncle.
neveux , parrain , cousin , parent et ami . enlevé â leur tendre affection , â l'âge
de 60 ans d' un arrêt cardiaque.

2026 Sauges, le 21 mars 1992.
Marc tu es toujours avec nous.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle Notre Dame de la Vi gne, :
â Gorg ier , lundi 23 mars 1992. à 14 heures, suivie de l'incinération sans
suite.

Domicile mortuaire : Petite-Vi gne 2. 2026 Sauges.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MiHilllMllllM 96742-78 1
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Le Lions Club - Boudrv-La Béroche a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

I Marc SIMONIN I
I membre fondateur , dont nous garderons le souvenir d' un ami fidèle et
' dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂^ ¦̂̂̂̂̂ ¦M 96738-78 SB
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La Direction et le personnel de l'Entreprise Simonin , Porret SA, ont le
i chagrin de faire part du décès du fondateur de l'entreprise

I 

Monsieur

Marc-Antoine SIMONIN I
Pour les obsèques , se référer â l'avis de la famille.

96741 7B

ASMFA , section de Neuchâtel et environs , a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marc-Antoine SIMOUN
ancien membre et beau-p ère de Monsieur Michel Porret , membre du comité.

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

La paroisse catholi que de la Béroche et de Bevaix
partage dans la prière la souffrance des familles en deuil
exprime sa reconnaissance à

Monsieur

Marc-Antoine SIMONIN
son ancien président.

Avec vous , Murielle , Isabelle . Michel et Florian
en ces moments où l'Esp érance est la plus forte.

llllll_ l̂imi'lli__llll_W„__lil 96757-78 il

L'ASCVN Association suisse des entreprises de chauffage
et de ventilation — section neuchâteloise

; j  a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc SIMONIN I
ancien membre de l' association , époux de Madame Simonin ,
père et beau-p ère de Madame et Monsieur Michel Porret-Simonin
de l' entreprise Simonin Porret SA Saint-Aubin ,
membre de l' association.

Nous garderons un bon souvenir de notre collègue et ami.

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

_ _ ^_  
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HEURES D'OUVERTURE :
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à . 7 h
Le samedi de 9 h à 11 h 30

<p (038) 42 23 33.
V "  ̂J

, /
^~̂

\| ÀV' V>_3 " "—1- -.-- ,.̂^fip^̂ SI% 
'
.̂ A^V^V. —J-n Veuillez me verser Fr. 

¦uA^ *̂ *̂'""̂  
'"̂ r-iii.V'.V-V'. '.̂ R ¦ • . '¦ ''¦

( "'" ' '̂ * 1̂ _̂___________a. ¦ '¦ ' ¦ ¦ \ Je rembourserai par mois env. Fr 

__i-3-—^ *̂_L̂  "¦"«<_ ¦ ' ''¦'¦'' "'fe .H'; \ A adresser dès aujourd'hui à ou téléphoner

\ \ S  U/nj >i . Banque Procrédit 038 - 24 63 63 .,
/  A ,  I 

l0 
fi > 

' " \lVn 1, Fbg de l'Hôpi ta l oaoo à 12.15heures S
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Conduire la nouvelle Starlet 1,3 Automatique
est automatiquement plus facile.

6.539-10

La compacité de la Toyota Starlet la pré- ne consomme que 7,2 litres aux 100 km Concernant sa sty lique, la Starlet XLi
i

destine au trafic urbain et aux petits trajets. (en circulation mixte , selon OEV-1), et cela Automatique donne toute satisfaction. Sous

Or, comme la distance parcourue entre un malgré une puissance atteignant 75 ch. ses dehors compacts , on découvre une

démarrage et le prochain arrêt est souvent ' habitabilité insoupçonnée. Et on apprécie

courte , les changements de vitesses sont Starlet 1,3 XLi Automatique, la faible hauteur d'accès du coffre permettant

d'autant plus fréquents. Quel soulagement moteur 12 soupapes à injection, de 1,3 litre de charger et de décharger commodément ,

donc pour la conductrice ou le conducteur • 55 kW (75 ch) • 3 portes , fr. 15 790.-(illustr.). ainsi qu'un équipement qui, en dépit de sa

lorsqu 'une boîte automatique se charge de Starlet 1,3 XLi, moteur12 soupapes à perfection , est sans incidence pécuniaire.

ces «travaux manuels» . inj ection , de 1,3 l • boîte manuelle à 5 vitesses Aurez-vous le coup de foudre pour la

De plus, avec la Starlet 1,3 XLi Automa- • 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km Starlet Automatique. A vrai dire, nous y

tique à 3 portes , la preuve est enfi n faite : les (en circulation mixte , selon norme OEV-1) comptons bien.

voitures compactes à moteur de 1,3 litre et « 3  portes , fr. 14 990.- •  5 portes , fr. 15 590.-. Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour

boîte automatique sont beaucoup plus fou- Starlet 1,3 Si • 3 portes • 5 vites- la Starlet 1,3 XLi. Renseignez- ^))

gueuses qu'on ne le présume généralement - ses • riche superéquipement compris, vous au 01-495 2 495. 22==1=3\

surtout quand il s 'agit d'un moteur Toyota fr. 17 990.-.

multisoupapes , alliant deux avantages essen- Sur demande: A.B.S. é lec t ro-  LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  SJJà

tiels: puissance et sobriété. Grâce aux per- nique, fr. 1400.-. __r-5Ç->w flf r̂

formances de son moteur à injection élec- Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km V^V_  ̂ I 
xj Y KJ I tf\ _ ._ ._ ? ,__.*,._'..

tronique, la Starlet 1,3 XLi Automatique • 6 ans contre la corrosion perforante. L E  N° 1 J A P O N A I S  QSJP
^

1 1 TOYOTA SA . 5745 SAFEIM WIL , 062-999 311 
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Pi'tteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 af+—. -*.p (038) 25 4123 UOUtUte

126456 75

Transformations et retouches
y»-» de qualité

--J/li / *£? Neuchâtel
O*/- !̂  -L- CS 10, Pomm ier
JfCOUTUREÊ Tél.7ae s s lu 5 3

-_* 126468-75

Immeubles - Appartements - Bureaux

Traitement ami-poussière des sols en béton
Nettoyage de tapis par injection-extraction

Nettoyage de meubles rembourrés
Shampooing à sec 34016.75

A. GERBER S.A."
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
. Tél. (038) 25 20 56. 12646. -75,

Nldersbrcirsd
Installations sanitaires m

Ferblanterie M ,_fA
Dépannages _- •. *>/

Agencements de cuisines ^̂

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

125392-75

Protection Juridique
_______

â_^>^l_l__!l_pP
Ph. Uelliger, collaborateur

Tél. (038) 41 19 45 Natel (077) 37 39 77

Agent général Serge-R. Ofzky
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 03 44
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CONTACTS, RENCONTRES
ET DIALOGUES

SUR LE1ER SERVICE
EN DIRECT a , 0

© 156 74 84 92



fil# §! bonne humeur
LA CHAUX-DE-FONDS / Cor no vol or rosé, mois réussi

P

ublic ef bonne humeur n'ont pas
manqué, ce week-end, le rendez-
vous du 1 4me carnaval de La

Chaux-de-Fonds. La pluie non plus,
d'ailleurs, qui s'est permis de venir per-
turber la manifestation, samedi en fin
d'après-midi. Qu'importe. La fête a
tenu toutes ses promesses, et cela jus-
qu'aux petites heures.

C'est samedi juste après-midi déjà,
que carnaval a pris ses quartiers en
ville, malgré un froid de canard et un
ciel fort gris. Beaucoup de badauds ont
déambulé au centre-ville, qui pour goû-
ter hamburger, côtelettes, ou barbes à
papa, qui pour discuter le coup autour
d'un thé bouillant.

Du côté du P'tit Paris, où avait lieu
l'apéro officiel offert aux cliques, un
monde fou, et une ambiance bon en-
fant dès le milieu de l'après-midi. Les
participants mettaient la dernière main
à leurs chars et costumes, en buvant le
verre de l'amitié.

Peu avant 17 heures, la foule s'est
soudain faite plus compacte. Quelque
15.000 personnes, selon la police lo-
cale, se sont massées le long du trace
prévu pour le cortège. C'est qu'il y en
avait, et pour tous les goûts. Plus de
vingt cliques, quelque 800 participants
en tout, ont défilé au son des tambours.
Drôles et cyniques, ils n'ont épargné
personne, ni au niveau local, ni au ni-
veau fédéral. On a ainsi pu apprendre
qu'Espacité rimait avec efficacité, que
le Cas Zemi faisait du Bois-du-Couvent
un Chaux-Wetto. La taxe sur les ordu-
res y a passé également, ainsi que les
Jeux olympiques, l'alcool au Palais fé-
déral, et les avions militaires.

Les choses se sont toutefois gâtées au
milieu du cortè ge, quand une belle
averse n'a pu s'empêcher de venir voir
les déguisements de près. Parmi les
cliques, quelques petits malins, notam-
ment venus du Val-de-Ruz, avaient
prévu le coup. Leurs costumes blancs
étaient imperméables. Le public, en re-
vanche, s'est rep lié en masse sur les
bistrots du coin. Histoire de se sécher et
de se réchauffer un peu avant d'assis-

ter à la mise à feu du Bonhomme Hiver.
Un Bonhomme Hiver bien humide, qui

ne s'est pas laissé allumer sans autres.
Il a fallu les efforts répétés de ses
bourreaux - en maillot de bain et
chaussures de ski, pour annoncer claire-
ment la fin de l'hiver! - pour qu'il
accepte enfin de s'embraser.

La pluie ayant eu la bonne idée de
se retirer sur la pointe des pieds, le
concert monstre des cliques sur la place
du Marché a finalement eu lieu dans
de bonnes conditions.

La soirée s'est ensuite prolongée fort
longtemps dans les établissements pu-
blics. Il semblerait en effet que les
conditions météorologiques aient pous-
sé les fêtards à rester davantage à
l'intérieur desdits établissements. La po-
lice locale a, en tous les cas, été sur-

prise du calme relatif régnant a l'exté-
rieur. Du côté du P' tit Paris, qui n'a pas
désemp li comme tous les autres bistrots
de la vieille ville, jusqu'à six heures hier
matin, on relève l'ambiance excellente
du début à la fin, sans incidents.

Une satisfaction partagée par le
nouveau comité, pour qui cette 1 4me
édition constituait une sorte de ballon
d'essai. Qui a été une réussite totale,
tant du point de vue de l'affluence, que
de la participation des Chaux-de-Fon-
niers, toujours plus nombreux à jouer le
jeu du déguisement ou du grimage.
Diable, quand les autorités montrent le
bon exemp le...

O Martine Kurth

0 D'autres nouvelles du district
de La Chaux-de-Fonds en page 25

COR TÈGE - Quelque 15.000 spectateurs sont venus admirer les différents
groupes. oig _E

i iwenture ci duré sept uns
SAINT-SULPICE / Inauguration de ïobri PC et portes ouvertes o lo station de pompage

I

l a fallu sept ans et 144 séances de
commission pour mener à bien le
projet de construction d'abri de

protection civile à Saint-Sulpice. Cette
longue aventure a pris fin vendredi soir
par l'inauguration de cette réalisation,
située entre les deux bâtiments du col-
lège et de la salle de gymnastique. Le
tout en fanfare et en présence des
autorités communales, du conseiller
d'Etat Francis Matthey et des instances
de la protection civile du canton et du
Val-de-Travers.

Francis Trifoni, président de com-
mune, a retracé sept ans d'histoire
d'une construction dont les travaux ont
débuté en avril 1991 pour se terminer
juste avant l'hiver. Il a souligné combien
le choix de l'emp lacement de cet abri
de 336 places protégées avait été
difficile: une nappe phréatique pas as-
sez profonde et l'exiguité des lieux ont
constitué autant de problèmes que la
commission de l'abri, l'ingénieur et l'ar-
chitecte ont dû résoudre. Avec succès.

Francis Matthey a quant à lui insisté
sur la raison d'être de la protection
civile dans une société plus vulnérable
aux catastrop hes de toutes natures et
face aux grands mouvements de popu-
lation qui s'esquissent. Cela en dépit
d'un recul de la menace militaire en
Europe.

- La commune est la cellule de
base pour des activités liées à la sécu-
rité de la population, a plaidé le
conseiller d'Etat. Nous nous réjouissons

ABRI DE PROTECTION CIVILE - Saint-Sulpice dispose désormais de 336
places protégées entre le collège et la salle de gymnastique. François Charrière

d inaugurer cet abri, dans une com-
mune qui a su faire front et mener à
terme un projet de cette envergure en
dépit de ses difficultés financières. De
même, nous espérons que le Val-de-
Travers saura témoigner d'un esprit
d'entreprise semblable en manifestant
la même volonté que celle de l 'Etat
dans le cadre de la future réalisation
d'un complexe sportif régional et du

centre cantonal de protection civile, a
Couvet.

L'eau aussi en vedette
Samedi, la population a pu visiter

l'abri et y voir une exposition retraçant
les grandes réalisations de ces derniè-
res années à Saint-Sulpice. Parallèle-
ment, elle a pu apprécier les nouveaux
locaux communaux. A La Doux , la sta-

tion de pompage a également ouvert
ses portes au public, qui a pu y décou-
vrir le nouveau système de traitement
de l'eau de boisson.

L'ancien réseau ne satisfaisait plus
aux exigences, et il a fallu envisager la
construction d'une installation de traite-
ment de l'eau comp lète. La station de
pompage ainsi construite et aménagée
dessert maintenant le village de Saint-
Sulpice et toutes les connexions du Syn-
dicat des eaux du Mont-des-Verrières
(SEMVER). Elle se compose de deux
l'gnes de traitement pouvant fonction-
ner alternativement ou en parallèle, en
fonction de la demande en eau pota-
ble et produisant chacune 1 lOOmètres
cubes d'eau consommable par jour.

L'eau, pompée aux sources de
l'Areuse, passe dans des filtres et est
traitée aux ultraviolets. Elle est ensuite
stockée dans un réservoir de 200mètres
cubes situé sous la station avant d'être
refoulée soit dans le réservoir de Saint-
Sulpice, soit dans celui de SEMVER situé
à 512m au-dessus de la station.

Toute cette installation sont gérées
par un tableau de commande avce
transmission d'alarme à distance, le
poste de commandement se trouvant à
La Côte-aux-Fées. Toute les garanties
de sécurité sont données en cas d'acci-
dent ou de pollution. L'eau que boivent
les Sairt-Sulpisans est à ce prix.

0 Ph. C.

9 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23
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ESTAVAYER-LE-IAC/ Drôle de machine

MONSTRE AMPHIBIEN - Sorti du cerveau Imaginatif de Bernard Flucki
qer, l' ii hydroBike» n 'a pas peur de l'eau. jmt- __

Maman, les p 'tits bateaux. Non, ils
n 'ont pas des jambes, mais des roues.
Et pour tout dire, ils sont à l'aise sur
le lac... comme un poisson dans l 'eau.
Présentée samedi à Estavayer-le-Lac,
la nouvelle invention de Bernard Fluc-
kiger a des allures de monstre am-
phibien amusant et sympathique.
L ' irhydroBike », puisque c 'est le nom
de ce nouvel engin aquaphile, n'est
rien d'autre qu 'un vélo tout terrain...
vraiment tout terrain.

Au départ, il y avait le vélo. Puis
est venu le vélo tout terrain. Et enfin
l' ((h ydroBike». La force de ce nouvel
engin: rester un vrai vélo, que l 'on
peut transformer en dix minutes en
véhicule aquatique, histoire de voir la
plage depuis le lac! Tout le système
amphibie se range dans des sacoches
et se monte en un tour de main.
L 'invention a obtenu l 'oscar du public
au Salon des inventions de Bruxelles,
l'an dernier.

Doté de boudins gonflables de
part et d'autre du cadre et à l'avant,
l '((h ydroBike» flotte sur l'eau. Dans
un équilibre que l'on juge instable au

premier coup d'oeil, mais qui semble
malgré tout résister aux assauts de
l'eau. Pour avancer, le vélo aquati-
que est doté d'un sys tème de propul-
sion inspiré de la dynamo. Entraînée
par ie mouvement des pédales, la
roue arrière frotte sur un cy lindre, qui
fait tourner, par un engrenage, une
petite hélice. Selon son inventeur,
l '(diy droBike » devrait susciter l 'in té-
rêt des jeunes, sportifs ou amoureux
du lac.

Prévue pour faire connaître l'engin
avant le Salon international des in-
ventions à Genève, la traversée du
lac de Saint-Aubin à Estavayer est-
tombée à l'eau. Le vent violent et les
vagues ont découragé Etienne Lon-
guet, cycliste pressenti pour l 'exploit
Ce n 'est que partie remise, mais Ber-
nard Fluckiger a décidé de choisir un
lac plus calme que celui de Neuchâ-
tel. Et une date plus favorable. Pour-
quoi pas le 23 juin, le jour des 30 ans
de cet inventeur à l'esprit à la fois
rêveur et pratique.

OJ. Mt
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0 Le Louverain: comment gérer
la peur du sida Page 22

CHÂ TEA U DE BOU-
DRY - Une expo
est consacrée à la
Compagnie des vi~
gnolants, en guise
d'hommage, olg- E-
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Vignolants
en vitrine

Quand on parle d'avenir, on
pense à la jeunesse pour le bâtir.
Quoi de plus simple en effet de
se baser sur les forces vives pour
construire des lendemains qui
chantent. Cependant, il est dans
ce canton une société qui compte
plutô t sur des membres éternelle-
ment jeunes pour aller de l'avant.

Le billet de Valtriol

Entendue à l'assemblée de la
Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois, l'épithète (( vous
êtes l'avenir du canton» a fait
sourire les nombreux vétérans fé-
déraux et cantonaux présents et
fêtés comme il se devait. Extrê-
mement flatteur pour les couron-
nes de cheveux blancs plus nom-
breuses dans cette salle de Cou-
vet que le sang frais. Les chan-
teurs sont-ils vraiment l'avenir du
canton ? En tout cas, ils ont plus
de chances de préparer des len-
demains qui chantent que ceux
qui déchantent.

Un ton tout de même juvénile
dans cette vénérable assemblée :
deux jeunes chanteurs ont fait
leur entrée au comité central de la
société. Voilà pourquoi l 'avenir
du canton s 'applique aux amou-
reux du chant choral. N'en dé-
plais e à ceux taxés par l 'épithète
de ((moins jeunes détenant l'ave-
nir du canton dans leurs mains».
Ces derniers ont donné parfois
jusqu 'à 66 ans de leurs vies à
cette noble cause qu 'est le chant.

0 V.

l 'a venir du canton



A louer tout de suite ou date à
convenir rue de la Jonchère 1, à
Fontainemelon, dans immeuble loca-
tif et commercial , au rez-de-chaussée

LOCAUX
AVEC VITRINES

surface environ 75 m . Conviendrait
pour locaux commerciaux/vente ou
bureaux.

Tél. 038/21 31 71. 10.299-26

Eressé
Un a vis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 25 6501.

EEXPRESS
We regard ou quotidien

A louer

À COLOMBIER
pour le 1" avril 1992

APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec terrasse , tout confort.

Fr . 1190.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 64463 26

f 1
A louer _t Snint-BlaiSG rue de la Chàtellenie

surface de bureau de 60 m2

2VS pièces. W -C . armoires
Location mensuelle Fr. 900 - + charges
Libre débu. mai ou à convenir .

Atelier Imarco S.A. Rue do la Garo 10,
2074 Marin. Tel (038) 33 55 55. 129464-26

k______________________________________________________________________________i

À LOUER
À AREUSE
chemin des Pinceleuses 2

5 PIÈCES (122 m2)
avec coin jardin.

Libre tout de suite
ou à convenir. 128.01-26

Pour tous renseignements :

ffiRnÉM {P. Am\

___F KM THI I ¦

À LOUER
À Chez-le-Bart

2 villas mitoyennes
de 5 pièces
• •**•

2 appartements
de 4% pièces

Superbe situation, quartier tranquille,
place de jeux.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
33532-26
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HcketCorner SBS, Neuchâtel
Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchâtel

Prix d'entrée: Fr. 45.-
Réduction Fr. 5. - membres Club jt 78328 ,°
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À LOUER
Aux Geneveys-sur-Coffrane
dans un immeuble récent à mi-che-
min (10 min.) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de
l'école, des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couverte au
village, vue magnifique sur les Alpes,

DIFFÉRENTS
4 PIÈCES

Loyer: dès Fr. 1612.- charges com-
prises.
Place dans garage collectif Fr. 80.- .
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 129405-26

__ff i -ffl-M 1 fil m

A louer

Ville de Neuchâtel

bureaux
de 150 à 200 m2

Libres dès le 31 .03.1994.
Ecrire à L'Express

sous chiffres 26-4574
2001 Neuchâtel. -.0.5-26

ŝSmX^[,ZllZ

Pour le 1" avril 1992

à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort .

Dès Fr. 1390.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance, 6.454.26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE H

DES GÉRANTS ET COUBTIERS EN IMMEi mirs J

¦ ŝtcnSiiw^'ff-'- - "̂ 'i ' ':' l ¦r- '̂ t ... ' ¦ •"

A louer à Neuchâtel

surfaces commerciales
Idéal pour entrepôt ou atelier . Diffé-
rentes grandeurs de 60 à 500 m2.

Téléph one 105377-26

53 23 85 ou (077) 37 13 64.

PESEUX
CAP 2000

Appartement
de 5 pièces

-jfcr Place de la Fontaine 4
-£ Libre dès le 1" juin 1992
en Loyer Fr. 1580.- + charges

64522-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUT. ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE ï 021/3 12 28 15

À LOUER
A Chez-le-Bart, Ch. de la Payoz 5D
quartier tranquille, proche du village
de Gorgier

VILLA MITOYENNE
5 PIÈCES

Salon avec cheminée, 4 chambres,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol.
Loyer Fr. 2300 - + 200.- de charges.
Libre : 1" avril ou à convenir.

123394-26
Pour tous renseignements:

IffS iSÉ  ̂WJ'AjaS

Jllll l̂lll _|
À LOUER

¦ À MARIN ¦
Centre du village

W LOCAUX S
S COMMERCIAUX S

de 45 à 160 m2.

Conviendrait pour
magasin , bureaux ,
cabinet médical , etc.. HB

lll [___ Parking. ¦
_M 33332 26 gg

A louer , à Bevaix dans maison 3 ap-
partements:

UN 4 PIÈCES
Poutres apparentes, mezzanine, lave
et sèche-linge , cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
Fr. 1500.- par mois + charges.
Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 46 16 77. 129252-26

l̂lll _6,llll_|
À LOUER
10 minutes
est de Neuchâtel

R VILLA
FAMILIALE

I de V/i pièces

¦ AVEC
DÉPENDANCES

pouvant être utilisée eom- ¦
me atelier pour petit arti- ¦
san, laboratoire de pro- |
duction alimentaire, dé- I
PÔt. 33427-26 _-

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Sir Edward me complimenta sur mon élégance — d'une
façon tout à fait conventionnelle , sans doute , car.je savais que ce
taffetas brun ne m'allait pas du tout au teint et que je réussissais
sûrement très mal à dissimuler mon anxiété. En plus , il m'avait
parlé pendant un bon moment et je ne pouvais me souvenir des
réponses que je lui avais faites ; il devait me croire à demi idiote.

— Vous n 'êtes plus une petite fille ? Hein ? Mais une vraie
jeune dame ? me lança-t-il.

Mon grand-père eut presque un regard bienveillant.
— Oui, il est surprenant de constater que Philippa a grandi

si rapidement.
Comme ces paroles me semblaient lourdes de sens ! Je

devinais ses plans dans ses yeux : le mariage... la naissance...
l'héritier , le petit Ewell qui serait modelé par mon grand-père.

— Philippa s'intéresse beaucoup au domaine, ajouta le
cousin Arthur.

Vraiment ? Je n'avais rien remarqué. Je ne me souciais pas
des propriétés , j 'étais bien trop accaparée par mes propres
affaires, et ma sœur.

Mon grand-père hochait la tête, les yeux baissés sur son
assiette.

— On doit toujours se rappeler , dit-il , qu 'en héritant de
terres, de biens, on hérite en même temps de responsabilités.

Comme Francine se serait amusée de ces propos !
— Philippa s'intéresse aussi à l'architecture, reprit Arthur.
Comme j 'aurais voulu qu 'ils ne parlent pas de moi , qu 'ils

fassent comme si je n'étais pas là!
— C'est Miss Elton qui l'a initiée, poursuivi t mon grand-

père. Quelle est donc l'église que vous avez visitée récemment?
Je répondis que c'était celle de Birley, près de Douvres.
— Bonne occasion pour étudier un peu de pierre, commenta

Lady Glencorn.
Grand-père la gratifia d'un sourire indulgent, mais plein de

mépris.
— Miss Elton va bientôt nous quitter, dis-je.
Mon grand-père ne pouvait dissimuler sa satisfaction.
— Philippa devient trop grande pour avoir besoin d'une

gouvernante, elle aura bientôt bien d' autres choses à faire.
C'était un instant étrange pour moi qui ne m'étais jamais

sentie aussi importante. Mais cela signifiait aussi que le danger
approchait.

Je fus soulagée lorsque, le repas terminé, nous sommes tous
allés dans le salon où l'on servait vins et liqueurs quand il y
avait des invités.

On pria Sophia de chanter en s'accompagnant au piano. Elle
avait une voix puissante et elle nous chanta de vieilles chan-
sons tandis qu 'Arthur tournait les pages de la partition. Je
remarquai que lorsqu 'il se penchait vers une page, sa main
restait posée sur l'épaule de Sophia.

J'avais toujours observé les mains d'Arthur avec une sorte de
violent dégoût ; or, il se plaisait à provoquer les contacts
physiques. J'avais bien vu qu 'il les répétait avec Sophia au
piano, ce qui me réconforta curieusement car cela prouvait qu 'il
ne me les réservait pas exclusivement.

Cette soirée prit fin et les Glencorn s'en furent dans leur
voiture. Grand-père, Arthur et moi les vîmes s'en aller et
lorsqu'ils eurent disparu , grand-père poussa un soupir de
satisfaction.

— Je ne serais pas surpris d'apprendre, dit-il , que le vieux
Glencorn est au bord de la banqueroute.

Chaque jour me semblait interminable et je savais pourtant
que je me rapprochais inéluctablement du précipice : l'ultima-
tum de mon grand-père allait s'abattre sur moi et je rêvais
toujours d'évasions impossibles vers cette région si lointaine qui
pour moi n'était qu 'un nom sur la carte.

Dans mon désespoir , je décidai d'aller jusqu 'à la Grange, une
fois encore. J'étais à peine arrivée à la prairi e que déjà un
homme s'avançait vers moi.

56 (À SUIVRE)
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BOUDRY/ Les Vignolants honorés au chef d'ordre de la confrérie

L

a Compagnie des vignolants du vi-
gnoble neuchâtelois a déjà tant fait
pour le renom de la région et du joli

vin de Neuchâtel, qu'il était normal
qu'une exposition lui soit une fois consa-
crée.

C'est chose faite depuis samedi au
Musée de la vigne et du vin au château
de Boudry où un hommage mérité est
rendu non seulement à la confrérie dont
la charte a été signée le 6 octobre
1 951, mais aussi à celui qui créa l'une et
développa l'autre: l'ancien chancelier
de la ville de Neuchâtel, Jean-Pierre

Baillod. Lui qui représenta cette noble
compagnie à travers toute l'Europe. Lors
du vernissage organisé en prélude à la
42me frairie de printemps (lire enca-
dré), l'ancien conseiller communal Rémy
Allemann, qui l'a côtoyé durant de nom-
breuses années, était le mieux placé
pour évoquer la mémoire de ce grand
monsieur:

- Jean-Pierre Baillod avait été
membre fondateur de notre compagnie,
il en fut l'âme jusqu 'à son décès en
1981. D'un dévouement sans borne, il
entreprenait puis réalisait ses idées; le
Salon des 3 dimanches par exemple,
dont il fut également l 'instigateur et l'or-
ganisateur pendant de nombreuses an-
nées. Homme de contact, ouvert au dia-
logue, il ne s 'arrêtait pas aux frontières
locales ou régionales. Ainsi fut-il l'initia-
teur et l'un des fondateurs de la Fédéra-
tion suisses des confréries bachiques et
gastronomiques, puis de la Fédération
internationale.

La vitrine qui lui est consacrée le mon-
tre en habit de vignolant, arborant le

célèore sceptre de Neuchâtel qu'il pro-
mena à travers toute l'Europe. Ce qui
est démontré par toute une panoplie de
diplômes et d'insignes obtenus lors de
représentations qu'il effectua dans d'in-
nombrables pays. Quant à la seconde
vitrine de cette expo temporaire, elle
montre notamment les robes de lumière
de la compagnie, son organisation avec
les insignes des IV ministraux, du Conseil
des sept ef de celui des quarante, la clé
du chef d'ordre.

Après cette inauguration et la céré-
monie des intronisations, la frairie de
printemps s'est poursuivie par une somp-
tueuse «disnee aux chandoilles» miton-
née par les maîtres queux Rodolphe
Romano, de Porrentruy et Lucien Gétaz,
de Neuchâtel.

OH. Vi

0 Musée de la vigne et du vin au
château de Boudry, expo temporaire
((La Compagnie des vignolants du vi-
gnoble neuchâtelois», du jeudi au di-
manche de 14h à 17heures.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN - Une vitrine pour la panoplie de la noble
compagnie. olg- M

Intronisations
solennelles

La frairie de printemps de la
Compagnie des vignolants du vigno-
ble neuchâtelois est toujours l'occa-
sion d'intronisations solennelles. Sa-
medi, la 42me édition n'a pas failli
à la tradition puisque sous la hou-
lette du gouverneur Benjamin Fau-
guel, seize nouveaux compagnons
— parmi eux, deux hauts dignitaires
de la République et canton du Jura

et six aimables compagnes ont
promis ((de tout mettre en oeuvre,
en tous lieux et en tous temps, pour
travailler au bien du vignoble neu-
châtelois et de ses nobles produits, le
blanc et le rouge, provenant des
terres sises entre Le Landeron en
bise et Vaumarcus en vent, la mon-
tagne en joran et le lac en uberre»,
comme le stipule la charte de la
CV2N.

Chacune et chacun a ensuite reçu
le diplôme et le pectoral, ainsi que
le titre dû à son rang. Tels le ((prince
aux bottes de sept lieues», (da prin-
cesse de la grappe dansante », ou
encore le ((major de la gerle et des
tables les mieux garnies». Tout un
symbole, /hvi

Quinze candidats
socialistes

mm

Au Parti socialiste de Bevaix, qua-
tre conseillers généraux actuellement
en fonction ne sollicitent pas de nou-
veau mandat: Paulette Weiss, Fran-
çois Delachaux, Jean-Claude Jornod
et Philippe Ribaux. Pour les communa-
les des 2 et 3 mai prochains, la sec-
tion présente 1 5 candidats (dont 3
femmes):

Jean-François Badet, directeur d'un
centre de jeunesse, conseiller général ;
Cédric Bart , architecte, nouveau; Pier-
re-Alain Bohnenstengel, mécanicien de
précision, nouveau; François Bohnet,
étudiant, nouveau; Daniel Dummer-
muth, mécanicien, nouveau; René Eg-
ger, ferblantier et vigneron, conseiller
général ; Bernard Jeanmonod, ingé-
nieur système, conseiller générai-
Adrien Laurent, directeur de clinique,
conseiller communal ; Anne-Lise Ober-
son, infirmière formatrice, nouvelle;
Monique Pauchard, artisane,
conseillère générale; Thierry Rothen,
ingénieur géomètre, nouveau; Marc
Treboux , chimiste cantonal, conseiller
général ; François Treuthardt , cadre
technique ef commercial , conseiller
général ; Jacques Weiss, chef de ser-
vice, conseiller général ; Marianne
Wessner , enseignante spécialisée,
conseillère générale, /hvi-comm

rmm
M PRELUDE AU 650me En 1993,
la ville de Boudry fêtera le 650me
anniversaire de sa charte de franchi-
ses. En prélude à cette grande année,
la Société du musée de l'Areuse con-
vie le public à venir écouter l'archi-
viste cantonal Maurice de Tribole t.
((Défense des libertés et contestation :
quelques aspects mouvementés du
XVe siècle neuchâtelois» est le thème
de la conférence qu 'il donnera jeudi à
Boudry (hôtel de l'Areuse, 20h 30 -
entrée libre}. Pour le Boudrysan, l'oc-
casion est belle d'entendre le texte de
cette charte et de se la voir exp liquer
par un grand spécialiste. Le Neuchâ-
telois y trouvera aussi son comp te
puisque M. de Tribole t se penchera
encore sur la charte de Neuchâtel
(1214) et sur les conséquences de ces
libertés nouvelles dans l'ensemble du
pays. Car lorsque le conte Louis ac-
corde aux bourgeois de Boudry une
charte de franchises, il leur octro ie du
même coup le droit de contester ses
décisions... De quoi, on l'imagine, saler
cop ieusement notre histoire, /comm

Six nouveaux candidats
MARIN-ÉPAGNIER/ Liste libérale

A 

la lecture de la liste des candi-
dats de la section de Marin-Epa-
gnier du Parti libéral-PPN à l'élec-

tion du Conseil général, législature
1 992-1 996, on ne trouve pas le nom de
la conseillère communale Esther Hufsch-
mid. Elle estime avoir fait son temps
dans son engagement politique villa-
geois. Après avoir été conseillère géné-
rale pendant quelque dix ans, dont sept
ans à la présidence de la commission
scolaire, elle a siégé au sein de l'exécutif
pendant cinq ans, en tant que directrice
de la sécurité publique et de l'instruction
publique.

Autre ((disparition» de taille, celle de
l'actuelle présidente de la commission
scolaire, Christine Praz, qui renonce
après avoir siégé deux législatures du-
rant.

La délégation libérale au Conseil gé-
néral est de 1 3 personnes. En réalité, les
libéraux siègent à 12, Catherine Ky-
bourg n'ayant pas été remp lacée après
sa démission. Au Conseil communal, les
libéraux ont deux élus.

La liste que propose le PL-PPN à
l'électorat local se compose de seize

personnes, dont trois dames. Sur les six
nouveaux papables, quatre d'entre eux
ont moins de 30 ans! Par ailleurs, Ro-
land Dopp ler, Gilbert Galland, Valen-
tine Grandjean et Ulrich Aeschlimann ne
sollic 'tenf pas non plus un nouveau man-
dat.

Voici les 14 candidates et candidats:
Frédy Amez-Droz, électronicien, ancien;
Laurent Amez-Droz, avocat-stagiaire,
26 ans, nouveau; Germaine Berger,
opératrice technique PTT, ancienne; Ca-
therine Burger, dessinatrice, 25 ans, nou-
velle; Rolf Burla, cuisinier, nouveau;
Will y Geiger, biologiste, nouveau; Va-
lérie Kressebuch, employée de com-
merce, 27 ans, nouvelle; Laurent Lavan-
chy, ingénieur agronome EPFZ, ancien;
Miche Maspoli, employé de banque,
ancien; Pierre-André Praz, économiste
d'entreprise ESCE/HMW, 27 ans, nou-
veau; Daniel Robert, chef d'entreprise,
ancien; Enrico Scartazzini, ingénieur-mé-
canicien, conseiller communal; Jean-Da-
niel Thévenaz, employé technique, an-
cien; François Toedtli, technicien en
chauffage, ancien, /cej-comm

Ils sont dix-sept,
les socialistes

EN TRE- DEUX-LA CS

L

a liste établie par la section d'Hau-
terive du Parti socialiste neuchâte-
lois se compose de dix-sept person-

nes qui se présentent à l'élection du
Conseil général, les 2 et 3 mai.

Actuellement, quatorze représentants
de la liste bleue (PS) siègent au Conseil
général et deux au Conseil communal.
De la délégation actuelle, cinq
conseillers généraux n'ont pas souhaité
se voir à nouveau porter en liste. Trois
d'entre eux ont marqué la vie du village
en effectuant au moins trois législatures
au sein du législatif, soit Edmée Montan-
don, Paul Brander et Jacques Forster.
Bernard Kubler et la ((dissidente »
Wanda Koenig complètent le nombre
de cinq.

Sur les 17 papables présentés, six
sont des dames et deux candidats ont
moins de 25 ans. Ce sont Eva Leuenber-
ger, 22 ans, étudiante en droit, nouvelle,
et Richard Clisson, 24 ans, contremaître,
ancien. Les deux conseillers communaux
socialistes, François Gentil, professeur, et
Michel Tardin, comptable, se remettent
en lice également.

Se portent encore en liste: Nicolas
Bonhôte, professeur, ancien; Michel En-
nesser, employé, nouveau; Simone Fors-
ter, sociologue, nouvelle; Joséphine Ger-
ber, mère de famille, nouvelle; Jacques-
André Gertsch, assistant acheteur, an-
cien; Claudine Jeanprêtre, institutrice,
ancienne; François Pachoud, inspecteur
PTT, ancien; Jacques Paillard, monteur
DATN, ancien; Marianne Paillard, secré-
taire, ancienne; Michel Sansonnens, maî-
tre secondaire, nouveau; François Si-
mond, professeur, ancien; Hélène Tardin,
mère de famille, nouvelle et Eric Wae-
fler, représentant, ancien, /comm-cej

@n prend les mêmes
CRESSIER/ Liste radicale

D

ans la section de Cressier du Parti
radical-démocratique, on prend
les mêmes - à une exception près

, et on recommence! En effet , sur les
dix conseillers généraux actuels et le
représentant radical à l'exécutif, seul le
conseiller général Thierry Luthi ne solli-
cite pas une nouvelle élection au Conseil
général, les 2 et 3 mai prochains.

La liste radicale de Cressier se com-
pose de la façon suivante: Thierry Auch-
lin, industriel, conseiller général; Fred-
André Baer, ingénieur ETS, conseiller gé-
néral; Jean-Jacques Flùckiger, agent
général d'assurances, conseiller générai-

Gilbert Haemmerli, maraîcher, conseiller
général; Jean-Michel Haemmerli, chef
de vente, nouveau mais il a déjà été
conseiller général et est ancien député;
Christian Jeanneret, oenologue,
conseiller général ; Yves Morand, direc-
teur d'une entreprise de transport,
conseiller général ; René Pollicino, repré-
sentant, conseiller général; Jacques-Ed-
gar Ruedin, juge cantonal, conseiller
communal ; Georges-Edouard Vacher,
producteur-négociant en vins, conseiller
général ; Michel W yrsch, directeur d'une
société de service informatique,
conseiller général, /comm-cej

COLOMBIER/ Ecole de recrues intercommunale

BAPTEME DU FEU — La difficulté de recruter de nouveaux pompiers se fait de
plus en plus sentir dans certaines communes. Celles de Colombier et de
Boudry n 'échappent pas au phénomène, ce qui a incité les deux comman-
dants de compagnie, respectivement Bernard Javet et Daniel Kissling, de
s 'unir pour former ceux qui ont accepté de servir la collectivité : — Comme il
n 'y avait que douze inscrits en tout, nous avons organisé une seule école de
recrues conduite par neuf officiers », précisent les deux capitaines. (( Une
collaboration que nous tenterons encore d'élarg ir dès l'année prochaine».
Après trois soirs durant lesquels les hommes ont appris les rudiments du
travail à accomp lir, le ((bouquet final» a eu lieu samedi matin dans la cour
de l'arsenal de Colombier: plusieurs foyers différents à éteindre avec les
moyens adéquats. Et, en guise de dessert , l'habituel incendie d'une friteuse ,
toujours très spectaculaire. Un vrai baptême du feu... hvi/olg- J_

Union par nécessité

i

SALON DES M E D E C I N E S  N A T U R E L L E S
Ouvert de 10 à 1 9 h. • Jeudi 26.3 nocturne jusqu 'à 22 h.

Entrée y compris accès aux conférences: Fr. 8.-
Billet combiné Mednat-Brocante: Fr. 10. -

Prospectus des conférences et ateliers à disposition dans les drogueries et
magasins diététiques ou en téléphonant au 021 /643 21 11.

34013-37

& 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier t" 038/337545
Fax 038/338024
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Tube-image FST. Etages de sortie stéréo de 2 v 1 5 watts; 49 présélections : télécommande
multifonction (image/son/télétexte) par infrarouge; possibilité de raccordement de haut-
parleurs supplémentaires et d'un magnétoscope (sortie Euro-AV). Nombreuses possibilités
d'extension (par exemp le l'entrée Super-VHS/Hi8).

Route de Neuchâtel 1

En démonstration chez : S'̂ 'Sre .e
^ ~̂ f̂* f (038) 

53 14 
30

/ __y _T / / ¦ ¦ j—y *—• Et noire nouveau magasin :
/ I lm̂  ' / / ^___________ L__f Rue de l'Hôtel-de-Ville

, _ 2000 Neuchâtel
Radio TV S.A. Suce. W. Basset p (038) 21 36 80

64366-96

A travers 
/ ~̂ l'Europe et le Monde

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86 / Fax 53 55 82 JI OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL : UN RON DE VOYAGES--7

~P 7\T U ~EJ p)  Fabrication sur mesure de
A_r__-.-j U .[_ _ _ _ _ _

] U\_JjJ U _______ u1 " ___ fenêtres et portes d'entrée
1 M E N U I S E R I E  ¦ S

~
r\\

2 0 6 5  S A V A G N I E R  # BOÎ S

# Bois-métal
Tél. 038 / 53 23 24
Fax 038 / 53 17 57 • PVC .

59570-95

, 2̂s. .7/-l .̂ Dépannage
va_____________a^T/(/ [̂  Sn-, 0 Peinture au four
\m

^ 
_3K{\___J " l_> l i f f&I f l&CZi  û Redressage au marbre

\^k __ri i nu j mag ~Zz !~S*&j J r} f r) Garantie sur tous travaux
V̂  M//s£ 1(L¦ _̂ ______5^?^ Devis respectés
N\ __t^^___i^a__________^_ i_ F^____ . Voitures
\%^  ̂^_^_-̂ JM_______-_______I de remplacement

v / -̂R Cédez le travail...
\£\ 

 ̂
au bon carrossier!

Georges Jeanneret (038) 31 88 10 59674 96

CANDAUX1
P U B L I C I T E

' G R A P H I S M E  S E R I G R A P H I E
R E A L I S A T I O N S  P U B L I C I T A I R E S
2 0 6 3  F E N I N  T é l . 0 3 8  5 3  5 4  5 4

B 

M A Ç O N N E R I E - BÉTON A R M É
G É N I E  C I V I L  - C A R R E L A G E
2206 LES G E N E V E Y S  ¦/ C O F F R A N E

( S U C C U R S A L E  A N E U C H A T E L )  ,

ERN ASCONI & CIE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du ."-Mars 10 Clos-de-Sernères 31
Tél. (038) 57 14 15 Tél. (038) 31 95 00
Télefax: 57 17 26 „„, 0K Télefax : 31 91 055957. -96

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés ,
mariages , etc..

Cars de 1 2 à 50 places

Pour réservations:
Tél. (038) 53 17 07

59572-96

Hôtel
Icaurcgarîi

Pizzas et grillades
au feu de bois

Grande salle
pour banquets

Famille Di Grazia, prop.
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

59566-96

^̂^ ^̂ ^'
' Gilbert Fivaz - Entreprise de maçonnerie

Boudevilliers
¦ i

GRAND ET PETIT — Un équipement pour tous travaux de maçonnerie. clg x:

Sollicitée dans presque tout le canton de Neuchâtel , l' entreprise
Gilbert Fivaz exécute tous travaux de maçonnerie depuis 1947.
Elle occupe aujourd'hui pas moins d'une quarantaine de per-
sonnes, ce qui prouve l'importance de cet ancien commerce du
Val-de-Ruz.
Grâce à un outillage et un équipement très complets , l' entre-
prise Gilbert Fivaz réalise des travaux d'une certaine impor-
tance : construction et transformation d'immeubles, de maisons
individuelles et d'abris communaux ; entretien , réfection de
façades , aménagements extérieurs, canalisations , etc. Si les pro-
moteurs et les régies immobilières forment une bonne partie de
sa clientèle , l' entreprise Fivaz , très polyvalente , est également
au service des particuliers pour effectuer même les plus petits
travaux de modifications ou de rhabillages. / lu

Du trax
à la truelle

,. ï̂_i?v_________5«.-l"4*-4__b_&
f ^^r-̂ st»'

F
LOUP

2054 CHÉZARD horticulteur
fleuriste
(038) 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 (038) 5324 44

59573-96

1429



Les comptes voient pourpre

**** VAt-DE- TRA VERS
BUTTES / l 'exploitation des fo rêts n 'est plus rentable

T

andis que le budget 1992 de la
commune de Buttes laissait appa-
raître un excédent de charges de

près de 30.000fr., les comptes 1991
avouent finalement un déficit qui s'élève
à 89.448 fr.40. Le Conseil général de
Buttes, qui se réunira jeudi soir à 20h 1 5
au collège, se prononcera, en plus des
comptes 1991 donc, sur une vente de
terrain (390m2) aux PTT, ainsi que sur
une modification de la convention avec
le Collège régional du Val-de-Travers
et sur le règlement du service du feu.
Enfin, la vente du collège du Mont-de-
Buttes sera soumise aux élus.

C'est principalement dans le domaine
de l'économie publique qu'il convient de
rechercher une cause à cet exercice plus

déficitaire que le budget ne le laissait
apparaître: ((On a surestimé le rapport
des bois de service lors de l'établisse-
ment du budget. Le revenu de ceux-ci a
été de ôO.OOOfr. inférieur en raison
d'une baisse des prix de vente, constate
le Conseil communal dans son rapport.
Qui ajoute que sans les subventions sur
les chablis et sur les soins culturaux, qui
se montent à 97.000fr., l'exp loitation
des forêts n'est plus rentable. ((Elle est
au contraire déficitaire». Si le chapitre
des finances et impôts a enregistré une
plus-value fiscale de 70.000fr., le
Conseil communal butteran attire l'atten-
tion des élus sur les nombreuses factures
à honorer, résultant de travaux récents.

Ainsi, par exemple, la réfection du ré-
servoir, celle de la route de la Monta-
gne-de-Buttes ou la construction de
l'abri PC.

Le Conseil communal proposera éga-
lement aux conseillers généraux de ven-
dre aux PTT la surface occupée par
l'antenne Natel C, sise au nord-ouest de
la ferme de Longeaigue. Ce terrain,
d'une surface de 390m2, sera cédé au
prix de 2000 francs.

Alors que jusqu'à présent les commu-
nes signataires du Collège régional du
Val-de-Travers alimentaient un fonds de
gestion par une contribution annuelle, le
comité de gestion envisage d'encaisser
les participations globalement, en même

temps que le coût de I ecolage, après
réalisation des travaux.

La commune de Buttes s'est vue re-
tourner l'arrêté adopté le 14 janvier
1991, et concernant le règlement du
service du feu. Le Conseil d'Etat souhaite
que l'arrêté mentionne (de montant des
soldes octroyés pour les exercices, les
sinistres, les inspections, les incendies et
les services spéciaux».

Le vente du collège du Mont-de-But-
tes, qui a déjà recueilli un accord de
principe des conseillers généraux, consti-
tuera l'ultime point figurant à l'ordre du
jour. Un rapport à ce sujet sera d'ail-
leurs présenté jeudi soir.

0 S. Sp.

Nous nous sauverons ensemble

VAI-DE- RUZ 
LE LOUVERAIN/ Sida: la discrimination en accélère / expansion

L

e sida? La peur. Celle qui mord au
ventre quand on apprend qu'on a
la mort aux trousses, qu'on entre

dans le cercle très fermé des 1 2 mil-
lions d'individus atteints du sida dans le
monde, des 40 à 50 millions qui seront
touchés en l'an 2000. L'autre peur:
qu'on inspire. D'autant plus grande
qu'on connaît moins le virus. S'expri-
mant vendredi soir au Louverain sur le
thème «Comment gérons-nous notre
peur du sida, et quels risques à cela?»,
Jean-Jacques Thorens, président de
L'Aide suisse contre le sida, a prôné la
tolérance et la solidarité. Comme les
seules attitudes propres à enrayer la
progression du sida.

Pas de pathos, pas d'effets de man-
ches. J.-J. Thorens avait opté pour une
approche «scientifique» de la gestion
de la peur liée au sida: hypothèses,
sondages, projections, autres hypothè-
ses sur la base des résultats...

Séparer séropositifs et malades du
sida du reste de la population sur la
base d'un dépistage obligatoire? Vu
les mouvances de la population et le
temps de latence pour le développe-

ment du virus, c'est techniquement im-
possible, a affirmé J.-J. Thorens, sur la
base d'une étude récente, menée en
Suisse.

Par ailleurs, la peur d'une discrimina-
tion nuit à la lutte contre le sida. On a
constaté aux USA, qu'elle limitait la
collecte de données épidémiologiques.
Comme tout acte de discrimination éloi-
gne aussi les séropositifs et ceux qui se
croient atteints du sida des sources de
traitement et de support, coupe les
ailes à des occasions d'information, en-
lève une chance de démystifier l'épidé-
mie.

Discrimination et répression accélè-
rent donc l'expansion du virus plus
qu'elles ne la freinent. Or, il existe une
corrélation très claire entre ignorance
(des modes de transmission et du com-
portement biologique du virus) et re-
commandation de mesures répressives.

Si la Suisse est plutôt bien disposée
dans ce domaine, J.-J. Thorens a mon-
tré qu'il restait du pain sur là planche,
ne serait-ce qu'en matière d'assuran-
ces, surtout collectives. Quant à la dif-

fusion des connaissances sur le virus, son
succès dépend de la volonté de la
population de s'informer. Qu'en est-il
des 34% de Suisses qui voient le sida
comme un châtiment envoyé à l'huma-
nité ?

Enfin, si «seulement» 8,6% des Suis-
ses pensent encore qu'on peut attraper
le virus en buvant dans le même verre
qu'une personne atteinte, ils sont 24%
qui déconseilleraient à un ami de le
faire ! Sous le décalage, une peur ca-
chée, un hiatus entre connaissances
théoriques et situations concrètes: la
«marge de sécurité».

Comment remédier à notre peur? «Il
n 'y a pas de recette miracle. La lutte
passe par une responsabilisation en-
vers soi-même et envers la société
toute entière, sans panique, sans agres-
sivité. Avec la solidarité en plus, dans
la conscience d'une communauté d'inté-
rêt. Est-ce un hasard si le mot anglais
pour sida est «aids»?».

Est-ce un hasard s'il y avait quinze
auditeurs seulement au Louverain?

0 Mi. M.

Les socialistes
partent dix-neuf

M

A

ugmentation de population
oblige, le législatif de Cernier
qui comptait 35 sièges, abor-

dera à 39 la prochaine législature. Le
Parti socialiste, jusqu'ici représenté par
14 conseillers généraux et deux
conseillers communaux - Jean-Philippe
Schenk, président de commune, et Pier-
re-Alain Berlani - présente une liste de
19 candidats pour les élections de mai
prochain.

Cette liste réunit tous les sortants sauf
trois conseillers généraux: Thierry Bel,
Claudio Costantini et Daniel Devaux.
Renforcée de six nouveaux, la liste so-
cialiste affiche une présence féminine
importante avec sept candidates.

Les anciens qui briguent un nouveau
mandat sont: Pierre-Alain Berlani, maî-
tre professionnel ; Monique Berlanî-Ma-
tile, secrétaire; Michel Bertarionne, in-
génieur ETS, enseignant; Pierre-André
Chautems, technicien sur ordinateur;
Jean-Philippe Croset, dessinateur-élec-
tricien; Marie-Claire Gaille, assistante
PTT; Denis Giroud, mécanicien de pré-
cision; Pierre Poyet, mécanicien de lo-
comotive; Fabienne Raess-Dubois, tech-
nicien en microtechnique; Jean-Philippe
Schenk, ingénieur ETS, Marie-Laure Stu-
der, employée de commerce; Jean-
Denis Vuilleumier, mathématicien, et
André Wermeille, technicien en génie
rural.

Quant aux nouveaux, il s'agit de:
Anne-Françoise Aubert, enseignante;
Florence Domon-Van Slooten, infirmière
SG; Florian Guenat, maître de sports
et de travaux manuels; Jean-Denis Re-
ber, employé PTT ; Josiane Vadi, aide-
infirmière et Pierre Wermeille, électri-
cien./ comm-mim

Volley-ball : match
au filet et au sommet

rag

L

es élèves de deuxième année au
gymnase du Val-de-Travers ont de
la chance : l'entier bénéfice du

match amical féminin de volley-ball,
qui opposera Neuchâtel université club
(NUC) au Bienne volley-ball club, de-
main soir à 20h à la salle de gymnasti-
que de Belle-Roche de Fleurier, leur
sera entièrement versé dans le cadre
du voyage de bac qu'ils effectueront
dans le courant de leur dernière année
gymnasiale.

Si l'initiative émane de Jean-Claude
Briquet, entraîneur de l'équipe féminine
de Bienne, qui évolue en ligue natio-
nale A, elle revient principalement à
son fils Lionel, élève du gymnase val-
lonnier. Par ailleurs, ce match amical a
aussi été organisé en collaboration
avec le VBC Val-de-Travers, qui ne
pouvait rêver meilleure publicité.

Signalons encore que l'équipe de
Neuchâtel — qui évolue en ligue natio-
nale B, mais qui fêtera tout prochaine-
ment sa promotion - , est entraînée
par Lucia Bangi (une ancienne interna-
tionale bulgare) et Roger Miserez (chef
cantonal du Service des sports). Quant
à l'équipe biennoise, elle peut se tar-
guer de compter notamment dans ses
rangs deux professionnelles, les Polo-
naises Ewa Buchko et Barbara Baska.
/ssp

Touche pas mes pédales !
TRIBUNAL DE POUCE/ // vole des pièces de voiture

U

n vol figurait notamment au menu
de l'audience de mardi du Tribu-
nal de police du Val-de-Ruz.

S.P. a vendu deux voitures au plai-
gnant, dont une préparée pour la com-
pétition. Un an plus tard, le plaignant
voit la voiture de S.P. sur le circuit
automobile de Lignières. En s'appro-
chant, il remarque que le siège baquet
et les pédales ressemblent à s'y mé-
prendre à ceux de la voiture qu'il a
achetée. Histoire d'en avoir le coeur
net, le plaignant va faire une petite

visite dans la grange ou il entrepose
son véhicule. Plus de siège, ni de péda-
les!

Interrogé par la police, S.P. a admis
d'emblée s'être rendu là où se trouvait
la voiture vendue au plaignant, pour y
voler les objets en question. Il a par la
suite indemnisé le lésé, qui a retiré sa
plainte.

Le vol se poursuit toutefois d'office,
et S.P. a été renvoyé devant le tribu-
nal. Il ne s'exp lique pas ce qui lui a
traversé la tête, pour en arriver à voler

ces pièces. Au vu de la valeur des
objets dérobés, soit environ 1 700
francs, de l'absence d'antécédents au
casier judiciaire, et du fait que le pré-
venu a retrouvé un emploi depuis quel-
ques mois, le tribunal a condamné S.P.
à 1 4 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans et à 65 francs de
frais, /pt

Q Le tribunal de police était placé sous
la présidence de Daniel Jeanneret, assisté
de Patrice Ph ï I lot , substitut au greffe.

Intérêts communaux:
quinze noms

l.'lil'UTil..l. ;.1

L

e Groupe des intérêts communaux,
qui compte dans la présente légis-
lature dix conseillers généraux sur

quinze et quatre conseillers communaux
sur cinq, a établi sa liste pour les élec-
tions communales des 2 et 3 mai. Le
président de commune, Jean Montan-
don, se retire après avoir passé six ans
au législatif et 24 ans à l'exécutif. Il en
va de même pour Pierre-Joël Jost,
après quatre ans de législatif et qua-
tre ans d'exécutif.

Les douze anciens - dix conseillers
généraux et deux conseillers commu-
naux - qui se représentent sont: Claude
Bachmann, agriculteur, conseiller com-
munal ; Jacques Balmer, maître ferblan-
tier-appareilleur; Claudine Béguin, po-
tière, conseillère communale; Christian
Chiffelle, maître agriculteur; Jean-
Claude Chollet, agriculteur; Eric Favre,
agriculteur; Gilbert Fivaz, entrepre-
neur; Laurent Guyot, journaliste ; Mar-
cel Mussard, ingénieur EPFZ; Marie-
Claire Pinesi, maître-coiffeuse; Johny
Sansonnens, chauffeur-livreur et Biaise
Vulliet, pépiniériste-paysagiste.

Trois nouveaux complètent la liste:
François-R. Jacot, agriculteur; Christian
Masini, maître électricien en automobi-
les, et Jean-Claude Rousseau, ingénieur
ETS en génie civil, /jm

Retrait d'un socialiste
VILLIERS / Quinze / aunes pour cinq bleus

S

euls en présence a Villiers pour
les 15 sièges du législatif, l'En-
tente communale et le Parti socia-

liste viennent de déposer leurs listes. A
l'Entente communale, le conseiller com-
munal Michel Schmocker ne se repré-
sente pas; il en est de même des six
conseillers généraux suivants: Jacques
Aeby, Rita Buffat, Johny Burger , Ray-
mond Nussbaum, Robert Stauffer et
Huguette Vuilleumier.

Quant au seul représentant du Parti
socialiste au Conseil communal, Jean-
Marie Bidet, il ne brigue pas un nou-
veau mandat, tandis que les trois sor-
tants du législatif se représentent.

Entente communale - Une liste
jaune de 1 5 candidats, dont, chez les
anciens: Marc-Eric Amstutz, électroni-
cien, 1955 ; Thierry Bula, informati-
cien, 196 1 ; Suzanne Geiser, ména-
gère rurale, présidente de l'exécutif,
1945; Philippe Jean-Petit-Matile dit
Matile, ferblantier-couvreur, 1961 ;

Hervé Opp lïger, ing. EPFL, 1 957 ; Ro-
ger Oppliger, dessinateur-architecte,
1946; Eveline Rod, assistante-médi-
cale, 1953; François Schumacher, ré-
viseur AVS, conseiller communal,
1950; Didier Wertheimer, actuaire,
conseiller communal, 1945, et Ber-
trand Zadory, enseignant, 1951. Les
nouveaux? Pierre-Alain Dick, canton-
nier de l'Etat, 1967 ; Hans Diethelm,
horloger d'édifices, 195 1 ; Aloys Per-
regaux, artiste-peintre, 1 938 ; Pierre-
Alain Stauffer, agriculteur, 1 966, et
Marc Veuve, Ingénieur EPFL, Dr es
sciences technique, 1 958.

Part i socialiste: - Cinq candidats.
Trois sortants: Dominique Zumbrunnen,
jardinière d'enfants, 195 1 ; Jean-Phi-
lippe Favre , enseignant, 1 960, et An-
dré Huguenin, technicien, 1 954. Deux
nouveaux: Claire-Lise Bidet, décora-
trice, 1952, et Eric Thevenaz, secré-
taire syndical FTMH, 1 950./ comm-
mim

Aujourd'hui, où étudier la pharmacie ?

_ ,. :¦' ¦' : : .. ..:,::¦.:.:: . p—

- ¦ ¦•¦:¦ . ._?_ -_ _ . _ .

Une nouvelle reforme des études en pharmacie pointe à l'horizon.
Fidèle à la conception de l'enseignement universitaire, l'Ecole de Pharmacie de l'Université de
Lausanne a déjà pris les devants en introduisant des cours spécialisés de pharmacie
hospitalière et d'analyse biologique médicale.
Aujourd'hui, à Lausanne-Dorigny. les étudiants en pharmacie sont installés dans un immeuble
flambant neuf du vaste campus universitaire situé à l'ouest de Lausanne.
Ainsi que la médecine, la pharmacie est enseignée dans les universités de Genève, Lausanne.
Berne. Bâle et à l'Ecole polytechnique de Zurich.
La Pharmacie Bourquin à Couvet est au service de votre santé 78336 37

Tireurs émérites

MM

Seize membres ont pris part a
l'assemblée générale de la Société
de tir sportif, de Saint-Sulpice, qui
s'est déroulée récemment dans un
établissement public de la localité.
Le président Christian Erb a rappe-
lé l'activité de la section au cours
de l'année écoulée, puis s'est dit
très satisfait des résultats obtenus.

En 1991 les tireurs saint-sulpisans
se sont adonnés pour la première
fois à leur sport favori dans le
stand doté de deux cibles «Poly-
tronic 3000» - à savoir, qui affi-
chent immédiatement les résultats
obtenus. En dépit de moyens finan-
ciers très modestes, la société envi-
sage la pose d'une ou de deux
nouvelles cibles dans un très proche
avenir afin de pouvoir mettre sur
pied diverses manifestations.

Le programme pour 1992 verra
la section prendre part, notamment,
aux tirs suivants: tir en campagne,
à Fleurier; Tir cantonal, au Val-de-
Ruz; tir de la Fée verte et du Val
d'Areuse, respectivement à Noirai-
gue et à Travers; tir de la fédéra-
tion, à Fleurier et tir de nuit, à
Môtiers.

Pour avoir fonctionne durant 25
ans en tant que directeur des cours
pour jeunes tireurs et moniteur de
tir, Goerges Zùrcher et Fernand Be-
noît ont été chaleureusement remer-
ciés.

Enfin, le comité est resté in-
changé. Il se compose comme suit:
Christian Erb, président; Nicolas
Herrmann, vice-président; secré-
taire, Fernand Benoît; caissière,
Betty Ziircher et membre adjoint,
Jean-Paul Jacot. /comm-ssp



Les actionnaires de la Banque Cantonale
du Jura sont convoqués en

assemblée fmff \̂générale ordinaire USLJj
le vendredi 24 avril 1992, à 18 heures,
à l'aula du Lycée cantonal (ancienne église des Jésui-
tes), place Blarer-de-Wartensee, à Porrentruy

Ordre du jour:

1. Ouverture de l'assemblée générale.
2. Présentation du rapport de gestion, des comptes et ré-

sultats de l'exercice 1991.
3. Présentation du rapport de l'organe de contrôle.
4. Approbation des comptes annuels et de la répartition

du bénéfice.
5. Décharge au Conseil d'administration.
6. Conclusion.

Le rapport annuel 1991 — contenant le compte de pertes
et profits, le bilan, le rapport de gestion, le rapport établi à
l'intention de l'assemblée générale par l'organe de contrôle
et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net —
sera à la disposition des actionnaires au siège social , dans
les succursales et les agences de la banque, 15 jours avant
l'assemblée générale, soit dès le vendredi 10 avril 1992. - ;

Les propositions à inscrire à l'ordre du jour sont à faire par-
venir à l'attention du Conseil d'administration de la Banque
Cantonale du Jura, case postale, 2900 Porrentruy 2, ¦',.,
15 jours avant l'assemblée générale.
Les actionnaires qui souhaitent prendre part à l'assemblée
doivent retirer leurs cartes d'entrée jusqu'au mercredi
22 avril 1992 au plus tard, à tous les guichets de la ban- .:'
que et auprès de tout établissement bancaire, sur présen-
tation des titres ou d'un certificat de dépôt émis par une
banque ' • . ) ,j '

Le Conseil d'administration.
Porrentruy, mars 1992.

BANQUE CANTONALE H
DU JURA m M" M
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Soutien-gorge, satin de polyester, tailles diverses 20.-
Slip, satin de polyester, tailles diverses 15.-
Chemise assortie , satin de polyester, tailles diverses
25.-
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I Ŝ/ \̂  ̂1 —MM _  ̂" 
____________________ ______________S_I
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Des stands pour informer

- né&wLA NEUVEVILLE 
MESURES D'ÉCONOMIE/ les enseignants pour le dialogue

L

es enseignants sont descendus dans
la rue, samedi à la Neuveville. De
concert avec l'Association des pa-

rents d'élèves (APE), ils avaient dressé
deux stands, au sud et au nord de la
rue du Marché. Le but de l'opération
était, outre le fait de protester contre
les mesures d'économie décidées par la
Direction de l'instruction publique (DIP),
d'aller à la rencontre des gens pour
mieux les informer. Parallèlement, l'APE
récoltait des signatures pour la pétition
qu'elle adressera à la DIP au début
avril. Unanimement, si tous les profes-
seurs de l'école primaire et du collège
se déclarent (( très satisfaits» du succès
de l'opération, ils se disent étonnés,
malgré tout le battage médiatique or-
ganisé autour du débrayage de mer-
credi dernier, ((du manque d'informa-
tion des gens». Tableaux et dessins
humoristiques à l'appui, ils ont ainsi eu
tout le loisir d'exp liquer ((aux nom-
breuses personnes bienveillantes» ve-
nues les interroger quelles sont les con-
séquences pour l'école de demain des
restrictions budgétaires envisagées par
le canton. «Nous sommes très heureux
du fait que beaucoup d'anciens élèves
et de jeunes de 18 à 25 ans soient
venus s 'informer». Bilan positif aussi
par l'APE qui a récolté «plus de signa-
tures qu 'espéré»./aed

DIALOGUE - Les enseignants ont fait part de leurs inquiétudes à la popula-
tion, aed- E-

Il n'affiche plus complet !
HOME MONTAGU/ Journée portes ouvertes et récolte de fonds

Qu
'y a-t-il de plus touchant et

symbolique qu'une brassière des-
tinée à un nouveau-né et tricotée

par une toute vieille dame, plus souvent
bisaïeule que grand-maman? Samedi
au home pour personnes âgées de
Montagu, brassières jaune pâle, gre-
nouillères rosé, chaussons bleu tendre
ont parlé au cœur du nombreux public
venu à l'occasion de la journée des
portes ouvertes. Une manifestation des-

tinée a récolter des fonds pour les
loisirs, les fêtes de Pâques et de Noël
et qui n'avait plus eu lieu depuis trois
ans. La direction du home n'avait en
effet plus envisagé d'ouvrir les portes
aux curieux «faute de pouvoir offrir les
travaux effectués par des pensionnai-
res devenus trop âgés pour avoir une
production annuelle suffisan te». Ver-
sion officielle.

Mais, il faut savoir également que le
home - qui peut recevoir jusqu'à trente
pensionnaires - n'affiche plus complet. Il
reste cinq places à prendre. La journée
de samedi visait donc parallèlement à
faire de la publicité pour le home, une
fondation qui reçoit, depuis 1 982, des
subventions cantonales et est de ce fait
régie par les règlements bernois.

A quoi faut-il attribuer cette baisse

des effectifs? Plusieurs facteurs sont a
l'origine d'une désaffectation qui a ten-
dance à devenir générale pour la ré-
gion. Un premier facteur local: les lieux
auraient besoin d'un coup de jeune
pour redevenir attractifs. D'un point de
vue plus général, on assiste à un chan-
gement d'attitude. D'une part, les per-
sonnes âgées, avec l'aide des soins à
domicile, ont tendance à rester plus
longtemps chez elles. D'autre part, le
Jura bernois a fait un immense effort
d'investissement, soit en agrandissant
et modernisant les homes existants, soit
en en construisant de nouveaux. Enfin, il
ne faut pas nier la concurrence de Mon
Repos dont la liste d'attente pourtant
s'est, semble-t-il, également rétrécie.

O A.E.D.

Anne-Lise Frei se retire

MON TAGNES 
LA SAGNE/ Radicaux pour les communales

L

e parti radical a siégé en assem-
blée générale jeudi dernier et a
procédé à un large examen de la

situation communale et arrêté la liste
des candidats aux prochaines élections,
précise le parti dans un communiqué.

L'analyse sans complaisance de la
situation communale tant au plan finan-
cier, immobilier, qu'économique montre
qu'à l'image d'autres communes neu-
châteloises, La Sagne se trouve être
dans une situation très préoccupante.
La part principale du déficit budgétisé
est directement dictée par l'Etat, la
part congrue restante est affectée aux
investissements d'équipement commu-
naux.

Les radicaux rappellent qu'ils dispo-
sent de sept sièges au Conseil général
sur dix-neuf. Que les deux sièges au

Conseil communal sont occupes par
Fernand Oppliger, prébiscité pour un
nouveau mandat, et par Anne-Lise Frei,
qui se retire de la scène politique.

La liste électorale de dix personnes
comporte un large éventail de profes-
sions et de milieux sociaux représen-
tant toutes les sensibilités sagnardes.
L'équilibre entre nouveaux, y compris
une femme, et anciens candidats est
gage d'idées nouvelles, de dynamisme
et de continuité. La liste est composée
comme suit:

Serge Antoine; Will y Aubry; Francis
Bâhler; Jean-Samuel Chappuis; Chris-
tian Herrmann; Jean-Pierre Ischer; An-
dré Matthey; Fernand Oppliger; Eric
Robert ; Odile Thiébaud.

La liste est apparentée avec la liste
libérale/PPN. /comm

Vingt candidats plus deux
IES PONTS-DE-MARTEl/ Communales

V

oici la liste des candidats du Parti
Libéral-PPN des Ponts-de-Martel
pour les élections communales des

2 et 3 mai prochain. Vingt candidates
et candidats et deux candidats libres
se présentent devant les électrices et
les électeurs:

Olivier Berset ; Yvan Botteron; Gil-
bert Cruchaud, conseiller communal ;
Marc Delay, conseiller général ; Fran-
cis Dubois; Jean-Paul Durini, conseiller
général ; Claude Finger, conseiller
communal ; Frédéric Finger, conseiller

général ; Lucette Gentil ; Didier Ger-
main; Nathalie Guye, candidate li-
bre; Bernard Haldimann, conseiller
général; Eric Jean-Mairet, conseiller
général ; Gérald Jean-Mairet,
conseiller général ; Michel Jeanneret,
conseiller général ; Jean-Louis Kam-
mer; Michel Monard, conseiller com-
munal ; Georges Robert, conseiller gé-
néral; Jean-Daniel Rothen, conseiller
général; Pierre-Alfred Roulet,
conseiller général ; Gérard Soguel ;
Raymond Jean-Mairet, candidat libre,
/comm
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
P 55 22 33. Renseignements: ^ " 111 .

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, 'p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux , permanence télé pho-
nique s' 31 13 13 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat f 31 49 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,

»'55 2953, Basse-Areuse, ('304700.

Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 151.30 - 17h30.

Corcelles , bibliothèque communale:
19h - 21 h.

Peseux, bibliothèque communale :
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, f 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
r 331807.

Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, «' 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
P 47 2344 aux heures des repas. Si

non réponse, p 47 2143.

Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, p 331362, de 8h30 à lOh.

Cornaux-Cressier: Centrer d'animation,
au sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 19h à 21 h.

Cressier: Bibliobus, centre scolaire, de
15h à 19h.

Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.

Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif , de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service dé garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au p 24 24 24.
Soins à domicile : ' 53 1531 entre 1 1
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: '531531.
Hôpital de Landeyeux : s'53 3444.
Ambulance: ' 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),

«'5351 81.
Parents-informations: «' 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h à lôh.

«' 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «' 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: «' 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 à 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile».

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
'P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, «' 3 . 1 1  44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, «'31  1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 1 41.-1 7h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h-1 7h (sauf
lundi), Félix Vallotton, gravures (jusqu 'au
5 avril).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,

«'231017..
Pharmacie de service: Versoix , rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
P 23 10 17.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:

14h-17h, samedi et dimanche 1 Oh-1 2h
et I4h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).

Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).

Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).

Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Daniel Domon, photogra-
phies (jusqu'au 1 6 avril).

Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
1 Oh-1 Zh (sauf dimanche et lundi),
Claude Tièche, peintre et sculpteur (jus-
qu'au 1 6 avril).
Vivarium: 10h-17h.

Couvet, hôpital et maternité:
«' 63  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.

Fleurier, home médicalisé: «' 61  1081.

Couvet, sage-femme: «'63 17 27.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 1 4 h à 1 6 h, «' 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aidé familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, «'63 2080.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
V 6 1  3551.

Môtiers, musées: Musée d'histoire el
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Sj isse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto: Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,

«'038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : «" (037)71 32 00.
Ambulance : «'(037)71 25 25.
Aide familiale : «'(037) 63 36 03
(8-1 O h).
Soeur visitante : ». (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : / (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : »' (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN

Ambulance et urgences : «'117.
Garde-port : «'(037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : «'117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : / (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/1 3-1 7 h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, «'(037) 75 17 30 ou
(037)75 11 59.

Bilbiothèque des jeunes : Expo Massa-
cre des dauphins par la pêche au thon.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous «' 5127 25.
Musée historique: Fermé en hiver 'P
038/511236
Musée de la vigne : De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes : lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 ôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.

Service social pour les maladies resp i-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, p
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés «' 51 4061 Aide-fami-
liale: '«' 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  »' 032/97 2797 ou
038/42 23 52.¦
Pharmacie de service: «' 231231
(24heures sur 24).
Musées : les musées de la ville sont
FERMES le lundi.
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Le bon mot de passe
qui rapporte de l'argent!
C'est le moment d'acheter une nouvelle Chrysler ou une Jeep - tout spéciale-
ment grâce à nos offres de reprise sans concurrence. A condition , toutefois, que
vous connaissiez le mot de passe. Il vous suffit de vous rendre dans notre show-
room et de prononcer devant le spécialiste Chrysler Jeep le mot magique:
«Powerplay ». Il saura immédiatement ce que vous désirez: un essai révélateur ,
un service où le client est roi. Ainsi qu 'une offre qui vous prouvera que
['«American Way of Driving» est vraiment la meilleure manière de conduire.

Powerplay pour tous les modèles Chrysler et Jeep.
Cette sensationnelle offre «Powerplay» vaut pour tous les modèles: de la
sportive Daytona Shelby aux élégants coupé et cabriolet LeBaron , de la
luxueuse Saratoga aux dernières versions du Voyager, en passant par les Jeep
Cherokee et Wrangler. Pour cela , il vous suffit de connaître le bon mot de passe:
il vaut sinon de l'or, du moins de l'argent.

CHRYSLER
Jeep

Votre agent Chrysler Jeep: pour nous, Powerplay rime avec Fairplay.
____T_ T_ T̂i^^^^^^ -3 ŷ Agence officielle

du Clos - de - Serrières ___T_4>wi_$U l\ E L ___-
Clos-de-Sernères 12 Tél. 038 31 29 60 2003 Neuchâtel

CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER
Saratoga Vo Daytona Shelby LeBaron Coupé GTC V6 LeBaron Cabrioler GTC V6

CHRYSLER JEEP CHEROKEE JEEP WRANGLER
VOYAGER LE VOYAGER SE Limited Laredo Hard Top

VOYAGER AWD LE VOYAGER AWD SE Sahara Soft Top
VOYAGER AWD SE -Suiss. GRAND VOYAGER LE

GRAND VOYAGER SE VOYAGER 2,5L SE
.

. ^ J___ï_____N0̂ ^_^____

The American Way
of Driving.
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Ui SERVICE DE MARQUE
Et si votre
Mercedes lisait
cette annonce...

Durant notre semaine de test , nous examinons
votre Mercedes selon une check-list
préétabli e.Point par point. En peu de temps et
gratuitement.
Nous pouvons alors vous indiquer ce qu 'il y aura it
lieu de faire . Et vous décidez!

| Prenez rendez-vous afin que votre Mercedes ne 
^
_

doive pas faire la queue pour sa visite générale. f \ \
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CONSEIL D'ÉTAT ~ \̂
ÉLECTION ~ Ê̂W I

parti m *̂

COMPLEMENTAIRE SX» I

PIERRE /*\ I
HIRSCHV : ' I
un rassembleur ¦¦ JP>K
pour le canton /

Votez pour le candidat I
du parti libérai-PPIM I

les 28 et 29 mars 1992 I
129202-10 f . .-;

Sr. ". ..: 'E &̂MMMM Ê̂

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

L'EXPOSITION UNIVERSELLE
DE SÉVILLE

avec SPANATOURS
Voyage haut de gamme , vol en 1" classe.

Week-end 4 jours
Semaine 5 jours
Séjour 8 jours.

Pour documentation, tél. (027) 22 83 06.
64473-10

Aiguisez votre palais !
inscrivez-vous à nos cours

de :
Pi i î smAA *__./*¦ l+l-flf iCT

Dès lundi 30 mars:
4 leçons 19h-22h

J_k ^tt _, _f

' .̂ _ 'JK JW I I  m ^^
pB̂ # 

¦ ilnf 6447i-io

Dès le 25 avril 3 samedis à
quinzaine: 14h30-17h30

PSI JHffffÊfÊ RUE DU MUSEE 3
MB I I  . M™" 1 NEUCHATEL

¦HHHJJl 038/25 83 48

©VOYAGES - EXCURSIONS

\ÎTT\WER I
LA HOLLANDE EN FLEURS

PÂQUES: Du 17 au 20 avril

AMSTERDAM - BRUXELLES
p 4 jours: Fr. 725. -

Du 4 au 9 mai ^^AMSTERDAM - LA HAYE j f
6 jours: Fr . 1160. - .̂ fP̂ '

' 
*^_

i 28-31 mai/13-16 juillet/24-27 août __7T*tB___ ..

EXPO FLORIADE 92 *~
4 jours: Fr. 695. - 105232-10

V Renseignements et inscriptions :

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

Môtier / Vully (037) 73 22 22
\ \y '>
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Un partage inéq
FOOTBALL / Xamax méritait la victoire contre Grasshopper ou Hardturm

La tète haute au Hardturm. Le titre
que nous avons utilisé samedi pour
l'annonce du match Grasshopper-Xa-
max pourrait être repris mot pour
mot aujourd'hui pour qualifier l'atti-
tude de l'équipe neuchâteloise sur la
pelouse zuricoise. Ce que nous espé-
rions s 'est passé. C'est bien la tête
haute , avec un orgueil et un esprit de
corps qui lui ont permis de faire front
à l'adversité , que la troupe d'Ulli Stie-
like s 'est battue. Et c'est aussi la tête
haute qu'elle a quitté le terrain après
avoir , durant 90 minutes , fait le mal-
heur de son adversaire et l'étonne-
ment du public. Mais c'est avec un
regret quand même, celui de n'avoir
pas été récompensée équitablement
de ses efforts. Car ce partage des
points a une odeur d'injustice poui
l'équipe xamaxienne, qui méritail
mieux.

De Zurich:
François Pahud

A l'image de... Grasshopper, Neu-
châtel Xamax peut se vanter (et se
féliciter!) de bénéficier d'une réserve
de jeunes joueurs qui est une véritable
mine d'or. Preuve en est, d'ailleurs, sa
première place au champ ionnat des
Espoirs. L'équi pe neuchâteloise est ainsi
à même de parer aux situations les
plus difficiles, comme l'obligation qui lui
était faite, samedi, de remplacer... 1 0
titulaires potentiels, sans compter
Claude Ry f. Une équipe comp lète était
donc samedi «à l'infirmerie» et il se
trouvait fout de même encore quatre
joueurs sur le banc des remp laçants.

Comment cela peut-il encore
tourner au meilleur niveau? demande-
rez-vous alors.

ta volonté, Monsieur. La volonté !
Et il faut dire aussi que chez les «rouge
et noir», on a l 'habitude, depuis un an,
de faire front à ce genre de situation.
De se dire que personne n 'est irrem-
plaçable.

Ainsi samedi, face au champion sor-
tant et sans doute futur champ ion, les
Xamaxiens ont évolué sans complexe
aucun. Certes, pour eux, le début de la
partie a été difficile, délicat. Les Saute-
relles, qui savent lire, avaient bien re-
marqué que des pièces importantes
manquaient dans le jeu des visiteurs.
Elles ont donc entamé la rencontre en
attaquant, avec l'espoir de tirer rap i-
dement parti de cette situation. Mais
les Alain Sutter, Bickel, Elber et autres
Stevic et Cantaluppi ont dû tout aussi
rap idement déchanter. Ils ont trouvé en
face d'eux des Xamaxiens terriblement
combatifs, solidaires , accrocheurs, par-
fois teigneux même. Les Grasshoppers,
rendus dès lors incapables d'imposer
un rythme élevé, ont dû se contenter de

CANTALUPPI - CRA VERO - A l'instar de son jeune attaquant sur ce document, Neuchâtel Xamax a beaucoup gêné
le leader sur sa pelouse. ap

coups de coin (5 dans le premier quart
d'heure) avant de devoir céder en
bonne partie l'initiative du jeu à leurs
hôtes.

Au fil des minutes, en effet, les Neu-
châtelois s'enhardirent, concoctant
quelques contres qui tenaient la dé-
fense locale éloignée du jeu. A la
30me, grâce à une remarquable action
de Wittl, Gottardi eut une balle de but
au bout du soulier, balle qu'il frappa
insuffisamment fort pour tromper Brun-
ner, brillant en l'occurrence.

Bien que manquée, cette occasion
alluma l'espoir d'un exp loit dans les
esprits des Xamaxiens. Dès lors, les
Chassot (très remuant), Negri, Fasel et
Gottardi ne se gênèrent pas de mettre
à maintes reprises dans leurs tout petits
souliers des Zuricois peut-être un peu

trop sûrs de leur fait. Ce sont pourtant
eux qui imprimèrent d'emblée un
tempo très élevé à la seconde mi-
temps qui allait être mouvementée et
pleine de suspense. A un tir surprise
d'Alain Sutter à côté de la cible
(50me), Xamax répondit par des mou-
vements collectifs de la meilleure veine
et s'offrit entre autres, à la 59me mi-
nute, une nouvelle magnifique occasion
de marquer par le duo Wittl-Gottardi.
Cette fois, le ballon fut dévié à côté de
la cage par un défenseur, tandis que
Brunner était battu...

Sur l'autre moitié du terrain, Grass-
hopper multipliait les efforts pour ten-
ter de créer la faille décisive dans le
rideau tiré devant Corminboeuf. Il bu-
tait régulièrement sur un épais autant
que mobile rideau rouge et noir sus-

pendu à l'impressionnant duo Egli-
Ramzy. Parfait dans ses interventions
sur les centres, Corminboeuf se hissa
sans problème au niveau de ses coé-
quipiers, les rassurant même par la
netteté de ses interventions. A la domi-
nation territoriale, de Grasshopper,
Xamax continuait de rép liquer par des
contres incisifs, tel celui emmené par
Ronald Rothenbùhler à la 87me minute
et qui engendra une chaude mêlée
devant la cage de Brunner. A aucun
moment de la patie, Grasshopper
n'avait su provoquer ce genre de situa-
tion. Oui, pendant plus d'une heure, un
Xamax au grand cœur a marqué for-
tement sa présence sur la pelouse du
Hardturm, et dire qu'il méritait la vic-
toire n'est pas exagéré.

OF. P.

L'enthous iasme du président Facchinetti
De notre correspondant

Formidable! Vous avez vu
comme on a joué ? Et dire que nous
avons actuellement 1 1 joueurs bles-
sés!!!

Dans les corridors du Hardturm, Gil-
bert Facchinetti était un homme
heu...reux! Il ne semblait pas revenir
de l'exp loit que ses hommes avaient
réussi face à Grasshopper.

Ils ont tous tiré à la même corde,
se réjouissait-il. Vous avez vu Got-
tardi ? Il a fait un match du tonnerre.
Pendant le premier quart d'heure, il
s 'est un peu cherché, mais par la suite
il m 'a enthousiasmé. Je lève mon cha-
peau devant mes gars, ils ont confirmé
ce soir qu'ils avaient des tripes!

Mais si M. Facchinetti ne lâchait pas
un mot au sujet de son entraîneur, on
peut aisément imaginer que dans son
émotion, il oubliait, sans le vouloir, de
citer le mérite de Ulli Stielike.

Oui, l'ex-mentor de l'équipe natio-
nale a donné une âme à ce Neuchâtel

Xamax qui s'en va vers le sommet.
Frédéric Chassot, sur la porte de son
vestiaire, ne cachait pas son plaisir de
pouvoir évoluer au sein de cette
équipe qui, après le couac enregistré
le premier jour contre les Young Boys,
s'améliore de partie en partie:

Ce soir, on se met à rê ver du
titre, bien que beaucoup de points
nous séparent de GC. Une place en
coupe de l 'UEFA doit être dans nos
cordes. Et puis, il y a la Coupe de
Suisse qui peut nous amener plus loin
que Berne. Malgré la poisse qui nous
poursuit, l 'ambiance, chez nous, est
fan tastique. Sous la baguette de Stie-
like, personne ne doit faire de com-
plexe. Tout le monde a sa chance. Une
grande chance car l'homme sait met-
tre son monde en confiance. A vec des
jeunes, aujourd'hui, nous avons frôlé
l 'exploit. Même si j 'estime que le par-
tage des points nous satisfait pleine-
ment nous l 'aurions sans rechigner
acceptée si on nous l 'avait proposé -

nous avons été plus près du succès que
nos adversaires.

Il est certain que les propos des
Fribourgeois n'avaient rien d'une fan-
faronade. Le chef des Neuchâtelois ne
parlait toutefois pas d'une victoire
possible. A la conférence de presse,
Stielike n'extériorisait pas une joie
aussi intense que son président. Il
n'empêche que sa satisfaction trans-
paraissait sous son regard impassible:

Nous ne cessons d'aller en nous
améliorant, soulignait-il. Après notre
départ catastrop hique contre les hom-
mes de Trump ler, c 'est allé crescendo.
Aujourd 'hui, nous avons confirmé les
prestations que nous avons fournies
contre Lausanne puis face à Sion.
N'ayant actuellement pas d'avants en
mesure de décider de l'issue d'un
match, nous misons surtout sur un bon
milieu du terrain.

Depuis que Stielike a pris les
rênes de l'équipe, nous vivons dans un
autre monde.

Joël Corminboeuf ne voilait pas le
plaisir qu'il avait eu de retrouver la
première équipe:

- Ce match nul me fait plaisir. Il
est vrai qu 'en ce qui me concerme, j e
n 'ai pas eu grand-chose à faire, mais
ce qui est important c 'est qu 'on a pu
voir ce que Stielike sait inculquer à ses
hommes.

Dans les rangs des Sauterelles, ré-
gnait une certaine morosité. Oldrich
Svab n'avait pas le sourire:

- Nous aurions bien aimé gagner,
mais avec deux équipes qui ne jouent
qu 'avec un avant de pointe, c 'est diffi-
cile.

C'était en partie l'opinion de Mats
Gren, qui précisait pourtant:

- Neuchâtel Xamax a fait un ex-
cellent match. Son millieu de terrain
m 'a vraiment étonné à l 'image de ce
jeune joueur de couleur, (Wittl ) qui est
en voie de devenir un tout grand
joueur.

0 Alfred De Péri

CRANS-MONTANA
— La Coupe du
monde de ski s 'est
achevée hier en Va-
lais. Tomba (photo)
et A ccola ont domi-
né le dernier sla-
lom. A l'image de
la saison. ap
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C'est fini!ÇAHIER WÂM _
% Basketball: Union Neuchâtel

accueillera Fribourg Page 31

% Hockey sur glace: avantage
Berne et Gottéron page 32

0-0
Hardturm. - 5 200 spectateurs.

Arbitre: Muller (Obererlinsbach).

Grasshopper: Brunner; Gren; Meier,
Vega , Gamperle; Stevic, Bickel, Sutter ,
Gretarsson; Cantaluppi (78me Mar-
chand), Elber.

Neuchâtel-Xamax: Corminboeuf ;
Fasel, Ramzy, Egli, Régis Rothenbùhler;
Perret, Negri, Gottardi; Chassot (86me
Ronald Rothenbùhler), Wittl, Cravero
(89me Vernier).

Notes: Temps couvert et vent froid.
Pluie fine par moments. Grasshopper
sans Sforza, De Vicente, Koller, Kôzle et
Wiederkehr (blessés) et sans Nemtsou-
dis et Hasler (suspendus). Xamax sans
Delay, Luthi, Smajic, Hossam et Ibrahim
Hassan, Bonvin, Sutter , Zé Maria et Fer-
nandez (blessés) et sans Froidevaux
(suspendu). Avertissements à Perret
(27me), Gretarsson (56me) et Stevic
(88me). Coups de coin: 7-3 (5-1).

Lausanne-Saint-Gall
2-1 (1-0)

Pontaise. — 6400 spectateurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).

Buts: 9me Douglas 1-0; 47me Van
den Boogaard (penalt y) 2-0; 90me
Zambrano 2-1.

Lausanne: Maillard; Hottiger, Herr,
Verlaat , Studer; Gigon, Ohrel, Fry da
(79me Schurmann); Isabelle (87me La
Plaça), Van den Booyard, Doublas.

Saint-Gall: Stiel; Fischer, Irizik, Blatt-
ler, Hengartnerr; Djair, W yss, Raschle,
Estay; Zambrano, Bertelsen.

Notes: avertissements à Gigon
(18me), Blattler (64me) el Studer
(82me).

Young Boys-Serverte 0-0
Wankdorf. - 4 600 spectateurs.

Arbitre: Desp land (Yverdon).

Young Boys: Zurbuchen; Weber;
Alain Baumann, Streun, Rotzetter;
Christensen, Bregy, Gross, Hanzi; Kunz,
Meier (74me Kùffer).

Servette: Pascolo; Djurovski; Her-
mann, Schepull, Rey; Stiel, Aeby, Sinval ,
Jacobacci (60me Lorenz); Dietlin (86me
Julien Baumann}, Molnar.

Notes: 1 6me but d'Aeby annulé pour
hors-jeu. 68me avertissement à Aeby.

Sion-Zurich 1-1 (0-0)
Tourbillon. 7700 spectateurs.

Arbitre: Strassle (Heiden).

Buts: 69me Skoro 0-1 ; 78me
Alexandre Rey 1 -1.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Quentin; Piffaretti, Barbas
{74me Alexandre Rey), Calderon, Ger-
tschen (79me Fournier); Manfreda, Bal-
'ic.

Zurich: Suter; Di Matteo; Sotomayor ,
3eer; Gilli, Milton, Hotz (68me Ger-
mann), Heydecker (77me Mazenauer);
Sesa, Skoro, Bàrlocher.

Notes: 90me expulsions du terrain
pour Sauthier et Skoro. Avertissements
à Skoro (42me), Hotz (64me), Lehmann
(66me) et Mazenauer (92me).

Classement

l.Grasshop. 4 3 1 0 8-2 22 (15)
2.Lausanne 4 1 2 1 5-5 19 (15)
3.Sion 4 1 2 1 9-9 18 (14)
4.Servette 4 1 1 2 5-6 17 (14)
5.NE Xamax 4 0 3 1 3-4 1 5 ( 1 2 )
6.Saint-Gall 4 2 0 2 9 - 9 1 5 ( 1 1 )
7.Y. Boys 4 1 1 2 3 - 6 1 4 ( 1 1 )
S.Zurich 4 1 2 1 5-6 14 (10)

4me tour princi pal de la Coupe de
Suisse. Vendredi 20h: Fribourg (B)
- Young Boys (A).

Samedi 1 5 h : Lyss (1)  - Servette (A),
Malley (B) - La Chaux-de-Fonds (B).
lôh: Tuggen (1) - Old Boys (B). 17h:
Berne ( 1 )  - Aigle (1) .  17h30: Bâle (B) -
Saint-Gall (A).

Dimanche 14h30: Bellinzone (B) -
Lugano (A), Coire (B) - Wettingen (A),
Baden (B) - Aarau (A), Schaffhouse (B) -
Grasshopper (A), Wil (1) - Kriens (B),
Granges (B) - Lucerne (A). 15h: Central
Fribourg (2) - Lausanne (A), Savièse (1)
- Sion (A), Yverdon (B) - Neuchâtel
Xamax (A). 1 5 h 1 5 : Kusnacht (2) -
Altstatten (1).

Les marqueurs
Tour final: 1. Van den Boogaard

(Lausanne) 1 4; 2. Molnar (Servette) 1 3;
3. Kozie (GC) 12; 4. Alain Suter (GC),
Ciiia (Lausanne) et Blattler (Saint-Gall)
10; 7. Baljic (Sion) 9; 8. Calderon (Sion)
8; 9. Dobrowolski (Servette), Jacobacci
(Serve-te), Kunz (YB) et Jakobsen (YB)
7; 1 3. Bickel (GC), Verlaat (Lausanne),
Beat Sutter (Xamax), Zé Maria (Xa-
max) et Zambrano (Saint-Gall) 6.

Grasshopper-NE Xamax
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M Demandes à acheter
ACHÈTERAIS disques 45 tours et cartes pos-
tales anciennes. Tél. (038) 55 23 69. 105470-62

»
¦ À louer
CHÉZARD 3% pièces, dès le 1" mai . 672 fr. par
mois charges comprises. Tél . (038) 53 32 39.

105428 63

DÈS AVRIL rue des Parcs 109. 3 pièces.
1265 fr. charges comprises. Tél. 21 46 85.

105484-63

1" MAI 4V_ pièces à Cortaillod . 1050 fr. char-
ges comprises , vue . balcon, places de parc. Tél .
(038) 41 39 80, dès 13 h. 105408 63

À LA COUDRE studio , cuisine séparée , salle
rie bains/W. -C. balcon avec vue. cave, 690 fr .
charges comprises. Tél. prof . 22 42 79.105444 63

PESEUX pour le 1.5.1992 . beau 2 pièces, cui-
sine agencée , douche , loyer 1100 fr . charges
comprises. Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtel .
sous chiffres 63-8821. 105456 63

BOUDRY grand appartement 3J_ pièces , tran-
quillité, terrasse et jardin , garage, 1 690 fr. char-
ges comprises. Libre dès le 1.5.1992. Tél. (038)
41 40 90. 105473-63

LE LANDERON rue du Lac 48, appartement
4V-i pièces, rez-de-chaussée , cuisine agencée et
habitable , balcon, loyer 1600 fr . charges com-
prises Libre dès le 1.4.1992. Tél. (038)
33 53 22 . heures bureau. 105468 63

H Demandes à louer
URGENT! Cadre. 2 enfants (sages) cherche
3 pièces , de Neuchâtel à Colombier , loyer mo-
déré. Tél. 24 50 16. 105291 64

MÉDECIN-ASSISTANTE cherche apparte-
ment 2-3 pièces, loyer modéré, dès le 1 " avril, à
Neuchâtel . Tél. 51 21 57, midi ou soir. 105450-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces ou
plus, Neuchâtel et environs , dès |uillet 1992.
Tél. 30 60 96. 105452.64

CHERCHONS pour une nouvelle collaboratri-
ce un 2V2 pièces à Neuchâtel-Monruz et envi-
rons , avec vue sur le lac de préférence , entrée
1" mai 1992. Tél. (038) 204 353. M"* Jaque-
ment (heures de bureau). 64544 -64

¦ Offres d'emploi

FAMILLE cherche gentille jeune fille suisse
pour aider au ménage et s'occuper des enfants
(3 et 6 ans) dès mai ou juin. Famille Leitner .
Cernier . tél. (038) 53 21 30. 64365-65

CHERCHE personne ou famille pour garder
chien Berger Labrador 2 semaines avril et |uillet
1992. Pension à discuter. Tél. (038) 21 23 57.

105357 65

M Demandes d'emploi

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 25 42 33. 104955-66

JEUNE ESTHÉTICIENNE cherche travail au
plus vite. Tél. 33 66 16. 78310 66
JEUNE DAME avec permis B et permis de
conduire cherche travail . Tél. 21 44 61.105438 -66

DAME AVEC PERMIS B cherche à faire
heures de ménage le soir dans bureau ou
magasin . Tél. (038) 42 34 05. 105249-66

_____ Divers

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ' Parents-Information écoute et rensei-
gne. Lundi 18-22 heures, mardi-mercredi 9-11
heures , jeudi 14-18 heures. Tél. (038)
25 56 46. 128774.67

Le pêcneur et son enviroMement
du 23 mars au 4 avril ous présent¦. ¦ Un film «"fia. .!& des ...Grande exposition sgg£i®___r mmm m̂mmmmM%Venez découvrir les poissons du lac de Neuchâtel présentés dans des

, aquariums. Vous assisterez à l'émouvante naissance d'alevins de _ * Bistro [
brochets grâce à un incubateur d'oeufs. Une loupe binoculaire vous pctaurants M'9r.os,f+ nendant B
permettra d'examiner le plancton dont se nourrissent certains vertébrés Les tes s se^iroru F
d'eau douce. et Caveau vju des l

toute cette CJUI po,ssons du lac.
Des photographies et des panneaux explicatifs illustreront la journée du speciau • ' - ,.. t-t.
pêcheur, la préparation et l'emballage des poissons, la récolte des oeufs ' ; \ _-„' ./,
et l'élevage fait par la pisciculture cantonale pour le repeuplement du _ 

 ̂¦____, ______________ ' * '' " - _ " . *_ '
lac.La propreté des eaux et l'utilité des stations d'épuration vous seront __^-___S_r!_rpfP? "'" ' : • '_ .
démontrées par le département de l'environnement et le département ~J /  ' " ' ' ^~'--**  ̂ -¦
chasse et pêche qui présenteront quelques statistiques intéressantes. ..... J -¦'•'•_ _ ¦ /".-*•¦-¦¦ -¦ '

Exposition réalisée grâce à la collaboration cie ces pêcheurs ©*_. '' ̂ »ç_-___ '< ___S___|^4 ^:~-:'"professionnels. m  ̂
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O P E L  C A M P O  4 x 4  '& O P E L  C O M B O

DEUX TRAVAILLEURS
PARTICULIÈREMENT COSTAUDS.

Opel Campo 4x4 avec double cabine, Fr. 27 '550.—

VTCJ_|^^K ¦ -\ \
~ 

f "i___J j^̂ H B̂ ^̂ C_r_L_______"V^____ --. - -1 '"JLff,| — Q!_LL JU —

pgjlHl Opel Combo l.4i, Fr. 17'800.-
_?___fc--l 127395-10

L'Opel Campo 4x4 , disponible avec 3 cabines Opel Combo, tel est le nom de notre deuxième
différentes pouvant accueillir jusqu 'à 5 personnes , costaud. Impressionnante , sa capacité de chargement
est un polyvalent fait sur mesure pour le travail et les est de 2220 1 (VDA). Les battants de la porte arrière
loisirs. Il est doté d'un puissant moteur 2.3 1 de 93 ch s'ouvrent  à 180° . Désormais , l'Opel Combo est
(68.6 kW), d'une boîte 5 vitesses , d'une traction inté- également disponible avec moteur à .
grale enclenchable , d'une boîte de réduction et d'un essence. En version 1.4i / f \t i& £ ?,-&^'
différentiel autobloquant. Sa vaste surface de charge- 44 kW (60 ch), 1.6 i [*?<?* <*t l/f
ment  surbaissée permet  une  charge utile supé r i eu re  55 kW (75 ch) ou _T __I _E_!I__FI C- }
à 1 tonne. En bref , il est fiable, robuste et endurant. 1.7 diesel 42 kW (57 ch). ^J m  _______¦ ______¦ V____y

DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

1 l___Bli^sMwiiS

B À vendre

MOUNTAIIMBIKE vélo neuf , 399 fr Tél . (038)
53 51 49; (038) 53 31 55. le matin. 645.8 61

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT
lave-vaisselle Miele G-532 , 6 ans. 750 fr.; cui-
sinière électrique vitroceram Bosch , 3 ans ,
1100 fr. - 2 fauteuils Chippendale. refaits à neuf .
1850 fr . pièce. Tél. 33 71 28. 6.4 .5-61



Young Boys ne marque pas...

£p&rf s 
FOOTBALL/ Tour final de ligue A: bonne affaire pour Servette

De notre correspondant
% Se faisant l'interprète de toute

l'équipe, le capitaine Martin Weber
parlait de quitte ou double:

// nous fallait impérativement les
deux points pour conserver un espoir
de nous placer dans la course pour les
places UEFA. En n'obtenant qu'un ver-
dict de parité face à Servette, Young
Boys a laissé passer une victoire qui
était pourtant à sa portée.

Young Boys 0 jj
Servette OÎ
O Se créant les meilleures chances

de buts, les Bernois péchèrent à la
réalisation. Et, en plus, l'arbitre, Michel
Desp land, demeura impassible lorsque
le défenseur genevois Schepull bous-
cula l'attaquant Meier dans la surface
de réparation à la 31 me minute. Réac-
tion de l'entraîneur Martin Trump ler:

Pourtant, c 'était le penalty à
100%! Je constate, une fois de plus,
que l'arbitre n 'intervient jamais dans
de telles circonstances au Wankdorf
cette saison. Réplique de Michel Ren-
quin:

- Je n 'ai pas vu la sècne! Et, d'au-
tre part, je fais confiance à l'arbitre.

% A près la débâcle de Saint-Gall,
Trump ler voulait créer un choc psycho-
logique en apportant des modifications
majeures dans sa formation:

- Pulver étant concerné par deux
buts, j 'ai voulu donner une chance au
gardien Zurbuchen. D'autre part, en
plaçant le Danois Benf Christensen en
ligne médiane, je  mettais davantage
d'atouts offensifs dans notre jeu. Et, en
attaque, notre nouveau joueur Marcel
Meier méritait une chance en l'absence
de Mini Jakobsen.

0 Michel Renquin admettait que
Young Boys fut le meilleur des deux
antagonistes sur le terrain:

- Nous avons adopté une attitude
de prudence au Wankdorf, parce que
nous nous attendions à une réaction des
Bernois après leur lourd échec de
Saint-Gall. Ce fut un match difficile
pour nous. S'il y eut de bons mouve-
ments de notre part, il y eut aussi de
mauvais côtés. L'absence de Dobrovol-
ski s 'est fait sentir dans nos rangs.

0 De son côté, Georges Bregy
parle de son avenir:

— Mon contrat court jusqu 'à la fin
de la saison et j e  suis en pourparlers
pour le prolonger d'une année. Avis de
Trump ler:

— Si Georges fournit les mêmes
prestations que l 'an dernier, je tiens à
le conserver dans nos rangs.

<0 Clovis Yerly

BREG Y - REY — Ni les Bernois, ni les Genevois n 'ont trouve le chemin des
filets. Malgré une belle débauche d'énergie. keystone

Un arbitrage
contesté

De notre correspondant

f) Enzo Trossero avait le verbe
acerbe à l'issue de cette rencontre
houleuse et de faible qualité:

— Je regrette que le Blick ait
conditionné le match de ce soir. Du-
rant toute la semaine, ce journal de
boulevard a tenu des propos men-
songers sur le FC Sion. M.StràssIe
nous a refusé deux penalties évi-
dents (fautes sur Baljic puis Brigger)
et nous a privés, après avoir curieu-
sement hésité, d'un but tout à fait
valable. Je n'ai pas besoin de revoir
les images TV, Quentin m 'a assuré
que le ballon avait franchi la ligne.
C'est dur à encaisser si l 'on se sou-
vient qu 'à Neuchâtel, Xamax avait
ouvert le score suite à un hors-jeu
gros comme le Cervin! Au moment où
l 'on accorde facilement des penalties
à Grasshopper, on les refuse à
Sion... Mon équipe n 'a pas réussi à
emballer le match, j 'en suis conscient.
Seulement, quand je  vois à l'œuvre
cette pauvre formation zurichoise, je
me pose des questions. Venir à Tour-
billon pour tuer le spectacle et jouer
à dix derrière alors que le FCZ n 'a
plus rien à espérer dans ce tour final
me choque profondément.

Sion "T|
Zurich T I

0 Trossero a raison. Kurt Jara
répète ce qu'il a tristement appris
aux Saint-Gallois il y a peu de
temps. Samedi, sous l'œil trop per-
missif du faible arbitre appenzellois,
Zurich a multiplié les coups tordus en
gagnant du temps à chaque fois
qu'il en avait la possibilité. C'est
vous dire que le spectacle en a pâti
et que ce match ne restera pas
gravé dans les mémoires. Skoro et
Sauthier se firent même expulser et
Lehmann vit jaune. Suspendu diman-
che prochain en coupe à Savièse, le
portier numéro 1 du FC Sion sera
remp lacé par Obrist.

% — M.StràssIe a commis de
nombreuses erreurs ce soir. Il n 'était
pas dans le coup et il risque d'être
sérieusement réprimandé. Par sa
faute, ce match aurait fort bien pu
totalement dégénérer. Je comprends
la rage des Valaisans qui peuvent
estimer avoir été volés ce soir. Sur ce
qu 'il a montré, Zurich ne méritait
aucun point. Dans toute cette his-
toire, c 'est GC qui rigole!... Ces pro-
pos étaient tenus à la fin du match
par un arbitre de LNA très connu
dont on taira le nom...

0 Ça bouge au FC Sion! Le club
valaisan a fixé son assemblée géné-
rale extraordinaire au vendredi 10
avril 1 992. Figurent à l'ordre du jour
les points suivants: 1. Contrôle des
présences. 2. Nomination des scruta-
teurs. 3. Rapport du président. 4.
Orientation du président de Tourbil-
lon Foot Promotion SA. 5. Démissions.
6. Nominations. 7. Divers. Ça pro-
met...

0 Même si le FC Zurich ne con-
vient pas spécialement au club va-
laisan, la dernière victoire obtenue
par les footballeurs du Letzigrund à
Tourbillon remonte au... 30 octobre
1982 (0-1).

0 Jean-Jacques Rudaz

Herr
incertain

Equipe de Suisse

L

e vent violent et les rafales de
pluie transportaient déjà les inter-
nationaux suisses en Irlande lors de

leur premier entraînement, hier en fin
c 'après-midi à Regensdorf , près de Zu-
rich. Quatre absences étaient à déplo-
rer parmi les 17 joueurs sélectionnés
pour ce match amical Eire-Suisse, qui se
déroulera mercredi à Dublin. Domini-
que Herr, victime d'un léger claquage
à l'aine, ne participait pas à cette
séance de décrassage. Selon le méde-
c'n de l'équipe, le docteur Roland Bie-
dert, le Lausannois sera certainement
en mesure de tenir sa place mercredi
au Lansdowne Road.

Engagés hier dans des matches du
tour de promotion/relégation, le Lucer-
nois Herbert Baumann et le Luganais
Philipp Walker étaient attendus en dé-
but de soirée. Quant à Kubilay Turk yil-
maz, il ne rejoindra l'équipe que ce
matin à l'aéroport de Kloten, soit juste
avant le départ pour Dublin, prévu à
1 0 heures.

L' attaquant jouait hier après-midi, à
Padoue, un match du championnat
d'Italie de série B avec Bologna.

Les noms des onze titulaires appelés
à affronter l'Irlande du Sud seront com-
muniqués demain en fin d'après-midi.
Voici la liste des joueurs convoqués par
Roy Hodqson:

Gardiens: Martin Brunner (Grasshopper),
r. arco Pascolo (Servette), Philipp Walker
(Lugano). Défenseurs: Andy Egli (Xa-
max), Harald Gàmperle (Grasshopper),
A ain Geiger (Sion), Dominique Herr, Marc
Hottiger, Christophe Ohrel (tous Lausanne),
Peter Schepull (Servette) Herbert Baumann
(Lj cerne). Demis et attaquants : Thomas
Bickel et Alain Sutter (Grasshopper), Sté-
phane Chapuisat (Borussia Dortmund),
Biaise Piffaretti (Sion), Kubilay Turk y ilmaz
(Bologna), Marcel Heldmann (Aarau). /si

La Chaux»ie-F©n _!s rate 1© esche
Promotion/relégation ligue A/ligue B
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La Chaux-de-Fonds -
Lucerne 2-3 (2-2)

Parc des Sports de La Charrière. -
350 spectateurs. Arbitre: Mumentha-
ler (Granges).

Buts : 2me Arts 0-1 ; 5me Urosevic 1-1 ;
1 Orne Urosevic 2-1 ; 37me Arts 2-2 ;
47me Nadig 2-3.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Jean-
neret, Laydu (64me De Fiante), Kàgi,
Maranesi; Maillard (62me P.Matthey),
Thévenaz, Guede; Urosevic, Zaugg, Mar-
chini. Entraîneur: Laeubli.

Lucerne : Mutter; Wolf ; Schonenber-
ger, Van Eck, Baumann; Arts, Camenzind,
Koch (73me Birrer); Moser, Nadig, Tuce
(82me Burri). Entraîneur: Friedel Rausch.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Haa-
trecht, suspendu, ni Pétermann et
CMatthey, blessés. Lucerne sans Marini,
Gmur, Martin, Rueda, Knup et Kunz, tous
blessés. Avertissements: 44me Maillard
(jeu dur), 45me Koch (retenir), 79me
Guede (réclamations), 81 me Tuce (rete-
nir). L'homme de confiance de la LN,
M.von Arx, de Bienne, donne le feu vert
pour ce match, malgré un terrain recou-
vert de neige et le mauvais temps sévis-
sant sur les Montagnes neuchâteloises.

M

aigre les mauvaises conditions,
le match s'enflamma dès les pre-
mières minutes. C'est ainsi que

Lucerne ouvrait le score à la 75me
seconde déjà , à la suite d'un coup de
coin que Arts reprenait de volée. Avant
la 1 Orne minute, La Chaux-de-Fonds
avait non seulement égalisé par Urose-
vic, mais encore pris le large, toujours
par son ailier yougoslave. Un avan-
tage qui aurait pu être aggravé vers
la 20me minute, instant où Urosevic,
lancé sur l'aile droite, plaça le ballon
directement sur Mutter, alors que
Zaugg était entièrement seul sur le
rond du penalty! C'était bien regretta-
ble pour les Montagnards, très bien
lancés dans ce match. A la 37me mi-
nute, un tir ajusté par Moser était remis
en jeu par Crevoisier directement sur
Arts, très bien placé pour égaliser.
Ainsi, après 45 minutes les deux équi-
pes étaient dos à dos. C'était normal,
tant l'équilibre était comp let. On avait
de la peine à croire que Lucerne avait
été champion de Suisse il y a deux ans.

A près le changement de camp, tout
alla très vite. A la 47me minute, Ca-
menzind lança une balle en profondeur
qui surprenait Laydu. Une faute indiscu-
table qui profita à Nadig, bien inspiré

dans sa reprise qui s écrasa dans le
filet. Cet avantage donna des ailes
aux protégés du président Simioni. Jus-
qu'à la 75me minute, Lucerne s'assura
la possession du ballon. Dans l'ultime
quart d'heure, La Chaux-de-Fonds se
reprenait mais il était trop tard pour
ébranler une défense très bien organi-
sée autour de Wolf, dont la haute
taille ne laissa aucune chance aux nom-
breux centres expédiés par les Meu-
queux.

Finalement, Lucerne se retira en heu-
reux vainqueur. La Chaux-de-Fonds,
pour avoir raté la belle occasion de la
20me minute, pouvait méditer une nou-
velle fois sur son manque de chance
dans ce tour final. Après avoir pris le
large dans les quatre rencontres jouées
jusqu 'à ce jour, elle se retrouve avec
quatre défaites. C'est un peu lourd é
digérer.

0 P- cie V.

Ils ont dit
Friedel Rausch, entraîneur de Lu-

cerne: Nous avons pris deux points
très importants sur un terrain désas-
treux, qui aurait pu nous jouer un mau-
vais tour. Avec les nombreux rempla-
çants que nous avons actuellement, il
faut savoir savourer une victoire à sa
juste valeur. Je dois complimenter les
jeunes que j 'ai lancés. Ils se sont très
bien comportés. Le re tour de La Chaux-
de-Fonds à 2-1 nous a posé un pro-
blème, c 'est certain. Nous avons très
bien réagi, raison de notre succès com-

plet.

Roger Laeubli , entraîneur du FCC:

- Sur un tel terrain et contre un
adversaire tout de même respectable,
nous avons disputé une très bonne par-
tie. A 2-1, Urosevic a manqué une belle
occasion de faire définitivement le trou
car, au vu des conditions générales, je
ne vois pas comment Lucerne aurait
réag i! Cette fois, la chasse à la promo-
tion est terminée. Il nous reste la Coupe
où, samedi prochain, nous serons à Mal-
ley. J'espère que nous passerons ce
tour!

Romano Simioni, président de Lu-
cerne:

- C'était très difficile sur ce terrain
et par le temps maussade qui sévissait
sur le Jura. Pour nous, cette victoire est
très importante. J'ai eu peur à 2-1,
mais nous avons bien réagi. C'est tant
mieux pour garder notre place en li-
gueA.

Eugénio Beffa , président du FCC:

— La volonté y était, les joueurs
auraient bien voulu l'emporter. Un nul
aurait été tout à fait normal, car Lu-
cerne, un des gros bras du groupe, m 'a
déçu. Physiquement, nous avons été
aussi forts que les joueurs alémaniques!

Jules von Arx, de Bienne, homme
de confiance de la Ligue:

— J'ai donné le feu vert pour que
se joue ce match. C'est vrai qu 'il y avait
de la neige, mais le fond était excel-
lent. On a connu des conditions plus
désastreuses. L'arbitre,
M.Mumemthaler, a été entièrement
d'accord avec moi. /pdev

Lausanne
relève la tête
De notre correspondant

0 — Nous avons pratiqué un
football moderne, nous avons pris
énormément de risques et nous
avons fini par nous imposer, logi-
quement à mon avis: que voulez-
vous de plus?

Bertine Barberis affichait une lé-
gitime satisfaction au sortir de la
première victoire de son équipe de-
puis le ... 17 novembre 1 991 ! Qua-
tre mois, six matches sans victoire à
cheval sur deux années, qui ont
transformé Lausanne de leader en
outsider.

lausanne 2~h

O Un outsider heureux de s'être
prouvé posséder toujours les
moyens de s'imposer. Car le Saint-
Gall d'Heinz Bigler n'était pas une
proie facile. Autour de l'excellent
Esfay, les W yss, Raschle, Zambrano
et autre Djair (le Brésilien faisait ses
débuts en champ ionnat), l'équipe
de l'Espenmoos a livré un bon
match, partageant le ballon avec
son adversaire, mais manquant de
punch en phase terminale.

— Nous sommes encore trop
naïfs, trop tendres, reconnaissait
Heinz Bigler. Mes joueurs n 'ont pas
su résister à la pression imposée
par Lausanne. Surtout, ce but en-
caissé si tôt nous a déstabilisés.

O De fait, la rencontre se dé-
cida sur deux actions, une percée
d'Hottiger, conclue par Douglas
(9me) et une infiltration du même
Douglas provoquant un penalty dé-
cisif (47me). Deux buts tombant
aux meilleurs moments pour les
Vaudois et leur facilitant grande-
ment la tâche. Cela dit, même si
Lausanne a gagné, même s'il peut
se féliciter du retour d'Hottiger,
dont le punch provoqua souvent le
danger, Barberis n'était pas dupe:

— Nous n 'avons pas encore at-
teint notre plein régime, admettait-
il.

Toujours est-il que cette victoire,
en affermissant la confiance de
l'ensemble, pourrait accélérer le
processus de redressement lausan-
nois.

<0> Michel Huguenet

LNB, relégation

Groupe A
Old Boys Bâle - Fribourg 1-1 (0-1);

SC Zoug - Kriens 0-3 (0-2); Emmen-
brucke - Châtel-Saint-Denis 1-1 (0-0).

l.Old Boys 3 1 1 1 2 - 5 9 (6)
2.Kriens 3 2 1 0  7-0 8 (3)
3.Fribourg 3 1 1 1 7 - 3 7 (4)
4.SC Zoug 3 1 0  2 2-5 7 (5)

5.Ch.-St-Denis 3 1 1 1 4 - 4 5 (2)

à.Emmenbr. 3 0 2 1 1-6 3 (1)

Groupe B
Etoile-Carouge - Claris 5-2 (1-0);

Brùttisellen - UGS 1-4 (1-0) ; Winter-
thour - Delémont 1-2 (0-1).

1 .Winterthour 3 2 0 1 6-3 10 (6)
2.E..-Ca.ouge 3 2 1 0  7-3 8 (3)
3.UGS 3 1 1 1 6 - 4 8 (5)
4.Delémont 3 2 0 1 6-2 5 (1)

5.Brùttisellen 2 0 0 2 1-7 4 (4)

â.Glaris 2 0 0 2 2-9 2 (2)

Le week-end prochain: Coupe de
Suisse.

Groupe A
Aarau - Baden 0-0; Bellinzone - Bâle

2-1 (0-0); Lugano - Locarno 1-0 (0-0);
Yverdon - Malley 2-1 (1-0).

1. Lugano 4 3 1 0  6-2 7
2.Yverdon 4 1 3  0 4-3 5

3.Aarau 4 1 3  0 2-1 5
4. Baden 4 1 2  1 3-3 4
5.Malley 4 1 1 2  6-5 3
ô.Bàle 4 0 3 1 4-5 3
7. Locarno 4 1 1 2  2-3 3
8. Bellinzone 4 1 0  3 4-9 2

Groupe B
Coire - Chiasso 1-1 (1-0); Granges -

Bulle 2-2 (2-1) ; La Chaux-de-Fonds - Lu-
cerne 2-3 (2-2); Wettingen - Schaffhouse
1-2 (0-0).

1. Schaffhouse 4 4 0 0 12- 3 8
2. Lucerne 4 3 1 0 7 - 4 7

3. Chiasso 4 2 2 0 10- 5 6
4. Bulle 4 2 2 0 1 1 - 7  6
S.Granges 4 0 3 1 5 - 9  3
6.Coire 4 0 2 2 4 - 8 2
7. Chx-de-Fds 4 0 0 4 7-12 0
8. Wettingen 4 0 0 4 3-11 0

Le point
____________________________



A l'étranger

Espagne
Au terme de la 27me journée du

championnat d'Espagne, le Real Ma-
drid, vainqueur à domicile, devant
78.000 spectateurs, de La Corogne
(1-0) et Barcelone, qui s'est imposé au
Nou Camp devant Logrones sur le
même score restent inséparables. Le
but madrilène a été marqué par Hugo
Sanchez (7me), celui de Barcelone par
Beguiristain (46me).

Ténérife - Saragosse 1-0; Osasuna Pam-
pelune - Atletico Madrid 1-1 ; Barcelone -
Logrones 1-0; Real Madrid - La Corogne
1-0; Sporting Gijon - Albacete 0-2 ; Séville
- Burgos 3-2 ; Athletic Bilbao - Real Major-
que 2-0; Cadix - Real Sociedad 0-0; Va-
lence - Oviedo 6-3; Valladolid - Espanol
Barcelone 0-0.

1.Real Madrid 27 17 5 5 54-21 3.
2.Barcelone 27 16 7 4 57-31 3.
3.Atletico Madrid 27 15 4 8 44-26 34
4.Valence 27 14 6 7 39-29 34
S.AIbacete 27 13 7 7 34-25 33
ô.Real Sociedad 27 1 1 8 8 28-28 3C
7.Séville 27 1 1 7 9 39-30 29
8. Burgos 27 9 10 8 27-25 28
9.Sport. Gijon 27 1 1 6 10 27-28 28

Saragosse 27 1 1 6 10 27-28 28
11.Logrones 27 11 5 11 24-35 27
1 2.Athletic Bilbao 27 9 6 12 27-43 24
13.Ténérife 27 8 7 12 33-36 23
H.Oviedo 27 8 7 12 29-35 23
15.La Corogne 27 6 10 11 21-27 22
16.Osas. Pampelune 27 7 8 12 20-31 17
17.Valladolid 27 6 9 12 25-34 21
1 8.Esp. Barcelone 27 7 6 14 26-40 2C
19.Cadix 27 5 9 13 22-35 19
20.Real Majorque 27 6 5 16 16-32 17

Belgique
FC Malines - Standard 0-1 ; Beveren -

Anderlecht 0-1 ; RC Liège - FC Bruges 0-1 ,
Charleroi - La Gantoise 0-1 ; Waregem -
Courtrai 4-2 ; Ekeren - Aalst 2-0; Lokeren •
Lierse 2-0; RWDM - Antwerp 1-0; Cercle
Bruges - Genk 3-1.

1.Anderlecht 26 17 6 3 48-134C
2.FC Bruges 26 14 10 2 46-17 36
3.Standard 26 1 3 1 1 2 43-19 37
4.FC Malines 26 14 7 5 38-17 35
5.La Gantoise 26 12 6 8 42-36 3C
ô.Antwerp 26 1 3 3 10 35-33 29
7.Cercle Bruges 26 9 11 6 44-39 29
S.Lierse 26 1 1 6 9 37-36 28
9.Ekeren 26 9 10 7 35-31 28

lO.Lokeren 26 8 9 9 34-35 25
11. Waregem 26 9 5 12 38-42 23
12.RWDM 26 8 6 12 28-36 22
13.Charleroi 26 6 8 12 21-32 2C
14.Beveren 26 5 10 11 31-38 2C
15.RC Liège 26 5 10 11 25-34 2C
16. Genk 26 5 8 13 19-35 18
17.Courtrai 26 5 7 14 27-57 17
18.Aalst 26 2 5 19 1 1-52 9

Italie
Lors de la demi-finale aller de la

Coupe d'Italie, la Sampdoria de Gênes
s'est non seulement inclinée à Parme
(0-1), mais elle a dû subir l'expulsion
de son attaquant vedette Gianluca
Vialli, à la 21 me minute du match déjà.
L'international de l'équipe champ ionne
d'Italie en titre a été sanctionné pour
avoir commis une faute sans le ballon.
L'unique but de la rencontre a été
obtenu à la 50me minute, par le Sué-
dois Thomas Brolin.

A l'étranger

Angleterre
Chelsea - Sheffield United 1-2 ; Co-

ventry City - Oldham 1-1 ; Crystal Pa-
lace - Aston Villa 0-0; Liverpool - Tot-
tenham Hotspur 2-1 ; Manchester Uni-
ted - Wimbledon 0-0; Norwich City -
Everton 4-3; Nottingham Forest - Man-
chester City 2-0; Sheffield Wednesday
- Notts County 1-0; Southampton - Lu-
Ion Town 2-1 ; West Ham United -
Queen's Park Rangers 2-2.

l.Leeds 35 18 14 3 65-31 68
2.Manch. Un. 33 1 8 1 2 3 53-24 66
3.Shef. Wedn. 34 17 9 8 54-45 60
4.Liverpool 33 14 13 6 38-29 55
5.Manch. City 34 15 8 11 45-52 53
Ô.Arsenal 33 1 3 1 2 8 56-37 51
7.Nott. Forest 32 13 8 11 49-42 47
S.Everton 35 1 1 13 11 45-40 46
9. Queen's P.R. 35 10 16 9 41-39 46

lO.Crys. Palace 35 1 1 13 11 44-53 46
11.Chelsea 35 11 12 12 43-49 45
12.Aston Villa 34 1 2 8 14 35-36 44
1 3.Norwich C. 34 1 1 1 1 1 2 44-47 44
14.Wimbledon 34 10 13 11 39-41 43
15.0ldham 35 1 1 8 16 52-58 41
1 ô.Coventry C. 34 10 10 1 4 31 -33 40
17.Sheff. Unit. 33 11 7 15 50-54 40
18.Southampton 33 9 10 14 32-46 37
19.Totten. Mots. 32 10 6 16 38-43 36
20.Luton Town 35 7 11 17 28-59 32
21.Notts County 34 7 10 17 33-47 31
22.West Ham 32 6 10 16 28-48 28

Allemagne
Cologne - Borussia Monchengladbach

1 -1 ; Eintracht Francfort - Bayern Munich
3-2 ; Kickers Stuttgart - Nuremberg
3-1 ; Hansa Rostock - Werder Brème
0-0; Fortuna Dùssseldorf - Karlsruhe
2-3; Schalke 04 - Duisbourg 3-0; Kai-
serslautern - VfB Stuttgart 0-0.

l.Bor. Dortm. 2 9 1 5 1 0  4 50-36 40
2.Ein. Francfort 29 1 5 9 5 60-31 39
3.VfB Stuttgart 29 15 8 6 45-23 38
4.Kaiserslaut. 29 13 9 7 47-29 35
S.Bayer Lever. 2 9 1 2 1 1  6 41-27 35
6. Nuremberg 29 13 6 10 41-39 32
7.Cologne 29 7 16 6 38-32 30
8.Wer. Brème 29 9 11 9 31-31 29
9.Schalke 04 29 10 8 1 1 35-31 28

lO.Karlsruhe 29 10 8 11 35-41 28
1 l.Bay. Munich 29 9 9 11 42-43 27
12.Bor. Moenc. 29 8 11 10 27-37 27
13.Duisbourg 29 5 16 8 32-39 26
14.Hansa Rost. 29 8 9 12 35-43 25
15.SV Hamb. 29 6 13 10 24-35 25
16.Wattensch. 28 7 10 11 35-43 24
17.Dyn. Dresde 28 8 8 12 25-38 24
18.Kick. Stuttg. 29 7 9 13 40-50 23
19.VfL Bochum 29 6 11 12 26-45 23
20.Fort. Dusseld. 29 5 10 14 36-53 20

France
Cannes - Toulouse 2-0; Le Havre -

Lens 1-0; Lille - Nîmes 1-1 ; Lyon -
Sochaux 0-1 ; Marseille - Saint-Etienne
2-0; Monaco - Metz 3-1 ; Nancy -
Auxerre 2-1 ; Rennes - Toulon 0-0.

1.Marseille 32 1 8 1 1 3 56-20 47
2.Monaco 32 19 7 6 47-25 45
3.Paris SG 32 13 15 4 39-22 41
4.Auxerre 3 2 1 3 1 1  8 49-27 37
S.Montpellier 32 1 1 15 6 34-25 37
6.Le Havre 32 11 14 7 26-25 36
7.Caen 32 14 8 10 38-39 36
S.Lens 32 8 17 7 26-21 33
9.Nantes 32 1 1 11 10 31-31 33

lO.St-Etienne 32 11 9 12 37-32 31
11.Lille 32 10 11 U 23-25 31
12.Metz 32 1 1 8 13 37-37 30
13.Toulon 32 13 4 15 39-46 30
H.Toulouse 32 8 13 11 24-35 29
15.Lyon 32 9 10 13 22-29 28
lô.Nimes 32 7 12 13 26-44 26
17.Sochaux 32 7 11 14 28-43 25
1 S.Cannes 32 6 1 1 1 5  28-39 23
19.Rennes 32 5 12 15 21-39 22
20.Nancy 32 7 6 19 33-60 20

Portugal
Boavista Porto - Estoril Praia 5-0;

Benfica Lisbonne - FC Porto 2-3; Gil-
Vicente - Sporting Lisbonne 0-3; Sal-
gueiros - Uniao Toriense 1 -1 ; Penafiel -
Maritime Funchal 0-1 ; Sporting Braga -
Famalicao 1-0; Beira Mar - Chaves
1-0; Farense - Vitoria Guimaraes 3-0;
Uniao Funchal - Pacos de Ferreira 1 -2.

l.FC Porto 27 19 7 1 46- 6 45
2. Ben. Lisbonne 26 15 8 3 49-16 38
3.Sp. Lisbonne 27 15 6 6 46-21 36
4.Boav. Porto 27 13 10 4 36-18 36
5.Vit. Guimar. 27 11 1 0 6 35-30 32
ô.Farense 27 10 9 8 29-24 29
7.Mar. Funch. 27 9 9 9 31-32 27
S.Est. Praia 27 9 7 11 28-39 25
9.Beira Mar 26 8 8 10 23-30 24

10.Chaves 26 8 7 11 27-32 23
1 l.Salgueiros 27 6 1 1 10 21-28 23
12.Sport. Braga 27 9 5 13 31-38 23
13.Gil-Vicente 27 8 6 13 19-32 22
14.Pacos de Fer. 26 8 5 13 22-36 21
15.Un. Toriense 27 6 9 12 24-33 21
16.Pena.iel 27 5 9 13 21-37 19
17.Famalicao 27 6 7 14 20-37 19
18.Un. Funchal 27 7 5 15 24-43 19

Quel drôle de match...
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FOOTBALL/ 1ère ligue : Serrières nettement battu sur son terrain

Serrières-Moutier
0-4 (0-0)

Stade de Serrières , 250 spectateurs. Ar-
bitre: M. Friedrich.

Buts : 60me Bovigny 0-1 ; 74me Chételat
0-2; 83me Chételat 0-3; 88me Bigler 0-4.

Serrières: Christinet ; Ribeiro; Frasse
(80me Racine), Goetz, Benassi ; Vonlanthen
(70me Jaccard), Rohrer, Bassi, Manai; Mou-
lin, Forney. Entraîneur: Pascal Bassi.

Moutier: Ducommun; Fleury; Pena, Nem-
bez, Contin; Von Bergen (23me Bigler) ,
Vuilleumier, Lorenzo; Chételat, Kroemer, Bo-
vigny. Entraîneur: Rossinelli.

Notes: Serrières sans Majeux (blessé) et
Rufenacht (vacances). Moutier sans Muster
et Rimann (suspendus) et Chittano (blessé).
Avertissements: 32me Moulin, 61 me Bigler,
75me Rohrer.

S

errières a raté samedi après-midi
une très belle chance de revenir un
plus près encore des finales. Las,

Moutier s'est montré beaucoup trop
réaliste pour ¦ des Neuchâtelois en
panne de réussite.

Tout avait pourtant très bien com-
mencé pour les hommes de Bassi. Après
cinq minutes, Manai voyait son tir en
cloche échouer sur le poteau. Quelques
minutes plus tard, Bassi s'octroyait une
très bonne occasion aux cinq mètres.
Hélas, ces deux actions allaient résu-
mer l'ensemble de la partie, soit une
équipe neuchâteloise offensive, bour-
rée de bonnes intentions et des Bernois
prudents, recherchant en premier lieu le
match nul.

Le tournant de ce drôle de match,
comme le décrivait Pascal Bassi à la fin
des hos .lifés, se situa à l'heure de jeu.
Serrières avait très bien repris la
deuxième mi-temps, se fabriquant plu-
sieurs occasions, grâce notamment à
Rohrer. Celui-ci voyait tout d'abord son
tir aux seize mètres repoussé du pied
par l'excellent gardien Ducommun. Puis,
le Neuchâtelois débordait sur l'aile
droite, adressait un centre que per-
sonne ne pouvait reprendre. Bref, Ser-
rières poussait, dominait. Cela finirait
bien par rentrer.

DURE REPRISE — Moutier (von Bergen, à gauche) a fait trébucher Serrières
(Manai). ptr- M

Les filets ont fini par trembler, certes,
mais du mauvais côté. Sur la première
attaque bernoise de cette deuxième
mi-temps, Bovigny reprenait victorieu-
sement un centre de Chételat. 1 -0, le
score reflétait alors très mal la physio-
nomie de la rencontre. Il allait la reflé-
ter d'autant plus mal que Serrières
continua d'attaquer, et Moutier de
marquer. 4-0, un score sec et très sé-
vère pour les Neuchâtelois.

- C'est le football. Nous avons pour
le moins fait jeu égal avec Moutier.
Nous nous sommes créé trois grosses
occasions en première mi- temps, nous
jouons bien au début de la deuxième
mi-temps, et c'est Moutier qui marque.
Ce but nous a coupé les jambes. Si nous
avions ouvert la marque, nous aurions
certainement pu tenir le résultat. Mou-
tier a pratiquement mis au fond la
seule occasion qu 'il s 'est créée, analyse
Pascal Bassi, très déçu par la tournure
de ce match très important.

Car en perdant, Serrières laisse
échapper un adversaire direct dans la

lutte aux finales. C'est d'autant plus
regrettable que Moutier n'avait rien
d'un adversaire imprenable.

- Nous n 'étions pas inférieurs. Nous
méritions de gagner à la fin de la
première mi- temps déjà. C'est la pre-
mière fois que nous ne marquons aucun
but dans ce championnat. Maintenant,
nous avons affaire à trois gros mor-
ceaux successivement.

Comment Pascal Bassi explique-t-il
cette défaite?

- Moutier a marqué contre le cours
du jeu. Ensuite, nous nous sommes dé-
couverts et Moutier a exploité toutes
ses occasions. Nous n 'avons pas eu de
réussite, nous n 'avons pas assez tiré au
but, nos centres étaient trop imprécis. Il
y a un peu de tout cela, conclut Pascal
Bassi.

Serrières a laissé passé sa chance. La
retrouvera-t-il? Ce sera difficile, car
Moutier est désormais à cinq points.
Même s'il a un match en plus.

¦0 Christophe Spahr

CifoniisEf pps ians fit froid
Klus-Balstahl -

Colombier 1-2 (0-1)
Centre sportif Moos. — 100 spectateurs

— Arbitre : M. Golay (Gryon).

Buts: 8me Muller 0-1 ; 62me Gogic 0-2 ,
Blme Mengisen 1-2.

Klus-Balstahl: Rebholz; Suter; Ryter
Mengisen, Kamber (70me Baumgartner),
Hofer (7Cme Meister), Kaufmann, Blom, Kà-
sermann; Marie, Otter. Entraîneur: Brune
Kaufmann.

Colombier: Kuhn; Ponta; Mazzocchi,
Matthey, Pirazzi; Mayer (75me Weiss-
brodt), Rufenacht, Torri (91 me Eichelber-
ger), Locatelli; Gogic, Muller. Entraîneur:
Michel Decastel.

Notes: match disputé dans des condition;
atmosphériques déplorables, terrain gras.
Klus-Balstahl sans Bùhler, Bùrgi (suspendus]
et Stucki (blessé). Colombier sans Hiltbrand,
blessé. 87me: but de Weissbrodt annulé
pour hors-jeu. 92me: but de Suter annulé
(l'arbitre avait sifflé la fin du match). Aver-
tissements: 33me Pirazzi (jeu dur), 44me
Kaufmann (jeu dur), 84me Suter (jeu dur),
88me Muiler (antijeu). Coups de coin: 4-8
(0-4).

Quelque peu pénible mais ample-

ment mérite. Ces qualificatifs résument
parfaitement la rencontre que le FC
Colombier a dû livrer hier en terre
soleuroise, ainsi que le résultat obtenu.

Pénible, la fin du match le fut, ce que
confirme Michel Decastel:

C'est vrai qu 'après leur but, très
chanceux et marqué sur leur seule véri-
table occasion, nous avons un peu souf-
fert. Leur deuxième but a été jus tement
annulé car l'arbitre avait déjà sifflé la
fin du match. Mais nous aurions pu et
dû nous éviter ces quelques sueurs froi-
des, car nous avons plusieurs fois raté
le coche.

Quant au résultat, il est mérité. Pour
s'en convaincre, il suffit de regarder de
plus près les occasion dont parle Michel
Decastel. Torri, Pirazzi et Locatelli fu-
rent plusieurs fois bien placés. Mais
leurs envois manquèrent le cadre des
buts soleurois. Et puis surtout, le même
Pirazzi se présenta seul devant Reb-
nolz (87me) mais le portier adverse
renvoya dans les pieds de Weissbrodt.
Celui-ci poussa la balle au fond en

position de hors-jeu.

Il convient quand même de parler
des trois buts. Ceux des Colombins tout
d'abord. La sp lendide première réus-
site, fruit d'une action Mayer-Torri-Mùl-
ler-Torri - ce dernier vit son envoi con-
tré, ce qui permit à Muller de placer
son coup de tête au bon endroit - lança
parfaitement le match pour les Neu-
châtelois. Quant à la seconde, qui vit
Mayer lancer Gogic qui se défit de
deux adversaires avant de battre Reb-
holz, elle coupa un peu plus l'élan de la
lanterne rouge.

Et malgré le but de l'honneur de
Mengisen, inscrit directement sur coup
franc et qui vit Kuhn lobbé par le vent,
les Neuchâtelois purent fêter un
deuxième succès d'affilée.

— Nous avons bien joué, bien
((gratté», et bien fait circuler la balle.

Cette conclusion de Michel Decastel
laisse espérer de très bonnes perfor-
mances pour Colombier.

0 François Treuthardt

Groupe 1
Grand-Lancy - Savièse 2-1 (1-0); Mar

tigny - Renens 2-0 (0-0); Montreux - Col
lex-Bossy 3-1 (0-1); Rarogne - Aigle 0-0
Versoix - Fully 0-1 (0-1); Concordia Lau
sanne - Chênois 0-2 (0-1); Monthey ¦

Stade Lausanne 3-1 (1-1).
1.Chênois 17 12 5 0 39- 9 29
2.Martigny 17 10 4 3 45-21 24

3.Monthey 17 9 6 2 26-13 24
4.Fully 17 9 6 2 28-16 24
5.Renens 17 8 2 7 29-22 18
6.Grand-Lancy 17 6 5 6 24-28 17
7.Raroane 17 5 6 6 27-25 16
8. Savièse 17 5 6 6 35-46 16
9.Collex-Bossy 17 6 2 9 23-30 14

lO.Montreux-Sp. 17 4 6 7 19-26 14
1 1.Stade Lsanne 17 5 4 8 25-38 14

12.Aigle 17 3 4 10 22-30 10

13. Versoix 17 4 2 11 16-33 10
14.Conccrd. Lsne 17 2 4 11 8-29 8

Groupe 2
Serrières - Moutier 0-4 ; Berthoud - So-

leure 0-3 ; Domdidier - Bumpliz 0-1 ; Echal
lens - Lyss 1-1 ; Klus-Balsthal - Colombie:
1-2 ; Mùnsingen - Lerchenfeld 1-0 ; Thoun.
- Berne 3-3.

l.Bùmpliz 17 11 3 3 35-20 25
2.Moutier 17 9 5 3 30-26 23

3.Lyss 17 7 6 4 30-25 20
4.Colombier 17 7 6 4 29-24 20
5.Soleure 16 7 4 5 24-17 18
6.Serrières 16 7 4 5 31-28 18
7.Echallens 17 6 6 5 24-24 18
S.Berne 16 4 7 5 24-22 15
9.Mùnsingen 17 5 5 7 14-16 15

10.Lerchenfeld 17 6 2 9 28-35 14
11.Berthoud 16 5 3 8 23-24 13

12.Domdidier 17 5 3 9 23-28 13

13.Thoune 16 2 7 7 14-30 1 1
14.Klus-Balsthal 16 3 3 10 21-31 9

Groupe 3
Tresa - Stabio 0-2; Ascona - Red Stai

2-3; Laufon - Buochs 0-0; Mendrisio - Suhi
3-1; Riehen - Pratteln 1-3 ; Sursee - Kolli-
ken 0-1 ; Young Fellows - Wanger
3-0.

l.Red Star 17 9 5 3 27-16 23
2.Young Fellows 17 8 7 2 25-14 23

3.Pratteln 17 8 5 4 23-14 21
4.Këlliken 16 8 4 4 22-17 20
5.Riehen 17 6 7 4 32-22 19
6.Buodis 17 6 6 5 24-16 18
7. Mendrisio 17 8 2 7 21-20 18
8.Ascona 16 6 4 6 22-25 16
9.Sursee 17 4 8 5 16-16 16

lO.Laufon 16 5 4 7 15-21 14
11.Tresa 17 2 9 6 1 1 -22 1 3

12.Stabio 17 4 4 9 18-29 12

13.Suhr 17 3 5 9 16-28 11
14.Wangen 16 3 4 9 18-30 10

Groupe 4
Veltheim - Stàfa 0-4 ; FC Zoug - Altstat

ten 1-1 ; Brùhl - Balzers 1-1 ; Hérisau
Frauenfeld 0-1 ; Kreuzlingen - Altstetten ZF
2-4; Wil - Tuggen 2-0; Freienbach - Rors
chach renvoyé.

1.Tuggen 18 12 4 2 38-18 28
2.Altstetten 17 9 4 4 37-25 22

3.F.auenfeld 17 9 4 4 29-18 22
4.FC Zoug 17 6 10 1 26-16 22
5.Wil 18 9 4 5 39-24 22
ô.Altstdtten 17 6 7 4 25-21 19
7.Rorschach 16 5 7 4 27-13 17
8-Bruhl 16 6 4 6 21-22 16
9.Hérisau 18 4 8 6 20-22 16

lO.Stàfa 16 4 5 7 21-28 13
11.Balzers 16 5 3 8 20-39 13

12.Freienbach 16 5 1 10 29-34 11

13.Velrheim 16 3 3 10 14-33 9
14. Kreuzlingen 18 2 2 14 8-41 6

Ile ligue. — Les Bois - Le Locle ren-
voyé.

Ille ligue. - La Sagne - Le Locle II
renvoyé.

Ve ligue. - Colombier III - La Sagne
Ha 2-9; Neuchâtel Xamax II - Saint-
lmier III 3-0; Helvetia II - Les Brenets II
1-4 ; Cornaux II - Mont-Soleil II 9-1.
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La Suisse
remplit

son contrat
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RENE BAR TH - La Suisse rencon-
trera le Japon demain. kevs rone

M

ission remp lie pour l'équipe de
Suisse. A Lusfenau, elle a rem-
porté ses trois matches du pre-

mier tour du championnat du monde du
groupe B, le troisième hier face à l'Ar-
gentine, battue par 1 8-9 après avoir
été menée au repos par 1 1-6. La sé-
lection helvétique entamera ainsi le
tour final, à Graz, avec les quatre
points de ses victoires sur la Bulgarie et
sur la Chine (l'Argentine est éliminée).

Tout n'a pas marché au mieux contre
l'Argentine, dans un match pour lequel
l'entraîneur national Arno Ehret avait
rappelé le vétéran Uwe Mail en raison
des blessures de Ebi, Eggenberger et
Schârer. Mail a ainsi pu disputer son
1 OOme match international et il a porté
à 1 07 le nombre de ses buts en sélec-
tion en transformant trois penalties.

La veille, la Suisse n'avait pas connu
de problème pour dominer la Chine
(29- 1 9), souvent dépassée par les évé-
nements, /si

Résultats
Groupe C: Suisse - Chine 29-19 (13-7);

Suisse - Argentine 18-9 (11-6); Chine -
Bulgarie 30-21 (13-11).  Classement (3
matches): 1. Suisse 6; 2. Chine 4; 3. Bulga-
rie 2; 4. Argentine 0.

Matches de la Suisse dans le tour princi-
pal à Graz. — Demain: Suisse - Japon
(16h). Mercredi: Suisse - Finlande (18h).
Vendredi: Suisse - Autriche (20h).

Maintenant, sus à Fribourg ?
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BASKETBALL/ ligue A: Union élimine Vevey des play-off

Vevey Basket - Union Neu-
châtel

76-88 (27-44)
Galeries du Rivage.— 1 100 specta-

teurs.— Arbitres: Bandayan et Mammone.
Vevey: Felli (8), Bertoncini (6), Reynolds
(29), Deforel (15), Schaller (2), Morard (3),
Mudd (13), Barmada. Entraîneur: Porchet.

Union: Tovornik (22), Huber (1), Jackson
(22), Gojanovic (13), Isotta (6), Lambelet
(5), Siviero (4), Margot (15), Crameri, Gei-
ser. Entraîneur: Harrewijn.

Notes: fautes intentionnelle sifflée à Ber-
toncini (30me).

Vevey en chiffres: 35 tirs sur 75 tentati-
ves, 2 lancers francs sur 7, 4 3 points, 1 9
ballons perdus.— Union en chiffres: 32 tirs
sur 54 tentatives, 22 lancers francs sur 34,
2 ¦ 3 points, 10 ballons perdus.

Au tableau: 5me 9-3; lOme 15-13;
15me 21-26; 25me 32-48; 30rne 42-63;
35me 58-75.

De Vevey :
Marc Berthoud

Le s  jeux sont faits dans la lutte pour
le titre. Union affrontera Olympic
Fribourg samedi prochain à la

salle Omnisports, dans la première
manche des play-off. Quant aux Ve-
veysans, très décevants samedi, ils ont
désormais tout loisir de méditer les
causes de leur échec, puisqu'ils rejoi-
gnent les Tessinois de Bellinzone au
rang des exclus.

Tout avait pourtant fort mal commen-
cé pour les Neuchâtelois. On ne jouait
même pas depuis cinq minutes que le
coach Herrewijn était contraint de re-
courir à son premier temps mort. Un
smash de Vince Reynolds venait en
effet de porter l'avantage du camp
local à dix longueurs: 1 3-3! Les suppor-
tes lémaniques eurent toutefois le
triomphe de courte durée. Au risque
d'être monotone, on affirmera une fois
de plus que Matjaz Tovornik fut
l'homme de la situation. Le Slovène
redressa la barre en moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire. L'horloge
tournait depuis à peine un quart
d'heure et le vent soufflait manifeste-
ment en faveur des visiteurs.

D'un côté, les Unionistes, motivés et
volontaires, jouaient juste, à l'image de
Siviero qui bâillonna proprement Rey-
nolds (6 points en première période).
De l'autre, les Veveysans, maladroits et
peu enclins à l'effort, accumulèrent les
gaffes et libérèrent à plusieurs reprises
la voie royale aux contre-attaques ad-
verses. En l'espace de quelques minu-
tes, tout était dit. A la 1 8me, le ta-
bleau indiquait 25-40 et Union n'avait
rien volé, bien au contraire. Les 17
points d'avance que comptaient Isotta
& Co à la mi-match condamnaient défi-
nitivement les derniers espoirs lémani-
ques de play-off.

En paniers
E__________H

Bellinzone -
Fribourg Olympic

76-96 (41-41)
Arti e Mestrieri.— 300 spectateurs.—

Arbitres: Lehmann-Stauffer.
Bellinzone: Hug (7), Mascitelli (5), Facchi-

netti (12), Spiegel (10), Durham (24), Dewis
(16), McCord (2).

Fribourg: Rossli (8), Martin (17), Alt (10),
Mrazek (6), Koller (10), Grimes (4), Jadlow
(29), Novell! (12).

SF Lausanne - Pully
92-93 (46-37) ap. prol.

Vallée de la Jeunesse.— 1 000 specta-
teurs.— Arbitres: Donnet-Bertrand.

SF Lausanne: Studer (5), Fragnière (6),
Piffaretti, McCarthy (5), Nocelli (16), John-
son (26), Vucevic (34).

Pully: Luginbuhl (8), Oppliger (1 1), Hen-
choz, Lopez (9), Brown (30), Gojanovic (6),
Lenggenhager (19), Girod (10).

Classement final
1.Pull y 10 7 0 3 959- 920 26 (10)
2.Union 10 8 0 2 975- 952 26 (8)
3.FR OI. 10 6 0 4 942- 890 26 . (6)
4.SF Lsne 10 3 0 7 975- 979 20 4

5. Vevey 10 4 0 6 970- 990 20 (4)
ô.Bellinz. 10 2 0 8 935-1033 18

Calendrier des play-off
Samedi 28 mars: Pully - SF Lausanne;

Union Neuchâtel - Fribourg Olympic.— Sa-
medi 4 avril: finale de la Coupe de Suisse.
— Samedi 11 avril: SF Lausanne - Pully;
Fribourg Olympic - Union Neuchâtel.—
Mercredi 15 avril: match de barrage éven-
tuel à Pully et/ou Neuchâtel.— Samedi 18
avril: finale, 1er match, dans la salle du
mieux classé à l'issue du tour final.— Mer-
credi 22 avril: 2me match.— Samedi 25
avril: 3me match.— Mercredi 29 avril:
4me match éventuel.— Samedi 2 mai: 5me
match éventuel.

A la reprise, on ne changea pas de
décor pour le deuxième acte. A
l'image d'un Claude Morard individua-
liste de petit calibre (1/ 10) et d'un
Deforel trop vite satisfait de lui-même,
la troupe de l'entraîneur Porchet
garda la fête sous l'eau. Marchés, pas-
ses imprécises, rigueur défensive inexis-
tante: Vevey utilisa la panoplie com-
plète du mauvais basketteur. Le public,
qui, lui, n'était sans doute pas venu
pour assister à pareille lamentation,
hua sa propre équipe. Désemparé de-
vant un tel naufrage, le coach local
rappela Eric Mudd sur le banc, tant il
est vrai que l'Américain ne servait plus

du tout les intérêts de son équipe.
Vince Reynolds eut heureusement une
belle réaction de fierté, qui anima
quelque peu la fin de la rencontre. A
3'23" de la sirène, l'écart avait partiel-
lement fondu (71-79). Mais, face au
collectif neuchâtelois, le pivot de Vevey
était bien trop esseulé pour espérer
inquiéter sérieusement les visiteurs.

En dominant outrageusement Vevey
durant plus de trente minutes, les Unio-
nistes ont gagné le droit de disputer la
première rencontre des demi-finales à
domicile. Ce n'est que justice.

OM. B.

Ils ont dit
Hugo Herrewijn, entraîneur

d'Union:
- Aujourd'hui, le collectif a primé

sur l 'individualisme. C'était flagrant.
Notre tour final a été excellent, mais
les play-off, c 'est encore autre chose. Il
faut les jouer avec le couteau entre les
dents, car tout peut arriver.

Marc Puthod, entraîneur-adjoint:
- Au vu des 4 premières minutes,

c 'était mal parti. Il a fallu un change-
ment de défense pour perturber nos
adversaires.Ensuite, ils ne pouvaient
plus tirer depuis les 6m25 et Mudd

était systématiquement bloqué sous le
panier. C'est véritablement en défense
que nous avons battu Vevey. Quant à
Robert Margot, il a dirigé la manœu-
vre de façon impériale.

Bertrand Lambelet, ailier d'Union:

— Pour les play-off, j 'aurais préféré
avoir Vevey ou SF Lausanne, plutôt que
Fribourg. Mais, commencer à la maison
constitue un avantage certain. On sait
que Vevey a eu des problèmes tout au
long de la saison. Ce soir, ils ont craqué
sous la pression.

ANDREA SIVIERO - Union a très bien maîtrisé Vevey en défense. Mcheddy

Ngugi encore
Mondiaux de cross :

bonnes Suissesses

L

e Kenyan John Ngugi (29 ans) a
remporté son cinquième titre mon-
dial de cross-country, à Boston, où

l'Américaine Lynn Jennings est pour sa
part montée pour la troisième fois d'af-
filée sur la première marche du po-
dium.
Dans le froid, par un vent souvent vio-
lent et sur un tracé vallonné, Ngugi a
renoué avec le succès dans les Mon-
diaux trois ans après son quatrième
titre. Il a devancé de 1 2" son compa-
triote William Mutwol, 1 2me l'an der-
nier, et de 1 3" l'Ethiopien Fita Bayesa,
passé par Mutwol à 100 mètres de la
ligne. Vainqueur des deux dernières
éditions, le Marocain Khalid Skah a dû
se contenter cette fois de la quatrième
place.

Les autres coureurs kenyans ont mono-
polisé les places d'honneur (5me, 7me
et 8me). Le premier non-Africain, l'Aus-
tralien Steve Moneghetti, a pris la
sixième place. Le Kenya a bien sûr
enlevé le titre par équipes, et ce pour
la septième fois d'affilée. Mais les au-
tres pays africains ont été devancés
tant par la France que par la Grande-
Bretagne, qui ont trouvé place sur le
podium. Mais aussi par l'Espagne ef
l'Italie.

Chez les dames, Lynn Jennings, victo-
rieuse à Anvers et à Aix-les-Bains, a dû
repousser à plusieurs reprises les as-
sauts de l'Irlandaise Catherine McKier-
nan et de la Portugaise Albertina Dias.
Le trio s'est détaché après 1 2 minutes
de course et s'est livré à une dure
bataille au cours de laquelle chacune
des trois athlètes s'est succédé au com-
mandement. A l'arrivée dans le stade,
devant son public, Jennings a porté
l'accélération décisive pour s'imposer
finalement avec deux secondes
d'avance sur McKiernan.

Les conditions hivernales de la course
semblent avoir parfaitement convenu
aux Suissesses, et notamment à la
champ ionne suisse Daria Nauer, qui a
obtenu le meilleur résultat de la délé-
gation helvétique en prenant la 21 me
place. Une performance comp létée par
le 37me rang de la Valaisanne Nelly
Glauser et le 26me de la jeune
Christine Hofmeier (Liestal) chez les ju-
niors. Chez les messieurs, Markus Graf
a pris la 78me place, ce qui constitue
son meilleur classement personnel aux
Mondiaux.
— J'ai un peu peiné dans les montées

car j e  craignais le terrain glissant. Mais
j 'ai gagné plusieurs places sur les tron-
çons de plat, a déclaré Daria Nauer,
qui, depuis une année, a accompli de
gros progrès en s'entraînant notam-
ment avec Sandra Gasser. /si
Boston. Championnats du monde de
cross-country. Messieurs (12,530 km): 1.
Ngugi (Ken) 37'05"; 2. Mutwol (Ken)
37'17" ; 3. Bayesa (Eth) 37'18"; 4. Skah
(Mar) 37'20"; 5. Chelimo (Ken) 37'21"; 6.
Moneghetti (Aus) 37'23"; 7. Kirui (Ken)
37'26"; 8. Sigei (Ken) 37'27"; 9. Pantel
(Fr) 37'30"; 10. Le Stum (Fr) 37'33". -
Puis: 78. Graf (S) 38'46" ; 117. Erni (S)
39'21 "; 1 30. Brùcker (S) 39'41 "; 1 45. Mà-
chler (S) 39 .55"; 157. Stalder (S) 40'03".

Par équipes: 1. Kenya 46p.; 2. France
145; 3. Grande-Bretagne 147.
Dames (6,37 km): 1. L. Jennings (EU)
21*16". 2. C. McKiernan (Irl) 21'18"; 3. A.
Dias ( Por) 21'19"; 4. V. Huber (EU) 21'34";
5. N. Dandolo (It) 21'35". - Puis: 21. D.
Nauer (S) 22'03"; 37. N. Glauser (S)
22'19". - Par équipes: 1. Kenya 47; 2.
Etats-Unis 77; 3. Ethiopie 96.

LNA/LNB
Lugano - Monthey 97-75 (49-35); St

Prex - Champel 72-86 (49-38); Bernex -
SAM Massagno 72-70 (33-40); CVJM
Birsfelden - Cossonay 88-96 (51-50).

1.Monthey 9 6 0 3 822-77 1 12
2. Bernex 9 6 0 3 742-766 12
3.Champel 9 6 0 3 849-822 12
4.SAM Massa. 9 6 0 3 853-786 12

5. Lugano 9 5 0 4 785-719 10
6.Cossonay 9 4 0 5 787-797 8
7.St-Prex 9 2 0 7 751-822 4
8.CVJM Birsf. 9 1 0  8 881-987 2

LNB/Relégation
Chêne - ' Sion-Vvissigen 98-112

(49-51); Reussbuhl - Villars-sur-Glâne
91-81 (48-42); SAV Vacallo - La Chaux-
de-Fonds 110-99 (57-47). Classe-
ment: 1. Vacallo 7/22 pts; 2. Chêne
7/18; 3. La Chaux-de-Fonds et Reussbuhl
7/14; 5. Sion-Wissigen 7/10; 6. Villars-
sur-Glâne 7/6.
Première ligue. Promotion: Renens-Rap id
Bienne 1 1 2-95; Versoix-Martigny 92-73;
Regensdorf-Wetzikon 86-75. - Classe-
ment: 1. Regensdorf 10/18; 2. Versoix
10/18; 3. Wetzikon 10/ 12; 4. Viganello
9/8; 5. Epalinges 9/8; 6. Renens 10/8;

7. Martigny 1 0/4; 8. Rapid Bienne 10/2.

Relégation, groupe 2: Lausanne-
Grand Saconnex 80-79; Saint-Paul Mor-
ges-Meyrin 110-73; Corcelles-Pâ quis
78-117; Carouge-Bulle 68-74. Clas-
sement: 1. Blonay 1 8/36; 2. Saint-Paul
Marges 1 8/26; 3. Lausanne Ville 1 8/26;
4. Marly 17/20; 5. Pâquis/Seujet
17/18; 6. Grand Saconnex 18/18; 8.
Uni Neuchâtel 17/14; 8. Bulle 18/14; 9.
Meyrin 18/ 12; 10. Carouge 19/6; 11.
Corcelles 1 8/4.

Dames
Ligue nationale A. Demi-finales des

playoff , retour: Wetzikon - Bellinzone
72-81 (35-44); Baden - Fémina Lausanne
73-65 (36-37). Bellinzone est qualifié
pour la finale. Un troisième match est
nécessaire entre Fémina Lausanne et Ba-
den (il aura lieu mercredi à Lau-
sanne/20.30).

Tour de relégation, 2me journée: Ve-
vey - Nyon 75-82 (44-44); Pully - Cit y
Fribourg 85-69 (37-28); La Chaux-de-
Fonds - Birsfelden 79-73 ap. prol. (67-67
43-41). Classement: 1. Nyon 20; 2.
Pully 1 6 ( 1  15); 3. Birsfelden 16 (-22); 4.
La Chaux-de-Fonds 12; 5. Vevey 10; 6.
Cit y Fribourg 8.

Tout savoir
Kenyans aussi
... à Chiètres

Le  
Kenyan Richard Rono a remporté

la course internationale de Chiè-
tres, disputée sur 15 km, établissant

du même coup un nouveau record de
l'épreuve en 45'17". Rono a amélioré
le temps établi l'an dernier par le
Bernois Markus Ryffel, de 34 secondes.
Chez les dames, Ursula Jeitziner
(54'1 9 ' )  a créé une petite sensation en
précécant de plus d'une minute Fran-
z'ska Moser, la spécialiste du marathon
(55'44"). La championne de Suisse en
caté gorie juniorsA, Mirja Moser (16
ans), a pour sa part pris une très belle
cinquième place (57'12").

Messieurs: 1. Rono (Ken) 45'17" (nou-
veau record, ancien 45'51" par Markus
Ryffel en 1991); 2. Nyangau (Ken) 46'03";
3. V ybostok (Tch) 47'05"; 4. Pauczynski
(Fol) 47'15"; 5. Malkovski (Pol) 47'26". -
Puis: 7. Hasler (Guin) 48'04". Dames:
1. U. Jeitziner (Naters) 54'19"; 2. F. Moser
(Spiegel) 55'44"; 3. J. Kucerikova (Tch)
56'34"; 4. E. Krieg (Mûri) 56'57"; 5. M.
Moser (Pieterlen) 57'12". /si

Samedi
Prix de l'Aveyron samedi à Eng hien.
Ordre d'arrivée: 9 - 1 6 - 1 0 - 1 6 - 4
- 1 5 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 980,30

- Dans un ordre différent: 104,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 2942,90
- Dans un ordre différent: 99,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 24,90

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 24.034,00
- Dans un ordre différent: 195,00
- Bonus 4: 39,00

Bonus 3: 13,00

Hier
Prix Lutteur III hier à Auteuil. Ordre
d'arrivée : 1 - 18 - 12 - 7 - 2. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 3 389,10
Dans un ordre différent: 505,70
¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc

Dans l'ordre exact: 30.573,80
- Dans un ordre différent: 1 532,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 94,00

¦ QUINTE + Pour 2 francs
Dans l'ordre exact: 1.160.014,20

- Dans un ordre différent: 3 223,80
- Bonus 4: 32«_,60
- Bonus 3: 66,00

A Yverdon
Prix de l'ADEC. Ordre d'arrivée: 16 -
1 2 - 5 .  Les rapports :

Dans l'ordre: 97,50
Dans le désordre: 19.50



HOCKEY SUR GLACE/ Play-off: lo première manche à Berne et Fribourg

De notre correspondant

_) Evoluant dans un climat de con-
fiance que lui conféraient ses trois suc-
cès sur Lugano, Zurich joua à la perfec-
tion son rôle de contestataire à la
patinoire de l'Allmend. Les visiteurs ne
s'inclinèrent que dans les prolongations,
après avoir mené à la marque durant
plus de 40 minutes! Un bel exp loit de
la part d'une équipe qui confirma ses
prestations répétées face à la formule
1 qu'est le HC Lugano.

Berne ~Tk
Zurich 1 I

% Auteur du but égalisateur à la
43me minute, Alan Haworth confiait:

— On s 'attendait à un match diffi-
cile. Zurich a très bien joué la position
et nous, de notre côté, nous ne jouons
pas de manière aussi offensive que
Fribourg-Gottéron par exemple. Mais
cette victoire dans ce premier match
contre Zurich nous place dans une posi-
tion idéale pour la deuxième rencontre
de demain soir à Zurich.

% Spectateur forcé à cause d'une
blessure tenace, l'international Thomas

Vrabec relevait de son côté:
— // n'y a rien de surprenan t à ce

que le match ait été difficile pour nous.
N'oublions tout de même pas que Zu-
rich a éliminé le HC Lugano!

£ Auteur du but victorieux, sur un
tir décoché par Baertschi, Gil Montan-
don maniait d'abord l'humour:

— SI on avait perdu? Il nous restait
quatre manches pour nous imposer
après!

Puis de passer à l'analyse:
— Nous avons fait le match qu 'il

fallait faire. Nous avons tiré souvent au
but, même si nos envois n'ont pas connu
la réussite habituelle. Zurich, par sa
façon de nous attendre dans la zone
neutre, nous a gênés dans nos mouve-
ments.

Et de lancer cet avertissement pour
demain soir:

— Nous n'avons pas trouvé la
bonne recette en la circonstance, c'est
vrai. Nous avons eu de la peine à
trouver notre rythme habituel dans la
première période. La raison? Le fait de
n'avoir pas joué durant une semaine ne
représentait pas nécessairement un
avantage pour nous. Mais maintenant,
notre moral est au beau fixe.

0 Clovis Yerl y

SVEN LEUENBERGER - A l'instar de
son défenseur, le CP Berne s 'est heur-
té à des Zuricois accrocheurs.

keystone

Berne - Zurich 2-1
(0-1 0-0 1-0 1-0) ap. prol.
Allmend. - 1 6.451 spectateurs (gui-

chets fermés). - Arbitre: Moor.

Buts:: 2me Wick (Prijachin/4 contre 5)
0-1 ; 44me Haworth (Howeald) 1-1 ;
67me Montandon (Bartschi, Beutler) 2-1.
- Pénalités: 4 • 2' contre Berne, 5 '
2' contre Zurich.

Berne: Tosio; Rauch, Ruotsalainen;
Leuenberger, Beutler; Kunzi, Rutschi; Ho-
rak , Haworth, Howald; Hagmann, Mon-
tandon, Bartschi ; Schumperli, Triulzi, Bu-
rillo.

Zurich: Simmen; Rauch, Zehnder ; Faic,
Wick; Guyaz; Schenkel, Weber, Hotz ;
Prijachin, Meier, Krutov; Luthi, Vollmer,
Nuspliger.

Notes: tir sur un montant de Ruotsalai-
nen (24me).

Fribourg - Ambri Piotta
5-2 (1-0 3-2 1-0)

Saint-Léonard. - 7915 spectateurs
(guichets fermés). - Arbitre : Schmid.

Buts: 8me Khomutov (Bykov) 1-0;
22me Silver (Brasey/5 contre 5) 2-0;
24me Leuenberger (Bykov, Khomutov)
3-0; 25me Fischer 3-1 ; 27me Fair (Lé-
chenne) 3-2 ; 35me Hofstetter (Khomutov,
Leuenberger) 4-2 ; 43me Bykov 5-2. m
Pénalités: 2 • 2' contre Fribourg, 3
2' contre Ambri.

Fribourg : Stecher; Hofstetter , Balmer;
Bobillier, Griga; Descloux, Brasey; Kho-
mutov, Bykov, Leuenberger; Bûcher, Lini-
ger, Maurer; Silver, Rottaris, Gauch.

Ambri Piotta: Daccord; B.Celio, Riva;
F.Celio, Reinhart ; Gianini ; P.Jaks, Malkov,
Leonov; Fair, Léchenne, Viganô; Mattioni,
N.Celio, Fischer; Robert.

Fribourg 2 4 11 8
Fribourg 5

Bienne 3 3 2 4

Ambri 3 1 6  2 3
Ambri 2 

Zoug 2 5 5 6 2

Lugano 3 2 10 3
1 Zurich 1

Zurich 4 4 0 4 | I

Berne 2 2 5 
Berne 2 

Kloten 0 1 1 |

Demain, 20h: Ambri - Fribourg, Zurich - Berne (en direct sur la chaîne sportive).

Zurich dur à croquer

tf@ii| Sprinters frustré
Ligue B, tour de relégation

Lausanne-Young Sprinters
5-0 (1-0 2-0 2-0)

Patinoire de Malley.— 720 specta-
teurs.— Arbitres: MM. Hugentobler,
Oberli et Wipf.

Buts: 1 9me Bonito (Keller) 1 -0; 26me
Terry (Bachofner-Alston) 2-0; 39me Leder-
mann 3-0; 50me Gasser (Pasquini) 4-0;
57me Heughebaert (Terry) 5-0.— Pénali-
tés: 6 ¦ 2' contre Lausanne et 4 ¦ 2'
contre YS.

Lausanne: Kindler; Bernasconi, Keller;
Tanner, Mettler; Guignard, Tschanz; Epi-
ney, Ledermann, Bonito; Alston, Terry, Ba-
chofner; Gasser , Pasquini, Heughebaert.
Entraîneur: Flynn.

Young Sprinters: Neuhaus; Baume, Rue-
ger;Lutz, Gaggini; Moser; T. Maurer, Mis-
chler, Lattmann; Grand, Vuille, Schuep-
bach; Zaitsev, Schipitsin, Leuenberger. En-
traîneur: Lapointe.

Notes: YS sans Hêche, Hochuli, Berch-
told, Y. Lutz, Studer, Burgherr. A la mi-
match, M. Maurer succède à Neuhaus dans
la cage neuchâteloise.

De Lausanne:
Jacques Cuche

L

e fait de connaître son destin at-
ténue les remords et les sentiments
d'injustice. Car si Young Sprinters

était encore en course pour le main-
tien en ligue nationale B, il y aurait
vraiment de quoi s'arracher les che-
veux. 5-0 pour la phalange de Billy
Flynn, c'est flatteur, merci pour eux. En
boxe, sans KO, Young Sprinters aurait
pour le moins obtenu le nul...

C'est dire que les «orange et noir»
ont fait bien meilleure impression que
ne le laisse supposer un score sec et
bien sévère. Très opportunistes, les
Vaudois ont profité de chaque flotte-
ment de la défense neuchâteloise et
se sont montrés particulièrement heu-

reux en contre.

Sur la première réussite, Bonito et
Keller récupèrent la rondelle devant
Kindler, alors que Grand est victime
d'une charge, pour partir en contre.
Lors de la deuxième période, la ligne
de parade lausannoise bénéficie
d'une mauvaise passe adverse pour le
No 2 alors que Ledermann se montre
plus rapide que tout le monde pour
pousser un puck que Maurer croyait
avoir dans son gant. 3-0 après 40
minutes, Lausanne tenait son os et fit
tout pour ne plus le lâcher.

Mais les Neuchâtelois, on le répète,
se montrèrent alertes et inquiétèrent
souvent Kindler. La ligne Zaitsev-Schi-
pitsin-Leuenberger (ce dernier élu
meilleur joueur du match) aurait pu,
au moins à 3 reprises, et pour ne
prendre qu'un exemp le, loger le puck
au bon endroit, Kindler étant battu.
Maladresse, précipitation, manque de
concentration au moment décisif? On
ne refait pas l'histoire d'un match.
Mais prendre un, voire deux points
aux Lausannois aurait remonté le mo-
ral de la troupe tout en relançant un
brin la lutte que se livrent, à distance,
Lausanne et Sierre pour ne pas ac-
compagner Young Sprinters. Cette
lutte constituant, ef encore, le seul in-
térêt de cette poule de relégation.La grande fessée pour Ajoie

Promotion/relégation LNA/LNB

De notre correspondant
— L'observateur a vu samedi toute

la différence qui existe entre la LNA et
la LNB. Le champion de la division
inférieure s'est accroché durant un tiers-
temps. Puis il a été littéralement «ba-
layé» par une formation locale qui a
évolué sur un tempo propre à la caté-
gorie supérieure. La différence: huit
réussites alémaniques et une seule ro-
mande durant la période médiane.

Coire 14 j

— L'entraîneur Richmond Gosselin
craignait comme la peste ce déplace-
ment. Avant la partie, il avouait que
Coire était certainement la meilleure
des six équipes finalistes. Il pensait en
revanche que les huit ou neuf joueurs
qui sont déjà annoncé comme partants
du club grison ne s'exprimeraient pas
pleinement. Sur ce point, il s'est tromp é.
Lavoie et ses camarades ont prouvé
qu'ils étaient de véritables pros.

— Les défaillances de certains
joueurs constatées mardi face à Bùlach
sont apparues au grand jour samedi.
Les Ajoulots ne sont même pas parve-
nus à sauver les apparences. Ils ont été
pris dans le tourbillon sans possibilité
de réagir. Ils ont eu affaire à plus fort
qu'eux dans le Hallenstadion.

— Le HC Ajoie est maintenant au
pied du mur. Cette semaine sera déci-
sive. Les Jurassiens n'ont plus le droit à

l'erreur. Ils devront impérativement
remporter les deux matches qu'ils joue-
ront devant leur public. Et ils auront
peut-être jeudi déjà à rejouer le match

Coire-Ajoie 14-4
(1-1 8-1 5-2)

Hallenstadion.— 3000 spectateurs.—
Arbitre: Stalder.

Buts: 3me Joseph 1 -0; 18me Brich
(Taccoz/5 contre 4) 1-1 ; 23me Muller
(Jeuch) 2-1 ; 27me Schàdler (Stoffel, La-
voie) 3-1 ; 30me Joseph (Signorell) 4-1 ;
31 me E. Salis (Stoffel , Lavoie/4 contre 4)
5-1; 31 me Michel! (S. Capaul, Stocker/4
contre 4| 6-1 ; 34me Lambert (3 contre 4)
6-2; 38me Muller (Bayer, Signorell) 7-2;
38me Micheli 8-2; 40me Stocker 9-2;
45me Schàdler (Lavoie, Micheli) 10-2;
47me Signorell (Bayer, Jeuch) 11-2;
51 me Jeuch (Lavoie/4 contre 5) 1 2-2;
51 me Dupont (Princi, Fuchs) 12-3; 52me
Ackermann 1 3-3; 54me Lambert (Dupont,
Fuchs) i 3-4; 55me Joseph (Derungs)
14-4.— Pénalités: 7 ¦¦¦ 2' contre Coire, 8
• 2' contre Ajoie.

Ajoie: Crétin; Princi, Voisard; Castel-
lani, Brich; Gschwind, Stucki; Lambert, Du-
pont, Fjchs; Pestrin, Bornet, Taccoz;
Griga, Wist, Fiala.

Martigny-Lyss 7-1
(4-1 1-0 2-0)

Octodure.— 1 099 spectateurs.— Ar-
bitre: Be .olotti.

Buts: 5me Brutsch (5 contre 4) 0-1 ; 8me
Glowa (mongrain/5 contre 4) 1-1 ; lime
Glowa (Mongrain, Heldner/5 contre 4)

contre Bulach. On attend à ce sujet la
décision des organes compétents de la
Ligue suisse de hockey sur glace.

(} Jean-Pierre Molliet

2-1 ; 12me Moret (Nussberger) 3-1;
1 8me Michellod (Glowa) 4-1 ; 40me Ber-
nard (Mongrain) 5-1 ; 42me Nussberger
(4 contre 5) 6-12; 47me Ecoeur (Michel-
lod/5 contre 4) 7-1.— Pénalités: 10 ¦
2' contre Martigny, 9 x 2' contre Lyss.

Bùlach-Olten 3-6
(1-0 1-4 1-2)

Hirslen.— 2200 spectateurs.— Arbi-
tre: Marti.

Buts: 4me Bartschi (Jaggi, à 4 contre 4)
1 -0; 21 me Stastny (Ruedi, Muller, à 5
contre 4) 1-2 ; 25me M. Studer (à 5
contre 4) 2-1 ; 26me Stastny (Ratushny, à
4 contre 4) 2-2; 27me Hirschi (Stastny, à
4 contre 3) 2-3; 29me Stastny (Ratushny,
Muller) 2-4; 47me Doderer (Rùger, T.
Studer, à 5 contre 4) 3-4; 50me Niderost
3-5; 56me Ratushny (Stastny, Niderost)
3-6.— Pénalités: 7 ¦ 2' plus 5' (Gull)
contre Bùlach, 12 '< 2' contre Olten.

Classement
1.Coire 5 2 3 0 29-15 7
2,Olten 5 3 1 1  21-20 7

3.Ajoie 5 3 0 2 26-24 6
4. Bulach 5 2 1 2  20-22 5
5.Lyss 5 1 1 3  10-19 3
6.Martigny 5 1 0  4 1 9-25 2

Demain: Olten - Coire, Bulach - Lyss,
Ajoie - Martigny.

Il a dit

Laurent Neuhaus, gardien d'YS:

— J 'ai été blessé ici même, à Mal-
ley, il y a quatre semaines. Ce soir,
c 'est mon retour et j e  suis satisfait de
ma prestation même si j 'étais ((crevé»
après le premier tiers. Le changement
avec Matthias était prévu avant la
rencontre. Décidément, nous man-
quons trop d'occasions et notre ad-
versaire fut très opportuniste. Il y a
d'ailleurs 2 erreurs d'arbitrage sur le
premier but: une charge sur Grand,
non sanctionnée, alors qu 'il va affron-
ter Kindler et une passe de deux li-
gnes sur le contre. Mon avenir? J 'ai-
merais bien rester à Neuchâtel la sai-
son prochaine. J'ai rendez-vous avec
les dirigeants cette semaine. Mais je
souhaite que l'ambiance devienne p lus
sereine.

0 J. c.
Le point

Lausanne - Neuchâtel 5-0 (1-0 2-0
2-0); Sierre - Rapperswil 6-3 (3-0 1-1
2-2); Hérisau - Davos 10-7 (3-4 5-3 2-0).

l.Hérisau 5 4 0 1 37-26 45 (37)
2.Rappersw. 5 4 0 1 33-17 43 (35)
3,Davos 5 2 1 2  26-21 42 (37)
4.Lausanne 5 2 1 2  24-25 37 (32)

S.Sierre 5 2 0 3 21-24 33 (29)
6.NE YS 5 0 0 5 1 1 -39 15 (15)

Objectif 80.000
Les ménages de la ville de Neu-

châtel reçoivent aujourd'hui un petit
dép liant les invitant à venir en aide
à Young Sprinters. C'est la pre-
mière action lancée par le club neu-
châtelois, visant ainsi à récolter
80.000 francs, soit le manque à
gagner sur le budget des specta-
teurs cette saison. Cette moyenne a
sensiblement chuté en cours de sai-
son. Or, pour reconstituer une
équipe compétitive en Ire ligue la
saison prochaine, les dirigeants
comptent sur l'appui du public.

Les autres ménages du Littoral et
du Val-de-Ruz pourront souscrire à
l'aide du bulletin de versement an-
nexé dès mercredi. Quant à la
vente de différents gadgets du
club, pour le prix unique de 10
francs, elle aura lieu lundi 28 mars
à la rue de l'Hôpital à Neuchâtel.
/ M -

Du spectacle à Saint-Léonard !
De notre correspondant

% Ces dernières saisons, les che-
mins entre Fribourg-Gottéron et Am-
bri-Piotta se sont croisés à 14 repri-
ses. Comme de coutume, le spectacle
et le suspense étaient au rendez-vous
samedi dans une patinoire de Saint-
Léonard comble. Quel spectacle! Fri-
bourg-Gottéron a profité non sans
peine de l'avantage de la glace. Car,
dans le deuxième tiers-temps, à 3-2,
Ambri-Piotta a exercé un pressing de-
vant les filets fribourgeois. Dino Ste-
cher s'est toujours interposé avec brio.
A cet instant-là, les Léventins étaient
plus proches du 3-3 que Fribourg-
Gottéron du 4-2!

Fribourg 5 I
¦tmSmLkwmmkWkwmkWkmmÊkWkmmkwmA

# Le tournant du match s'est pro-
duit à la 35me minute. D'un tir de la
ligne bleue, Christian Hofstetter a
trompé l'excellent Brian Daccord. Ce

quatrième but a permis aux Fribour-
geois de prendre un bol d'oxygène. Il
est à relever l'excellente prestation
du directeur de jeu Laurent Schmid,
qui a eu la tâche facilitée par le bon
état d'esprit des deux demi-finalistes.
En sera-t-il de même demain à la
Valascia?

O Ambri-Piotta n'a pas vraiment
bénéficié de jours de repos. Le club
léventin avait dû recourir à cinq man-
ches pour se qualifier au détriment de
Zoug. Ambri-Piotta s'est-il ménagé en
fin de partie à Fribourg?

— Non, j e  ne crois pas! s'est ex-
clamé Vincent Léchenne au sortir des
vestiaires. // est vrai que Fribourg-
Gottéron bénéficiait d'un état de fraî-
cheur supérieur à Ambri-Piotta. Mais
à ce stade de la compétition, on ne
ressent pas de fatigue; du moins, on
l'oublie!

0 Remo W yssen proféra l'an pro-
chain les couleurs du HC Martigny
(LNB). L'entraîneur Cadieux n'a jamais
accordé toute sa confiance à Wyssen,

lequel n'a pas été non plus épargné
par les blessures. S'il se réjouit de
retrouver son Valais natal, il regrette
peut-être de s'être décidé rapide-
ment.

— Trois jours après avoir accepté
l'offre du HC Martigny, dit-il, j 'ai reçu
un coup de téléphone du CP Berne.
Mais j e  n 'ai qu 'une parole. Je l'ai
donnée à René Grand. Je serai donc
Octodurien la saison prochaine.

$ Dan Hodgson de retour à Fri-
bourg? En vacances seulement, s'est
contenté de répondre l'intéressé. Dan
Hogson, ce Canadien qui a joué à
Fribourg au côté de Stastny
(1989/ 1990), a évolué en Bundes-
liga, à Munich, lors des deux derniers
championnats. Afin de maintenir un
rythme soutenu, il s'entraîne actuelle-
ment avec Fribourg-Gottéron.

— J'ai épousé une Fribourgeoise.
Mon épouse et moi-même sommes en
vacances chez mes beaux-parents.

(} Alain Thévoz
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SKI ALPIN/ la Coupe du monde s 'est achevée sous la neige valaisanne

L

a saison s est achevée en apo-
théose pour Alberto Tomba, Paul
Accola et... l'hiver. Hier, dans la

tourmente de Crans-Montana, l'Italien
a remporté son sixième succès en neuf
slaloms de la saison. En ajoutant, à ses
succès de Park City (EU), Sestrières,
Kranjska Gora, Kitzbuhel, Wengen et
Crans-Montana, ses deux 2mes places
de Breckenridge et Madonna di Cam-
piglio, ainsi que son 3me rang de Gar-
misch, l'Italien est donc monté, à cha-
que fois, sur le podium.

Cette suprématie, même Paul Accola,
le troisième vainqueur final suisse de la
Coupe du monde — après Peter Lùs-
cher et Pirmin Zurbriggen — ne la
remet pas en question:
- Aujourd'hui, avec Tomba, Accola,

Jagge, nous avons fini par le tiercé
idéal, commentait le Grison. De concert
avec Tomba, Accola vouera un soin
tout particulier à l'après-ski, respecti-
vement l'après-saison.

— // ne faudra pas donner suite à
n 'importe quelle sollicitation. Deman-
dez à Tomba.

- C'est vrai que j e  ne tiens pas a
répéter mes erreurs d'après-Calgary,
acquiesce l'Italien. Après ma saison ex-
ceptionnelle de 1987/88, j 'ai passé
par un trou noir terrible. J'ai juste rem-
porté un géant en 1989 et trois slaloms
en 1990. En 1987/88, Alberto Tomba
avait plané au dessus de la compéti-
tion avec 1 1 succès, dont ses deux
titres olympiques.

En ce début de printemps, à Crans-
Montana, l'hiver a également fêté des
adieux tonitruants pour cette saison.
Pendant que quelque dix mille specta-

teurs acclamaient leurs héros, d'autres
supporters se débattaient encore avec
les routes menant de la plaine du
Rhône au Haut-Plateau. De Sion à
Crans, il fallait compter près de deux
heures hier matin pour parcourir 25 km.

Les engins de déneigement de la sta-
tion à la réputation mondiale (...) soi-
gneusement revisés, huilés et remisés,
les automobilistes étaient voués à leur
propre slalom entre les voitures prison-
nières des congères, /si

LES MEILLEURS - Alberto Tomba a pris le dessus sur Paul Accola. Hier, en
tout cas... ap

Sean Kelly
au sprint

in ihnimurj
Milan ¦ San Remo

SEAN KELLY - Il a soufflé la poli-
tesse à Moreno Argentin. ap

L

'Irlandais Sean Kelly a commencé
l'année 1 992 comme il avait ache-
vé le millésime 1991 : par une vic-

toire dans une ((classi que» italienne. A
36 ans, l'Irlandais est devenu le pre-
mier cycliste à réaliser le doublé Tour
de Lombardie/Milan-San Remo. C'est
en abordant la via Cavalotti que Sean
Kell y était revenu sur l'homme de tête,
Moreno Argentin, celui à qui tout le
monde avait accolé l'étiquette de su-
perfavori. La guéguerre tactique que
les deux pouvaient se livrer dans ces
900 derniers mètres aurait pu faire
l'affaire d'un troisième larron.

Or, le Belge Johan Museeuw n'allait
encore une fois ne remporter qu'un
sprint pour un accessit. Pour quelques
longueurs, la victoire se jouait entre
Kelly et Argentin. L'Italien, homme fort
de ce début de saison, avait fourni plus
d'efforts que Kelly, que l'on n'avait vu
aux avant-postes de la course pour la
première fois qu'au sommet du Poggio,
à moins de quatre kilomètres ef demi
de l'arrivée. Argentin n'a absolument
rien pu faire contre la pointe de vitesse
de l'Irlandais, qui remporte là la on-
zième classique de sa carrière qui a
débuté en 1 977.

Les sprinters n'ont plus été à la fête
depuis douze ans dans Milan - San
Remo. En 1980, Piermattia Gavazzi
avait triomphé. A 41 ans, il était d'ail-
leurs toujours là, en tant que doyen
samedi. Mais à 8 hommes par équipe
(pour 29 équipes en présence), la
course est difficile à contrôler pour les
sprinters. Les grands noms, on les a vus
à la pointe de l'attaque: outre les
deux premiers, Kelly et Argentin, citons
Sôrensen, Fondriest, Alcala, Maassen,
Chiappucci, Gôlz, Colagè. Les favoris
ne se sont ni cachés, ni ménagés. Et
même Delgado et Fignon ont montré le
bout de leur nez. Le Français, seule-
ment lorsque son compère Bugno, vic-
time d'une chute, eut été distancé.

Beat Zberg 13me
Côté suisse, on a vu Beat Zberg,

1 3me, Alex Zùlle et Laurent Dufaux, le
champion national. C'est déjà ça. Kelly,
lui, sage parmi les sages, malin parmi
les malins, n'a frappé que deux coups:
quand il a surgi comme un diable de sa
boîte au sommet du Pogio, surprenant
Fondriest et les autres. Puis, avec son
inégalable self-contrôle, qui causa le
désespoir d'Argentin, sur la ligne d'ar-
rivée. Le Vénitien s'est découragé à
cinquante mètres de la banderole.

Lorsque le vent est favorable, la
((Primavera» devient une course extrê-
mement rapide. Mais il arrive aussi que
les coureurs prennent du bon temps. Les
premières heures de course ont été
couvertes à 36 km/h de moyenne, alors
que Bugno, en 1 990, avait rallié la
Lombardie à la côte ligure à la
moyenne de ... 47 km/h! Un intrépide
a saisi l'occasion d'un peloton musar-
dant pour s'extraire et réaliser un ex-
ploit peu banal: L'Italien Fabrizio Con-
valle est resté en tête de la course
pendant 191 km tout seul, /si

Milan-San Remo (294 km) : 1. Kell y (Irl)
7h31'42" (39,052 km/h); 2. Argentin (It),
même temps; 3. Museeuw (Be) à 3"; 4.
Raab (Ail); 5. Sunderland (Aus); 6. Ludwig
(Ail); 7. Verhoeven (Ho); 8. de Wilde (Be);
9. Jalabert (Fr). 1 0. Rolf Sôrensen (Dan).
Puis: 13. Zberg (S); 20. Zùlle (S). 21; 23.
Gianetti (S), tous même temps que Mu-
seeuw.

L

e Japonais Noriai Kasai (20 ans) a
donné à son pays son premier titre
mondial de vol à skis. Hier à Har-

rachov (Tch), le deuxième concours des
championnats du monde de la spécia-
lité a en effet dû être annulé, en raison
des chutes de neige et du vent. Si bien
que le titre a été attribué selon les
résultats obtenus la veille.

Samedi, Kasai avait devancé l'Autri-
chien Andréas Goldberger et l'Italien
Roberto Cecon, tandis que le Suisse
Martin Trunz avait obtenu son meilleur
résultat de l'hiver, avec une sixième
place. Pour Goldberger, ce concours
n'aura toutefois pas laissé un souvenir
impérissable. L'Autrichien avait en effet
chuté à sa troisième tentative et s'était
fracturé une clavicule. Cet accident,
comme celui qui avait frappé le Tché-
coslovaque Frantisek Jez, devrait d'ail-
leurs inciter la Fédération internatio-
nale à revoir son calendrier. En cette fin
de saison, les sauteurs sont apparus
fatigués et nombre d'entre eux avaient
renoncé au déplacement de Harra-
chov, où le titre s'est finalement joué en
présence de 35 concurrents seulement.
Ai

Résultats
Harrachov (Tch). Championnat du

monde de vol à skis: 1. Kasai (Jap) 392,5
(182/ 182); 2. Goldberger (Aut) 377,0
(175/179); 3. Cecon (If) 376,0 (177/ 160);
4. Goder (Tch) 347,0 (163/ 154); 5. Duff-
ner (AH) 337,0 (170/ 141); 6. Trunz (S)
330,5 (164/142) et Gostisa (Slo) 330,5
(164/ 142); 8. Martinsson (Su) 327,0
(161/ 139); 9. Lunardi (It) 316,0
(152/ 140); 10. Sakala (Tch) 314,5
(152/136). Puis les autres Suisses: 20.
Zund 282,5 (135/131); 23. Cahier 270,0
(134/ 120); 30. Vouillamoz 251,5
(127/118).

Vol à skis :
succès japonaisCorinne Rey-Bellet li révélation

P

our la Française Carole Merle (28
ans), la saison s'achève trop tôt.
La skieuse de Super Sauze jouit

d'une forme éblouissante. A Crans-
Montana, après avoir archi-dominé le
super-G, elle a encore littéralement
survolé le slalom géant samedi, signant
le meilleur temps de chaque manche.
Au classement final, Carole Merle s'est
imposée avec 2" 13 d'avance sur l'Es-
pagnole Blanca Fernandez Ochoa et
avec 2"40 sur l'étonnante Suissesse Co-
rinne Rey-Bellet.

Alors qu'elle ne finit que 2me du clas-
sement final de la Coupe du monde,
Carole Merle apparaît comme la femme
à battre pour l'édition à venir. Sur la
piste Nationale du Haut-Plateau, la
Française a signé son septième succès

de la saison, le 1 8me de sa carrière. La
gagnante de la Coupe du monde, Petra
Kronberger n'a glané, elle, que deux
victoires, cette saison. Mais, la régularité
de l'Autrichienne lui vaut la conquête de
sa troisième Coupe du monde consécu-
tive.

Avec Blanca Fernandez Ochoa, 4me
de la Coupe du monde 1 988, une rivale
disparaît. La Madrilène a obtenu un
ultime podium, son 20me à l'âge de 29
ans, avant de prendre sa retraite spor-
tive, à l'instar de l'Allemande Traudl
Hâcher-Gavet et de l'Autrichienne Si-
grid Wolf (28 ans).

Mais la relève est assurée. Heureuse
nouvelle: la Suisse y est représentée. La
Valaisanne Corinne Rey-Bellet (19 ans
et demi) a obtenu la troisième place de

cet ultime géant. Porteuse du dossard
numéro 33 (((( pas vraiment un grand
handicap, mais un handicap tout de
même», relevait-elle, elle réussissait le
7me chrono de la première manche.

La deuxième manche semblait signi-
fier la fin de ses espoirs:

— J'ai accroché une porte. Mon bâ-
ton droit m 'en fut arraché. J'étais, d'ail-
leurs, très, très près de toutes les portes.

Mais Corinne Rey-Bellet effectuait une
seconde manche halucinante, déboulant
la pente, à l'instar d'une voiture aux
freins sabotés. Elle tenait en haleine tous
les spectateurs et, surtout, elle tenait le
choc sur la piste. Résultat de sa course
effreinée. 2me temps de manche, à 92
centièmes de Carole Merle, /si

Saison 199 1/92, version définitive
Crans-Montana

© Samedi, slalom géant féminin: i.
CMerle (Fr) 2'32"27; 2. B.Fernandez
Ochoa (Esp) à 2"13; 3. C.Rey-Bellet (S) à
2"40; 4. U.Maier (Aut) à 2"51; 5. D.Roffe
(EU) à 2"58; 6. J.Parisien (EU) à 2"60; 7.
P. Kronberger (Aut) à 3" 17; 8. P.Wiberg
(Su) à 3"39; 9. A.L6demel (No) à 3"88;
10. A. Berge (No) à 3"99; 11. Ch.Meier
(AH) à 4"03; 12. I.Salvenmoser (Aut) et
A.Hurler (Ail) à 4"13; 14. S.Eder (Aut) à
."31; 15. E.Twardokens (EU) à 4"63. -

Puis: 28. K.Neuenschwander (S) à 8"42.

0 Hier, slalom spécial masculin: 1.
Tomba (It) l'48"14; 2. Accola (S) à 0"64;
3. Jagge (No) à 0"73; 4. Staub (S) à
1 "81 ; 5. Kjus (No) à 1 "85; 6. Gerosa (It)
à 2"09; 7. Tritscher (Aut) à 2"11; 8.
Pramotton (It) et Bittner (Ail) à 2"51; 10.
De Crignis (It) à 2"83; 1 1. Stangassinger
(Aut) à 3"23; 1 2. Strolz (Aut) à 3"42; 1 3.
Aamodt (No) à 3"55; 14. Von Grunigen
(S) et Ladstaetfer (It) à 3"58; 16. Pieren
(S) à 3"88. Puis: 21. Kùnzi (S) à 6"78.

Coupe du monde
0 Messieurs. - Classement généra l

(31 courses et 3 combinés): 1. Accola
(S) 1699; 2. Tomba (It) 1362; 3. Girar-
delli (Lux) 996; 4. Furuseth (No) 854; 5.
Heinzer (S) 842; 6. Mader (Aut) 797; 7.
Wasmeier (Ail) 756; 8. Mahrer (S) 646; 9.
Strolz (Aut) 611 ; 10. Kitt (EU) 591; 11.
Thorsen (No) 575; 1 2. Ortlieb (Aut) 563;
13. Aamodt (No) 543; 14. Jagge (No)
533; 15. Stock (Aut) 477. Puis: 17. Besse
(S) 433; 19. Pieren (S) 429; 20. Locher (S)
427; 21. Gigandet (S) 390; 26. Staub (S)
309; 28. Von Grunigen (S) 302; 29. Kâlin
(S) et Tauscher (Ail) 298; 41. Hangl (S)
242; 57. Lehmann (S) 125. 158 classés.

O Descente (9 courses): 1. Heinzer
(S) 649; 2. Mahrer (S) 537; 3. Kitt (EU)
461; 4. Ortlieb (Aut) 450; 5. Stock (Aut)
403; 6. Wasmeier (AN) 371; 7. Besse (S)
366; 8. Gigandet (S) 325; 9. Thorsen (No)

324; 10. Mader (Aut) 286.

% Slalom (9 courses): 1. Tomba (It)
820; 2. Accola (S) 588; 3. Jagge (No)
533; 4. Bittner (Ail) 375; 5. Bianchi (Fr)
293; 6. Furuseth (No) 290; 7. Gerosa (It)
288; 8. Staub (S) 277; 9. Strolz (Aut) 265;
10. Stangassinger (Aut) 257. - Puis: 20.
Von Grunigen (S) 119.

0 Géant (7 courses): 1. Tomba (It)
520; 2. Pieren (S) 400; 3. Accola (S)
330; 4. Furuseth (No) 285; 5. Wallner (Su)
238; 6. Locher (S) 237; 7. Girardelli (Lux)
210; 8. Bergamelli (It) et Piccard (Fr) 205;
10. Nyberg (Su) 204. - Puis: 13. Von
Grunigen (S) 183; 20. Hangl (S) 90.

% Super-G (6 courses): 1. Accola (S)
429; 2. Girardelli (Lux) 296; 3. Mader
(Aut) 286; 4. Thorsen (No) 225; 5. Kàlin
(S) 221; 6. Aamodt (No) 220; 7. Heinzer
(S) 193; 8. Furuseth (No) et Wasmeier (Ail)
160; 10. Hangl (S) 152. - Puis: 17.
Mahrer (S) 109.

% Dames. - Classement général
(28 courses et 2 combinés): 1.
P.Kronberger (Aut) 1 262; 2. CMerle (Fr)
121 1; 3. K.Seizinger (Ail) 937; 4.
V.Schneider (S) 902; 5. P.Wiberg (Su)
821; 6. S. Ginther (Aut) 746; 7.
B.Fernandez-Ochoa (Esp) 657; 8. M.Vogt
(Ail) 632; 9. H. Zurbriggen (S) 623; 10.
D.Roffe (EU) 607; 11. D.Compagnoni (It)
590; 12. A. Wachter (Aut) 564; 13.
U.Maier (Aut) 561; 14. K.Lee-Gartner
(Can) 553; 15. J.Parisien (EU) 472. -
Puis: 18. Ch. Bournissen (S) 411 ; 26.
H.Zeller (S) 31 3; 41. Ch. Von Grunigen (S)
198; 45. Z.Haas (S) 166; 47.
K.Neuenschwander (S) 159; 48. GMay
(S) 153; 53. G.Zingre (S) 132; 60.
A.Bonzon (S) 1 10. (124 classées).

% Descente (7 courses): 1.
K.Seizinger 8AII) 523; 2. P.Kronberger
(Aut) 432; 3. M.Vogt (Ail) 359; 4. K.Lee-
Gartner (Can) 291; 5. H. Zurbriggen (S)
277; 6. Ch. Bournissen (S) 268; 7.
S.Ginther (Aut) 248; 8. CMerle (Fr) 228;
9. M.Gerg (AU) 216; 10. K.Gutensohm

(Ail) 209. Puis: 20. H.Zeller (S) 116.

% Slalom (8 courses): 1. V.Schneider
(S) 511; 2. P.Wiberg (Su) 445; 3.
B.Fernandez-Ochoa (Esp) 413; 4.
P.Kronberger (Aut) 369; 5. A.Coberger
(NZ) 335; 6. K.Buder (Aut) 319; 7.
M.Maierhofer (Aut) 312; 8. J.Parisien (EU)
262; 9. N.Bokal (Slo) 251; 10. C.Strobl
(Aut) 244. Puis: 13. Ch. Von Grunigen
(S) 184; 16. K.Neuenschwander (S) 146.

# Géant (7 courses): 1. CMerle (Fr)
566; 2. V.Schneider (S) 391; 3. D.Roffe
(EU) 372; 4. D.Compagnoni (It) 344; 5.
P.Wiberg (Su) 314; 6. U.Maier (Aut) 256;
7. E.Twardokens (EU) 251; 8.
B.Fernandez-Ochoa (Esp) 238; 9.
A.Wachter (Aut) 225; 10. K.Seizinger (AH)
1 80. - Puis: 18. H.Zurbriggen (S) 122;
22. C.Rey-Bellet (S) 98.

9 Super-G (6 courses): 1. CMerle
(Fr) 417; 2. M.FjeldvIi (No) 309; 3.
K.Seizinger (AN) 234; 4. U.Maier (Aut)
233; 5. S.Eder (Aut) 227; 6. D.Roffe (EU)
221;. 7. K.Lee-Gartner (Can) 218; 8.
P.Kronberger (Aut) 216; 9. H. Zeller (S)
197; 10. B.Sadleder (Aut) 178. - Puis:
13. H.Zurbriggen (S) 127; 14.
D.Compagnoni (It) et Z.Haas (S) 126; 20.
Ch. Bournissen (S) 96.

% Nations (Messieurs + Dames): 1.
Autriche 11.028 (Messieurs 4 893 + Da-
mes 6135); 2. Suisse 10.240 (6685 +
3555); 3. Allemagne 6047 (2150 I
3897); 4. Italie 5709 (4454 i 1 255); 5.
Norvège 4461 (3689 t 772); 6. France
3694 (1853 l 1841); 7. Etats-Unis
3230 (1002 l 2228); 8. Suéde 2391
(1 085 l 1 306); 9. Canada 1 104 (406
I 698); 10. Luxembourg 996 (996 t- 0);

1 1. Slovénie 757 (101 I 656); 1 2. Espa-
gne 657 (0 I 657); 13. CEI 553 (45 t
508); 14. Nouvelle-Zélande 335 (0 I
335); 15. Japon 134 (20 I 114); 16.
Tchécoslovaquie 100 (29 I 71); 17. Lie-
chtenstein 44 (44 + 0); 18. Grande-
Bretagne 13 (13 I 0); 19. Finlande 3 (3
+ 0); 20. Chili 2 (2 ¦ l- 0). /si

¦ SKI DE FOND Les vainqueurs
de la Suisse-Loppet-Crédit suisse
1 992 ont pour noms Hans-Luzi Kinds-
chi et Myrtah Fâssler. Cet hiver, cette
importante compétition populaire a
réuni un nombre record de partici-
pants: 479. Victorieux à quatre repri-
ses, Daniel Sandoz n'apparaît pas
dans ce classement car il lui manque
un cinquième résultat, /si
¦ CURLING - Victorieuse du
tournoi de démonstration des Jeux
olympiques à Pralognan, l'équipe
de Soleure-Wengi a poursuivi sur sa
lancée pour remporter le Grand Prix
de Suisse pour la 5me fois (après
ses quatre succès consécutifs de
1 986 à 1 989). A Arlesheim, elle a
même réussi un doublé. Elle a en-
levé le tournoi final du GP et elle
s'est adjugé le GP de Bâle, disputé
conjointement, /si

Freiholz
deuxième

Mondiaux juniors

Aux championnats du monde ju-
niors, qui se déroulent à Vuokatti,
en Finlande, Sylvain Freiholz n'a
été battu que par le double cham-
pion olympique finlandais Toni Nie-
minen dans le concours de saut. Ce
dernier l'a emporté en toute logi-
que devant Freiholz et l'Autrichien
Martin Hôllwarth, lequel était mon-
té à trois reprises sur la deuxième
marche du podium, à Courchevel.

Freiholz, rarement à l'aise tout au
long de l'hiver, a cette fois confirmé
ses résultats de l'entraînement pour
donner à la Suisse sa première mé-
daille mondiale junior de saut. A
son premier essai, le Vaudois n'a
pas quitté la table de manière op-
timale. Mais il devait réussir un ex-
cellent deuxième saut, devançant
même Nieminen, le champion olym-
pique au grand tremplin et par
équipes.

Vuokatti (Fin). Championnats du
monde juniors. Saut: 1. Nieminen
(Fin) 217,6 (79,5/78,5 m); 2. Frei-
holz (S) 201,9 (78,5/79); 3. Hôll-
warth (Aut) 197,0 (70,5/81,5); 4.
O'tesen (No) 189,8 (75,5/72); 5.
Skupjen (Pol) 179,4 (71/75,5). -
Puis les autres Suisses: 21. Zehnden
153,4 (63,5/70); 25. Birchler 152,5
(65/69); 38. Steinauer 109,9
(57/61,5). /si
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Le NUC reste en ligue B

<£p &f 4e 

VOLLEYBALL/ ligue B dames : défaites neuchâtelo ises

NUC - Uni Berne 1-3
(15-8 7-15 14-16 12-15)

NUC: L. Bouquet, C. Loup, S. Hadjy iska,
E. Schipitsin, F. Meyer Stauffer, C. Rossel, S,
Schick, S. Carbonnier, S. Pasinoto, M.
Stumpf, U. Von Beust, K. Aeby. Entraîneurs:
L. Banhegyi et R. Mi - 180 spectateurs. -
Arbitres: Grin et Leuenberger (bons).

C

ette rencontre, qui voyait le NUC,
leader, affronter son dauphin Uni
Berne, s'annonçait indécise et pal-

pitante. En cas de victoire, chaque for-
mation pouvait prétendre à la promo-
tion directe en ligue A.

Dès les premiers échanges, les deux
équipes firent preuve de beaucoup de
détermination, ainsi que de pas mal de
nervosité. Grâce à un bloc hermétique,
le NUC se détacha, creusa un écart qui
lui permit, malgré une légère baisse de
régime, de remporter ce premier acte.

Changement de décor au set suivant,
Uni Berne, euphorique, prit ses distan-
ces face à une formtation locale sans
réaction (8-2). Face à la panique in-
compréhensible dans les rangs neuchâ-
telois, les visiteurs n'eurent que fort peu
de difficultés à égaliser. "

A 9-3 dans le troisième set, Lucia
Banhegyi opta pour un double change-
ment, puis, quelques instants plus tard,
pour un troisième. Choix tactique judi-
cieux puisque son équipe recolla au
score. Et c'est à une fin de manche à

A U FILET - Uni Berne (a gauche) a eu le dernier mot. oig- _G

couteaux tirés qu'assista le nombreux
et - pour une fois - bruyant public
neuchâtelois. Malgré deux balles de
set en sa faveur, le NUC s'inclina.

Sans se décourager, il fit valoir son
homogénéité et s'accrocha jusqu'à
1 2-9, score qui ne bougea pas pen-
dant plusieurs minutes. Les Neuchâteloi-
ses cédèrent quelque peu sur la fin,
permtfant aux Bernoises de s'imposer
sur leur première balle de match.

C'est donc finalement Uni Bâle - au
bénéfice d'un meilleur set-average -
qui termine en tête de ce groupe ouest
de ligue B, devant Uni Berne et le NUC,
tous trois à 28 points. Uni Bâle comp-
tant déjà un représentant dans la caté-
gorie supérieure, c'est Uni Berne qui est
promu en ligue A. A moins qu'il ne se
désiste...

OO. W.
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Colombier-Uni Baie 0-3

(10-15 9-15 9-15)
Colombier: M.Rossel, F.Roethlisberger,

LGrisoni, B.Kilb, M.Ryter, J.Baur,
R.Guinchard. Coaches: René Méroni et
Brad Kilb.

E

n affrontant Uni Bâle samedi
après-midi à Cescole, la première
équipe féminine du VBC Colombier

faisait ses adieux à la LNB.
Voulant finir cette saison sur une note

positive, les <(AHD girls» ont cherché à
bousculer des Bâloises qui ont été un
des ténors de la catégorie. Pour con-
trer le jeu rapide et précis des Rhéna-
nes, les Colombines répliquaient par
une débauche d'énergie extraordi-
naire. Si, dès les premiers échanges on
a vu que le cœur y était (quelle com-
bativité...) c'était compter sans les im-
pondérables que représente l'arbi-

trage. Si les perdants se doivent de
s'abstenir de toute critique pour rester
crédibles, il y a des limites à ne dépas-
ser. Brad Kilb tenait même à préciser
que jamais au Canada, au Japon ou en
Italie, où il a fonctionné comme coach,
il n'a eu a subir le dilettantisme affiché
par des personnes comme celles char-
gées de conduire le match ce jour-là.
Arbitrage qui, à son regret, semble
être une des composantes de la fai-
blesse du niveau helvétique en volley-
ball. Aussi longtemps que le temps con-
sacré par un arbitre à sa formation
n'est pas en rapport avec la prépara-
tion du joueur, on assistera aux aberra-
tions de samedi après-midi. Rien n'a en
effet été épargné aux joueuses. De la
balle à remettre parce qu'une fille
s'encouble à l'interruption du match de

près de 10 minutes parce qu'une
joueuse dont le numéro n'existe pas est
supposée être sur le terrain, toutes les
composantes d'une caméra invisible
d'anthologie étaient réunies. Dur, dur
dans ces conditions de présenter un
spectacle autre que du grand-guignol.
Même si du point de vue sportif , il n'y
a rien à redire, le meilleur a gagné.

Il y a maintenant une nouvelle saison
à préparer. Qui, quand, comment sont
autant de questions relatives à cette
prochaîne saison. Une chose est sûre, si,
à long terme, cette relégation n'a rien
de tragique, le noyau dur des uAHD»
est blessé dans son orgueil et est bien
décidé à répéter ce que le général
McArthur avait lâché (dans un autre
contexte...): je reviendrai !

0 K. B.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Hérisau
devra se passer des services de sor
attaquant tchécoslovaque Peter Vlk,
jusqu 'à la fin de la saison. Vlk s'esl
blessé au genou lors de la rencontre
de samedi contre Davos et souffre
d'une déchirure des ligaments internes
du genou droit. Hérisau, qui a d'ores
et déjà assuré son maintien en LNB,
achèvera son pensum avec un seul
étranger, Libor Dolana. /si

¦ NATATION SYNCHRONISÉE -
En l'absence de Claudia Peczinka, dé-
tentrice du titre, la jeune Zurichoise
Madeleine Perk (17 ans/SV Limmat)
s'est imposée nettement dans le cham-
pionnat suisse individuel de natation
synchronisée, à Onex. La Zurichoise
s'est montrée la meilleure tant en im-
posés qu'en libres, ce qui lui a permis
de laisser loin derrière elle la Lausan-
noise Sarah Harris. /si

¦ RUGBY — Humiliée au Parc par
l'Angleterre, encore battue il y a
quinze jours en Ecosse, la France n'a
pas manqué sa sortie dans le tournoi
des Cinq Nations: à Paris, elle a in-
fligé une sévère correction à l'Irlande,
qu'elle a battue sur le score de 44-1 2
(18-6). A Cardiff, d'autre part, le
Pays de Galles s'est imposé devant
l'Ecosse, sur le score de 15-12 (9-6).
Classement final (4 matches): 1. An-
gleterre 8 p; 2. France, Ecosse et
Pays de Galle 4 ; 5. Irlande 0. /si
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Colombier : une victoire pour oublier
Ligue B messieurs

Colombier-Montreux 3-1
(15-10 15-1 1 14-16 15-8)
Colombier: Monnet, Muller, Vicorio, Di

Chello, Jenni, Vaucher, Hiltbrunner. Entraî-
neur: D. Dittrich.

Notes: Colombier sans Beuchat (raisons
professionnelles), Brugger et Betschen (bles-
sés).

S

ituation similaire pour Colombier
et Montreux, qui n'avaient plus
rien à gagner — ni a perdre —

dans ce championnat de ligue B. Mais
pour les Colombins, cette partie était
une excellente occasion de prouver que
les défaites subies au second tour
n'étaient dues qu'aux absences et aux
blessures.

A la fin du premier tour, Colombier
se trouvait dans le groupe de tête et se
présentait comme un candidat au pre-
mier rang. Mais dès son élimination en
Coupe de suisse à Baden, l'équipe s'ef-
fondra et, lors du second tour, les Co-
lombins ne remportèrent que deux
matches. Bilan final, une cinquième
place, mais loin des meilleurs.

Certes, l'objectif était d'intégrer un
maximum de jeunes, mais une petite
déception flotte tout de même. Arrê-
tons-nous cependant aux points positifs ,
comme le fait que la moyenne d'âge,
samedi, était inférieure à 21 ans. La
partie elle-même ne fut pas d'un ni-
veau extraordinaire. Côté colombin, on

essaya de se faire plaisir en jouant
avec des combinaisons. En prenant plus
de risques, Montreux parvint à obtenir
le gain d'un set.

Pour Colombier, la saison suivante
est encore une inconnue, puisque la
première équipe féminine évoluera en
Ire ligue et que plusieurs départs sont
annoncés chez les messieurs. Un effectif
suffisant sera-t-il à disposition cet au-
tomne? Un accord liant le NUC à Co-
lombier pourrait-il améliorer la situa-
tion? Beaucoup de questions et beau-
coup de travail pour les dirigeants, s'ils
entendent rebâtir un club fort et com-
pétitif au niveau national.

Os. J.

' .
¦ TENNIS - La finale du simp le
dames du tournoi de Key Biscayne esl
revenue à Arantxa Sanchez. L'Espa-
gnole, qui était tête de série numéro
4, a en effet battu l'Argentine Ga-
briela Sabatini (no 3), en deux man-
ches. Cinquième joueuse mondiale,
Arantxa Sanchez l'a emporté par 6-1
6-4, au terme d'une rencontre qu'elle
a nettement dominée, /si

¦ AUTOMOBILISME Juan Ma-
nuel Fang io II, le neveu du quintup le
champ ion du monde de Formule 1, a
fêté sa première grande victoire en
s'imposant dans les Douze Heures de
Sebring, la plus ancienne course amé-
ricaine réservée aux voitures de sport,
que son illustre oncle avait remportée
à deux reprises, en 1 956 et 1957. Le
pilote argentin l'a emporté avec son
coécuipier britannique Andy Wal-
lace, au volant d'une Toyota, /si

¦ AUTOMOBILISME Au volant
d'une Reynard/Formule 3000, le Fri-
bourgeois Rolf Egger s'est montré le
plus rapide au cours de la première
manche du championnat de Suisse,
courue en circuit à Mugello. Le Neu-
châtelois Jean-Luc Ferrante, sur une
VW Scirocco, a gagné le groupe In-
terswiss 1 600. /si

Rothenbùhler
à Dyfalin

Dernière heure

La délégation suisse s'envole au-
jourd'hui pour Dublin sans Philipp
Walker. Le gardien du FC Lugano
souffre d'une distorsion du genou.
Malgré cette blessure, il a pourtant
joué hier contre Locarno et s'est
présenté à Regensdorf en début de
soirée. Le médecin de l'équipe na-
tionale lui a prudemment conseillé
de renoncer à ce déplacement.
L'arrière Herbert Baumann est éga-
lement forfait en raison d'une bles-
sure à la main. Le Lucernois sera
remp lacé dans la sélection A par le
Xamaxien Régis Rothenbùhler. /si

Nigel Mansell de tout en bout
AUTOMOBILISME/ Doublé des Williams-Renault au CP du Mexique

Nouvelle démonstration des Wil-
liams-Renault dans le GP du Mexique,
deuxième manche du championnat du
monde des conducteurs, disputée sur
le difficule circuit des frères Rodriguez
de Mexico-City. Comme en Afrique du
Sud, le Britannique Nigel Mansell s'est
imposé devant son coéquipier Ric-
cardo Patrese. Cette fois, ce ne sont
pas les McLaren-Honda qui ont été les
principales rivales de l'écurie de
Frank Wiliams mais bien la Benetton-
Ford du jeune prodige allemand Mi-
chael Schumacher. Lequel est monté
sur le podium au terme de son hui-
tième GP de Formule 1 seulement.

La première McLaren-Honda, celle
de l'Autrichien Gerhard Berger, a dû

se contenter de de la quatrième
place. Les ennuis se sont en effet pour-
suivis pour le champ ion du monde, le
Brésilien Ayrton Senna qui, après sa
sortie de route des essais et une bles-
sure à la jambe gauche, a été con-
traint à l'abandon après douze tours
déjà.

En tête de bout en bout, Nigel Man-
sell, qui en était à son 1 67me Grand
Prix, a obtenu sa 23me victoire, la
deuxième consécutivement. A Mexico-
City comme en Afrique du Sud il y a
trois semaines, les deux Williams-Re-
nault n'ont jamais été inquiétées.
Après être resté longtemps à deux ou
trois secondes du leader, Patrese a
concédé une dizaine de secondes sans

trop chercher à combler ce handicap.

Pour le Tessinois Andréa Chiesa, ce
GP du Mexique s'est terminé vers la
mi-course, sur un tête à queue, après
un début de course tout de prudence
qui lui avait permis de passer de la
23me à la 15me place en profitant
des nombreux abandons enregistrés.
M

Classement
1. Mansell (GB), Williams Renault; 2.

Patrese (It), Wiliams Renault à 13"; 3.
Schumacher (Ail), Benetton-Ford; 4. Berger
(Aut), McLaren-Honda; 5. De Cesaris (It),
Tyrrell-llmor; 6. Hdkkinen (Fin), Lotus-Ford.
- Le Suisse Chiesa a abandonné.

Treamelarc
sauvé

0 LNA. Tour de relégation. -
Messieurs : Amriswil - Tramelan 0-3
(13-15 14-16 9-15). Classemenl
(20 matches): 1. Nàfels 22 pts; 2.
Chênois 16; 3. Tramelan 12; 4. Amris-
wil 8. Amriswil est relégué en LNB. -
Dames: Schaffhouse - Bienne 1-3
(15-12 13-15 9-15); Fribourg - Mon-
tana Lucerne 0-3 (8-15 5-15 13-15).

Classement (20 matches) : 1. Mon-
tana Lucerne 18 pts; 2. Schaffhouse 16;
3. Bienne 14 ; 4. Fribourg 2. Fribourg
es" relégué en LNB.
0 LNB. Groupe ouest. Messieurs,

18me et dernière journée: Lausanne
UC II-Uni Berne 3-0; Lavaux-Plateau de
Diesse 1-3; Koniz-Trois Chêne 3-0; Co-
lombier-Montreux 3-1 ; Meyrin-Chênois
Il 1-3. Classement final: 1. Plateau
de Diesse 34 ; 2. Koniz 28; 3. Uni Berne
26; 4. Meyrin 18; 5. Colombier 18; 6.
Lavaux 14 ; 7. Montreux 14 ; 8. Chênois
10; 9. Lausanne UC II 10; 10. Trois-
Chêne 8. Plateau de Diesse est
promu en LNA, Koniz disputera un bar-
rage contre Schaan. Lausanne UC II et
Trois-Chêne sont relégués en Ire ligue.

0 Dames, 18me et dernière jour-
née: Colombier-Uni Bâle II 0-3; Scho-
nenwerd-Gerlafingen 3-0; Cheseaux-
Moudon 1-3; Neuchâtel Uni-Uni Berne
1-3. Classement: 1. Uni Bâle II
18/28; 2. Uni Berne 1 8/28; 3. Neu-
châ-el Uni 1 8/28; 4. Moudon 18/24 ;
5. Cheseaux 18/22 ; 6. Schonenwerd
18/20; 7. Gerlafingen 18/ 14 ; 8. Guin
17/8; 9. Genève Elite II 17/4 ; 10.
Colombier 1 8/2. Genève Elite II et
Colombier son relégués en Ire ligue, /si

Dano Halsall
impressionne
à Neuchâtel

_7Z_fZ___7_____l 1̂*5

Le Genevois Dano Halsall a rem-
porté les 50 m et 100 m libre des
championnats romands, à Neuchâ-
tel. Il a à chaque fois devancé le
Neuchâtelois Stefan Volery et le
Lausannois Luis Aldaz.

Sur 50 m, Halsall a réalisé un
temps de 22" 1 9, ce qui constitue la
troisième meilleure performance
mondiale de l'année. Le Genevois,
qui n'avait pas nagé sur 100 m
depuis deux ans, a signé un chrono
de 49"93. Il n'a pas caché sa satis-
faction à l'issue de l'épreuve, au
même titre que Volery:

— A deux semaines des cham-
pionnats de Suisse (aux Vernets à
Genève) servant de sélection en
vue des Jeux de Barcelone, cela
constitue un excellent test.

A noter encore, côté neuchâtelois,
les succès de Stefan Volery sur
200m libre et du Chaux-de-Fonnier
Joël Perret sur 200m dauphin. Les
deux clubs-phares d canton ont
glané en tout 10 médailles d'ar-
gent: Volery à deux reprises, mais
aussi les «Poissons rouges» Matyas
Cavadini (200m dauphin), Lanval
Gagnebin (400m libre) et Philippe
Meyer (100m dos), les Chaux-de-
Fonniers Lorîne Evard (100m et
200m brasse) ef Joël Perret (200m
4 nages et 100m dauphin), ainsi
que le relais 5x50m messieurs du
Red Fish. Ont remporté le bronze,
Philippe Meyer (200m libre), Ka-
rine Pokorni (200m brasse), Michel
Pokorni (200m dos), Philippe Alle-
grinî (200m brasse), David Zan-
frino (400m libre) et Matyas Cava-
dini (100m dauphin), tous membres
du Red Fish. /si- i_ -

Plateau
en beauté

LNB messieurs

Lavaux-Plateau 1-3
(5-15 15-12 12-1 5 11-1 5)

Ruvines Cully. — 50 spectateurs.
Plateau: Schnegg (Cap.), Sunier,

Kolb, Rychlicki, Delémont, Saxer, Pta-
cek, Gauchat. Coach : Wiacek.

Notes: Plateau sans Férus, Hùbscher
(blessés), ni Mayer (malade). Blessé,
Ptacek doit quitter le terrain en cour:
de jeu.

Le VBC Plateau a terminé sa sai-
son en la ponctuant d'une dix-sep-
tième victoire. Ce succès, mérité, a
pourtant mis du temps à se dessi-
ner. Les Vaudois étaient en effel
motivés comme jamais par la venue
du leader, et se sont montrés excel-
lents en défense. Ils ont toutefois dû
s'avouer vaincus sous les smashes
de Jacek Rychlicki, qui a sans doute
évité à son équipe de connaître les
affres de la défaite.

Si les joueurs ont presque terminé
leur saison, il reste encore beau-
coup de travail pour les dirigeants.
Ils doivent mettre en place un sys-
tème de sponsoring efficace et, sur-
tout, dénicher de nouveaux talents
pour étoffer le contingent. Espérons
que la concurrence que vont se
faire Plateau, Tramelan et Koeniz
(si les Bernois remportent leur match
de barrage) deviennent la source
d'une certaine émulation, et non
d'une simp le et basse rivalité.

0 P- T.



Le printemps pleure
à ses premiers jours

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE : une dépression progresse du
sud de la Scandinavie vers l'Europe centrale. Elle entraîne
de l'air polaire en direction de notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:nord des Alpes et Alpes,
temps le plus souvent très nuageux, précipitations inter-
mittentes , limite des chutes de neige passant progressive-
ment de 1400 à 600m, quelques éclaircies sur l'ouest du
Plateau et en Valais. Température voisine de 6 degrés.

Vent d'ouest à nord-ouest modéré ou fort en plaine,
tempétueux en montagne, faiblissant un peu.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: temps
changeant, par moment très nuageux avec quelques aver-
ses, surtout au nord des Alpes. Neige souvent j usqu'en
plaine. Froid.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et oemain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
AJlASmOUE - Prévisions pour au-
jourd 'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI? CNA ! — Comme chaque lundi, nous délaissons notre jeu -concours

consacré aux mécanismes européens pour nous pencher sur la sécurité au

travail. Pas de concours auj ourd'hui, puisque ce n'est pas le dernier lundi du

mois, mais simp le exercice. Vous trouverez en page 7, en tête de la rubrique

Rhône-Rhin, la réponse à la question posée ci-dessus. Mais attention: lundi

prochain comptera pour de vrai. Vous pourrez alors gagner un lingot d'or et

des sacs de sport de la CNA. Patience, petits veinards!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich pluie, 4°
Bâle-Mulhouse pluie, 9
Berne très nuageux, 7'
Cenève-Cointrin pluie,
Sion pluie, 5 '
Locarno-...onti très nuageux, 11

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 11
Londres averses pluie, 14
Bruxelles pluie, 10'
Munich pluie, 3L

Berlin très nuageux , 8
Hambourg très nuageux , 6
Stockholm très nuageux , 6
Innsbruck averses pluie, 4
Vienne peu nuageux, 10
Prague pluie, 6e

Moscou beau, 5e

Budapest très nuageux , 9
Belgrade pluie. 8
Athènes beau, 13
Istanbul peu nuageux, 8
Rome peu nuageux, 16
Milan beau, 14
Nice peu nuageux, 15 :

Palma peu nuageux, 18
Madrid peu nuageux, 22
Barcelone temps clair , 20
Lisbonne beau, 24:

Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 26
Chicago temps clair, J
Jérusalem pluvieux, 9 :

Johannesbourg temps clair, 29
Mexico nuageux, 28
Miami nuageux, 26'
Montréal nuageux, -3U

New York neige, 4°
Pékin nuageux, 5e

Rio de Janeiro temps clair, 37
Sydney pluvieux, 24'
Tokyo temps clair , 11
Tunis très nuageux, 17"

Niveau du lac: 429m33
Température du lac: 7

Samedi

Conditions météorologiques du 21
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel
Températures: moyenne: 9,4
6h30: 7.7 ; 12h30: 14,0 ; 181.30
7,8 :; max : 15,2 : min: 6,6 . Vent
dominant: ouest-sud-ouest faible à
modéré. Ciel : nuageux le matin, puî
couvert. Pluie de 18 h à 18 h 15.

Dimanche

Conditions météorologiques du 22
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 5,4 ;
6h30:6 ,1 ;12h30:4,1 ; 18h30: 7,2
; max: 7,4 ; min: 2,5 . Vent domi-

nant: d'ouest à sud-ouest faible à
fort. Ciel: couvert , pluie de 8h30 à
12h15, intermittente depuis 16h30.
Précipitations: 3,6mm.

Source : Observatoire canton.il

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN- La Croix
Les numéros gagnants de ce
lundi 23 mars
39566 13554 25472
19745 25473 37898
19278 19313 19300
19731 27840 11673
37631 30645 30646 .̂ is . _


