
FMI :
les sages
s'engagent

Trois conseillers fédéraux - Re-
né Felber, Otto Stich , Jean-Pascal
Delamuraz - , le président de la
Banque nationale Markus l.usser
ainsi que le secrétaire d'Etat Franz
Blankart sont montés aux créneaux
hier à Berne pour soutenir l'adhé-
sion de la Suisse au Fonds moné-
taire international (FMI) et à la Ban-
que mondiale. Cette question, à la-
quelle de grands enjeux économi-
ques sont liés, sera soumise au
peuple le 17 mai prochain.
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Les députes
dans le
tunnel

Une rallonge de 6,6 millions au
tunnel sous La Vue-des-Alpes a été
approuvée hier par 89 voix sans
opposition au Grand Conseil. Mais le
débat, parfois vif, a été long. A
l'instar d'ailleurs de celui qui a vu
l'acceptation d'un postulat deman-
dant l'achèvement rapide de toute
cette route J20 dans le Haut. Les
députés ont en outre voté des sub-
ventions à des modernisations de bâ-
timents agricoles et une réorganisa-
tion judiciaire, avec notamment un
juge cantonal supp lémentaire.
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Par Pierre-Alexandre Joye

Bien joué! Tel est
le sentiment qui do-
mine à voir la façon
dont le Conseil fédé-
ral entend plaider
l'adhésion de la

Suisse au FMI et à la Banque mon-
diale. En effet, le dossier pouvait
sembler aride, abstrait, presque in-
vendable auprès d'un grand pu-
blic peu versé dans les arcanes
financiers de l'aide au développe-
ment. Or, outre qu 'elle constitue
un très louable effort d'informa-
tion, la démonstration effectuée
conjointement hier par René Fel-
ber, Otto Stich et Jean-Pascal Dela-
muraz a le mérite d'être claire et
accessible à chacun.

La méthode choisie permet en
effet de réduire à néant l'argumen-
tation des adversaires de l'adhé-
sion. Rappelons-le: le projet risque
d'être torpillé par une double op-
position. L'entrée de plain-pied de
la Suisse au FMI est combattue par
certains milieux tiers-mondistes -
qui refusent de voir la Suisse parti-
ciper a une institution /ugee anti-
démocratique et inhumaine de par
les exigences qu 'elle pose aux
Etats les plus pauvres — et par la
droite musclée emmenée par les
tenants de l'isolationnisme à tout
crin qui invoquent le coût préten-
dument astronomique de l'opéra-
tion. Face à cette alliance qui, pour
être contre nature, n'en est pas
moins redoutable, le Conseil fédé-
ral a opté pour l'offensive. Aux
hypervertueux, le gouvernement
rappelle que le FMI a adouci la
rigueur de ses programmes d'ajus-
tement et que le mandat des délé-
gués suisses sera précisément de
veiller à ce que soient respectés les
principes auxquels tient notre pays
en matière d'aide au développe-
ment. Et surtout que la solidarité
dont ils se réclament ne peut se
pratiquer dans une tour d'ivoire.
Quant aux obsédés du «Ça coûte
trop chent, le Conseil fédéral leur
prouve que l'adhésion aux institu-
tions de Bretton Woods, loin de
consfituer un gouffre finan cier,
sera au contraire une opération
rentable.

Certes, en plaçant ainsi le débat
au niveau du porte-monnaie, le
gouvernement décevra quelques
idéalistes qui auraient préféré con-
vaincre les foules par une brillante
argumentation sur les grands prin-
cipes éthiques plutôt que de voir
tristement confirmé l'adage «Point
d'argent, point de Suisses»; on leur
objectera cependant que le Conseil
fédéral n 'avait guère le choix des
armes et que le pragmatisme se
justifie toujours lorsqu 'il a pour
adversaires la malhonnêteté ou
l'égoïsme.

0 P.-A. Jo

Pragmatisme Télécoms s
emplois
en vue

AUX RA VIERES - Les travaux dé-
marrent enfin... £

Bonne nouvelle pour Neuchâtel : le
chef-lieu devrait accueillir un des ate-
liers régionaux des télécommunica-
tions créés par les PTT. La décision
définitive va tomber tout prochaine-
ment: en jeu, non moins de septante
emp lois. La Direction des télécommu-
nications de Neuchâtel, hier, avait
d'autant plus le sourire qu'elle pou-
vait annoncer le début des chantiers
de son centre administratif et de son
comp lexe destiné au matériel et aux
transports aux Ravières et aux Pé-
reuses. Des chantiers à plus de cent
millions...
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Le phénomène Union
BASKETBALL/ Interview de Margot

MA TJA Z TO VORNIK - ROBER T MARGOT - Idéal Job Union Neuchâtel-
Sports (tel est son véritable nom) a ébahi tous les connaisseurs du
basketball helvétique en se qualifiant pour le tour final de la ligue A
l'année de sa promotion dans l'élite, une promotion par ailleurs obtenue
sur le tapis vert! Samedi, l'équipe du président Bernard More! jouera
même en demi-finale des play-offs contre un grand du basket suisse,
Fribourg Olympic. L 'international Robert Margot, un des piliers d'Union,
tente de discerner les raisons de l'étonnant succès de l'équipe qu 'il est
venu renforcer l'automne dernier. Interview et commentaire de Pascal
Hofer. pierre Ireuthardt- S-
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Bientôt
un bac pour
apprentis

SUPERAPPRENTISSAGE - Pour
rendre au CFC son attrait perdu, li.

Le CFC doit retrouver son attracti-
vité. Comment? En permettant aux
jeunes d'obtenir une maturité profes-
sionnelle, sorte de bac technique ou-
vrant les portes, sans examen, des
écoles d'ingénieurs. Avec pour corol-
laire la reconnaissance européenne
du titre d'ingénieur et la possibilité
pour des «bacheliers techniques»
d'accéder, à plus long terme, aux
universités. Ce superapprentissage
comprend davantage de culture gé-
nérale, mais ne saurait durer plus
longtemps qu'un CFC. L'Union techni-
que suisse organisait hier à Lausanne
une conférence de presse pour pré-
senter cette nouvelle maturité profes-
sionnelle. _ _
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RUSSIE/ Réacteur nucléaire stoppé près de Saint-Pétersbourg

L 'INTÉRIEUR DE LA CENTRALE — Le troisième réacteur de la centrale nucléaire russe de Sosnovi Bor, à 80
kilomètres au sud-ouest de Saint-Pétersbourg, a été arrêté, dans la nuit de lundi à hier, à la suite d'une fuite
radioactive. Des gaz inertes radioactifs ont passé dans l'atmosphère à travers les filtres de la centrale. Mais,
selon le Ministère russe de l'énergie atomique, le niveau de radioactivité n 'a pas dépassé les normes
internationales. Aucune augmentation de la radioactivité n 'avait été décelée hier à l'étranger et, en
particulier, en Suisse. epa
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Les nouveaux
«princes »

CHINE

Ils vont dans les casinos de Macao , organisent des soi-
rées à Hong Kong, vendent des tableaux au Japon et des
armes au Proche-Orient. Ils font leurs études aux Etats-
Unis, exportent frauduleusement des capitaux et ont
l'oreille du pouvoir en Chine.

ZHAO ZIYANG - Les deux fils de l'ancien chef du Parti auraient
créé des compagnies-écrans à Hong Kong. ap

Par John Pomfret

Ce  
sont les fils et filles des diri-

geants chinois actuels. Alors
que les parents vieillissants

s'apprêtent à entrer dans l'His-
toire, ces nouveaux «princes»
pourraient jouer leur rôle, demain ,
dans la lutte pour le pouvoir.

Agés de 30 à 60 ans, ils entrent
tout à fait dans le système de suc-
cession chinois, où les liens fami-
liaux ont beaucoup d'importance.
La plupart sont engagés dans des
affaires commerciales hors de
Chine, mais certains rivalisent
pour avoir leur mot à dire dans la
Chine de demain.

«Nous sommes comme les amis
de l 'empereur et ses courtisans».
explique Wu Xiaoli , une femme
d affaires de 36 ans de Hong Kong,
dont le père est un général en re-
traite. «En nous voyant, vous pour-
riez croire que la Chine - après
toutes ces années et ces révolu-
tions -n 'a pas beaucoup changé».

On ignore le nombre de ces
«princes» et «princesses». L'an der-
nier , le magazine de Hong Kong
«Cheng Ming» faisait état d'un rap-
port du Parti communiste selon le-
quel les enfants ou parents pro-
ches de 1700 hauts dirigeants occu-
paient 3100 postes importants dans
l'administration et l'armée et 900
autres étaient directeurs de com-
pagnies étrangères. Ces chiffres
sont impossibles de vérifier mais
vraisemblables, selon des sources
diplomatiques occidentales.

Cette année devrait être bonne
pour les «princes». Plusieurs d'en-
tre eux devraient accéder au comi-
té central (283 membres) lors du
14me Congrès du parti , à l'au-
tomne.

Leurs aînés craignent que ces
nouveaux arrivants , qui ne parais-
sent liés à aucune idéologie, au-
cune «ligne», ne changent la politi-
que du pays. «Ce sont des réalis-
tes», dit Daniel Kane, un spécia-
liste de la Chine à l'Université de
Melbourne (Australie). «Leur pro-
gramme politique est déterminé
par leurs propres intérêts ou leur
position, à un moment donné».

Exemples de ces nouveaux privi-
légiés: Chen Yuan , 47 ans, fils de
Chen Yun , 86 ans. un dirigeant
conservateur très influent , est pré-
sident de la Banque centrale. Zhao
Dajun et Zhao Erjun , fils de l'an-
cien chef du parti Zhao Ziyang, au
raient créé des compagnies-écrans
à Hong Kong pour exporter des ca-
pitaux; etc.

Dans la seule famille du numéro
un Deng Xiaoping (87 ans), on
trouve: le fils . Deng Pulang, 48 ans ,
dont l'une des compagnies d'inves-
tissements a été fermée pour cor-
ruption; la fille , Deng Nan , physi-
cienne , qui sert souvent de
conseiller à son père; et l'autre
fille , Deng Lin , une artiste qui
vend des tableaux au Japon et a
servi souvent d'envoyée spéciale
de son père.

Quant au premier ministre Li
Peng lui-même, 64 ans , il est... le
fils adoptif de Chou En-laï . /ap

Economie : entre
le dire et le faire

LE DEBAT DES IDEES
TRIBUNE POLITIQUE

Traditionnellement , la politique du commerce extérieur faisait l'obj et d'un gros
rapport et d'un petit débat de circonstance. Cette année, il en est allé tout autrement.
Une petite introduction de moins de dix pages nous a permis un vrai débat politique.
Un débat de fond. Toutes les conditions sont en effet réunies: il y a l'appréciation
lucide de la situation et les éléments d'une nouvelle politique.
Par Claude Frey
Conseiller na tional

Le  
constat est clair. Les années

de prospérité nous ont bour-
souflé d'une réglementation

qui entrave le dynamisme de notre
économie. Le résultat est là , mesu-
rable en termes d'avantages com-
paratifs.

Les conditions-cadres de notre
économie se dégradent. Nous som-
mes moins bons au moment où les
autres deviennent meilleurs. Bref ,
nous avons oublié cette vérité
d'évidence: si nous voulons rester
un pays prospère, nous sommes
condamnés à l'excellence.

Nous devons donc opérer un
changement radical .

Dans ses «Eléments d'une nou-
velle orientation de la politique
économique», le Conseil fédéral
ébauche un changement de cap.
Mais , entre le dire et le faire, il
subsiste un fossé que le gouverne-
ment n'a pas encore franchi.

Trois exemples nous permettent
d'illustrer ce scepticisme ayant
trait aux réelles intentions du
Conseil fédéral... et du Parlement
aussi d'ailleurs.

Premier exemple: le Conseil fédé-
ral dénonce les ingérences de
l'Etat qui «perturben t indûment
les mécanismes du marché, par
exemple dans les domaines du
marché f oncier (...)» Or, dans le

même temps, le gouvernement et
le Parlement maintiennent le délai
de revente des immeubles. Com-
prenne qui pourra!

Deuxième exemple: le Conseil fé-
déral observe, au chapitre des pro-
cédures administratives, que les
investissements industriels sont
engagés là où ils peuvent l'être ra-
pidement et sans complications bu-
reaucratiques, et il ajoute qu'il
faut simplifier considérablement
les procédures administratives.
Mais que fait-on en réalité: on
alourdit les ordonnances d'applica-
tion de la loi sur la protection de
l'environnement de dispositions ta-
tillonnes; les études d'impact sur
l'environnement entraînent des
coûts et des délais disproportion-
nés. C'est déraisonnable.

Troisième et dernier exemple: au
chapitre des dépenses publiques, le
gouvernement déclare qu 'il fau-
drait prévoir une réforme des fi-
nances fédérales qui soit à même
de doter la Confédération d'un sys-
tème fiscal moderne et eurocompa-
tible. Bref , l'inverse de ce qu 'il pro-
pose en faisant subsister par exem-
ple la taxe occulte et 1TCHA plutôt
que d'introduire la TVA!

Dans ce contexte, la nouvelle
musique libérale du gouvernement
sonne particulièrement bien aux
oreilles des radicaux. Mais sur
cette musique il faut maintenant ,
rapidement et résolument , se met-
tre à écrire les paroles!

Pour conclure, j'aimerais expri-
mer deux convictions profondes:

1. L'élaboration d'un programme
de revitalisation de notre écono-
mie par l'amélioration des condi-
tions-cadres est d'une urgente né-
cessité. C'est pourquoi nous de-
mandons que le message sur l'EEE
contienne un chapitre essentiel sur
cette question ,
- parce que c'est un problème vi-

tal pour la prospérité de notre pays;
- parce que c'est une question

préalable essentielle à tout débat
sur un quelconque rapprochement
de la Suisse avec le Marché com-
mun. Le remède est entre nos
mains. Pas d'illusion lyrique, le se-
cours ne viendra pas de l'Europe.

2. La politique neo-liberale que
nous appelons de nos vœux, pour
être crédible et efficace , doit être
accompagnée d'une politique so-
ciale responsable.

Le libéralisme doit permettre les
nécessaires et inévitables restructu-
rations de l'économie. Mais celles-ci
peuvent avoir des conséquences hu-
maines douloureuses. Il faut donc
une bonne politique du traitement
du chômage.

Dans ce domaine, des améliora-
tions doivent être apportées tout
particulièrement pour les chômeurs
arrivant à fin de droit.

Tant il est vrai que pour s'accom-
plir, la liberté a besoin de solidarité.

C. F.

J irai voter pour
Pierre Hirschy
Dans moins d'une semaine, le peuple neuchâtelois aura élu son 79me conseiller
d'Etat. Sous le couvert de l'exercice de la démocratie, les électeurs devront se
déplacer aux urnes pour une élection dont l'issue ne fait pourtant aucun doute.
Par RolfGraber
ancien président du groupe
libéral-PPN au Grand Conseil

Au  
soir du 29 mars, le peuple

neuchâtelois aura-t-il le sen-
timent que nos institutions

cantonales seront renforcées parce
que Pierre Hirschy aura été élu par
le peuple plutôt que tacitement?

Nous pensons que la plupart de
nos concitoyens répondront par la
négative, dans la mesure où ils ont
accepté que les dernières élections
complémentaires se soient dérou-
lées tacitement et surtout parce
qu'ils savent que les véritables en-
jeux sont pour 1993.

Pourquoi donc un candidat se ré-
clamant d'une idéologie libérale
s'oppose-t-il à P. Hirschy dont la
personnalité, l'expérience politi-

que représentent de sérieuses ga-
ranties pour l'exercice du mandat
confié?

Remarquons d'abord que M.
Cornu n'a pas contesté l'élection
tacite des deux conseillers d'Etat
socialistes en place actuellement.

Constatons ensuite que lorsque
M. Hirschy a été désigné par le PL-
PPN au soir du 28 janvier 1992 en
présence, rappelons-le de plus de
550 délégués, M. Cornu n 'a pas ju-
gé utile de s'exprimer , ni pour
s'élever contre la procédure de sé-
lection au demeurant parfaitement
démocratique, ni pour se déclarer
candidat lui-même. Ce n'est pas
une démonstration de courage et
d'ouverture lorsqu'il faut être prêt
à affronter le public et les médias
dans le cadre d'une campagne élec-
torale.

Dès lors tout porte à croire au-
jourd'hui que seule la personne de
P. Hirschy ne convient pas à M.
Cornu et que celui-ci entend utili-
ser le peuple pour réaliser son des-
sein.

En effet , nous n'avons pas en-
tendu M. Cornu remettre en cause
fondamentalement le principe
même de l'élection tacite.

Par ailleurs, pour contrer la can-
didature de P. Hirschy, M. Cornu
semble compter sur l'appui des
mécontents plutôt que se baser sur
des principes à défendre, principes
exprimés dans un programme.

Tout cela n'est pas crédible. Il
faudra pourtant attendre diman-
che soir pour que soit validée la
démarche ridicule de M. Cornu.

R. G.

Pour qui sonne
le glas ?

MÉDIASCOPIE

Au lendemain des élections ré-
gionales françaises , seul un chif-
fre constitue une surprise , celui
du taux de participation au scru-
tin. Une mobilisation civique a
soudainement démenti tous les
sondages , au détriment , peut-être ,
des espérances trop affichées par
le Front national (...)

Vendredi prochain , les élus (...)
devront désigner les présidents de
leurs régions respectives. Mais
comment procéder à cette dési-
gnation , puisque personne ne ré-
pond suffisamment aux attentes

des Français? Impasse ou di-
lemme... à moins de négocier à la
dérobée des alliances qui tradui-
raient alors une violation d'une
volonté populaire clairement ex-
primée.

Il serait ainsi déconcertant que
la gauche socialiste sollicite de la
survivance communiste; il serait
encore plus consternant que la
droite classique se concerte en
sourdine avec le Front national.

Le Front national représente,
certes, une force politique non né-
gligeable. Aucun dirigeant n'en-
tend toutefois l'appeler à son se-
cours, car il l'a d'emblée exclu de
son éventail d'«alternance crédi-
ble» . D'autant que de nombreux
Français ont voté en faveur du

Front national pour semoncer des
partis traditionnels en déliques-
cence et non pour soutenir une
émergence d'allergies épidermi-
ques.

Restent donc les mouvements
écologistes, qui , s'ils surmontent
d'abord leurs dissensions inter-
nes, deviennent ainsi les arbitres
d'une compétition sans vainqueur
(...). De «protestataires» , ils seront
bientôt promus responsables ,
avec les risques inhérents à cette
nouvelle qualité.

Après ces élections , nul ne peut
dire déjà pour qui sonne le glas.

Roger Germanier
((Nouvelliste

et Feuille d'avis du Valais»
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Arméniens et
Azéris prêts
à discuter

L

'Arménie et ['Azerbaïdjan ont ac-
cepté hier de participer à une con-
férence de paix internationale sur

le conflit qui les oppose au Nagorny
Karabakh, avec la présence séparée
d'un représentant de cette enclave ar-
ménienne en territoire azéri.

La nouvelle a été annoncée à la
réunion des 51 pays de la Conférence
sur la Sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) à Helsinki, (lire égale-
ment encadré ci-dessous) après deux
heures d'intenses discussions à huis clos
entre les ministres des Affaires étran-
gères de l'Arménie, de ('Azerbaïdjan,
de l'Allemagne, de la Suède et de la
Tchécoslovaquie.

La conférence de paix aura lieu à
Minsk, capitale de la Biélorussie et ca-
pitale administrative de la Communau-
té des Etats indépendants (CEI). Elle
s'inscrivait dans un plan de règlement
du conflit à l'étude à Helsinki. Ce plan
prévoirait en outre un cessez-le-feu,
une mission d'information d'un repré-
sentant de la CSCE et la levée du
blocus, imposé par ('Azerbaïdjan à l'en-
clave pour permettre l'acheminement
d'une aide humanitaire.

De son côté, le Parlement d'Azer-
baïdjan s'est réuni hier en session ex-
traordinaire à Bakou pour la première
fois depuis la démission du président
Ayaz Moutalibov le 6 mars, alors
qu'Arméniens, et Azerbaïdjanais conti-
nuent à se pilonner, a annoncé l'agence
Itar.

Selon un porte-parole arménien qua-
tre enfants de quatre à six ans ont été
tués dans le village d'Akbullakh hier
matin par l'artillerie azerbaïdjanaise.

Par ailleurs les Arméniens du Na-
gorny Karabakh ont tiré des roquettes
Kristall sur le village azerbaïdjanais de
Divanalylar. Selon le Ministère de l'in-
térieur cité par Itar, trois personnes ont
été blessées et dix maisons détruites ou
endommagées, /ap

Gaz radioactifs au dehors
RUSSIE/ A rrêt forcé d'un réacteur nucléaire à 80 kilomètres de Saint-Pétersbourg

U

n grave incident s'est produit
dans la nuit de lundi à hier
dans une centrale nucléaire

russe proche de Saint-Pétersbourg,
provoquant une fuite de gaz radioac-
tifs dans l'atmosp hère. Les autorités
russes ont cependant affirmé que le
rejet à l'extérieur restait dans les limi-
tes internationales admises. Le réac-
teur a été arrêté.

La fuite s 'est produite à 2 h 27 du
matin (lundi 4 h 37 en Suisse) dans
le réacteur numéro 3 de la centrale
nucléaire de Sosnovi Bor, situé à
environ 80 km au sud-ouest de
Saint-Pétersbourg, une centrale du
type Tchernob yl avec les mêmes
réacteurs graphite à eau bouillante
RBMK 1000.

Selon l'agence Itar-Tass , des gaz
et de l'iode radioactifs ont envahi le
hall du réacteur et se sont répandus
dans l'atmosphère en passant à tra-
vers les filtres. Selon l'agence Inter-
fax , le taux d'iode radioactif dans le
hall était 10 fois supérieur à la nor-
male mais «le niveau des radiations
autour de la centrale est resté accep-
table».

Porte-parole du Ministère russe de
l'énergie atomique, Elena Miriou-
chenko a affirmé qu'il n'y avait au-
cun danger pour la population, les
filtres ayant rendu les gaz inoffen-
sifs. De plus, les systèmes de sécurité
automatiques ont fonctionné, et le
réacteur a été arrêté. Une fois le réac-
teur refroidi , les réparation devraient
prendre quatre jours , selon les res-
ponsables du site.

Elena Miriouchenko a précisé qu'il
s 'agissait d'un incident de «niveau
3» dans l'échelle internationale des
événements nucléaires créée par
l'Agence internationale de l'énergie
atomique de Vienne, (lire également
encadré ci-dessous «De 1 à 7»).

Cependant, l'Agence internationale
pour l'énergie atomique (AIEA) an-
nonçait dans la soirée que les autori-
tés russes avaient ramené la gravité
de l'incident au niveau 2. «Cela si-
gnifierait qu 'aucun niveau important
de radioactivité ou de contamination
n'a été enregistré sur le site», pas

CENTRALE DE SOSNOVI BOR — Les autorités de Saint-Pétersbourg ont pris des mesures de prudence. ap

plus que des «rejets supérieurs aux
normes autorisées» , selon l'AlEA.

Le Conseil municipal de Saint-Pé-
tersbourg s 'est réuni en session ex-
traordinaire et fait savoir ensuite
qu'il «n'y a pas le moindre danger».
Les autorités ont cependant pris des
mesures de prudence. Les responsa-
bles scolaires ont fait distribuer des
comprimés d'iode aux enfants et ont
conseillé aux parents de les garder à
la maison.

La Suisse attentive
Dans les pays voisins, on n'a pas

enregistré de hausse de la radioacti-
vité. Les responsables des services

finlandais d'alerte n'ont pas noté
d'augmentation de la radioactivité
au-dessus de leur pays, situé à
moins de 100 kilomètres des lieux de
l'accident, alors que les vents souf-
flaient en direction du Golfe de Fin-
lande. Pas d'augmentation de la ra-
dioactivité non plus en Pologne, en
Tchécoslovaquie, en Suède et en
Grande-Bretagne.

L'incident ne devrait pas non plus
toucher la Suisse, selon la centrale
nationale d'alarme, et y élever la
radioactivité. Les spécialistes suisses,
selon un communiqué, restent en
contact avec leurs homologues fin-
nois. La quantité de radioactivité li-
bérée est, selon les exports, 10.000
fois moindre qu'à Tchernobyl.

Cet événement ne peut qu'aviver
les inquiétudes concernant la sécuri-
té dans les centrales de l'ex-URSS.
Celle de Sosnovi Bos , vieille de 12
ans, avait été visitée l'an dernier
par des experts suédois , qui avaient
demandé sa fermeture immédiate

pour cause de sécurité insuffisante.
Un des quatre réacteurs avait effec-
tivement été arrêté pour réparation
mais les deux derniers fonctionnent
encore normalement. Sosnovi Bos
était aussi l'une des deux centrales
qui avait dû ralentir son rythme de
fonctionnement pour cause de sécu-
rité insuffisante.

Mais la Russie reste très dépen-
dante de ses 24 réacteurs nucléaires
encore en fonction en raison de pé-
nuries constantes d'énergie. Et
parmi ces 24, 11 sont du type de la
centrale de Tchernobyl où, le 26
avril 1986, une explosion avait dé-
truit un des réacteurs et provoqué la
dispersion dans l'atmosp hère de
grandes quantités de matières ra-
dioactives , provoquant la plus
grave catastrop he nucléaire civile
de l'histoire. (Lire également enca-
dré ci-dessous {(Principaux précé-
dents»), /ap

La Suisse
reconnaît

la Géorgie
La Suisse vient de reconnaître of-

ficiellement la Géorgie. Berne
n'avait pas inclus la Géorgie dans
la liste des membres de la Commu-
nauté des Etats indépendants re-
connus le 23 décembre dernier, en
raison de la situation politique con-
fuse régnant à l'époque dans cette
ex-république soviétique.

Dans sa conférence de suivi, ou-
verte hier à Helsinki, la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) a admis la Géorgie
comme nouveau membre. La veille,
la Suisse avait envoyé une lettre de
reconnaissance à Tbilissi, afin de
pouvoir voter à Helsinki.

La réunion de suivi de la CSCE
s'est ouverte à Helsinki, en présence
des ministres des Affaires étrangè-
res des 48 Etats membres de l'or-
ganisation. Réuni jusqu'à demain en
session spéciale, le Conseil des mi-
nistres a accepté à l'ouverture de
la conférence les demandes
d'adriésion à la CSCE non seule-
ment de la Géorg ie, mais aussi de
la Croatie et de la Slovénie.

En l'absence du conseiller fédéral
René Felber, la Suisse est représen-
tée au Conseil par le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger. L'am-
bassadrice Marianne von Grunigen
dirigera la délégation suisse durant
la conférence de suivi, qui doit
s'achever le 1 1 juillet.

En marge de la conférence, les
pays de l'Alliance atlantique et les
membres de l'ancien Pacte de Var-
sovie ont signé hier à Helsinki le
traité «Ciel ouvert» qui ouvre l'es-
pace aérien, de Vancouver (Ca-
nada) à Vladivostok (Russie), à des
vols d'observation des activités mili-
taires, /ats-afp

De 1 à 7
La gravité des incidents dans les

installations nucléaires a été gra-
duée par l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) en 1 990.
Elle a créé une échelle, appelée
Echelle internationale des événe-
ments nucléaires et qui comprend
sept niveaux:

0 Niveau 1 : anomalie de fonc-
tionnement due à un dépassement
des normes techniques autorisées,
entraînant une utilisation justifiée
des systèmes de sécurité. Exemp le:
remp lacement d'une petite tuyaute-
rie dans des conditions difficiles (in-
cident de Tricastin en 1987).

M Niveau 2: incidents suscep ti-
bles de développement ultérieurs,
c'est-à-dire ayant potentiellement
des conséquences importantes pour
la sûreté de l'installation et entraî-
nant des travaux de longue durée.
Exemp le: le remp lacement du baril-
let du surgénérateur de Creys-Mal-
ville (France) en 1987 après une
fuite de sodium (20 mois d'arrêt).

0 Niveau 3: incidents affectant
la sûreté et conduisant à des rejets
externes au moins égaux au dixième
des limites autorisées pour l'année,
ou fuites internes significatives de
radioactivité, ou état dégradé des
barrières ou système de sécurité, ou
agents de l'installation irradiés ou
contaminés au-delà de la dose an-
nuelle totale autorisée. Exemp le: in-
cident du réacteur numéro 4 de la
centrale du Bugey (France) en 1 984.

£ Niveau 4: accidents (et non
plus incidents) sur l'installation, con-
duisant à prendre des dispositions
de protection extérieure au site en
cas de rejet ou de menace de rejet,
mais sans conséquences radioactives
significatives. Exemp le: incendie
dans un réacteur de la centrale de
Saînt-Laurent-des-Eaux (France) en
1980 (lire encadré ci-contre)

% Niveau 5: accidents présen-
tant des risques à l'extérieur du site,
c'est-à-dire entraînant des rejets ex-
térieurs de l'ordre de grandeur des
limites annuelles autorisées, ou en-
dommagemement partiel du cœur
de l'installation, ou irradiation ou
contamination d'agents de l'installa-
tion à un niveau justic iable de soins
médicaux spécialisés. Exemp les:
Windscale (Grande-Bretagne) en
1 957 et Three Miles Island (Etats-
Unis), en 1979 (lire encadré ci-con-
tre).

£ Niveau 6: accidents graves
avec rejets à l'extérieur de produits
de fission et app lication intégrale
des plans d'urgence locaux pour li-
miter les risques graves pour la
santé.

0 Niveau 7: accident majeur ,
parmi lesquels Tchernobyl (rejet à
l'extérieur d'une partie du coeur du
réacteur), qui peuvent provoquer
des effets à long terme sur la santé
et l'environnement dans une vaste
zone pouvant toucher plusieurs
pays, /ap

Princi paux précédents
Voici la liste des principaux acci-

dents et incidents nucléaires connus
survenus dans le monde, par ordre
chronologique:

# Septembre 1957, URSS: exp lo-
sion dans un dépôt de rejets radioac-
tifs à Kychtym (sud de l'Oural). Long-
temps tenu secret. Officiellement au-
cun tué ni blessé, 600 km2 de sol
contaminés et 1 1.000 personnes éva-
cuées, régulièrement suivies par les
services médicaux, sans qu'on ait no-
té d'augmentation anormale des
taux de cancer et leucémie. Certaines
informations ont fait état de plusieurs
centaines de morts.
0 7-12 octobre 1963, Grande-

Bretagne : incendie dans le réacteur
graphite-gaz à uranium naturel de
Windscale. Rejet dans l'atmosp hère
de produits radioactifs (1 000 fois
moins qu'à Tchernob y l 23 ans plus
tard): 1 10 personnes contaminées -
dont 96 sérieusement — parmi le
personnel, et 1 26 légèrement dans la
population. Niveau 5.
# 28 mars 1979, Etats-Unis: acci-

dent de niveau 5, de la centrale de
Three Miles Island, Pennsylvanie. Fusion
partielle du cœur d'un réacteur à eau
pressurisée. Les importants rejets ra-
dioactifs restent contenus dans l'en-

ceinte de confinement. Arrêt définitif
de la centrale.

• 26 avril 1986, URSS: accident
de la centrale de Tchernobyl en Uk-
raine: 32 morts, 300 blessés au mo-
ment de l'accident, selon un bilan offi-
ciel. 650.000 personnes plus ou moins
gravement irradiées et soignées
dont beaucoup de militaires ayant
participé au colmatage puis aux tra-
vaux de désinfection , plus de
200.000 personnes évacuées en plu-
sieurs étapes d'une zone s'étendant
dans un rayon de 30 km autour de la
centrale, 1 0.000 km2 contaminés par
le Césium - 1 37 radioactif (période:
30 ans), deux millions d'hectares de
surface agricole irradiés.

L'accident le plus important chez nos
voisins français a eu lieu le 1 3 mars
1 980 sur le réacteur A-2 du centre de
production de Saint-Laurent des Eaux.
A la suite de la chute d'une plaque
métallique corrodée, un échauffement
du cœur avait entraîné la fusion de
deux barres combustibles, provoquant
de graves avaries au réacteur qui ne
redémarrera que deux ans plus tard.
Cet accident, de niveau 4, n'a pas eu
de conséquence sur l'environnement ni
le personnel, /ap

BERLUSCONI - En
retirant son plan de
continuation, l'Ita-
lien a vraisembla-
blement porté le
coup de grâce à la
Cinq. key I

Page 5

Coup
de grâce

% Terrorisme: Washington maintient
la pression sur la Libye Page s

% Perrier à Nestlé, c'est décidé!
Agnelli ne perd pas tout Page 9



COMME ON FAIT

P- -

V ,
' 

.- . y .  ¦

SON LIT...
La Justy 5 portes est un bel exemple du niveau de confort la boîte automatique ECVT, les glaces électriques et le ver-

que l'on peut obtenir dans une compacte. Aucune con- rouillage central; avec tout cela , 74 ch et des jantes en

torsion pour pénétrer à l'arrière et le confort y est sou- alliage léger , vous obtenez la trois portes à un prix plus

verain , tandis que vos amis à quatre pattes se sentent que confortable pour votre budget: à partir de Fr. 17490.-.
34037-10

parfaitement à l'aise sur le tapis de la vaste soute; autre *«»,
|~%esi IRADI I ̂ WtWD \forme de confort , les asservissements : le 4x4 presse- ^^r-̂ ^

bouton, que vous pouvez même perfectionner encore de CHAMPION SUISSE DU 4 X 4

Plus ample information auprès de l' importateur: Subaru Switzerland , Streag AG. 5745 Safenwil , au 062/99 94 11, et de plus de 300 concessionnaires Subaru. Multi-Leasing avantageux Subaru au 01/495 24 95.



Primaires:
le Connecficut

aux urnes
Les électeurs du Connecficut, sur la

côte est des Etats-Unis, se sont rendus
hier aux urnes pour arbitrer le premier
affrontement direct entre Bill Clinton et
Jerry Brown, tous deux candidats à
l'investiture démocrate pour les prési-
dentielles.

Le troisième candidat démocrate,
Paul Tsongas, s'est retiré après ses
mauvais résultats lors des dernières
primaires, la semaine dernière dans le
Michigan et l'Illinois.

Selon un nouveau sondage «USA To-
dayj )-CNN-Gallup, le président Bush
battrait Bill Clinton par 52% contre
43% si les élections se déroulaient
aujourd'hui. George Bush, contre Jerry
Brown, l'emporterait avec 59% des
suffrages contre 35.

George Bush et son rival républicain
Patrick Buchanan n'ont pas consacré
beaucoup de temps aux primaires du
Connecficut, prises en sandwich entre
celles de l'Illinois et du Michigan et
celles de New York, du Wisconsin et du
Kansas, le 7 avril. Sont en jeu, dans le
Connecficut, 53 délégués côté démo-
crate et 35 pour les républicains, /ap

Explosion :
dizaines de morts

à Dakar
L'explosion hier d un camion-ci-

terne transportant de l'ammoniac li-
quide a fait au moins une quaran-
taine de morts et 300 blessés à
l'usine SONACOS de Dakar, indique
un communiqué officiel du gouver-
nement diffusé dans la soirée par la
télévision sénégalaise. Un deuil na-
tional de trois jours sera observé à
compter d'aujourd'hui annonce éga-
lement le communiqué, qui demande
à la population de faire des prières
spéciales pendant ces trois jours.

Selon le communiqué, l'accident
est intervenu à la suite d'une fuite de
gaz , lors du transvasement de l'am-
moniac du camion-citerne dans une
cuve de l'usine, /af p

Scepticisme américain
TERRORISME/ Libyens extradés d'abord vers la Ligue arabe ?

L

es Etats-Unis ont formellement dé-
menti mardi avoir suspendu leurs
démarches au Conseil de sécurité

des Nations Unies pour faire adopter
une résolution imposant des sanctions à
la Libye. Suspectant la Libye de vouloir
regagner du temps» pour ccéviter de
remplir pleinement ses obligations vis-
à-vis de la communauté internatio-
nale», le porte-parole du département
d'Etat, Margaret Tutwiler a estimé que
«l'action de la Ligue arabe ne consti-
tuait pas une alternative à la pleine
conformité avec les termes de la résolu-
tion» 731 du Conseil de sécurité des
Nations Unies.

Une délégation de la Ligue arabe
s'est en effet rendue hier en Libye. Elle
devait y examiner les modalités de la
remise à l'organisation panarabe de
deux Libyens accusés par Londres et
Washington d'être impliqués dans un
attentat contre un avion civil américain.

La Grande-Bretagne et la France
ont, pour leur part, suspendu pour
quelques jours leurs démarches pour

obtenir des sanctions des Nations Unies
contre la Libye, dans l'attente des ré-
sultats de la mission de la Ligue arabe.

Selon des informations de source di-
plomatique, la Ligue arabe remettrait
au secrétaire général de l'ONU les
Libyens Abdel Basset Megrahi et al-
Amine Khalifa, accusés par la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis de l'attentat
contre un Boeing de la Panam au-
dessus de Lockerbie (Ecosse), qui avait
fait 270 morts en 1988. Celui-ci les
livrerait à son tour à la justice améri-
caine ou écossaise.

Selon Boutros Boutros-Ghali, cette
remise des deux accusés à la Ligue
arabe doit avoir lieu «en conformité
avec la résolution 731 du Conseil de
sécurité», adoptée il y a deux mois et
qui prévoit, bien qu'en termes voilés,
leur extradition.

Cette opération, qui ressemble à une
extradition par étapes, apparaît aux
observateurs comme un compromis et
un artifice permettant notamment de

contourner l'obstacle constitutionnel sou-
levé jusqu'à présent par Tripoli, et qui
réside dans le fait que la Libye ne peut
extrader ses nationaux. A plusieurs re-
prises, le gouvernement libyen avait
fait savoir qu'il était, en revanche, dis-
posé à remettre les deux accusés à une
«partie neutre » ou à une entité inter-
nationale.

Les Etats-Unis ont estimé lundi que
ccles intentions de la Libye ne sont pai
claires», et ont insisté pour que les
deux suspects soient jugés par la justice
écossaise ou américaine qui les ont
toutes deux inculpés. La Grande-Breta-
gne a également prudemment réagi,
demandant de nouveau que la Libye
livre les deux hommes sans conditions.

Pour sa part, la France, qui demande
qu'un juge d'instruction puisse interro-
ger les quatre Libyens soupçonnés dans
l'attentat contre un DC10 d'UTA en
septembre 1 989 au-dessus du Sahara
(170 morts), a indiqué avoir pris acte
de la décision libyenne, /afp

¦ CRASH — Un avion-cargo de
la compagnie soudanaise Sudan air-
ways s'est écrasé hier matin près de
l'aéroport international d'Athènes-
Hellénikon. Les sept membres de
l'équipage sont morts, a annoncé la
cellule de coordination des secours de
l'aviation civile. Aucun passager
n'était à bord, /afp-reuter

¦ ÉLECTIONS - Le Parti libéral-
démocrate (PLD), au pouvoir en Co-
rée du Sud, arrive en tête des élec-
tions législatives d'hier sans toute-
fois recueillir une majorité simple, a
annoncé la télévision KBS après le
décompte de 50 pour cent des bulle-
tins, /af p
¦ DÉBRIS Des experts en balis-
tique de l'ONU ont inspecté les débris
de plus de deux douzaines de missiles
que l'Irak affirme avoir détruits, a
annoncé hier soir à Bagdad le chef de
la mission des experts, /afp

¦ NAVETTE - La navette spa-
tiale américaine Atlantis a décollé
hier de Cap Canaveral quelques se-
condes avant 14h 14, heure suisse.
Cette mission est la première d'une
série de dix et destinées à étudier
les mécanismes de l'atmosp hère et
le rôle du soleil, /af p

Bus attaque
à Istanbul

L'organisation d'extrême gauche
Dev-Sol a revendiqué l'attentat con-
tre un autobus qui a fait, selon un
dernier bilan, deux morts et sept bles-
sés hier matin à Istanbul, a annoncé la
police. Dans des appels télé phoniques
anonymes aux rédactions de quelques
quotidiens d'Istanbul, la personne qui
a revendiqué l'attentat au nom de
Dev-Sol a précisé que son organisa-
tion (( pro testait contre le massacre du
peuple kurde dans le sud-est anato-
lien».

L'aviation turque a effectué un raid
hier sur la ville de Sirnak (sud-est), a-
t-on appris d'une source digne de foi.
La ville est en outre assiégée par des
chars, a-t-on ajouté de même source,
/afp

Le bac technique, nouvelle voie royale

SUISSE 
FORMATION / La maturité professionnelle doit relancer / attrait de l 'atelier

Le nombre de jeunes qui commen-
cent un apprentissage ne cesse de
diminuer, au grand dam des milieux
professionnels. Comment relancer l'at-
trait de la formation en atelier? En
créant une maturité professionnelle,
qui ouvrira toutes grandes à ces nou-
veaux bacheliers les portes des écoles
d'ingénieurs. Avec pour corollaire la
reconnaissance européenne du titre
d'ingénieur ETS. Un projet va être mis
en consultation, qui conservera les
atouts de l'apprentissage — pratique
en entreprise — mais comprendra da-
vantage de culture générale. L'Union
technique suisse présentait hier à la
presse cette nouvelle maturité, qui
pourrait voir le jour en 1993 déjà.

De Lausanne:
Françoise Kuenzi

Ils étaient seulement 65.300 jeunes, er
1990, à commencer un apprentissage
en Suisse, contre 5500 de plus une an-
née auparavant. La courbe a continué à
descendre l'an passé, au profit des
gymnases et autres filières scolaires.
Bref, le CFC n'a plus la cote. Il ne permel
en général l'accès aux écoles techniques
qu'après complément de formation ou
examen et n'est pas reconnu à l'étran-
ger. De même, un ingénieur ETS n'est
pas considéré comme un ((euro-ingé-
nieur», simplement parce qu'il n'a pas
de bac.

Bac: le mot est lâché! Le terme déjà
est important, car comment traduire en
allemand ou en anglais, par exemp le,
CFC ou apprentissage, qui ne corres-
pondent pas aux titres délivrés dans les
autres pays?

Question de termes, donc, mais pas
seulement: si l'ingénieur ETS n'est pas
eurocompatible, c'est parce que les exi-
gences européennes en matière de bac
- ou de formation secondaire supé-
rieure - demandent une culture géné-
rale plus poussée que celle qu'offrent les
écoles professionnelles (EPS) aux ap-
prentis.

TROIS JOURS EN ENTREPRISE, DEUX JOURS À L 'ÉCOLE - Mais ce superap-
prentissage ne sera accessible qu 'aux jeunes doués et motivés. ii

D'où changement d'appellation - on
parlera en Suisse de maturité profes-
sionnelle et de «haute école technique»
ou de «Fachhochschule» - et change-
ment de formule: ce nouveau bac con-
servera les atouts de l'apprentissage
suisse — formation ((pour de vrai» en
atelier - mais sera enrichi d'une bonne
dose de culture générale. Sans pour
autant que la durée de la formation soit
allongée.

Comment est-ce possible? L'Union
technique suisse (UTS), plus grande asso-
ciation d'ingénieurs et architectes du
pays, avait convié hier à une table
ronde Andri Gieré, de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), Alex Spielmann, direc-
teur de l'école professionnelle de la So-
ciété industrielle et commerciale de Lau-
sanne, et François Hemmer, président de
la Conférence des directeurs d'écoles
d'ingénieurs de Suisse, à se pencher sur
ce superapprentissage.

Le CFC ne disparaîtra pas. Au con-
traire: seule une minorité de jeunes,
doués et motivés, pourront décrocher
une maturité professionnelle. Pas
question non plus de renoncer au célè-
bre enseignement dual (formation à la
fois pratique et théorique) qui fait la
force du système suisse — un paradoxe
puisque ce système, envié à l'étranger,
n'y est toutefois pas reconnu!

Deux jours à l'école
— // est clair que seuls les meilleurs

éléments pourront suivre cette nouvelle
filière, a souligné Alex Spielmann. // sera
non seulement impossible matériellement
de permettre à tous les apprentis de la
suivre, mais les exigences seront élevées,
avec trois jours en entreprise et deux
jours à l'école.

Qui sont ces éléments? Tout d'abord
les jeunes qui sortent des sections classi-
ques ou scientifiques et choisissent actuel-
lement de suivre un gymnase parce que

l'apprentissage ne leur offre pas la pos-
sibilité de faire carrière. Mais il n'y aura
pas de sélection à l'entrée: en fonction
de la durée de l'apprentissage, il fau-
dra attendre une période probatoire
d'un semestre ou d'un an pour que le
candidat fasse ses preuves.

Mieux: les jeunes qui n'ont suivi qu'un
cycle primaire pourront rejoindre eux
aussi cette voie royale:

- A dix ou onze ans, des enfants
peuvent avoir raté les premières sélec-
tions qui les dirigent vers les sections
secondaires. Ils pourront désormais re-
joindre la filière vers quinze ou seize ans
et décrocher, eux aussi, une maturité, a
expliqué Andri Gieré.

Laquelle maturité pourrait même ou-
vrir à ses détenteurs les portes de l'uni-
versité ou des écoles polytechniques:

— Pour effectuer des études supplé-
mentaires académiques, l'apprenti n'a
plus qu 'à recommencer depuis le début,
car les années passées en apprentissage
ne sont pas prises en considération, a
relevé Marcel Moor, vice-président de
l'UTS. Et c'est une aberration! Nous tra-
vaillons, donc, mais cela se fera dans un
deuxième temps, pour un libre passage
dans les universités et les écoles polyte-
chniques, et de même pour les études à
l'étranger.

En 1993 déjà
Il faut faire vite: le calendrier fixé par

l'OF.AMT prévoit une mise en consulta-
tion auprès des milieux professionnels,
alors que la création de bases légales
adéquates — l'ordonnance actuelle sur
les EPS sera modifiée - devrait per-
mettre aux cantons d'offrir cette filière
aux jeunes dès la rentrée de l'été 1 993!

CFC ou superapprentissage, les
15-16 ans auront bientôt le choix. Et
c'en sera fini de la ségrégation sociale
s'opérant entre apprentis et étudiants.
Tous pourront accéder aux plus hautes
sphères de la recherche.

0 F. K.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question posée en page 44: la réponse
est A. Ces 30 dernières années ont vu la
part des exportations suisses à destina-
tion de la Communauté progresser de
façon significative. En effet, en 1958, le
pourcentage des exportations suisses
destinées à la CE était égal à 37,3%,
alors qu'en 1 990 il se montait à environ
58 pour cent. J£-
¦ DÉCÈS — Après quarante ans
d'activités dans la presse romande,
Pierre Charrière est décédé à Fribourg,
dans la nuit de dimanche à lundi, des
suites d'une grave maladie. Agé de
67 ans, il était notamment président
d'honneur des journalistes fribour-
geois et avait été l'artisan de la Con-
vention collective de travail des jour-
nalistes, /ats
¦ AGRICULTURE - Près des deux
tiers (65,6%) des Suisses estiment que
l'agriculture doit être en mesure d'assu-
rer l'autarcie alimentaire du pays. En
revanche, pour ((acheter suisse» plutôt
qu'étranger, ces mêmes personnes ne
sont prêtes à débourser, au maximum,
que 10% de plus. Tels sont les princi-
paux enseignements d'un sondage re-
présentatif, publié aujourd'hui dans
l'hebdomadaire ((Construire», /ats
¦ DISPARITION - Un citoyen
suisse a disparu en Iran. Le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) ignore cependant tout des
causes de cette disparition , a expliqué
mardi son porte-parole Marco Came-
roni. L'ambassade suisse à Téhéran a
signalé ce fait au Ministère iranien des
affaires étrangères et l'a prié de l'aider
à retrouver le Suisse. La réponse a été
positive. Le DFAE a entendu parler de
la disparition lorsque l'homme n'est
pas rentré en Suisse à la date prévue.
/ap
¦ DROGUE - La Cour pénale du
Tribunal cantonal du Jura a rejeté hier
le recours intenté par deux ressortissants
turcs condamnés à deux ans de réclusion
pour avoir été arrêtés en possession de
1 50 grammes d'héroïne à la douane de
Lucelle (JU). Les deux Turcs ont affirmé
avoir été victimes d'une vengeance et
ont prétendu que la drogue avait été
cachée dans leur voiture à leur insu, /ats

La Cinq attend un miracle
FRANCE/ Après le retrait du plan de continuation de S. Berlusconi

Elle n'est pas encore définitivement
morte, mais c'est tout comme: la déci-
sion de Silvio Berlusconi de retirer son
plan de continuation en raison des
«difficultés insurmontables» qu'il a
rencontrées notamment auprès du
Trésor public, condamne la chaîne de
télévision La Cinq, en état de survie
artificielle depuis trois mois déjà, à la
liquidation judiciaire.

Sauf, bien sûr, en cas de solution
miracle, une solution à laquelle per-
sonne ne semble croire à La Cinq,
même si le directeur de l'information,
Patrice Duhamel, affichait un sourire
bonhomme pour dire que «tant qu 'il y
a de la vie, il y a de l'espoir».

La chaîne a, semble-t-il, encore une

dizaine de jours à vivre. Sauf en cas
de retrait de l'autorisation par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel
(CSA), il n'y aura pas d'écran noir
dans l'immédiat. Le Tribunal de com-
merce de Paris «étudie les conséquen-
ces de ce retrait» et prendra sa déci-
sion définitive le 3 avril, date d'expi-
ration de la période d'observation
qui a débuté le 3 janvier.

La chaîne dispose encore des
moyens financiers nécessaires pour
fonctionner jusque-là. Les personnels
de la chaîne en ont été informés hier
après-midi au cours d'un comité d'en-
treprise extraordinaire.

Cet échec de la tentative de reprise
de La Cinq par le magnat italien

provient, semble-t-il, en grande par-
tie des pouvoirs publics. Dans une let-
tre adressée à l'administrateur judi-
ciaire Me Hubert Lafont, Silvio Berlus-
coni explique qu'outre les «obstacles
et pressions» rencontrés, la raison fon-
damentale pour laquelle il ne peut
poursuivre est l'attitude «particulière-
ment inamicale» du Trésor public,
qui a refusé à un pool bancaire ita-
lien la possibilité de venir s'installer
en France pour participer au tour de
table de La Cinq. Silvio Berlusconi
affirmait également dans cette lettre
qu'un retournement de la situation
pourrait venir dans 48 heures, en cas
dé déblocage imprévu de la situa-
tion, /ap
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La solidarité sera pavante
FMI ET BANQUE MONDIALE/ le Conseil fédéral monte aux barricades en fa veur de l'adhésion

La Suisse a tout intérêt à adhérer
maintenant aux institutions de Bret-
ton Woods! Cette conviction, René
Felber, président de la Confédéra-
tion, Otto Stich, chef du Départe-
ment fédéral des finances (DFF), et
Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP), entendent bien la
faire partager au peuple suisse. Ac-
compagnés de Markus Lusser , prési-
dent du directoire de la Banque na-
tionale, les trois conseillers fédé-
raux ont ainsi lancé hier la campa-
gne portant sur l'adhésion au Fonds
monétaire international ( FMI) et au
groupe de la Banque mondiale
(BM ) dans la perspective de la vo-
tation populaire du 17 mai pro-
chain.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

— Si le FMI n 'existait pas, il fau-
drait le créer!

Otto Stich est catégorique: les insti-
tutions de Bretton Woods sont plus
que jamais nécessaires au développe-
ment économique harmonieux de la
planète. Aide aux pays en voie de
développement, soutien aux pays
d'Europe centrale et orientale, main-
tien de la stabilité monétaire: autant
de tâches qui ne peuvent plus être
assurées au niveau des Etats, mais qui
requièrent une coopération et une
planification internationales et même
mondiales.

Aujourd'hui, seuls quelques rares
pays ne sont pas membres du FMI et
de la Banque mondiale (voir «Un club
très ouvert»); aussi le Conseil fédéral
a-t-il jugé opportun de déposer une
demande d'adhésion de la Suisse.
Suite à l'aboutissement du référendum
lancé conjointement par certaines or-
ganisations tiers-mondistes et les mi-
lieux populistes, le peuple suisse de-
vra se prononcer le 17 mai prochain.

Non a la démission
Pourquoi adhérer maintenant au

FMI? Pour des raisons à la fois politi-
ques, financières (voir «Pas un sou de
plus») et économiques, affirme le
Conseil fédéral. Dans le domaine poli-
tique, l'adhésion de la Suisse aux insti-

PLAIDOYER POUR LES INSTITUTIONS DE BRETTON WOODS - De g. à droite: les conseillers fédéraux Jean-Pascal
Delamuraz et René Felber, le vice-chancelier de la Confédération Achille Casanova, le conseiller fédéral Otto Stich et
le président de la Banque nationale suisse (BNS) Markus Lusser. key

tutions de Bretton Woods «viendrait
à point pour marquer que nous n'en-
tendons pas négliger notre vocation
universelle», souligne René Felber. De
plus, des questions telles que l'endet-
tement du tiers monde, les migrations
et l'environnement ne peuvent plus
être résolues qu'à un niveau multilaté-
ral; dans un tel contexte, «la seule
attitude raisonnable consiste à accep-
ter le partage des responsabilités»,
poursuit René Felber, pour qui un re-
noncement à l'adhésion serait ccune
véritable démission». Le moment,
quant à lui, est particulièrement bien
choisi. En effet, le nombre important
de nouvelles adhésions — toutes les
républiques de l'ex-Union soviétique
ont déposé leur candidature - va

probablement induire certains chan-
gements dans les organes directeurs
du FMI et de la Banque mondiale; or,
la Suisse n'a jamais caché qu'elle es-
pérait obtenir un siège dans les
conseils d'administration dont l'élec-
tion aura lieu cet automne. Dans ces
conditions, relève René Felber, «la
position de la Suisse ne sera jamais
aussi forte que maintenant».

Dans le domaine économique, notre
pays aura tout à gagner à entrer de
manière institutionnelle — la Suisse a
un statut d'observateur depuis 1 964
— dans le FMI et la BM, affirme pour
sa part Jean-Pascal Delamuraz. Cer-
tes, confirme le chef du DFEP, nous
avons à assumer notre part de solida-
rité concrète avec les pays en voie de
développement et nulle autre instance
que le FMI et la BM n'y convient
mieux:

— L'époque où nous pouvions avoir
le beurre et l'argent du beurre est
terminée: nous ne pouvons plus nous
intéresser au monde lorsque nous y
trouvons avantage et nous en retirer
quand on nous demande quelque
chose! Nous devons tenir compte de
cette immense partie du globe qui nous
pèse moralement et économiquement.

2500 emplois en Suisse
Mais il y a plus: nos intérêts écono-

miques trouveront largement leur
compte dans une adhésion rapide. En

clair, la solidarité sera payante! El
Jean-Pascal Delamuraz de citer trois
faits qui étayent cette thèse. Primo: si
nous aidons les pays en voie de déve-
loppement à surmonter leurs difficultés
et à améliorer leur situation économi-
que, nous en faisons des marchés fu-
turs pour notre industrie d'exporta-
tion. Secundo: en cas d'adhésion, on
aura la garantie de pouvoir continuer
d'encaisser les quelque 600 millions
d'intérêts que rapportent les crédits
induits par les projets de la Banque
mondiale, laquelle constitue le plus
gros client étranger de la place finan-
cière suisse. Tertio: notre pays sera
également certain de voir affluer des
commandes à notre industrie d'expor-
tation. Et Jean-Pascal Delamuraz rap-
pelle que, ces trois dernières années,
des commandes de 500 millions en
moyenne ont été passées à des entre-
prises helvétiques, ce qui correspond
à 2500 emp lois! Or, actuellement, ce
droit à bénéficier des appels d'offres
de la BM n'est qu'informellement re-
connu. Bref, pour le chef du DFEP, une
adhésion au FMI et à la BM (qui ne
sont pas, contrairement à ce que pré-
fendent certains, «une assemblée de
beaux esprits où l'on discu te du sexe
des anges...») constitue (( une condi-
tion de notre développemen t et de
notre prospérité futurs».

0 P.-A. Jo

Ogi en Suède :
Cari Bildt
persiste

L

e premier ministre suédois avait
pensé rencontrer hier le conseiller
fédéral Adolf Ogi. Mais il a chan-

gé d'avis en lisant dans la presse la
réaction du chef du Département fé-
déral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE), a indi-
qué mardi à Stockholm le porte-pa-
role de M.Cari Bildt. Lundi, Adolf Ogi
avait en effet «regretté» que Cari
Bildt lui refuse un entretien.

La rencontre avortée entre Cari
Bildt et Adolf Ogi était largement
traitée hier par la presse suédoise.
Cette dernière soulignait que cet inci-
dent n'était pas pour arranger les
relations entre les deux pays. M. Bildt
avait fait savoir lundi qu'il était retenu
par une séance de questions au parle-
ment, un empêchement que le
conseiller fédéral avait «regretté».

Par ailleurs, la Suède compte être
membre à part entière de la Commu-
nauté européenne (CE) en 1 995, ainsi
que l'a indiqué hier le ministre suédois
des affaires européennes Ulf Dinkels-
piel. Le ministre a précisé, lors d'une
.conférence donnée à Bruxelles, que ce
calendrier était «ambitieux, mais réa-
liste».

La Suède, qui a déposé sa candida-
ture l'été dernier, espère que la CE
donnera dans le second semestre de
cette année le feu vert à l'ouverture
des négociations d'adhésion. Celles-ci
pourraient être terminées d'ici la fin
1993. « Près des deux tiers des pro-
blèmes ont déjà été résolus grâce aux
négociations de l'Espace économique
européen (EEE) », a précisé le ministre.

Si ce calendrier se vérifie, le traité
d'adhésion et les changements consti-
tutionnels nécessaires seront soumis
immédiatement au Parlement. Enfin, le
référendum pourrait se tenir en sep-
tembre 1 994, en même temps que les
élections générales.

Malgré la demande d'ahésion, l'EEE
est nécessaire à la Suède, a ajouté M.
Dinkelsp iel. Il faut en effet couvrir l'in-
tervalîe jusqu'à l'entrée dans la CE.
/ats

Pas un sou de plus
Un des arguments les plus souvent

invoqués contre l'adhésion aux institu-
tions de Bretton Woods concerne le
domaine financier. Certains n'hésitent
pas à prétendre que le bon peuple
helvétique devra s'acquitter d'un
péage de... 10 milliards de francs !
Archifaux, rétorque Otto Stich qui
rappelle, en préambule, que la fac-
ture de l'adhésion sera pratiquement
réglée par la Banque nationale
suisse. En effet, notre pays n'aura pas
à verser, pour son entrée au FMI, de
subventions, mais devra acquérir une
participation au capital. La contribu-
tion d'entrée s'élèvera à 4,8 milliards
de francs dont le quart environ sera
payé en devises, le reste par une
iigne de crédits. En somme, constate
le chef du DFF, «au lieu de placer
des dollars auprès du Trésor améri-
cain, la Banque nationale suisse dé-
tiendra des devises auprès du FMI».
Certes, les placements auprès du FMI
sont légèrements moins bien rémuné-
rés qu'aux conditions du marché.
Mais cette différence, assure Markus
Lusser, président de la Banque natio-
nale, ne devrait guère dépasser les
40 millions de francs. Bref, aucun sou
du contribuable ne sortira de la
caisse fédérale pour être versé au
FMI.

Et la Banque mondiale? Otto Stich
concède que l'adhésion coûtera envi-
ron 430 millions de francs en cinq
ans: cela représente la part au capi-
tal-actions de la banque. Mais quelle
banque! rappelle Otto Stich:

— La Banque mondiale couvre
ses crédits à raison d'environ 25%
par ses fonds propres et ses réserves;
elle jouit du niveau de cotation le
plus élevé (ndlr: le fameux «triple
A») sur les marchés monétaire et
financier internationaux! Préfendre
que les fonds requis à notre adhésion
sont perdus paraît donc grotesque...

Tout de même, 430 millions en pé-
riode difficile pour les caisses fédéra-
les, c'est une belle somme; d'accord,

OTTO STICH - «Au lieu de placer
des dollars auprès du Trésor améri-
cain, la BNS détiendra des devises
auprès du FMI». osl

concède le grand argentier de la
Confédération, mais il faut voir que
l'objectif du Conseil fédéral en ma-
tière de politique de développement,
c'est de faire passer l'aide suisse au
niveau de celle des autres pays in-
dustrialisés. L'adhésion au FMI et à la
Banque mondiale constitue donc un
«pas logique» tout en restant dans
les limites du plan financier de la
Confédération. Et de conclure:

— Nous qui sommes le cinquième
investisseur direct sur le plan mondial,
nous dont 50% du revenu national
sont réalisés à l'étranger, nous avons
un intérêt vital à abandonner notre
étroitesse d'esprit et à éviter le cloi-
sonnement en adhérant au FMI pour
participer aux décisions et contribuer
ainsi à améliorer cette institution!

0 P.-A. Jo

Un club très ouvert
Le s  institutions de Bretton Woods

ont été créées en 1 944. Leur but
était de favoriser, au lendemain

de la Deuxième Guerre mondiale,
la reconstruction des pays en ruine.
Depuis lors, elles ont axé davantage
leurs activités dans l'aide aux pays
en voie de développement. Ces ins-
titutions sont au nombre de deux. La
première d'entre elles, le Fonds
monétaire international (FMI ),
remplit d'abord la fonction de
«gendarme monétaire», notamment
en surveillant les taux de change
afin de garantir la stabilité indis-
pensable dans ce domaine. D'autre
part, le FMI accorde aux pays en
proie à des difficultés avec leur ba-
lance des paiements des crédits à
court terme moyennant des pro-
grammes d'ajustement et de rigueur.
Cette dernière exigence a long-
temps fait passer - pas toujours à
tort jusqu'au début des années qua-
tre-vingt — le FMI pour «l'affameur
du tiers monde»; en effet, jusqu'il y
a peu, le FMI laissait, au nom de sa
politique de non-ingérence, toute la-
titude aux pays qui faisaient appel
à son aide dans la façon de procé-
der à ces programmes d'ajustement.
Résultat: les budgets sociaux ou sco-
laires étaient réduits drastiquement

alors que les achats d'armes, par
exemp le, demeuraient intacts.

Or, récemment, le FMI a tenu
compte des aspects sociaux et éco-
logiques que peuvent comporter les
mesures imposées à certains Etats.
La principale source de financement
du FMI réside dans les quote-parts
versées par les Etats membres; ces
contributions dépendent du poids
économique de chaque pays. De
plus, le FMI comp lète ses réserves
monétaires en émettant des droits
de tirage spéciaux (DTS ) - pour
simp lifier, des créances - dont les
Etats membres peuvent se servir
comme moyen de paiement.

L'autre institution est le groupe de
la Banque mondiale qui comprend
la Banque internationale pour la re-
construction et le développement
(BIRD), l'Association internationale
pour le développement (AID), la So-
ciété financière internationale (SFI) et
l'Agence multilatérale de garantie
des investissements (AMGI ). Son ob-
jectif est de promouvoir, en finançant
des projets concrets, le progrès éco-
nomique et social dans les pays en
voie de développement ou dans les
pays connaissant une grave crise
économique.

0 P.-A. Jo

Winterthour :
casseurs
en action

D

eux policiers et au moins un
manifestant ont été blessés
lundi soir au cours des vio-

lents affrontements qui ont mar-
qué la venue à Winterthour du
général américain Norman
Schwarzkopf. Le montant des dé-
gâts a été évalué à plus de
70.000 francs , selon la police.

Les policiers qui ont fait bar-
rage au cortège des quelque 300
manifestants à l'aide de gaz la-
crymogènes, de balles en caout-
chouc et de lances à eau ont été
bombardés de bouteilles, de pier-
res et de pétards. Au cours des
affrontements, qui ont duré envi-
ron une heure, les vitrines de neuf
commerces de la vieille ville ont
été brisées et deux véhicules de
la police ont été endommagés.

Un policier a eu le nez cassé et
un autre une blessure à un bras.
Dans l'autre camp, un manifes-
tant a été hospitalisé. La police
n'a procédé à aucune arrestation.

Invité par la compagnie d'assu-
rances Winterthour, le général
Schwarzkopf a discouru sur les
principes du commandement de-
vant environ 900 managers,
hommes politiques et militaires
suisses. La manifestation, qui
n'était pas publique, s'est dérou-
lée à l'Hôtel de ville, sous la pro-
tection d'importantes forces de
police.

Selon le président du conseil
d'administration de Winterthour,
Peter Spâlti, il s'agissait notam-
ment d'adresser des « remercie-
ments tardifs» au commandant
des forces américaines pendant
la guerre du Golfe. L'invitation
avait suscité des critiques surtout
de la part des partis de gauche.
Socialistes et écologistes avaient
protesté contre la mise à disposi-
tion de l'Hôtel de ville par l'exé-
cutif de Winterthour. /ats
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Deep Purple arrive en Suisse. Avec la
Mazda 323 Spécial.

U y a pourpre et pourpre, du latin purpura, nom du char- moyen âge pour stimuler les cellules grises et facili ter glaces électri ques, verrouillage central avec commande à
rnant moÛusqueméditerranéenqui permit,ilyaplusde3000 les décisions. distance et système d' alarme antivol pour Fr. 24 450.-.
ans. aux Phéniciens de créer et de recréer une couleur inouïe Mais direz-vous: -I.e look n 'est pas tout , paraître est une Le pourpre a le vent en poupe , mais attendez de voir Bluish
mais dont on a malheureusement perd u la nuance exacte. chose, être en est une autre - G reen et Brilliant Black.

Cette teinte , produite en quantités infimes et à grand A y voir de plus près , la nouvelle Mazda 323 Spécial ne La 3 portes , avec un équipement différent ( Fr. 20 iSO .-).
frais , était exclusivement réservée aux empereurs. Et aujour- mérite pas seulement son nom à cause de la couleur. Son êqui- a aussi des couleurs très tentantes et très spéciales. Vous ne
d'hui à vous , avec des tons beaucoup plus soutenus. pement est aussi des plus spéciaux et a de quoi vous faire trouverez peut-être pas toujours les chaussures assorties:

Malgré tous nos efforts, cette page ne rend pas justice à rêver. En couleur. Raspberry. Laguna Blue et Mi ghty Gray.
cette couleur unique qui fait pâlir de jalousie tous les lilas, Exemple la 3 portes: direction assistée , toit ouvrant Passezchezvotreagent pourencroirevosyeux; maismet-
mauves . lavendes , crocus, améthystes , et nombre de nos électrique, radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs , in- tez des lunettes de soleil car elles sont éblouissantes , les
concurrents. C'est une couleur magique, connue depuis le teneur avec sièges sport GT bordés cuir , volant cuir , lève- nouvelles Mazda .323 Spécial.
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LE C O M P T E  QUI A DU P U N C H ,
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i' ai t r a v a i l l e  les  qua t re  demie -  ' .i se ignements , ainsi qu une fo rmule  de
res années  a I é t r a n g e r , souvent
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que Auf  in a : 6% d ' in té rê t  sur I A adresser à:
mon a v o i r  est  un bon r e n d e -  ' Banque Aufina. 9 , place Pury
ment .  On peu t  même d i s p o s e r  de 2001 Neuchâtel . tél. 038 24 61 41
la c a r t e  ec ( e u r o c h è q u e ) .  Du a ni |
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. , Soc.eté affiliée de l'UBS
Le comp te  qui a du punch.

34041-10

Avis à nos abonnés

Non-renouvellement d'abonnement
Les personnes ne désirant pas renouveler leur abonnement
pour le deuxième trimestre 1992 sont priées de nous en faire
part sans tarder , faute de quoi nous nous verrons dans
l'obligation de percevoir la contre-valeur des exemplaires
indûment reçus.

3 L'EXPRESS
64647 io SERVICE DE DIFFUSION

I EEXPRESS
l'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour fout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ -. ,
. .. c - A - ' - A • Coupon a retourner sous enveloppetacitement saur revocation écrite .. . r. ,. __  . rr
T . . ,,, .-  collée et affranchie de 50 c. a:I mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561

i ass ~M |
I Je souhaite recevoir .

D à l'essai

* Je m'abonne par r trimestre Fr. 59,50 '
D semestre Fr. 1 13,50
D année Fr. 215. -

I I D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 62635-10

Prénom

!! h£ Rue |

| r£ Localité 

I Date Signature

Œgr) Dominique
Y Jl Rolle

Accordage , réparations , expertise ,
vente, devis (sans engagement)

EMSMfc
Asp irateurs
• Choix immense de toutes les

meilleures marques
• Nombreux acces soires (tuyaux ,

suceurs , sacs) pourtous les modèles
Bosch Solida 20 W»
Puissance 1100 W. ,.,-:p- *
Petit , maniable et ... .. 

¦"¦ ¦ , -.-
très solide. Enroule- ¦ y ? y V
ment automatique '%£*-¦
du cordon. »¦
Accessoires intégr és. ,^^m^^^^\ Prix choc FUS! ï^o'̂ H(ou payement par acom ptes) H LL 

^̂ J

Electrolux 1865
Puissance 1100 W., ¦~~JÈ '̂réglage électronique ., "SjMftde la force d' aspiration , r̂v ..(
accessoires intégrés. «i
Prix choc FUST s
(ou payementparacom ptes )  i 8

ZIÀUM A *#P»
Philips T 710
Puissance 1300 Watt , "62a"'°
accessoires intégrés. ^^^ r̂ ^k m \1 Prix choc FUST W- Y A'EW(ou payement pa racom ptes )  EaKi&aifca&BfH!

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , un prix off iciel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/ 2551 51
M a rin . Marin-Cen tre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne. Bue Cen t rale 36 032/ 22 85 25
Payerne . Grand -Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021 /3 11 1301
Service de commande par Téléphone 021 /312 33 37



Vers un pôle suisse d'eaux minérales

j j mi imsEN TREPRENDRE-

PERRIER/ La bouteille verte à Nestlé, Vol vie à BSN et l 'immobilier à Agnel/i

C

'est donc Nestlé qui deviendra
propriétaire de Perrier, un des
fleurons de l'agro-alimentaire

français. Au terme d'un imbroglio juri-
dico-boursier de quatre mois, un ac-
cord a été conclu: Perrier ira à Nestlé,
Volvic à BSN, Château-Margaux et
l'immobilier (120.000m2 à Paris) à
l'italien Agnelli.

Pour ce faire, deux nouvelles OPA
vont donc être déposées. BSN et l'IFINT
(holding du groupe Agnelli) lanceront
une OPA à 1 450 FF sur le capital
d'Exor. Nestlé, de son côté surenchérit
sur son OPA sur Perrier, à 1 700 FF (au
lieu de 1 475 FF). Exor, sous le contrôle
de BSN et de l'IFINT, apportera ses
titres Perrier (environ 35% du capital)
à l'OPA de Nestlé.

Soit encore deux opérations à réali-
ser, ce qui fait dire au directeur géné-
ral de Nestlé, Reto Domeniconi, que
l'accord conclu lundi n'est qu'une
((étape importante» dans cette affaire.
Mais la rédaction du document ne
laisse pas de place au hasard: l'objec-
tif industriel de Nestlé - regrouper
autour de Perrier un grand pôle
d'eaux minérales — sera bien atteint.

Le premier groupe agro-alimentaire
du monde (environ 200 milliards de FF
de chiffre d'affaires en 1991) contrôle
déjà 17,5% du marché français des
eaux minérales, en volume, avec
comme marques principales Vittel, Hé-
par, Pierval, Viftelloise... Après l'acqui-
sition de Perrier et rétrocession de Vol-
vic à BSN, Nestlé détiendra environ
40% du marché français et moins de
25% du marché communautaire des
eaux minérales. Philippe Véron, prési-
dent de Nestlé France, a affirmé hier
l'intention du groupe de «respecter les
caractéristiques spécifiques» de Per-
rier, ((de développer l'entreprise, ses
produits et ses marques en Europe et
dans le monde».

L'accord intervenu lundi, outre qu'il
met fin à une bataille financièrement
coûteuse, satisfait tout le monde. Du
côté des ((vainqueurs», BSN, déjà pro-
priétaire d'Evian (dont la source se
tarira vers la fin du siècle) et de Ba-
doit, obtient Volvic, ce qui lui donne

environ 40% du marché français, une
position équilibrée avec celle de Nes-
tlé. Quant aux Caves de Roquefort, le
Crédit Agricole, l'un de ses actionnaires
principaux aux côtés de Perrier, se
charge de leur trouver un repreneur.

Du côté des ((vaincus», Giovanni
Agnelli ne quitte pas la scène les mains
vides. Il contrôlera un patrimoine immo-
bilier estimé à quatre milliards de FF et
le célèbre cru Château-Margaux. Sur-
tout, la confortable surenchère (plus
15%) que lancera Nestlé sur le titre
Perrier lui permettra de faire une plus-
value substantielle d'environ un milliard
de FF, une opération qui est donc loin
d'être ((blanche».

Restent les «petits» actionnaires, qui
ne seront pas lésés non plus: avant le
déclenchement des hostilités, Perrier co-
tait 1 300 FF. Ils en toucheront 1 700 FF
en apportant leurs titres à l'OPA de
Nestlé.

Les dates cfes
Janvier 1991: le holding luxembour-

geois IFINT, contrôlé par la famille
Agnelli, prend une participation de
13,5% dans Exor, le plus gros action-
naire de Perrier avec 28,7% des
droits de vote.

28 novembre 1991: IFINT lance une
OPA à raison de 1 320FF par action
sur les deux tiers du capital d'Exor.

29 novembre 1991: Nestlé lance
une offre sur l'intégralité du capital de
la Société générale des eaux minérales
de Vittel, dans laquelle le groupe
suisse détient déjà 56,5% des droits
de vote.

5 décembre 1991: IFINT porte son
OPA à 1 00% du capital d'Exor.

12 décembre 1991: la Commission
des opérations de bourse (COB) ouvre
une enquête pour vérifier l'application
de la réglementation sur les franchisse-
ments de seuil sur Perrier.

19 décembre 1991: le Conseil des
bourses de valeurs (CBV) annonce que
Exor, Geneval et Ominco sont tenus de
lancer une OPA sur Perrier ou de de-
mander une dérogation pour avoir
franchi de concert, en mai 1990, le
tiers du capital de Perrier. Ominco et

NESTLÉ VAINQUEUR - La petite
bouteille verte appartient désormais
au groupe suisse. key

Geneval sont des filiales de la Société
Générale.

23 décembre 1991: le CBV accorde
à Exor et à la Société Générale, ac-
tionnaires ensemble à plus d'un tiers de
Perrier, une dérogation les dispensant
d'OPA sur Perrier.

3 janvier 1992: application (achat
en bloc) sur 13,82% du capital de
Perrier.

6 janvier: la SBF précise que cette
application constitue un reclassement
des actions d'autocontrôlé d'actions de
la société Source Perrier auprès de
Saint-Louis. Exor, Saint-Louis, Geneval
and Ominco annoncent contrôler de
concert 49,32% des droits de vote de
Perrier.

9 janvier: Exor et ses alliés deman-
dent au CBV une dérogation à l'obli-
gation de dépôt d'un projet d'OPA sur
Perrier.

13 janvier: Nestlé confirme avoir eu
l'intention de lancer une offre sur Per-
rier, mais dit s'être fait devancer par la
famille Agnelli, quand Saint-Louis a ac-
quis 13,82% de Perrier.

20 janvier: Démilac, filiale commune
de Nestlé et de Suez, lancent une OPA
sur 100% de Perrier à 1 475 FF l'ac-

tion, se réservant le droit de ne pas
donner suite à cette offre si moins de
50% du capital plus une action ne sont
pas présentés. BSN annonce que Nestlé
est convenu de vendre à BSN les eaux
minérales Volvic, propriété de Perrier,
si l'OPA réussit.

22 janvier: Umberto Agnelli, prési-
dent de la holding Ifil, déclare que la
famille Agnelli n'a pas l'intention de
lancer une contre-OPA sur Perrier en
réponse à celle de Nestlé/Suez.

29 janvier: Perrier demande au
Conseil de la concurrence de Paris de
prononcer la nullité de l'OPA Nes-
tlé/Suez, ainsi que des accords passés
entre BSN et Nestlé dans le cadre de
cette opération, pour pratiques anti-
concurrentielles.

4 février: la COB dénonce «de gra-
ves défaillances dans l'information don-
née au public» au sujet des opérations
concernant le capital Perrier et trans-
met le dossier au Tribunal de Com-
merce.

6 février: le CBV confirme l'obliga-
tion faite à Exor et ses alliés de lancer
une OPA sur Perrier.

18 février: début de l'OPA de Nest-
lé sur Perrier, qui affirme vouloir créer
autour de la firme française un pôle
européen des eaux minérales.

21 février: BSN, numéro un français
de l'agro-alimentaire, lance une OPA
sur la totalité d'Exor à 1 420FF l'action.

27 février: Exor et ses alliés lancent
une OPA sur la totalité des actions de
Perrier à 1 475 FF par action, mais souli-
gnent qu'ils ne le font que contraints et
forcés.

23 mars: à la veille de la Clôture des
OPA de Nestlé/lndosuez sur Perrier, et
du holding IFINT sur Exor, la Société des
bourses françaises annonce la suspension
du titre Perrier en attendant deux nou-
velles offres publiques sur le groupe
d'eaux minérales et son actionnaire Exor
((dans le cadre d'un accord global en
voie d'être finalisé». La SBF annonce
que le groupe Nestlé et la famille
Agnelli ainsi que leurs alliés sont en voie
de parvenir à un accord pour le contrôle
de Perrier. /ap-ats-reuter

Banques régionales : place à la prévention
L

es membres de l'Union des ban-
ques régionales suisses ont enregis-
tré une hausse de 1 2% de l'en-

semble de leurs bénéfices nets en
1991, à 264 millions de francs. La
position ((amortissements, provisions et
pertes» a progressé de 46,7%, à 51 3
millions de francs. ((La dotation géné-
reuse de ce compte a un caractère
essentiellement préventif», écrit l'union
dans un communiqué publié hier.

Le total du bilan des banques ré-
gionales suisses a augmenté de 5,1 %,
à 86,1 milliards de francs. Leur nom-
bre est passé de 1 86 fin 1 990 à 1 73
fin 91. Cette diminution s'exp lique
avant tout par des fusions, exprimées
notamment par la création de la nou-

velle Banque du Seeland qui a réuni 8
instituts.

L'union représente plus de 90% des
banques régionales en Suisse. «Plu-
sieurs instituts aimeraient devenir mem-
bres, mais nos critères d'indépendance
sont stricts: un institut contrôlé, par
exemple, à 20% par l'une des gran-
des banques du pays ne peut entrer
dans notre association», déclare le
porte-parole de l'union.

Le niveau élevé de l'intérêt en 1991
a apparemment freiné l'expansion des
crédits. Les prêts garantis par hypothè-
que n'ont augmenté que de 5,8%, à
63,7 milliards de francs en 1991, con-
tre une progression de respectivement
1 1,5% et 9,1 % en 1989 et 90.

Les banques régionales suisses ont
payé 82 millions de francs d'impôts
en 1991.

Les banques suisses
stagnent à l'étranger

Les activités à l'étranger des ban-
ques travaillant en Suisse sont par ail-
leurs en recul depuis le printemps
1991. Les avoirs et les engagements à
l'étranger des 330 banques en Suisse
ont diminué depuis le deuxième trimes-
tre 1991, a indiqué la Banque natio-
nale suisse (BNS) hier. Durant le qua-
trième trimestre 1991, les engage-
ments envers l'étranger ont fléchi de
3,2 milliards pour s'établir à 178,6
milliards, /ats

SiSaires: +6,9% en 1991
En 1991, I augmentation nominale

des salaires a atteint 6,9% pour
l'ensemble des travailleurs, soit 6,7%
pour les hommes et 7,4% pour les
femmes, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). En termes
réels, l'augmentation a été de 0,9
pour cent. Pour 1 992, on s'attend à
une croissance zéro des salaires réels.

La branche du bâtiment a vu ses
salaires s'accroître de 7,8%, contre
6,7% pour les services. Sous l'angle
des domaines d'activité, la progres-
sion n'a pas été uniforme: 8,1 % dans
le secteur de la vente, 6,6% dans le
domaine bureau/technique, et 7,1 %

pour le personnel engagé dans l'ex-
ploitation.

Au cours de ces dernières années,
la croissance des salaires nominaux
s'est sensiblement accélérée, passant
de 2,3% en 1 987 à 3,2% en 1 988,
puis à 4,0% en 1989, 5,1% en
1 990 et 6,9% en 1991. De 1985 à
1991, les salaires ont augmenté de
27 pour cent.

En 1991, l'indice suisse des prix à
la consommation s'est accru de 5,9%
en moyenne annuelle. Il résulte de ce
taux, conjugué à celui de l'évolution
nominale des salaires, une augmenta-
tion des salaires de 0,9% en termes
réels, /ats

te l  ex
¦ FIDUCIAIRE - Une nouvelle so-
ciété holding a été créée à Lausanne
le 1 1 février. BFB conseil, fiduciaire
et révision SA regroupe trois sociétés
fiduciaires romandes. Celles-ci met-
tent leurs ressources en commun afin
d'élargir leur gamme de services et
leurs réseaux d'action, mais conser-
vent leur indépendance opération-
nelle, a communiqué hier l'agence de
relations publiques Pielken & Part-
ners, à Gland, /ats

¦ GEILINGER - Geilinger SA a
enregistré une baisse de 6,7% de
son chiffre d'affaires, à 347 millions
de francs en 1991. Les entrées de
commandes ont également diminué
de quelque 5%, à 349 millions de
francs. Spécialisée dans la concep-
tion et la construction de bâtiments,
l'entreprise de Winterthour prévoit
de mettre la moitié de son personnel
pour une période de 3 mois à 20%
au chômage partiel, /ats

¦ NOBEL - Le Prix Nobel d'éco-
nomie austro-britannique Friedrich
August von Hayek est mort lundi à
l'âge de 92 ans «après une longue
maladie» à Fribourg en Brisgau
(sud-ouest), a indiqué hier sa famille.
Partisan résolu du libéralisme écono-
mique, social et politique, M. von
Hayek avait obtenu le prix Nobel
d'économie en 1 974. Autrichien de
naissance, il avait obtenu la nationa-
lité britannique en 1 938. /afp

¦ TAUX ALLEMANDS Une
baisse des taux d'intérêt allemands
est pour le moment impossible en
raison du coût de l'unification du
pays, a dit le ministre des Finances,
Théo Waigel. ((La baisse des taux
d'intérêt ne servirait à rien pour l'ins-
tant», a-t-il déclaré dans une inter-
view publiée hier par le quotidien
financier «Handelsblatt» et le ((Wall
Street Journal», /reuter

¦ FRANCE - Pour la troisième
fois en cinq mois, les échanges com-
merciaux de la France ont été excé-
dentaires au mois de février 1 992:
le solde positif s'élève à 400 millions
de FF en données corrigées des va-
riations saisonnières, ce qui porte, sur
les six derniers mois, la balance com-
merciale à 3,3 milliards de FF (solde
positif), /ap
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0 INDICES III IM—
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 125. 124 .9
Francklorl DAX . . .  1717 .47 1713.11
Dow Jones Ind. ... 3272.14 3260.96
Londres Fin. Times . 1910.B 1926.2
Swiss Index SPI ... 1133.14 1133.84
Nikkei 225 20239.6 19B91.5

¦ BALE UMHaaHHHLaBBI
Bàloise-Holding n. . . 2300. 2280.
Bàloise-Holdmg bp . 1875. 1860 .
Ciba-Geigy 3410, 3400.
Ciha Geigy n 3395. 3420.
Ciba-Geigy bp 3350. 3370.
Fin. halo-Suisse ... 156.
Roche Holding bj . . 2960. 2980.
Sando z sa n 2620 . 2610.
Sandoz sa 2620. 2610.
Sandoz sa b 2545. 2545.
Slé Inll Pirelli . . . .  234. 235.
Slé Inll Piielli bp . . .  122. 121 .
Suisse Cim Portland.. 8300.

¦ GENEVE tUW^̂ ^̂ ^̂
S.K.F 28.25
Aslia 5.75 5.85S
Charmilles 3090.
Au Gland Passage . 360.
Bobsl sa 3660. 3660.
Bge Canl Vaudoise . 740. 740.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
dédit Fonciei NE n. 960.
Ciédil Foncier VD .. 920.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 120.
Olivetti PU 2.9
Innovation SA . . . .  290.
Inleidiscount 2430. 2390.
Kudelski SA b .... 185.

La Neuchâteloise n . 970.
Mercure Holding SA 3110. 3060.
Monledisnn 1.63 1.69
Parnesa Holding SA 1270. 1270.
Publicilas n 900.
Publicités b 850. S
llinsoi & Oimond n 560.
Sact Cossonay Hold.. 4300
Sasea Holding . . . .  13.5 13.
SCB Slé Cim S Béton 340 .
SIP Sté Inst Phys. . 85.
Slé Gén Allichage . 420. S 420 .
Slé Gén. Surveill.n . .  1560. 1530.
Slé Gén . Surveill. .. 7610. 7590 . S
Ericsson -B- CT CH . 34.

Adia Chesere u b . .. 72.5 72.
Adia Chesereu .... 421. 425.
Alusuisse-Lonza n .. 461. 455.
Alusuisse-Lonza ... 910. 910.
Alusuisse-Lonza b .. 89. 90.
Ascom Holding . . . .  2220. 2210.
Alel 1030. S 1045.
Biown Boveri SA p . 3790 3870.
BPS 965. 980.
BPS b 94. S 93.
Cemenlia Holding . . 410 400.
Cie Suisse Réass. .. 2680. 2710. A
Cie Suisse Réass n . 2310. 2320.
Cie Suisse Réass.b . 517. 516.
Crossair AG 360. 350.
CS Holding 1960. 1950.
CS Holding n 365. 365.
EI.Laulenbouig . . . .  1415 S
Eleclrowatl SA . . . .  2510. 2500.
Forbo Holding AG .. 2240 2260.
Fotolabo 990.
Georges Fischer . . .  1020. 993
Magasins Globus b . 755. 750. S
Holderbank Fin. . . . 4750. 4800. S
Inte rshop Holding . . 460. 460.

(3È) (DM) JOR \fSSS \J* IïOTES !>*,
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Jelmoli 1300. 1320.
tandis & Gyr AG b 64. 82.
Leu Holding AG ... 1645.
Leu Holding AG b . 315. 312.
Mosve npici Holding . 3850. 3880 .
Molor-Colombus SA . 1065. 1085.
Nestlé SA n 9390. 9410.
Nestlé SA 9440. 9480.
Oerlikon Buehrle p . .  426. 426 .
Schindler Holding .. 3900. 3850. S
Schindler Holding b. 750. 725 . S
Schindler Holding n. 750. 740.
SECE Cortaillod n .. 5700. 5600.
SECE Cortaillod . . . 5700.
SECE Cortaillod b .. 760.
Sibra Holding SA .. 235. 230.
Sika Slé Financ. . . .  2780. 2850. S
SMH SA NE lOOn . 890. 895.
SBS 296. 299.
SBS n 265. 269.
SBS b 263. 264.
Sulzer n 5580. 5570.
Sulzer b 523. A 627.
Swissair 735. 740.
Swissair n 624. 623 . S
UBS 3750. 3710.
UBS n 775. 770.
UBS b 148.5 147.
Von Roll 1150. 1140.
Winterthur Assur. . . 3530. 3540.
Winterthur Assur.b . 679. 670.
Winterthur Assur .n . 3100. 3100.
Zurich Cie Ass.n . . . 3940. 3940. A
Zuiich Cie Ass.b ... 1965. A 1940.
Zurich Cie Ass. ... 4190. 4170.

¦ ZURICH (Etrangères) B—m
Aetna LISCa s . . . .  65 75
Alcan 30.5 30.
Amas Inc 29. S 28.5
Amer Brands 66.75
American îipress .. 33.75 33.5

Amer . Tel S Tel .. 61.25 60.75
Bailer Inl 56. S 55.
Caterpillar 75.5 A
Chrysler Corp 27 .25 27.25
Coca Cola 123. 124. S
Col gate Palmolive .. 73. 72.25
Eastman Kodak . . . 62.5 S 61.75
Du Puni 69.75 70.75
Eli Lilly 109. 109.5 S
Euon 83. A 83.25
Fluor Corp 61.76 . 62.25S
Ford Motor 61. S 60.5
Genl Motors 59. 58.
Gcnl Eleclr 119.5 117.5
Gillelle Co 72.75 71.5
Goodyear TSR. ... 101. 104.5
G Tel & Elect . Corp. 45 . 46.5
Homestake Mng ... 19.75S 19.25
Honeywell 111.
IBM 131. 136.
Inco Lld 44.5
Inll Paper 117.5 S 116.5
ITT 101.5 99.5
Litton 147.5
MMM 137. 134.5 S
Mobil 90. S 90.25
Monsanto 103. 102 5
PacG as 8 El 45.75S 45 .5
Philip Morris 118. 116.
Phillips Peu 35.75 35.75S
Procle r&Gambl 160 5 151 .6
Schlumberger 86. 85.5
Teiaco Inc 87.
Union Carbide 37.5 S 37.5
Unisys Corp 15. 14.5
USX Marathon .... 31.5 31.5
Walt Disney 227.5 227.
Warner -Lamb 99.5 S 98.5
Woolworlh 47. A
Xerox Corp 111.5 A
Amgold 90. 88
Anglo-Am.Corp 51.25 51.

Bowater PLC 20.
British Petrol 6.8 68
Grand Métropolitain . . 22.25 23.25
Imp.Chem.lnd 31.5
Abn Amro Holding . 36.75S 36.25
AKZO NV 120.5 120.
De Beets/CE.Bear .UT. 38.5 S 38.
Norsk Hydro 35.5
Philips Electronics . .. 29.5 29.5
Royal Dutch Co. ... 115. 115.
Undever CT 149. 150. S
BASF AG 221. 221.
Bayer AG 269. 268.5
Commerzbank 234. 231.5
Degussa AG 305. 302.
Hoechst AG 231. 230. A
Mannesmann AG .. 252. 252.
Rwe Ad.Ord 364. 359.
Siemens AG 606. A 606. S
Thyssen AG 200. 199.
Volkswagen 326. 323.
Alcatel Alslhom . . . 159. 159.
BSN 289. 286. S
Cie de Saint Cubain . 105.5 102. S
Fin. Paribas 94.5 94.
Nalle Elf Aquitaine.. 13B.5 A 138. S
¦ DEVISES HHHBMHHH

Achat Venu:
Etats Unis 1 U S D . . .  1.4950 1.53
Allemagne 100 DM..  90.08 91,66
Ang leleire 1 P 2.5750 2.6350
Japun 100 Y 1.1190 1.1420
Canada 1 C A D . . . .  1.2525 1.2875
Hollande 100 NLG. .  79.90 81.50
Italie 100 ITL 0.1197 0.1221
Autriche 100 A T S . .  12.79 13.03
France 100 F R F . . . .  26.55 27.05
Belgique 100 Ci! . 4.3760 4.4560
Suède 100 S E K . . . .  24.72 25 .42
Ecu 1 XEU 1.8415 1.8765
Espagne 100 ESB..  1,4210 1.4610
Poilugal 100 PTE. .  1.04 1.07

¦ BILLETS wmm B̂um m̂i
Achat Vente

î lats- Unis USD. . . .  1.460 1.550
Allemagne D E M . . . .  88.50 92.50
France FRF 26.00 27.50
Italie ITL 0.1160 0.12350
Angleterre GBP . . . .  2.520 2.670
Autriche ATS 12.660 13.250
Espagne ESB 1.380 1.50
Portugal PTE 0.980 1.130
Hollande NLG 78.250 82.50
Bel gique BEF 4.260 4.510
Suède SEK 23.750 25.750
Canada CAD 1.20 1.30
Japon JPY 1.070 1.170
¦ PI èCES Esgà^mmmtsmsm
20 Vreneli 94 . 104.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 93. 101.
IL Souverain new .. 121. 130.
1 Krugei Rand .... 507. 519.
20 Double Eag le .. 510. 565.
10 Maple Leal . . . .  523. 537.

Dr US/Or 337.00 340 00
fS/Kg 16350 .00 16600 00
Argenl US/O z .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 194.68 204.44

¦ CONVENTION niî [TOIMITWI
plage Fr. 16700
achat Er. 16300
base argent Fr. 240

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. " (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

1 ¦ 1 tmvl'i .ri 'J 1 fil -l'i'l &i =¦- >  ! j



iktitons TFIEVISION—

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (977).
9.25 A cœur ouvert

Série (134/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

47/65. Documentaire.
Le monde sauvage: les papil-
lons de Taiwan.

10.20
Copie conforme?
Copie qu'on forme

Quels sont les vrais , quels
sont les faux? Avec la partici-
pation de Francis Cabrel , Pa-
tricia Kaas , Herbert Léonard
et Johnny Hallyday.

11.00 Spécial cinéma
Gros plan sur Victoria Abril.

11.50 La famille des collines
L'épreuve (1/2).

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta
13.35 Dallas

Série.
Les fils des pères.

14.25 Les Polluards
Série.
Adieu, vieille locovapeur.

14.50 Pif et Hercule
Série.
Suspicion.

15.05
biucose

Manu. Zoolympic. Alana ou le
futur imparfait.

DRS
15.25 Football
Irlande - Suisse
Commentaire :
Pierre Tripod
En direct de Dublin

16.05 L'ami des bêtes
Série.
Un choc pour Willi.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Chut , bébé dort.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
Série.
A double tour.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Opération survie.
MacGyver et Pete Thornton
découvrent un trafic de dro-
gue alors qu'ils s 'entraînent
dans une région désertique.

TSI
17.55-19.15/25 Handball
Championnats du monde
Suisse - Finlande
Commentaire :
Anne-Marie Portolès
En direct de Graz

18.35 Top models
Série (978).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Lutte contre la spéculation
foncière: essayé, pas pu?

20.25
Bienvenue
à Bellefontaine

Téléfilm de Gérard Louvin.
Avec: Jean Lefebvre , Annie
Jonzier , Daniel Prévost , Olivier
Achard, Teco Celio.

21.55 TJ-nuit
22.10 Fans de sport

Football
22.40 Le meilleur de la vie

8V - France - 1985
Film de Renaud Victor.
Avec: Sandrine Bonnaire ,
Jacques Bonnaffé
et Marie-Christine Barrault.

0.05 Zap Hits
0.50 Bulletin du Télétexte

£3-
6.00 Passions
6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi

Jeunesse.
8.50 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.40
Commissaire
Moulin,
police judiciaire

Cent mille soleils.
Avec: Yves Rénier , Guy Mon-
tagne.
Un promoteur immobilier est
tué dans un mystérieux acci-
dent de la circulation. On
soupçonne un certain Manuel
Marchand.

15.05 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge
17.55 Premiers baisers

L'argent de poche.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.30 Tapis vert - Météo.

20.40
Spécial sport:
football

Match amical: France-Belgi-
que, en direct du Parc des
Princes.
21.30-21.45 Mi-temps - Loto:
2e tirage bleu.

22.40 Médiations

Nous aussi nous voulons tra-
vailler.
Déficients visuels , malenten-
dants , handicapés moteurs ou
mentaux , ils réclament tous le
droit au travail.
Invité: Michel Gillibert.

0.00 Le dernier journal - Météo
0.05 Télévitrine
0.35 Intrigues
1.00 TF1 nuit
1.35 On ne vit qu'une fois
1.55 Côté cœur
2.20 Enquêtes à l'italienne
3.15 Histoire des inventions
4.10 L'homme à poigne
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

GO—
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Les Schtroumpfs. Pinocchio. Paul le
pécheur. Magie bleue. Maxie. 10.30
Les deux font la loi. 10.55 Les ani-
maux du soleil. 11.25 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Bergerac
15.20 Soko , brigade des stups
16.15 Shérif , fais-moi peur!

Série.
17.05 Youpi, l'école est finie

Jeunesse.
17.45 Les deux font la loi
16.10 Deux flics à Miami

Un sale métier.
19.05 La loi est la loi

La veuve noire.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Un amour d' automne.
Téléfilm de Lee Philips.
Avec: Mory Martin, Jack Albertson .
Deux personnes âgées vivent en
maison de retraite , et tentent de ne
pas se laisser entraîner par la rou-
tine.
22.35 Le débat. Y a-t-il encore des
vieux?

23.35 La merveilleuse aventure
de l'automobile

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

Le club du téié-achat. 0.35 Cas de
divorce. 1.05 Les animaux du soleil.
1.30 Le provocateur. Téléfilm. 4.30
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine. 6.00 Tendresse et passion.

A N T E N N E  ICE—
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour , gloire et beauté
9.25 Hanna-Barbera dingue dong

10.25 Pince-moi, je rêve
10.55 Dessinez, c'est gagné

juniors
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.50 Opération Terre
15.10 Les deux font la paire
16.05 17e coupe des champions

des chiffres et des lettres
16.25 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic
18.55 INC
19.00 Flic à tout faire
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50
Mémoire d'amour

Téléfilm de François Luciani.
Avec: Jacques Penot , Isabel
Otero , Axel Schacher .

22.20
Direct

Le racisme existe en France et
aujourd'hui il s'exprime avec
plus d' assurance et d'an-
goisse. La campagne électo-
rale le montre: il est devenu un
ingrédient de notre réalité na-
tionale. Pourquoi? Quelles en
sont les racines? Analyses et
reportages.

23.30 Musiques au cœur
du carnaval

Au programme: La soprano
Isabelle Poulenard qui inter-
prète In furore , de Vivaldi; un
extrait du Carnaval de Venise
de Campra. La contre-alto Na-
thalie Stuzmann qui interprète
en duo avec Isabelle Poule-
nard deux extraits de Gloria e
imeneo, de Vivaldi; la Cantate
allégorique écrite pour le ma-
riage de Louis XV; un extrait
d'Orpheo , de Monteverdi.

0.40 Journal - Météo
0.55 La caméra indiscrète
1.20 Les grands criminels
2.15 Emissions religieuses
3.15 Jazz à Antibes
3.40 Throb
4.05 24 heures d'info
4.20 Objectif médecine
4.45 La chance aux chansons
5.35 Amour, gloire et beauté

iM^m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 10.45 Hit , hit, hit ,
hourra. 12.05 Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme au Katana

Les parias.
14.45 La tète de l'emploi
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames

La cage aux dames.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Le pari.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Un pour tous, tous pour un.
20.30 Mode 6
20.40 Pour affaire de mœurs

Téléfilm de Mike Robe.
Avec: Martin Sheen, Peter Riegert ,
Sheree J. Wilson.
Dénonciation des excès de l'informa-
tion-spectacle.

22.20 La revanche
d'un innocent
Téléfilm de Claude Binyon. Avec:
Frédéric Forrest , Michael Learned.
Toute la population de Halstaed au
Kansas se prépare à célébrer le jour
de l'Indépendance.

0.00 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

Dazibao. 0.35 Boulevard des clips.
2.00 60 minutes. 2.50 Culture rock.
3.20 Les mégapoles: Barcelone .
4.10 Culture pub. 4.40 Les mégapo-
les: Londres. 5.30 Kromatik. 6.00
Boulevard des clips.

m FR3 mm
8.00 Les vacances

de M. Lulo
11.50 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 C'est Lulo

Top Express. 15.00 Antarc-
tica. Leith, base baleinière, et
Géorgie du Sud: éléphants de
mer. 15.30 Sciences cartoon.
15.40 Kimboo. 15.45 La sa-
gesse des gnomes. 16.15
Dusty. 16.40 Kid'n'play. 17.00
Les Entrechats. 17.15 Micro-
kids. 17.35 Quisako. 17.40
Teletoon.

18.00 Une pêche d'enfer
Invité cje la semaine: Tom No-
vembre. Reportage. La pêche
et le noyau. Lafesse dans la
rue. Flash info. Variétés. Re-
portage: L'Ecole d'hôtesses
de Tunon.

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

Les passagers du Roissy- Ex-
press , de François Maspero
(Fri Priints-Rfiuih

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Thème: Le malade et l'hôpital.
Invités: Docteur Edward Ro-
senbaum (ancien directeur du
département de rhumatologie
à la Faculté de médecine de
l'Orégon), Piem (journaliste/
dessinateur , auteur de Santé
mode d'emploi Ed. Le Cherche
midi), professeur Claude Jas-
min (chef du service hématolo-
gie de l'Hôpital Paul Brousse à
Villejuif), Gabriel Bez (respon-
sable de la mission sida au Mi-
nistère de la santé), et Fran-
çois Stass (directeur de l'As-
sistance publique).

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses
0.30-0.45 Mélomanuit

S-
10.00 et 12.00 Italien (3-4) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 10.30 Na-
poléon et l'Europe. 17.10 Mégamix (R
18.05 Avis de tempête (R 19.05 His-
toire parallèle (134) Actualités japo-
naises et américaines de la semaine
du 21 mars 1942. 20.00 Tours du
monde, tours du ciel. 21.00 Premier
convoi. 22.45-0.00 Cycle Classiques
du cinéma cubain et sud-américain:
Victimes du péché.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F
comme français 7.55 Clin d'œil 8.00
Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World
Channel 9.00 Objectif Europe 9.30
Magazine européen 10.00 Séquence
jeunes 10.00 Reflets , images d' ail-
leurs. 11.00 Nord- Sud. 11.30 Feu
vert. 11.50-11.55 Flash TV5 16.05
Journal TV5 16.15 Par l' œil du cy-
clope 17.15 La vérité est au fond de
la marmite 17.40 F comme français:
Méthode Victor 18.00 Questions pour
un champion 18.30 Journal TV5 et
météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 Montagne 19.30 Journal suisse
20.00 Temps présent Vous votez ,
moi non plus. 21.00 Journal TF1 et
météo 21.30 Théâtre francophone
¦ TCR
19.40 Mister Belvédère. "20.05
Ciné Scoop / Avant-première.
Reçoit Dustin Hoffman , Robin Wil-
liams, Julia Roberts, Steven Spiel-
berg dans «Hook» de Steven
Spielberg. 20.30 La rupture. Film
de Claude Chabrol avec Stéphane
Audran , Jean-Pierre Cassel , Mi-
chel Bouquet , Jean-Claude
Drouot et Jean Carmet (1970,
124'2). '22.35 Ciné-journal
suisse. '22.40 Cette semaine à
Hollywood. 22.45 La maison de la
92e rue. Film d'Henry Hathaway
avec William Eythe, Lloyd Nolan et
Gène Lockhart (1945, 84').
¦ Canal Alpha +

17.00 Superlivre (4). Moïse, Jo-
sué. 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 ciiainesLgi
| Suisse alémanique
13.10 Schulfernsehen. 14.40 Dia-
gonal. 15.25 Fussball: Landerspiel .
Direkt aus Dublin. Irland-Schweiz.
17.15 Kinder- und Jugendpro-
gramm . 17.55 Tagesschau. 18.00
Forstinspektor Buchholz. 19.00
Schweiz aktuell . 19.30 Tagess-
chau. 20.00 Rundschau. 20.50 Auf
der Suche nach Salome. 21.50 10
vor 10. 22.20 ZEN zu Maria Ver-
kiindigung. 22.25 Ergànzungen
zur Zeit. Die multikulturelle Gesel-
Ischaft - ein neues Schlagwort ?
i | Suisse italienne
6.30 Textvision. 12.00 Paperino e
soci. 12.25 II cammino délia li-
berté. 13.00 TG Tredici. 13.10
Sport . 15.30 Ladri di biciclette.
Film di Vittoria de Sica. 16.55
Textvision. 17 .00 Tivutiva? 17.25
Bigbox. 18.00 Anne e il suo re.
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiomale.
20.30 Attrazione fatale. Film di
Adrian Lyne con: Michael Dou-
glas, Glenn Close. 22.30 TG Sera.
22.45 Mercoledi sport.
¦ ARD - Allemagne 1
11.00 Tagesschau. 11.03 Gabriela.
Spielfilm mit Zarah Leander . 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Tagess-
chau. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Wie Hund und Katze. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Ping Pong. 15.30
Traumberufe. 16.00 Tagesschau.
16.03 Talk tàglich - Termin in Ber-
lin. 16.30 Vale Tudo - UM jeden
Preis. 17.00 Punkt 5 - Landerre-
port. 1 7.1 5 Tagesschau. 1 7.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 ARD-Sport extra.
Fussball-Lànderspiel Italien-
Deutschland Dazwischen ca 21.15
Tagesthemen-Telegramm. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Einige Tage mit mit. 1.10
Tagesschau.
II ZDF - Allemagne 2
14.25 Die Auswanderer . 2. Spiel-
film mit Max von Sydow, Liv UII-
man. 16.00 Heute. 16.03 Madita.
16.25 Logo. 16.30 Achterbahn.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal. 17.40 Hôtel
Pardies. 19.00 Heute. 19.25 Forts-
haus-Falkenau. 21 .00 Wir sind aile
auf der Durchreise. 21.45 Heute-
Journal . 22.15 Deutschland-Jour-
nal. 23.00 Derrick. 0.00 Mein lie-
ber John.
¦ FS 1 - Autriche
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Wir-
Markt. 13.35 Wunderbare Jahre.
14.00 High Chaparral. 14.50 Mode
hôchstpersônlich. 15.00 Niklaas ,
ein Junge aus Flandern. 15.30
Charlotte flippt aus. 15.55 Schau
genau. 16.00 Tierecke. 16.05 Su-
pergran. 16.30 Pro und Contra.
16.55 Telestick. 17.00 Mini-Zib.
1 7.1 O Wurlitzer. 1 8.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Frauen. 18.30 Praxis
Bùlowbogen. 19.30 Zeit im Bild.
20.01 Kulturjournal. 20.15 Julia,
du bist zauberhaft. Spielfilm mit
Lilli Palmer. 21.50 Seitenblicke.
22.00 Das Model und der Schnuf-
fler. 22.50 Die Gràfin und ihr
Oberst. 0.15 FBI.
¦ RAI - Italie
13.30 Telegiomale UNO. 14.30
L'alberto azzurro. 15.00 DSE:
Green - Ragazze e ragazzi. Crona-
che, mode, tendenze, segnali.
15.30 DSE: Lavoro news. Docu-
ment!. 16.00 Big i 18.00 Telegior-
nale UNO. 18.05 Vuol vincere ?
18.30 Ora di punta. 20.00 Tele-
giomale. 20.25 Calcio. Partita ami-
chevole: Italia-Germania. Da To-
rino. 22.20 Alfred Hitchcock pré-
senta Téléfilm. Vendetta. 22.45 Te-
legionale UNO. 23.00 La grande
corsa. Gala musicale di benefi-
cenza. Premio internazionale di so-
lidarietà. Conducono M. Teresa
Ruta e A. Goria. 0.00 Telegionale
UNO. 0.30 Appuntamento al ci-
néma. 0.40 Mercoledi sport. Pugi-
lato: Incontro Camp. Italiano pesi
pluma : Zoff-Di Napoli , da Salerno;
Pallacanestro femminile: Coppa
campioni semifinale. 2.15 La pis-
cina. Film de J. Deray. 4.05 Un
pugno di criminali. Film con B.
Crawford. C. Bronson.

¦ TVE Internacional

7.30 Telediario internacional. 8.00
Juguemos al trivial. 9.00 TV édu-
cative. 11.30 Glasnost. 12.00 A
vista de pajaro. Conexion con
America. 12.30 De par en par.
14.00 Clip, clap video. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Telediario
1. 15.30 Maria de Nadie (211).
16.15 Cajon desastre. 16.45 Pa-
sando. 17.30 Ciclismo: semana ca-
talana. 18.15 Pasa la vida. Desco-
nexion con America. 19.20 Bien-
venida esperanza (26). 20.05 De
tal palo... 20.30 Telediario 2. 21.00
Ven al paralelo. 22.15 Futbol : Es-
pana-CEI. 23.25 Redaccion de la
2. 0.00 Tendido cero. 0.15 Semana
catalana de ciclismo. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista. 1.00
Despedida y cierre.

¦ ww*k
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.0 Saga. 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Conte: Un pirate dans la ville. 9.30
Les mémoires de la musique Bruno
Walter , profession chef d'orchestre
(3). 11.05 Espace 2 questionne
« Lutry : arts et monuments» (1).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. Décou-
verte du monde (3). De C.-F. Ra-
muz. Le narrateur: Pierre Ruegg.
14.15 Musique d abord. 16.15
env. Helvétiques. 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Musique.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-Nou-
veautés. 19.05 JazzZ 20.05 Plein
feu. - Marcel Landowski (1).
20.30 Symphonie. En direct du
Victoria Hall à Genève , relayé par
RSI Rete 2: Orchestre de la Suisse
romande. Direction: Dennis Rus-
sell Davies. Solistes de l'OSR : Ste-
fan Muhmenthaler , violon: Ste-
phan Rieckhoff , violoncelle; Vin-
cent Gay-Balmaz , hautbois; Al-
fonso Venturieri , basson. - J.
Haydn: Symphonie concertante
pour violon, violoncelle, hautbois
et basson. - E. Carter: Variations
pour orchestre. Entracte. - E. Car-
ter: Three Occasions. - C. De-
bussy: Iberia, extrait de «Images»
pour orchestre. 22.15 env. Post-
lude. 22.30 Les meilleurs moments
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. L'his-
toire, où le goût romantique pour
le Moyen Age et l' exotisme. 11.35
Laser. 12.35 Les démons de midi.
Invités: Ensemble Orlando Gib-
bons, Jean-François Cardeil, bary -
ton et Denis Manuel, comédien.
14.03 Espace contemporain. Mi-
chael Gielen , chef d'orchestre.
V . Globokar: Etude pour folklore II.
14.35 Concert. 16.03 La Boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.33 Les
rendez-vous du soir. Les muses en
dialogue. 20.30 Concert. 23.10
Ainsi la nuit... 0.30 Dépèche-no-
tes. 0.35-2.00 L'heure bleue. Le
sextette du contrebassiste Michel
Zenino. La rétrospective: Le guita-
riste Marc Ducret à l'occasion de la
parution de son CD News from the
front.

¦ 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.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Colonne Morris.
19.00 Nouvelle de votre armée (4e
mercredi du mois). 20.00 Au gré
des vents ou sports.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Horspiel;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Spasspartout. 21 .00
Volksmusik grenzenlos. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PISCINE



GRAND CONSEIL/ Gros débat sur le crédit complémentaire de six millions pour la tra versée de La Vue-des-Alpes

U

ne rallonge pour le tunnel: par
89 voix sans opposition et diver-
ses abstentions, écologistes sur-

tout, le Grand Conseil a accepté hier
un crédit comp lémentaire de 6,6 mil-
lions pour l'extension de l'accès nord
du tunnel sous la Vue-des-Alpes, la
création de passages sous-route pour
la faune et la restauration paysagère
côté Val-de-Ruz, et d'autres interven-
tions non prévues dans le projet initial
de 1 985. Ce montant, qui représente
la participation cantonale à environ 33
millions de travaux supplémentaires,
vient s'ajouter aux 70 millions votés en
1 986 par le peuple pour cette traver-
sée de la Vue. Si le oui est net, le
débat, à l'instar d'une galerie, a été
long et parfois ténébreux.

Le groupe radical, par Bernard Ja-
quet, a approuvé sans réserve ces com-

pléments, et notamment l'amélioration
de l'accès nord par la création d'un
giratoire au Bas-du-Reymond et sa
liaison avec le proche tunnel du Mont-
Sagne. Il a notamment souligné aussi le
recours à des panneaux solaires pour
une partie de l'éclairage des galeries
et le renforcement de la sécurité par un
nouveau système de signalisation-dé-
viation.

Les libéraux-PPN ont dit nettement
oui, via Charles Haesler, même si la
rallonge n'est pas négligeable, qui re-
présente presque 10% du montant ini-
tial. Toutefois, presque la moitié de ce
nouveau crédit est consacrée à une
véritable extension du projet. Il est
certes regrettable aux yeux des libé-
raux que l'étude de base n'ait pas été
plus poussée, notamment pour la jonc-
tion du Bas-du-Reymond, mais ils esti-
ment que ça se comprend vu le con-

texte de l'époque, où il fallait aller vite
à l'essentiel.

Le groupe socialiste s'est montré ac-
quis au crédit pour un aménagement
correct du tunnel, en particulier son
accès nord. Mais son porte-parole
Jean-Jacques Miserez s'est dit «per-
plexe» de la capacité des Ponts et
chaussées à mener des dossiers comp li-
qués, car l'aménagement retenu paraît
si évident, selon lui, qu'il aurait dû être
prévu à l'époque. Pour le socialiste,
hormis les interventions faunistiques et
paysagères et le coût supplémentaire
dû à la poche karstique découverte
lors du percement, la rallonge concerne
des éléments non prévus mais pas im-
prévisibles à l'époque.

Le groupe des petits partis était par-
tagé. Les écologistes, via Fernand Cu-
che, ne sont toujours pas persuadés que
ce tunnel soit une nécessité et pensent
que cet argent aurait pu être investi
différemment. Et le raccordement nord
du tunnel leur paraît démesuré. La ma-
jorité des papistes en revanche était
favorable à ces nouveaux aménage-
ments, qui respectent notamment mieux
la faune. Et Frédéric Blaser a estimé
que c'est le Conseil d'Etat de 1985 qui
était allé trop vite en besogne et qu'il
ne sert à rien d'attaquer les services
techniques.

En remerciant les groupes pour leur
entrée en matière, le chef des Travaux
publics, Jean Claude Jaggi, a estimé

TUNNEL SOUS LA VUE - La question routière a une nouvelle fois soulevé les
passions hier au Grand Conseil. ait- M

que le Conseil d'Etat ne devait pas
tomber dans le piège du débat-pas-
sion que lui tendait le socialiste !. -
J.Miserez. Et il a qualifié d'inadmissi-
bles les attaques de ce dernier contre
les Ponts et chaussées, qui font selon lui
un «travail remarquable». Si l'aména-
gement du Bas-du-Reymond n'était pas
inclus au projet initial, a expliqué J.C.
Jaggi, c'est que le gouvernement
d'alors avait voulu à ce sujet une con-
certation avec la Ville de La Chaux-
de-Fonds, et que celle-ci n'avait pas
encore fait son choix. Il a donc estimé
malhonnête la position d'un élu chaux-
de-fonnier contre les Ponts et chaus-
sées. Et J.-J. Miserez de rétorquer que
ces critiques n'étaient pas le fait de sa
personne mais de son groupe.

Dans une interpellation cosignée par
des députés d'autres partis, J.-J. Mise-
rez estimait encore que Neuchâtel ne
doit pas rester indifférent au projet
bernois — en veilleuse — de route
Renan-Les Convers avec jonction aux
tunnels J20. Selon son développement
oral, cette réalisation est nécessaire au
désenclavement de ces hautes régions
en général et le Château devrait faire
pression dans ce sens sur le gouverne-
ment bernois.

Le dialogue avec ce voisin existe, a
répondu J.C. Jaggi. Relevant que le
Conseil d'Etat bernois sollicitera cette
année encore un crédit d'étude com-

plémentaire, avant tout économique,
sur l'opportunité de cette liaison Renan-
Les Convers, le gouvernement neuchâte-
lois estime que le projet n'est pas aussi
bloqué que le prétend l'interpellateur.
Mais il admet qu'un pronostic sur la
concrétisation ou non de ce lien entre la
J20 neuchâteloise et le vallon de
Saint-lmier est difficile à établir.

0 Ax B.

L'axe J20 prioritaire
Dans le prolongement de la Vue-

des-Al pes, et pour rester sur cette
route J 20, le Grand Conseil a ac-
cepté, au terme d'un long débat, un
postulat du libéral-PPN Rolf Graber.
Celui-ci invite le Conseil d'Etat à sou-
mettre à court terme aux députés
une demande de crédit d'étude pour
la section Bas-du-Reymond/Le Col-
des-Roches, dont la traversée du Lo-
cle en tunnel serait un des éléments.

Pour R. Graber l'achèvement de la
J20 neuchâteloise doit être priori-
taire dans un souci de cohérence et
de continuité en évitant les points
noirs sur l'axe Neuchâfel-Besançon,
où la circulation va continuer d'aug-
menter. L'étude lui paraît urgente,
même si les travaux devaient ensuite
être étalés dans le temps. Il a été
soutenu par les libéraux.

Le socialiste Jean-Jacques Miserez
a estimé que le cas du Locle doit être
traité prioritairement et a apporté le
soutien de son groupe. L'écolog iste
Fernand Cuche a en revanche dit non
à la ((fuite en avant» qui consiste à
sans cesse vouloir adapter un réseau
routier au trafic croissant qu'il génère
lui-même par son extension. Les radi-
caux, par Daniel Vogel ont adhéré
au postulat, estimant qu'il est dans
l'intérêt du canton entier que cette
J20 soit prioritaire. Mais dans la

kyrielle d intervenants, plusieurs voix,
sans nier l'importance de la J20 et le
problème loclois, ont aussi rappelé
l'urgence d'un évitement de Peseux et
Corcelles.

Au nom du Conseil d'Etat, Jean
Claude Jaggi estimait ce postulat
«pas opportun». Pour lui, les priorités
sont l'évitement de Corcelles et le
giratoire du centre de Peseux, l' ap-
proche de la traversée générale de
Peseux et de celle du Locle (pour
lesquelles il prévoit cette année une
demande de crédit de pré-étude),
les Gorges du Seyon, dont le dossier
final sera transmis ce printemps à
Berne, et, si possible, le Col-des-Ro-
ches.

Mais pour le gouvernement, il ne
sert à rien de précipiter une étude
approfondie de la J20 dans les Mon-
tagnes, pour des travaux qui ne dé-
buteraient pas avant l'an 2000. De
plus, relève J.C.Jaggi, l'étude postu-
lée implique un évitement partiel de
La Chaux-de-Fonds, ce qui ne sera
pas simple. Et, selon lui, la Berne
fédérale se chargera de rappeler au
canton que les subventionnements de
projets nouveaux ont des limites.

Mais au vote, le postulat «J20: un
axe prioritaire à terminer rap ide-
ment» a été accepté par 78 voix
contre six. /axb

SUBVENTIONS RURALES / 2,6 millions de participation à une quarantaine de modernisations

U

n crédit de 2,6 millions de francs
destiné à l'attribution de subven-
tions cantonales pour la transfor-

mation, la construction et l'assainisse-
ment de bâtiments agricoles a été ac-

cepte hier par le Grand Conseil, par
90 voix sans opposition et quelques
abstentions éparses.

Ce nouveau volet du soutien de l'Etat
à l' agriculture neuchâteloise permettra
de participer au financement de 39
projets (14 fermes complètes, 5 loge-
ments de paysans et 20 ruraux) retenus
parmi plusieurs dizaines de demandes.
Ces aides cantonales seront accompa-
gnées de 2,7 millions de subventions
fédérales pour un total de travaux devi-
ses à près de 1 8 millions de francs.

Claude Borel (PS) a dit oui à ce
soutien à une modernisation qui doit
permettre à notre paysannerie de faire
face à une concurrence difficile. Le por-
te-parole socialiste a souligné que ces
deniers publics profiteront, ((pour une
fois», aux quatre districts du Haut et des
vallées. S'il s'est inquiété que l'améliora-
tion des fermes soit bien répercutée à
l'échelon fiscal, C. Borel a encore estimé
qu'il faudrait profiter de ces modernisa-
tions, qui laissent souvent de vieilles
chambres inoccupées, pour encourager
le tourisme rural.

Les libéraux-PPN, via Roger Ummel,
ont soutenu ce crédit qui permettra des
travaux sur une période d'environ deux

ans. Il a relevé que les exigences de la
loi sur la protection des animaux, du
bétail en l'occurence, font que la moitié,
en gros, des exploitations du canton
devront encore subir des aménagements
plus ou moins importants. Le futur de
l'agriculture se prépare et le groupe
libéral a ainsi voulu soutenir les paysans
qui s'engagent pour l'avenir en adap-
tant leur exploitation.

Avant de se prononcer, les radicaux
ont voulu s'assurer que les exploitations
retenues pour être subventionnées pour-
ront maintenir leur activité à moyen
terme face aux difficultés qui attendent
ce secteur. Ayant été rassurés à ce titre,
la grande majorité d'entre eux ont voté
ce crédit. Leur porte-parole, Henri Hel-
fer, a encore souhaité davantage de
modération dans les législations sur la
protection des animaux et de la nature,
car, à défaut, les agriculteurs n'auront
jamais fini de s'y adapter.

Si la plupart de ses membres ont
accepté le crédit, le groupe des petits
partis s'est tout de même interrogé sur
les critères de sélection des projets sub-
ventionnés parmi les demandes d'aide
qui parviennent à l'Etat. Et Fernand Cu-
che a estimé que certaines exploitations

de taille moyenne ont un avenir plus
souriant que de grosses fermes hyper-
modernisées mais endettées jusqu'au
toit.

Le canton n'a qu'une faible influence
en matière d'orientation agricole et il
doit se contenter d'appliquer la politi-
que fédérale en la matière, dont le
récent 7me rapport est «remarquable»,
a relevé Jean Claude Jaggi, chef du
Département de l'agriculture. Dans le
contexte actuel, le gouvernement est
convaincu qu'il ne faut pas stopper le
soutien à la modernisation des infrastruc-
tures de l'agriculture neuchâteloise.

Cette dernière, selon J.C.Jaggi, est de
manière générale déjà relativement
bien préparée pour affronter l'avenir,
les surfaces de terres et effectifs de
bétail par exploitation étant dans de
bonnes moyennes. Le conseiller d'Etat a
encore relevé que, parmi les deman-
deurs d'aide cantonale, le premier arri-
vé n'est pas forcément le premier servi.
L'octroi de la subvention est basé sur
différents critères tels que la taille de la
ferme et de ses terres, l'état de matura-
tion du projet, et l'analyse de l'exploita-
tion et de sa viabilité.

0 Ax B.

Soutien à l'agriculture

Un i©i¥i@ii©
juge cantonal

Une révision de l'organisation ju-
diciaire neuchâteloise a été accep-
tée hier par le Grand Conseil, par
90 voix sans opposition. Cela impli-
quera notamment la nomination
d'un neuvième juge au Tribunal can-
tonal, dont la Cour civile ne sera
plus composée d'une seule cour de
cinq magistrats mais de deux cours
de trois juges chacunes.

En outre, la réorganisation aug-
mentera de 8 à 20.000fr. de la
limite maximale de la valeur liti-
gieuse des causes civiles soumises
aux tribunaux de district et fera
seconder les trois juges d'instruction
du canton par deux supp léants au
lieu d'un seul actuellement.

La nomination d'un neuvième juge
cantonal se justifie pleinement vu la
surcharge du tribunal, a estimé le
socialiste Didier Berberat, qui a re-
levé que la justice ne serait pas
bien moins rendue par des cours
civiles de trois juges. Pierre Mauler
a apporté l'adhésion libérale-PPN
à ces mesures, estimant entre autres
que l'augmentation de la valeur
litigieuse est encore modeste face à
l'évolution du coût de la vie depuis
1 972, lorsque avaient été fixés les
8000 francs. Claudine Stahli-Wolf
a aussi exprimé le soutien des pe-
tits partis, mais en faisant remar-
quer que le renvoi des toxicomanes
devant les tribunaux n'est pas tota-
lement satisfaisant.

Le groupe radical a dit oui en
majorité, a rapporté Roland Châte-
lain, même si certains s'y sont de-
mandés si le Tribunal cantonal n'au-
rait pas pu trouver d'autres solu-
tions que le recours à un neuvième
juge. D'ailleurs sa collègue Michèle
Berger a plaidé le renvoi en com-
mission de cette demande d'un
poste supplémentaire, pour exami-
ner son bien-fondé à la lumière de
l'allégement que devrait apporter
au Tribunal cantonal l'augmenta-
tion des compétences des juges de
district. Cette demande de ré-
flexion supplémentaire a été large-
ment refusée.

Chef du Département de justice,
Pierre Dubois a relevé que le Tribu-
nal cantonal est convaincant dans
ses arguments lorsqu'il demande un
juge supp lémentaire. Le dédouble-
ment de la Cour civile permettra
une réorganisation plus large du
travail des magistrats. Notamment
en matière de cassation pénale où
le tr 'bunal ne peut pas actuellement
fonctionner assez rap idement, /axb

CAHIERÇI
# Dans ce cahier, toute

l'actualité du canton et de la ville
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ÉPINGLETTES - Pu-
blic peu nombreux,
mais intéressé, hier
soir, pour la pre-
mière bourse aux
pin 's du chef-lieu.
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Drogue par téléphone
COUR D'ASSISES/ Quatre trafiquants indiens

F

audra-t-t l de nouveau écouter les
bandes enregistrées par la police
dans le procès d'assises intenté

à sept ressortissants indiens compa-
rus hier en audience préliminaire à la
salle des Etats? Ils portent tous le
même patronyme, ils sont tous pré-
venus d'infraction grave à la loi sur
les stupéfiants et divers autres délits
mineurs tels que recel, faux dans les
certificats , dénonciation calom-
nieuse, infraction à la circulation rou-
tière et entrée illégale en Suisse. Des
neuf personnes citées, quatre seule-
ment ont comparu, toutes détenues
depuis la fin du printemps 1991. Les
autres, dont une jeune femme, ont
disparu ou ont ete refoulées. La
cause de l'un des accusés , B. S., a été
disjointe étant donné le peu de gra-
vité des faits et déférée au tribunal
de police.

Pour le plus chargé des accusés ,
L.S., les préventions sont graves : il
aurait acquis et revendu des quanti-
tés indéterminées d'héroïne/ mais
vraisemblablement plusieurs centai-
nes de grammes, voire plusieurs ki-
los. L'accusé conteste toutes les ac-
quisitions et reventes. Seul le verse-
ment d'importantes sommes d'argent
- près de 20.000 dollars par deux

fois , 13.900 dollars retrouvés à son
domicile ainsi que quelques achats
d'or - sont admis. La consommation
est également niée.

Même stratégie de la part de ses

co-accuses J.S., S. S. et J.S. La dé-
fense sera plus difficile pour ce der-
nier, le revendeur , qui a fourni plu-
sieurs toxicomanes aux noms fami-
liers de la police et du tribunal , qui
pourraient être appelés à le confon-
dre. La stratégie de la contestation
n'a d'ailleurs que très peu payé lors
des récents procès de bandes de tra-
fiquants , qu'il s'agisse des Pakista-
nais, des Tunisiens ou des Maro-
cains.

Un aperçu de la manière dont les
prévenus entendent affronter la cour
a été donné hier déjà par deux des
accusés. L'un des deux a paru en si
pitoyable état à son avocate que cel-
le-ci a déposé par écrit auprès du
tribunal la liste des accusations con-
testées ou admises , car son client
donnait tous les signes d'une hébé-
tude totale. Comme il s 'avançait titu-
bant en fin d'audience auprès du
greffier pour signer sa comparution ,
un autre accusé se mit à présenter
également des signes d'extrême diffi-
culté à se mouvoir. Est-ce pour l'un
des deux qu'une expertise psychiatri-
que a été demandée ? Est-ce l'air
frais après une trop longue réclusion
qui les transforme en poupées molles
éblouies butant à chaque pas? Les
gendarmes se sont approchés pour
leur remettre les menottes : ajustés en
claquant à ces attristantes figures, les
bracelets de fer paraissent soudain
de la dernière cruauté. Interrogé sur

les raisons de ces regards égarés —
médicaments? faim? drogue? - , un
gendarme répond que pour sa part
en tout cas , quand ils sont montés
dans le fourgon à La Chaux-de-
Fonds , il les a vus marcher droit. A
cet instant , l'un des deux hommes
s'encouble et tombe de tout son long,
poussant un petit cri. Le substitut du
procureur Daniel Blaser lui-même
prend avec sévérité l'assistance à té-
moin:

— Mais quelle misère, est-ce vrai-
ment possible ?

Que voulait-il dire exactement, et
qu'a pu comprendre l'homme? L'in-
tonation en tout cas y était. Il fallait
voir comme il s'est relevé, en un clin
d'oeil , et comme il est sorti de la
salle , sans plus tituber. Le procès de
deux jours , les 28 et 29 avril , promet
encore bien des détours, des accusa-
tions croisées et des justifications
fantaisistes.

0 Ch. G.
9 Composition de la cour: président:

Jacques Ruedin, assisté de Daniel Jean-
neret et Yves Fiorellini, juges; jurés : De-
nis-André Perret , Les Ponts-de-Martel; Al-
bert-Julien Widmer , Cornaux; Marc San-
doz-Othenin , Les Brenets; Lucienne Vo-
gel, La Chaux-de-Fonds; Esther Hufsch-
mid, Marin; Anne Dupuis , Areuse; sup-
pléants: Dominique Turberg, Le Lande-
ron; Nicole Vauthier, Neuchâtel; Michel
Anderegg, Neuchâtel. Le Ministère public
sera soutenu par le substitut du procureur
Daniel Blaser.

Des femmes dans la course
DEMI-MARATHON MILITAIRE/ 700 sportifs attendus dimanche

L

a 44me Course militaire de la Re-
publique et canton de Neuchâtel
prendra son départ dimanche à

10 heures au Château de Colombier.
Un peloton de plus de 700 coureurs -
plusieurs dames participeront à
l'épreuve - s'élancera ainsi pour un
demi-marathon, soit 21,1 km, du bas
de la route de l'Arsenal pour gagner
Planeyse. Les coureurs, en longeant les
rives du lac à la hauteur d'Auvernier,
se dirigeront ensuite vers le centre de
la ville de Neuchâtel.

Les mollets des concurrents seront mis
à dure épreuve dans la raide montée

qui conduit à la Collégiale, puis pour-
ront se décontracter progressivement
en regagnant Colombier à travers les
communes de Peseux et de Corcelles-
Cormondrèche jusqu 'au bois du Chanet.
La descente se fera ensuite par les
vignes jusque dans la cour d'honneur
du Château de Colombier.

L'organisation de cette course mili-
taire - créée lors du centenaire de la
Révolution neuchâteloise - est assurée
par un comité placé sous la présidence
du cap itaine Jean-Luc Jordan. La
course est la seule épreuve de ce type

à être intégralement romande. Une ri-
che palette de prix et challenges sera
offerte aux vainqueurs par les quatre
villes du canton et par de nombreuses
communes des autres districts.

L'arrivée de l'épreuve se fera au son
des cuivres: la Fanfare des cheminots
de Neuchâtel se produira en effet à ce
moment-là. / JE-

LE DÉPART EN SOURIANT - Un peloton de plus de 700 coureurs s 'élancera
comme ici lors d'une précédente épreuve, de Colombier pour gagner Neuchâ
tel et revenir à Colombier au terme d'un parcours de 21,1 km. t.

Circulation réduite
Diverses mesures de restriction de

la circulation seront prises lors de la
course. Entre 10 h et 1 3 h, tout au
long du trajet emprunté par les
coureurs, soit Colombier, Auvernier,
Neuchâtel, Peseux, Corcelles, Cor-
mondrèche, puis à nouveau Auver-
nier et Colombier, police et armée
régleront la circulation. A Colom-
bier, les coureurs parcourront les
rues et chemins suivantes: Arsenal,
Henri II de Longueville, Pierre-Beau,
l'Antenne, Planeyse, Sombacour,
Basse, l'Arsenal, Henri II, Allée des
Marronniers, camping, port d'Au-
vernier. A Auvernier: Grand'rue,
Clos. A Neuchâtel: Clos-de-Serriè-
res, Tivoli, Port-Roulant, Evole, Pro-
menade-Noire, Halles, Trésor , Châ-
teau, Jehanne-de-Hochberg, Trois-
Portes, Grise-Pierre, Beauregard,
Justice, Varnoz. Peseux: Deurres,
Chansons, Fornachon, Gare de Cor-
celles, sous-voie CFF. Corcelles:
Beauregard. Cormondrèche:
Grand' rue, Nods, Villarets, Tor-
queil. Auvernier: Cey lard, Grand-
Vignes, Borbaz. Colombier: Brena,
Ruaux, Côte, Saint-Etienne, Châ-
teau./comm

Jeune fédéral :
aide au tiers monde

Le comité neuchâtelois de Notre
Jeûne fédéral, responsable pour le
canton de la collecte annuelle faite
chaque automne par les Eglises réfor-
mée et catholique, a adopté les comp-
tes de l'action 1991. Ceux-ci laissent
apparaître un excédent de 2899fr. sur
un total de dépenses de
298.1 92fr.55.

Les recettes se composent de subven-
tions de l'Etat et de plusieurs commu-
nes, ainsi que de nombreux dons de
paroisses et des chrétiens sensibles au
développement des pays les plus dés-
hérités.

Swissaid, avec 255.000fr. (contre
207.000fr. en 1990), est le principal
bénéficiaire de la générosité des Neu-
châtelois. Son but est de soutenir des
actions concrètes et vérifiables d'aide
dans le tiers monde.

Cette année, le thème de la collecte
du Jeûne fédéral sera «Le droit à la
terre», /comm

¦ TELECOMMUNICATIONS - Bien
que les prévisions économiques ne
soient guère op timistes à court terme,
les télécommunications d'après le
bilan de l'exercice 1991 établi par la
Direction des télécommunications de
Neuchâtel (DTN) — ont néanmoins
réussi à tirer leur épingle du jeu, tant
les résultats enreg istrés dans ¦ bon
nombre de ses prestations sont de-
meurés rela tivement stables par rap-
port à î 990. Après avoir enregistré,
durant l'exercice en question, le
1 OO.OOOme abonné au téléphone, la
DTN relève avec satisfaction une cons-
tante augmentation du nombre de
raccordements dans sa circonscrip tion.
La palme revient sans conteste aux
vidéotex, fax et natel. Cette évolu tion
favorable démontre non seulement
leur utilité pour les usagers, mais aussi
la confiance de ceux-ci à l'égard de
l'entreprise des PTT, même si une libé-
ralisation partielle du marché des té-
lécommunications existe déjà à l'heure
actuelle, /comm

L'horloge atomique donne le temps
HEURE/ On passera de celle d 'hiver à celle d'été dimanche

Lorsque les montres suisses vont être
avancées d'une heure au cours de la
nuit de dimanche prochain, leur saut
dans le temps va être réglé par l'hor-
loge atomique de l'Observatoire can-
tonal de Neuchâtel. Depuis sa fonda-
tion en 1858, l'observatoire est la
garante de la précision «Swiss time».

ccll est douze heures trente à l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel».
Chaque jour à midi, la Radio suisse
romande rappelle que l'horloge ato-
mique du canton des montres donne le
temps à toute la Suisse. L'observatoire
est responsable de la diffusion, et du

contrôle de l'heure exacte. Il est sou-
mis lui-même au Bureau international
de l'heure à Paris.

Le changement d'heure n'a que peu
de prise sur l'horloge atomique. Eté
comme hiver, elle donne par impulsion
le rythme des secondes, sur la base
de césium. Les ((top» sont restranscrits
sur une montre à quartz. Gilbert Jor-
nod, responsable de l'heure à l'obser-
vatoire depuis plus de trente ans,
pourrait dormir sur ses deux oreilles
en cette fin de semaine. Il se lèvera
quand même à trois heures pour con-
trôler l'horloge parlante des PTT.

Pour Daniel Curtit à La Chaux-de-
Fonds, la nuit de samedi à dimanche
sera plus longue que d'habitude. En-
tre onze heures et minuit, il doit faire
la tournée des cinq clochers mécani-
ques de la ville pour régler l'heure à
la main.

En automne c'est encore pire, parce
que nous ne pouvons pas faire revenir
les aiguilles en arrière, ajoute-t-il. Il
doit alors passer deux fois, pour arrê-
ter l'horloge d'abord, puis, une heure
plus tard, pour la remettre en route,
/ats

Chilien arrêté
// avait menace

un centre de réfugiés
au Locle

Les tentatives d'incendie per-
pétrées contre le centre de réfu-
giés de Bellevue au Locle ont été
commises par un ressortissant
chilien. Selon un communiqué
du juge d'instruction des Monta-
gnes , l'homme a été arrêté par la
police il y a plusieurs semaines.
Le ressortissant chilien s'était vu
refuser le droit d'asile en Suisse.

L'auteur de ces attentats est
atteint de troubles psychiques a
annoncé hier le juge d'instruc-
tion dans un communiqué. Il a
été arrêté à la mi-février , a préci-
sé à l'ATS un porte-parole du
juge d'instruction. Il y a quel-
ques années, l'homme s'était vu
refuser le droit d'asile en Suisse.
Après avoir vécu clandestine-
ment, caché par diverses famil-
les, le Chilien avait obtenu un
permis humanitaire. Depuis plu-
sieurs mois , il était au chômage.

L homme avait tente a plu-
sieurs reprises de mettre le feu
aux abords immédiats du centre
ainsi qu'à d'autres bâtiments se
trouvant à proximité en incen-
diant notamment des poubelles.
Son état nécessite une expertise
psychiatrique. Il pourrait cepen-
dant être traduit devant la jus-
tice.

L'annonce de cette arrestation,
tenue secrète jusqu 'ici en raison
des particularité s de cette af-
faire , entend couper court selon
le juge d'instruction à certaines
conclusions hâtives concernant
l'état d'esprit général des Neu-
châtelois sur la question des re-
quérants d'asile, /ats

Le saint du jour
Les Humbert savent apporter un pei
de modération et de réflexion à leur
spontanéité naturelle. En revanche, ils
sont incapables de faire face à la
solitude. Anniversaire: recherche de
la tranquillité et des loisirs. Bébés
du jour: très préoccupés de leurs .
intérêts. M- /

Grand Conseil
Troisième et dernière séance ?
de la session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâte-
lois, présidé par le socialiste
Jean-Pierre Tritten, ce matin
dès 8h30 au château de
Neuchâtel. JE

Tirs
Des tirs avec munitions de combat ?
auront lieu à la Baronne de 7 à 1 8h
par le rgt inf 45 C tech alors que les
Pradières serviront de terrain de tirs

à l'ER inf 2 de 8 à 17 heures. Les
promeneurs ne devront pas s'écarter

des itinéraires autorisés. JE-

Cinéma
Le Centre de culture abc de La

Chaux-de-Fonds, rue de la Serre
17, projette à 1 4 et à 20h 30, pour

son ciné-kid, ((La table tournante»
de P. Grimault et J. Demy. JE

Sida
^ A la salle poly-
valente de la Cité
universitaire, à
20h, conférence-
débat sur la BD
((Jo» et le sida
avec Derib, le
groupe santé du
CPLN, le Dr Phi-
lippe Erard (GIS),
Alex Prada, du
Groupe sida de
Neuchâtel. JE

9 Les accidents sont relatés en
page 21



Il voit rouge
¦ e samedi 16 novembre 1991, vers

2 heures du matin, M. S. s'est trouvé
dans un établissement public aux

environs de Neuchâtel. Passablement
éméché, ce jeune homme a importuné
quelques noctambules dont P.A. . Après
quelques minutes de patience, ce der-
nier a piqué la mouche et a décidé
d'en finir une fois pour toutes avec M. S.
. Des coups ont été portés, et suite à
cette violente altercation, M.S. et P.A.
ont chacun déposé plainte.

Hier après-midi, ces deux personnes
se sont retrouvées devant le Tribunal
de police du district de Neuchâtel. M.S.
était prévenu de lésions corporelles
simples et d'ivresse publique. Quant à
P.A. , on lui reprochait des lésions cor-
porelles simp les et des dommages à la
propriété. Le Ministère public requérait
une peine de cinq jours d'emprisonne-
ment et une amende de 70 fr. à ren-
contre de M.S. et une peine de 10
jours d'emprisonnement à l'encontre de
P.A. .

Les inculpés ont tenu des versions
relativement contradictoires en ce qui
concerne notamment le début de la
bagarre. Si une chose est certaine, c'est
que P.A. a vu rouge, a frappé M.S. . et
lui a ouvert une lèvre et cassé une dent.
De son côté, P.A. s'est blessé à la main
en cognant (ce qui lui a occasionné un
arrêt de travail pendant deux semai-
nes) et à la tête, cette dernière lésion
ayant été selon lui causée par M.S. , ce
que ce dernier a contesté . Des témoins
ont également déclaré que M.S. était
en état d'ivresse et qu'il provoquait les
clients de l'établissement public en
question. Il semblerait même que P.A
n'ait pas été le seul à vouloir frapper
M.S. ... Pressé par le temps, le prési-
dent a renvoyé l'affaire à une date
ultérieure: on y entendra peut-être un
témoin supplémentaire.

ON. S.
a% Composition du tribunal: président:

Niels Sbrensen; greffière : Anne Ritter.

Trois mois
de travaux

Cases de stationnement supprimées:
les habitants du faubourg de l'Hô;j ital
devront prendre leur mal en patience.
Les travaux qui ont débuté au bord de
la chaussée à la hauteur du poste de
police dureront près de trois mois. La
Direction des télécommunications ins-
talle des tubes synthétiques destinés à
recevoir les fils de téléphone. Ces tra-
vaux font suite à ceux effectués l'été
dernier dans le cadre de la future
liaison entre l'avenue des Terreaux et
celle du 1 er-Mars.

L'installation traversera le bas de
l'avenue des Terreaux, où les travaux
seront effectués de nuit, durant une
bonne semaine. La circulation sera
néanmoins maintenue, mais restreinte.

Des fouilles seront également effec-
tuées le long du passage Max Meuron,
où les conduites de gaz seront chemi-
sées. D'autres travaux seront entrepris
en collaboration avec les Services in-
dustriels./jmt

- f l e u e h â k e  VILLE—

TÉLÉCOMMUNICATIONS / Ravier es et Père uses .- le chantier démarre

CEN TRE ADMINISTRA TIF - La Direction des télécommunications de Neuchâtel a de quoi se réjouir... E-

P

lus d un million par mois jusqu'en
1996: voilà qui situe l'ampleur du
chantier qui démarre ces jours aux

Ravières et aux Péreuses pour le futur
comp lexe de la Direction des télécom-
munications de Neuchâtel, la DTN.

André Rossier, directeur de la DTN,
est un homme heureux. La Direction
générale des PTT, à Berne, est sur le
point de confier au chef-lieu l'un des
ateliers régionaux des télécommunica-
tions, qui implique la création de sep-
tante emplois au chef-lieu (voir en-
cadé). Dans le même temps démarrent
les chantiers du futur centre administra-
tif de la direction, aux Ravières, et du
comp lexe destiné au matériel et aux
transports, aux Péreuses. Investissement
prévu: 46 millions pour le premier, 60
pour le second soit, au total, 1 06 mil-
lions. Ce démarrage conclut aussi un
combat mené depuis plus de 20 ans...

Le centre administratif des Ravières,
juste à côté du home des Charmettes,
offrira 1 6.000 m2 de surface répartis
sur six niveaux dont un attique. Le
bâtiment comprendra 250 places de
travail dans des bureaux, un restaurant
destiné au personnel et une grande
salle de conférences. Il abritera aussi
un parking souterrain de 100 places.
Pour lui permettre de se situer à 1 m 20
au-dessous de la limite fixée, c'est
l'équivalent de 5000 à 6000 camions
de matériaux qui seront excavés...
avec prudence puisque le tunnel de la
ligne de chemin de fer menant à La
Chaux-de-Fonds se situe à 20m de
profondeur seulement. Pour répondre
aux voeux de la Ville - le Conseil
général avait bloqué le projet un an -
la DTN réalisera de 30 à 40 loge-
ments à loyer modéré dans un avenir
proche, au sud-est du centre.

Une passerelle et un tunnel relieront
le centre administratif au département
du matériel et des transports, aux Pé-
reuses. Celui-ci prendra place dans un
nouveau comp lexe s'étendant du bâti-
ment actuel des Draizes 3, transformé
et réhaussé, au chemin des Péreuses.
C'est dire son importance : il offrira
d'ailleurs 163.000 m3 dans un bâti-
ment érigé sur trois niveaux. Il sera à
même d'abriter tout le matériel des

télécommunications, les ateliers ainsi
que les 150 voitures et camions de
service. Il remplacera les bâtiments,
parfois vétuses, en passe d'être démo-
lis. Seule inconnue demeurant à ce ni-
veau: la présence d'un aqueduc datant
du XVe siècle, dont les spécialistes
n'exigeront toutefois qu'un relevé pho-
tographique.

Le centre administratif sortirait de
terre à la fin de l'année, le gros-oeuvre
étant terminé fin 93. Le bâtiment de-
vrait être remis à la DTN au début de
1 996. Le comp lexe des Péreuses serait
achevé vers la fin de cette année-là,
l'opposition rencontrée lors de la mise
à l'enquête publique ayant retardé les
travaux d'un an. Quelques modifica-
tions ont été apportées au projet et,
souligne la DTN, les habitants du quar-
tier peuvent se rassurer: le comp lexe
sera moins bruyant et moins polluant
qu'aujourd'hui.

André Rossier espère que le chantier
ne prendra pas de retard; il paie
aujourd'hui un million et demi de loca-
tions par an... Il faut dire que les servi-
ces de la DTN sont dispersés à non
moins de 15 adresses en ville; un re-
groupement s'imposait. Les locaux de
la direction, place de la Gare, de-

vraient revenir aux postes.

Les soumissions des PTT se font au
plan national. Sur les trois adjudica-
tions déjà réalisées, deux sont cepen-
dant revenues à des entreprises neu-
châteloises. Sur les 20 millions en jeu,
seuls 800.000 fr. quitteront le canton.
Et si 1.200 sociétés se sont intéressées
à ces soumissions, le travail des entre-
prises spécialisées devrait revenir pres-
que exclusivement à des sociétés de la
région pour des questions pratiques.
Les 106 millions budgétisés en 88-89
pourraient s'avérer largement suffi-
sants: les premières adjudications ont
été réalisées à des prix ((nettement»
inférieurs.

Quoi qu'il en soit, les salaires distri-
bués sur les cinq ans que durera le
chantier représenteront une quaran-
taine de millions!

L'une des sociétés choisies par la
DTN n'est autre que l'entreprise Facchi-
netti qui, c'est à relever, recycle les
matériaux de démolition récupérés aux
Péreuses. L'opération se déroule à la
carrière de la Cernia d'où les maté-
riaux repartent pour servir de rem-
blais!

0> François Tissot-Daguette

Plus d#in million pif mois
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BOURSE AUX PIN'S / Quand les collectionneurs échangent

P

etit public, mais attentif et bien
renseigné, hier soir, pour la pre-
mière bourse aux pin's organisée

dans un établissement public. Si Neu-
châtel est encore épargné par la folie
des épinglettes, les collectionneurs
pointent le bout de leur nez. Avec une
certaine retenue: les pin's, c'est beau
mais c'est cher!

Organisateur de la manifestation,
René Charlet s'intéresse aux pin's de-
puis un an. Il proposait, hier soir, près
d'un millier d'épinglettes, regroupées
par thèmes. Les voitures, les marques
de bières, de cigarettes, de parfums,
des Snoopi, des Tintin, des pin's à la
gloire de Hollywood, de James Bond,
des logos de journaux, de télévisions,
etc.

- Un beau pin's, c'est un pin's dé-
coupé. C'est d'ailleurs un élément du
prix. Les pin's bas de gamme sont
ronds, carrés, avec des formes simples:
ils ne m 'intéressent pas, à moins qu 'ils
soient rares. La beauté vient aussi de
la qualité de l 'impression, de la lisibi-
lité, du matériau de fabrication.

Pour chaque épinglette - ou presque

René Charlet a une exp lication, une
petite histoire. Il y a les beaux pin's,
aux formes et aux couleurs parfaites. Il
y a les séries de luxe, numérotées et
signées, dont le nom du fabricant est un

PIN'S - L'embarras du choix...
ptr- M

sesame, une référence pour tous les
collectionneurs avertis. Certains pin's
sont même des diffuseurs de parfum.
Curieusement, il y a les faux pin's:
copies ou erreurs de fabrication, dont
la valeur vient de leur rareté. De 3 à
200fr. pièce : pour les collectionneurs,
les pin's sont un passe-temps relative-
ment coûteux, comme le déplore une
visiteuse.

— J'adore les pin 's: c 'est beau, co-
loré. On dirait des bijoux. Mais pout
faire une vraie collection, cela coûte
trop cher. Alors je regarde...

Si les «pros» choisissent leurs épin-
glettes loupe en main, en fonction de
leur beauté, de leur rareté, la plupart
des collectionneurs amateurs se consa-
crent aux recherches thématiques: les
animaux, les voitures, les personnages
de bandes dessinées, etc. Chez les pin's
maniaques suisses, la folie se fait en-
core bon enfant: on troque, on
échange, comme dans la cour d'école:
ta tortue contre mon avion, tope là!

OJ- Mt

Et de 97!
Désormais, les candidats aux

élections communales sont au nom-
bre de 97. En effet, la liste de
Solidarités comprend un neuvième
candidat à la suite de l'adjonction
de Mathieu Menghini, 20 ans, étu-
diant en lettres, /jmy

Maison
des paroisses :

t'est non !
L'assemblée extraordinaire de la

Fédération des paroisses de Neu-
châtel, réunie hier soir au temp le du
Bas durant plus de trois heures, a
refusé le projet de mise en valeur
immobilière de l'immeuble de la
Maison des paroisses, faubourg de
l'Hôpital 24, en relation avec la
reconstruction d'un immeuble au
faubourg du Lac 1 9.

La décision est tombée, claire et
nette, sous le coup de 23 h 1 0. L'as-
semblée a refusé le projet par 55
voix contre 1 4 et 6 abstentions. Le
vote n'a fait que confirmer le senti-
ment d'une assemblée hostile. La
tension était nettement perceptible
et , si les propos ont été très généra-
lement fort courtois, certains échan-
ges ont tout de même été vifs. Cer-
tains ont même parlé de pressions.
Des votes indicatifs devaient suivre
la décision principale. Ceux-ci mon-
traient que le principe du réhausse-
ment du faubourg du Lac 1 9 - en
fait l'ancien garage Apollo - contre
paiement d'une indemnité de
300.000 francs était accepté (par
33 voix contre 20) alors que la
construction d'un parking souterrain
sous le jardin de la Maison des
paroisses, dont l'Eglise serait le
maître d'oeuvre, était largement re-
jetée (52 voix contre 1 1 ). La réno-
vation du pavillon de la Maison des
paroisses était par contre unanime-
ment soutenue.

Les principales craintes de l'as-
semblée concernaient le rôle de
l'Eglise dans la construction d'un
parking, la crainte face aux nuisan-
ces provoquées par ce dernier,
ainsi que des problèmes de vue et
d'ensoleillement dus à la suréléva-
tion du bâtiment du faubourg du
Lac ou encore les risques liés à une
opération immobilière d'une valeur
de deux millions.

0 F. T.-D.

¦ GYM - Un an bientôt s est
écoulé depuis la dernière soirée an-
nuelle de la FSG Serrières et celle-ci
innove puisque les deux représenta-
tions de vendredi et samedi se dérou-
leront sur le thème du ((Monde mer-
veilleux de la B.D.». Le spectacle dé-
butera, vendredi, à 20h et samedi à
19h30, sur le traditionnel tableau de
famille composé des différents grou-
pes de la section, soit: parents-en-
fants, enfantines, pupillettes, jeunes-
gymnastes, agrès, artistiques, dames
et actifs. Suivra un riche programme
qui ne pourra qu'enchanter le public.
Le spectacle achevé, chacun pourra
s'élancer sur la piste de danse aux
rythmes de Claude Baillod jusqu'aux
premières heures du jour , /comm

Septante emp lois en plus
Pour une bonne nouvelle, c'est une

bonne nouvelle. La Direction des télé-
communications de Neuchâtel, la
DTN, créerait, en 1994 ou 1995,
septante emplois en plus de ses 550
postes de travail actuels. La décision
définitive doit tomber en mai; le di-
recteur de la DTN, André Rossier, est
cependant extrêmement optimiste:

— C'est sûr à 95 pour cent.

Aujourd'hui, les 17 directions régio-
nales des télécommunications possè-
dent des ateliers qui font un peu tout.
Le développement de la technique, le
coût des équipements rendent cette
manière de procéder d'autant moins
rationnelle que les infrastructures

vieillissent vite. Un regroupement
était inévitable, il va avoir lieu très
prochainement. Et si Neuchâtel sera
parmi les ccgagnants», cela n'est pas
allé tout seul:

— Il a fallu pas mal se battre.

L'atelier effectuera un certain nom-
bre de travaux, mesures et répara-
tions, pour l'ensemble de la Suisse.
Alors que ce département, aujour-
d'hui, occupe 20 à 25 personnes, le
futur centre régional en comptera le
triple. La plupart des septante postes
de travail supplémentaires seront
hautement qualifiés. Ils seront par
exemple destinés à des ingénieurs ou
des électroniciens, /ftd
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Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
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t : NPharmacie du Soleil

PRÉSENTATION CLARINS
mercredi 25, jeudi 26,
et vendredi 27 mars.
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'if p DÉPARTEMENT
j ! DES TRAVAUX PUBLICS

V 'j w  Service des Ponts et Chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE ROUTE

Les travaux de purge de rocher sur la route cantonale
J20, dans les Gorges du Seyon, Valangin - Neuchâ-
tel, nécessitent la fermeture complète de la chaussée

les samedis 28 mars et 4 avril 1992
de 06 h 30 à 18 h 00

La circulation sera déviée sur la route cantonale N" 1003
Valangin - Pierre-à-Bot - Neuchâtel et vice versa.
Nous remercions par avance les usagers de la route de
leur compréhension.
129545 20 L'ingénieur cantonal

A vendre
tout de suite

â Boudry
avec vue

sur le littoral
et le lac

APPARTEMENT
de 4Î4 pièces

(2» étage).
Transports publics

à proximité.
Tél. 038/42 48 15

129246-22

] ¦ r
A bicyclette...
à moto ou à scooter:

Mardi 14 avril
édition d'un

Spécial

 ̂
Deux-Roues 

^Délai pour y figurer en bonne place :

 ̂
jeudi 2 avril
Renseignements et réservations :
au 038/25 65 01.

33783-10
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La pub'dynamique
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Commission
scolaire 2 avril 1992
COLOMBIER

INSCRIPTION DES ÉLÈVES
EN 1" ANNÉE

L'inscription des enfants nés entre le
01.09.1985 et le 31.08.1986 aura lieu

MERCREDI
22 AVRIL 1992

au collège des Vernes
salle des maîtres au 1" étage.

Lettres A à L  de 1 4 h à 1 5 h
Lettres M à Z  d e 1 5 h à 1 6 h
Il y aura lieu de produire le livret de
famille.
Les enfants nés entre le 01 .09.1986 et
le 31.10.1986 sont au bénéfice d'une
admission anticipée. Les parents qui
désirent inscrire leur enfant doivent fai-
re parvenir une demande écrite ainsi
qu 'un certificat médical à la commis-
sion scolaire avant le 10 avril 1992.

LA COMMISSION SCOLAIRE
34038-20

{(// ûtyOt/rt/ '/tû/oràceà
 ̂notre nouveau concept d'accession à la propriété

P><z HpT
ïfS PARTICIPATION
"Pl i L O G E M E N T

>^V 
et CREDIT IMMOBILIER HPT

VOUS ^^- ^--or-r.-y .y  v.v.r
choisissez votre appartement au prix du jour

J&Q-f du prix d'acquisition sont suffisants
km\ j j - *\Pour sn prendre possession
*r _ fO immédiatement, ou à convenir

BeocMt
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 "Propriétaire ":dès Fr. 1779 -
+ charges

2 pièces avec balcon
ou jardin privatif

Pour traiter: dès Fr. 10'840 -
Mensualité "Propriétaire ": dès Fr. 1*012.-

+ chargestoi 64508-22

A vendre à Bevaix pour date à
convenir, chemin des Jonchères

appartement
de 31/2 pièces

cuisine fermée , salle de bains +
W. -C. séparé, cave et balcon.
Tél. (038) 24 77 40. 129314.22

A vendre au Locle, situation
dominante et ensoleillée

PETIT IMMEUBLE
à rénover de 2 appartements de
3 pièces et 1 appartement de
2 pièces, sur une parcelle de
1065 m\
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 129620-22

Zu verkaufen aus Handwerkerverpf-
lichtung

Doppel-einfamilienhaus
in Les Moreles in Prêles.
Preis Fr. 640.000.-.
Interessenten melden sich unter
Telefon l\lr. (034) 21 11 21, Herrn
Siegenthaler. 34045 22

A vendre à CERNIER , situation
dominante, SUPERBE

appartement
de 3 chambres à coucher, salon
avec cheminée, 2 salles d'eau,
galerie de 27 m2, réduit , cave, place
dans garage et place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 1293,8-22
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d'adresse f
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS , service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.  j

i wmmsmmmmÊEÈÊmEÊÊEÊEm i
« Nom: Prénom: _

' guej N̂  '

I N° postal: Localité: |

i MmWsmmmsBBmmaLmmÊEiEEm '
| Nom: Prénom: |
| îhi |
, Ruej Nj  

* N° postal: Localité: '

[ Pays: Valable dès le: |
I Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. SHOIB IO- — X ¦

A vendre à l'est du Val-de-Ruz
pour date à convenir

bel appartement
de 4% pièces

127 m" avec cheminée , balcon,
cave, garage et place de parc.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. ,293 ,6-22

r " 1
j A vendre à Boudry

Nouveau quartier Les Buchilles
i Tranquille et bon j
j ensoleillement

VILLA
MITOYENNE

de 4Vz pièces

Prix de vente : Fr. 530.000.-

J VILLA
MITOYENNE

5% pièces

Prx  de vente : Fr. 560.000.-

Disponibles immédiatement.

Exceptionnel f inancement
hypothécaire au taux de 6%
durant 3 ans. 129624.22

Â£Zp 
Régie Rolam^Qpnner

Maîtrise fédérait' de banque
Buchilles 44 9 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

À VENDRE
à 10 minutes à l'ouest de Neuchâtel

proche des voies de communica-
tions et des transports publics

maison familiale
de 6 pièces

(ancienne maison entièrement
rénovée dans un style architec-
tural contemporain),
comprenant: vaste séjour avec che-
minée, cuisine parfaitement agen-
cée. 3 chambres à coucher , galerie,
bureau, sous-sol excavé , sauna.
«Construction extrêmement
soignée».
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4621. mm-zi

ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTO N DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission en plusieurs lots la fourniture et la pose de

25.000 m2 d'éléments paraphones de façade
Pour obtenir les dossiers, les entreprises intéressées , fournisseurs et sous-
traitants compris , sont priés de faire parvenir leur inscription, à l'Office de
construction de la N5, rue pourtales 13, 2001 Neuchâtel , et de préciser qu'il
s'agit des «soumissions paraphones» jusqu 'à vendredi 3 avril 1992.

Le chef du Département
64427 20 Jean Cl. Jaggi.

A vendre à Neuchâtel ouest

Villa haut standing
7 pièces, cuisine , bain, 2 W. -C ,
douche, sauna , carnozet , garage
double. Vue panoramique.
Pour information ,
tél. (038) 31 24 31. 125932 22

*^^|\̂ ' Regimmob S.A.
Qyr* Ruelle W.-Moyor 2

aO- ' 2000 Neuchâtel
64629-26 Çt- Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI "*

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHAIEIOISE >
j DES GERANTS ET COUBTIEBS EM IMMEUB1ES

Suite
des

w  ̂ annonces
My- classées

en page 27

A louer pour le 1e' avril 1992 au centre du
village de PESEUX

MAGNIFIQUE V/ 2 PIÈCES
AVEC CACHET

Fr 1390.^ + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 64637-26

¦ "" 
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A louer à Neuchâtel
Place des Halles 6

y Immédiatement si
ou date à convenir

magnifi que

appartement
de 3 pièces

— entièrement rénové.
Loyer mensuel : Fr . 1800.-
+ les charges Fr. 200.- .

Pour visiter: 129511 -26
BU RÉGIE IMMOBILIERE M

[MUUMR&CHNSTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240 j i
—MEMBRE i ! '¦

A vendre, rue Henri-Calame 14,
Cernier

surface neuve
_ et agencée

au rez avec entrée indépendante ,
pour bureaux , deux pièces, cuisi-
nette et salle d'eau.
Tél. (038) 24 77 40. 129349 22

espace & habitat
~.W I *UI 'J 11 w
k̂MMÊt

V -' 7
H¦ { À BEVAIX, à 2 minutes du centre du ;

\"z\ village, quartier tranquille et verdoyant. Si-
H tuation agréable avec dégagement

APPARTEMENT
i 4/2 PIÈCES + GARAGE
| Comprenant: cuisine agencée - salle de jp¦\ bains - W. -C. séparés - hall d'entrée - )
i salon-salle à manger • balcon - 3 chambres j

.. :j  à coucher.

STUDIO 34 m2
] . . ; ":% Cuisine agencée - bams/W. -C. 1 chambre - \

I balcon.

I A NEUCHÂTEL, rue des Parcs

STUDIO 27 m2
. Cuisine agencée - bams/W. -C - 1 cham-
| bre. \ ,\

À CORTAILLOD

APPARTEMENT
2 PIÈCES, 43 m2

* A  Cuisine agencée - salle de bains - hall • j•. 't "j salon/salle à manger - 1 chambre à cou- f¦̂  cher.

-A À CRESSIER. Dans peine copropriété \
' | bien située, au dessous du vignoble

GRANDS APPARTEMENTS
3% PIÈCES 92 m2

; Comprenant: cuisine entièrement agencée
.j avec verrière , salle à manger séjour avec [
I cheminée , grand balcon, hall d'entrée, salle ;,.

^ ] de bains-W. -C, 2 chambres à coucher .
5% PIÈCES 180 m2

. -] Comprenant: cuisine entièrement agencée , \'.. I salle s manger , séjour avec cheminée. | .' grand balcon, 3 chambres à coucher . 2
\ bains-W. -C. 2 réduits, hall d'entrée, cave, i
i DISPONIBLES POUR L'ÉT É 1992!

Z 129598-22 '

Autre choix de propriétés et
appartements , affaires nouvelles...

Pour tous renseignements et visites,
appelez-nous ou venez nous voir

Léopold-Robert 67 I

A vendre au Locle

immeuble
locatif

avec bon rendement.
Ecrire sous chi f f res
Q 028-726842 . à Pu-
blicilas, case postale
1471 , 2001 Neuchâtel

1. 129623-22

Notre offre !
Achetez pour vous loger !

A Sainte-Croix
i Petit appartement 3 pièces, 68 m2, rénové, balcon sud,
! vue. Place de parc.

! Prix seulement Fr. 177.000."
Pour traiter
seulement: Fr. 7640.~~

Mensualité « propriétaire » TOUT COMPRIS
seulement Fr. 983. ~~

\ COMPARABLE À UN LOYER ACTUEL
ï (021) 29 59 71, int. 201

(038) 25 94 94 129G12.22

A vendre cause de déménagement à
l'étranger

VILLA INDIVIDUELLE
À FONTAINES

construction 1991 , 41/2 pièces sur
2 étages , 530 m: de terrain.
Visites libres, samedi 28 mars , quar-
tier rue de Baron, entre 9 h et 1 5 heu-
res. Vente au plus offrant.
Informations : tél. (032) 83 30 94,
à partir de 18 h 30. 64633.22
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Venez essayer la nouvelle Mazda 323 Spécial à cinq portes.
Vous serez séduit par son intérieur attrayant et ses riches
équipements. Sièges sport GT bordés cuir , volant cuir,
radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs , direction assis-
tée, lève-glaces et toit ouvrant électriques, verrouillage
central avec commande à distance et système d'alarme
antivol. Les couleurs : Deep Purple , Bluish Green ou Bril-
liant Black. Moteur l ,6i développant 90 ch. Dès 24 450.-.
Garantie 3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir.
129543 ,0

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVEÏ , 2055 St-Mnrlin tél. (038) 53 27 07
GARAGE |. GUINCHARD, 2000 Neuchnïei tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMRRIA, 2034 Peseux lel. (038) 31 84 44

Rouler de l'avant. TÏV3Z03L
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Une berline avec équi pement ciaux Volvo 440 et 460 Spirit. partie du riche équi pement de de 102 ch ou la 440 sport au bloc
spécial complet et tout ce qu'il Ainsi , les jantes en alliage léger de base. Vous avouerez alors que 1 ,8 1 de 90 ch!
faut pour faire d'une Volvo une 14 pouces , les vitres teintées élec- 24 990 francs pour la 440 Spirit ,
vraie Volvo n'a-t-elle pas vrai - tri ques , les pare-chocs de même becquet compris , et 26 990 francs LES VOLVOS 440/4 60 S P I R I T .
n ient  tout pour plaire? Surtout teinte que la carrosserie , les ban- pour la 460 Spirit n 'ont r ien \]pïp^p3ET^PB7*I^V
lorsque son prix , ses performan- des de décoration , discrètes , et le d'exag éré. Il ne vous reste plus 'W\ T/ W z WJK ^ Ê L  % Jl
ces et son design sont aussi sédui- très bel i n t é r i eu r  a l'image d'un qu 'à choisir en t re  la confortable ! ^̂ B̂ÈÊa^̂ mÊuJfamEËËS&sîff lË
sants que ceux des modèles spé- modèle spécial font , de série , déjà 460 animée par un moteur 1 , 71 S A N S  C O M P R O M I S .

i.
NE: 2068 Hauterive , Schenker & Cie, 038/33 13 45. 2105 Travers , S. Anti fora , 038/63 13 32.
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MÉDAILLE D'OR 1991 AU CONCOURS IMF AMEUBLEMENT

du 28 mars au 11 avril

SCHMIDT
CUISINE CREATION S.A. - CENTRE DE L'HABITAT

Av. des Champs-Montants 2 - 2074 MARIN
Tél. 038/33 44 02 - Fax 038/33 39 76

QPROMOTION EN OR»
t achat d'une cuisine durant cette période,
ne Schmidt vous offre le CARRELAGE
i que LA POSE DE VOTRE CUISINE* !
ises importantes sur l'électroménager

* "YOW* d' achat,) Démonstration

G"'S ê «THERMA»

" Prenez avec vous les mesures de votre cuisine. 6«sii-io

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfram
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13H55 à 18K
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 1 13,50 Fr. 215. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de ôjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10



76062-96

2006 Neuchâtel
Charmettes 16

Tél. (038) 30 36 36

UNE ENTREPRISE JEUNE
AVEC PLUS DE

50 ANS D'EXPÉRIENCEI I
¦ L_._ _ .— _, . _____

^H __________________B_L

Chaque matin,
/'e SI/ /S en ville.
Appelez-moi,
nous trouverons
un moment pour
parler publicité.
A bientôt!

EEXPRESS
n m " 
Hs regard au quotidien

i lngn
menuiserie charpente

^̂  ̂ ^^  ̂

addor 
+ santschi s.a.

(yyy fy^j maîtrise fédérale

I 
k AGENCEMENT DE MAGASINS

B

cité suchard 2 2003 neuchâtel
tél. 038/31 88 92 fax: 038/3 1 29 77

63013-96
...._ . .  

Chaque matin
8 personnes sur 10 lisent '"'
le Ie' quotidien neuchâtelo is

, „ d EEXPllESS
En ville et dans ^̂ —¦ •— '
/agg lomération 
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V-M- HITS DE LA SEMAINE DANS NOS
-__- S ™ 3 DENNER Superdiscounts de Neuchâtel !

jj_ 5 1 SERRIÈRES - SABLONS - CAP 2000 PESEUX
m*̂  S S» Action de Pâques

it ^ Rasl lapins assis , en chocolat seulement Fr. 2.95 la pièce de 250 g
Œ IVÂ *± o Bac Douche , 42% meilleur marche : _

-__- ¦¦ " 4x300 ml pour Fr. 0.4U au lieu rie Fr. 14.40
I I ff ai

il 5 Chocolat Cailler, 23% meilleur marche:
r—>< si 5 Plaques de 100 g pour Fr. 0.30 au lieu de Fr. 7.75r^WimiUiiiminiimumuimii

POUR DE BEAUX
RIDEAUX

Adressez- vous chez
votre spécialiste

Maillefer 25-29
NEUCHÂTEL
'f 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Superbe choix de tissus
en tous genres

Pose de stores
à lamelles verticales

64628-96
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A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

i? (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146

76065-96

s*yf *  -¦[ mt \.

146 CH
Tïpo 2,0 i.e 16 V Fr. 27.250.-

GARAGE

SAMUEL BOREL
LANCIA - BEEUEE

Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
Tél. 31 62 25 «HM.

Vite !
Une annonce
dons EEXPRESS

Éx

i

EEXPRESS
ta pub 'dynamique

Constructions métalliques s? ̂ wZV-*' ,v d ils rXj
Serrurerie et systèmes ^SW^
de sécurité antivol r̂Fr^

Menuiserie métal et aluminium 2003 Neuchâtei-Serrières
Serrurerie et clôtures Usines 35
„. .. , Tél. (038) 31 44 55
Réparations en tous genres Fax (038) 31 87 33
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Restaurant du Clos-de-Serrières Ë3fl|Sp̂ ^La Suisse est dans la course ! ĴOUJtÊ K " ZZ— ~—iiilSSialss^
Venez parier et 
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remplir vos cartes 
^5̂ tl_ ROMAND 

fc £ 
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câ IMOUVEAU : original et à discrétion -IëEB̂AÊÊÊÈ

p LE BRASERO à Fr. 29.- |̂
S j  MENU DU |0UR À DISCRÉTION: Fr. 12.- ||
oo z=3 Abonnement pensionnaires : 15 menus - 16"' offert | £:

r i Restaurant et salle de jeux ouverts tous les jours dimanche compris =ao

P°- -0^̂ ^0" I'c Equilibre - Atelier de danse,
^̂ ^ ^̂ ^" gymnastique et expression

Rue de l'Evole 31a — Serrières

J-C EQUILIBRE — Et que ça saute ! clg-£

Finies le., ^ uerelles entre « classiques » et « modernes » : chacun
peut en effe t trouver son bonheur dans l' un des quarante cours
donnés chaque semaine à l'Atelier J-C Equilibre.
Danse classique , contemporaine ou ethnique , gymnastique
douce ou moins douce , ou encore claquettes et autres spéciali-
tés sont proposées par Josiane Cuche-Nyffeler et sa pléiade de
professeurs expérimentés. Et comme disait un fameux journal :
pour tous les âges, de 4 à 77 ans, voire au-delà !
En outre , pour les fanatiques , l'Atelier organise régulièrement
des stages de danse afin de permettre à tout un chacun , débu-
tant ou expert , de se familiariser avec les diverses techniques
de la danse et du mouvement, dans une ambiance super sympa-
thique... / JE-

Vous
chantiez ?
...Et bien
dansez
maintenant !

' JÊÊÊEÊ? - SERRIÈRES . MÊÊÊ&

':̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Bien venue à 
Serrières 

! .-^^Ê^É^^



libéral-ppn, . CONSEIL D'ÉTAT /^̂ ^

'WÊjr Election complémentaire a* es. ^w 28 et 29 mars 1992 ~ t
'̂ i'p«r«*,.̂ ''»,

?JF̂ 
m̂W. M̂Mk.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS - Aellen Roland, La DISTRICT DE BOUDRY - Abbet J. -Luc , conseiller général , André, Le Cachot; Jequier J.-Philippe, Les Brenets; Jequier
Sagne; Amstutz Marcel conseiller général , La Chaux-de-Fonds; Colombier; Agustoni Orlando-A., conseiller général , Bevaix; Madeleine, Les Brenets ; Jequier René , conseiller général . Les
Baehni Vincent , La Chaux-de-Fonds; Barben Michel, conseiller Balmer Claude, Bevaix ; Baudoin J. -Claude , secrétaire cantonal Brenets; Matthey-Doret M.-Hélène , Le Locle; Maire Bernard ,
général La Chaux-de-Fonds' Barth Germain , conseiller général , du PL-PPN, Bôle; Biétry Gérard , conseiller général . Colombier; Le Locle; Margairaz Catherine , conseillère générale , Le Locle;
La Chaux-de-Fonds ; Bauermeister Alain , conseiller général , La Borsay Chs-Henri , Colombier; Braghini François , conseiller Matile Henri , Le Locle; Monard Michel , président de commune,
Sagne; Becker Andrée , La Chaux-de-Fonds ; Béguin Jacques , général , Bôle; Brand P.-Alain, président du Conseil général , député, Les Ponts-de-Martel; Nicolet J.-Marc , conseiller gene-
Le Crêt-du-Locle; Béguin J.-Gustave , président de commune , député, Cortaillod ; Brunner Hubert , conseiller général . Sauges; rai . Brot-Plamboz; Noz J.-Maurice , Les Brenets; Perrenoud
député, La Sagne; Béguin Raymond, La Sagne; Berset Charles , Burgat J.-Bernard , conseiller général , Bevaix; Chollet Lucien, Roger , président de commune , Brot-Plamboz; Renk J.-Pierre, Le
La Chaux-de-Fonds ; Bosshart Gérard , conseiller général , La député , Corcelles; Comina Pierre , député, Saint-Aubin; Comte Locle; Robert André, Le Locle; Robert Cl. -Eric , Le Locle;
Chaux-de-Fonds; Bosshart Marguerite, La Chaux-de-Fonds; Pierre, Peseux; Coulet René, Bôle; Courvoisier Anne, Robert Evelyne, Le Locle; Rothen J. -Daniel , président de dis-
Bosshart Nicole, La Chaux-de-Fonds; Bosshart Rodolphe, La conseillère générale , Bôle; Courvoisier François , Bôle; Dubois trict, Les Ponts-de-Martel; Sandoz Marc , Les Brenets; Schatz
Chaux-de-Fonds; Botteron André, président du Conseil général. Alexandre , Bevaix; Dubois Bernard , conseiller communal , Walter , Le Locle; Simon-Vermot Claude , Le Cerneux-Péqui-
La Sagne; Cattin J.-Jacques , La Chaux-de-Fonds; Chammar- Bevaix; Ducommun J.-Marc , député , Areuse; Ducommun gnot; Simon-Vermot Jean. Le Cachot ; Simon-Vermot Séve-
tin Charles, conseiller général , La Chaux-de-Fonds; Châtelain Liliane, Areuse; Dvorak Monique, Corcelles; Ecklin André, nne. Le Cachot ; Vermot Claude , conseiller gênerai , Le Locle;
Francine , La Chaux-de-Fonds; Corthésy Daniel , La Chaux-de- Auvernier; Ecklin Ruth , Auvernier; Engelberts Derk , Cortaillod ; Soguel Gérard , Les Ponts-de-Martel; Vettiger madeleine .
Fonds; Cosandey Henri , La Chaux-de-Fonds; Cour Danielle , La Engelberts-Piaget Lise, Cortaillod ; Erard Elisabeth , conseillère conseillère générale . Le Locle; Voumard J.-François , Le Locle;

; Sagne; Crivelli André, La Sagne; Crivelli Louis, La Chaux-de- générale , Bôle; Erard P.-Jean , conseiller général , Bôle; Fischer- Wettstein J. -Paul , conseiller général , Le Locle; Wettstein
Fonds; Crivelli Ruth, La Sagne; Dubois Henri, La Chaux-de- Odier Denise, Colombier; Fischer P. -Henry, Colombier; Gaze Nicole, Le Locle; Widmer Hermann, conseiller général , député.
Fonds; Dubois P.-André, conseiller général . La Sagne; Frei- H.-Peter , député, Cortaillod ; Gilliard Martine , conseillère corn- président de section . Le Locle; Zanon Isabelle , Le Locle; Zanon

; burghaus Pierre, La Chaux-de-Fonds; Geiser Christian , La munale, Bevaix; Grossen Eric , conseiller général, Colombier; J.-Michel, Le Locle; Zill Clément , La Chaux-du-Milieu.
Chaux-de-Fonds; Golay Pierre, conseiller général , député, La Hubert Anne, vice-présidente des JLN, Cortaillod ; Huguenin DISTRICT DE NEUCHÂTEL - Attinger Gilles , député, Hau-
Chaux-de-Fonds; Graenicher Francis, La Chaux-de-Fonds; P.-André , conseiller communal , Saint-Aubin; Huttin Fabienne, terive; Aubert Will y (PRD), conseiller général , Neuchâtel;
Graenicher Verena , La Chaux-de-Fonds; Grédy Jean, député , conseillère générale . Colombier; Kistler François , président de Authier J.-Pierre , conseiller comm j nal, député, Neuchâtel; Bar-
La Chaux-de-Fonds; Haefliger J.-Marie , La Chaux-de-Fonds; district , Boudry; Le Coultre Ls-Georges , président de commune , relet Irène , Neuchâtel; Barrelet Violaine, conseillère générale,
Jacot Lucette , La Sagne; Jacot Marcel , La Sagne; Jaggi J. Bôle; Leuba J.-Bernard , conseiller général , président de section , Neuchâtel; Bazso Zoltan , Neuchâtel; Berger Germaine ,
Claude, conseiller d'Etat , La Chaux-de-Fonds; Jeanbourquin Boudry ; Matthey François , conseiller général , Gorgier; Matthey conseillère générale , Marin-Epagn er; Bernoulli Claude, député,
Georges , conseiller communal , député, La Chaux-de-Fonds; René, conseiller général , Bevaix; Mauler M.-Anne, Colombier; Neuchâtel; Berthoud Jean, Neucnâtel; Boillat Biaise, conseiller
Joseph Roger , La Chaux-de-Fonds; Kohli Willy, La Sagne; Mauler Pierre , député. Colombier; Meyer Alfred , conseiller général , Cressier; Boillod Madeleine, Neuchâtel; Boillod Phi-
L'Héritier Gérard , La Chaux-de-Fonds; Marti K. -Frédéric , La général , Colombier; Meystre Sylvain, conseiller général , Bevaix; lippe, Saint-Biaise; Boillod Roger , Neuchâtel; Bonny J.-
Chaux-de-Fonds; Maspoli J.-Pierre , conseiller général , La de Montmollin Gérald , Auvernier; de Montmollin Pierre , Christophe (JLN), Neuchâtel; Bourquin J.-Vincent , président
Sagne; Matile André, Les Cœudres; Matile Jacqueline, Les député, Auvernier; Mury Raymond, conseiller général , Bôle; des Jeunes Libéraux Neuchâtelois (JLN), Neuchâtel ; Brunner
Cœudres; Monnet Gilbert , Les Cœudres; Monnet René , Les North Luce, conseillère générale , Areuse; Opan Isabelle , dépu- Jean, député, Saint-Biaise; Bubloz Madeleine , Neuchâtel;
Cœudres; Monnier Bernard , député, La Chaux-de-Fonds; Mon- tée, Cortaillod ; Perrinjaquet Sylvie, présidente de section. Chez- Bubloz Eric , Neuchâtel; Bugnon Claude , conseiller communal!

j! nier J. -Denis , La Chaux-de-Fonds; Nussbaumer Angèle, La le-Bart ; Pizzera Benoît , conseiller communal , député, Colombier; député, Neuchâtel; Burgy Sèbasth (JLN), Neuchâtel; Burkhal-
h Chaux-de-Fonds; Nussbaumer Edgar , La Chaux-de-Fonds; Porret Michel , Gorgier; Ribaux Claude , conseiller général , ter Didier (PRD), conseiller communal , député , Neuchâtel ;
jj Oltramare M.-André, La Chaux-de-Fonds; Olympi Yvonne , La Bevaix; Rousselot Thierry, Bevaix; Ruedin Antoinette, Boudry; Capraro Gilbert , Cornaux; Cavadini Jean, conseiller d'Etat et
li Chaux-de-Fonds; Oppliger Emile, La Chaux-de-Fonds; Perret Ruedin Clément , Boudry; Schaad A . -Lyse , conseillère générale , aux Etats , Hauterive; Chiffelle Au'èle, conseiller général , prési-
|j Mireille, La Sagne; Perret Pierre , La Sagne; Peter-Contesse Bevaix; Scheurer Hugues (JLN), Peseux; Schinz Didier , dent de section , Lignières; Clémençon J.-Jacques , Neuchâtel;

Eric , La Sagne; Peter-Martin Etienne, La Sagne; Peter-Martin conseiller général . Colombier; Simonin Marc , Sauges; Simonin Clémençon M.-Claire , Neuchâtel ; Clerc Biaise , Neuchâtel;
I Suzanne, La Sagne; Perret Chs-André, Le Crèt-du-Locle; Per- Murielle, Sauges; Soguel Marlyse, Bevaix; Soguel P.-Yves, Clerc J. - Pierre, Neuchâtel; Clottu José , conseiller général , prési-¦ j ret-Vuille Jacqueline , La Sagne ; Ramseyer Denyse, La Chaux- Bevaix; Steiner P. -André , conseiller général , Bevaix; Thiébaud dent de section , Cornaux; Clottu Olivier , conseiller général ,
' de-Fonds; Ramseyer Roger , La Chaux-de-Fonds; Renaud Ls-Philippe, conseiller général , Bôle; Vermot Daniel , conseiller Saint-Biaise; Crevoisier Philippe (JLN), Neuchâtel; de Coulon

Pierre, La Sagne; Rosselet Jacques, La Chaux-de-Fonds; général , Cormondrèche; Vouga H.-Louis, Cortaillod ; Wavre Michel , Neuchâtel; de Dardel, vice-président du PL-PPN, Neu-
Schiess Henri , La Chaux-de-Fonds; Schnegg Emile, La Chaux- Marianne, conseillère générale . Colombier; Weber Lucien, châtel; Donzé Claude , conseiller général , Neuchâtel ; DuPas-
de-Fonds ; Schnegg Mireille, La Chaux-de-Fonds; Schnegg conseiller communal , Gorgier; Weibel Ernest , président du quier-Mauler F.. Neuchâtel ; DuPasquier J.-Claude , conseiller
Valentine , La Sagne; Simon-Vermot André, La Chaux-de- Conseil général , Auvernier; Weise Edgar , Chez-le-Bart ; Weise général , Neuchâtel; Eismann Juliane (JLN), Neuchâtel; Percher
Fonds; Simon-Vermot Raymonde, La Chaux-de-Fonds; Ulrich Elisabeth , conseillère communale , Chez-le-Bart ; Wittwer Nico- Kurt , Cornaux; Form Willy, conseiller général , Neuchâtel; Gai-
Pierre , conseiller général , La Chaux-de-Fonds ; Ummel Louis, La las , conseiller général , Chez-le-Bart ; Wolf Adèle, Colombier; land Gilbert , président du Conseil général , Marin-Epagnier; Geh-
Chaux-de-Fonds; Ummel Roger , député, président de district , La Wyss Fred, Cormondrèche; Wyss J.-Louis , conseiller général , rj g Gaston , Marin-Epagnier; Gerhard Frank (JLN), conseiller
Chaux-de-Fonds; Vuille J.-Alain , La Sagne; Vuille J.-André , La Chez-le-Bart. général , Hauterive ; Girard Charles , président de section . Le Lan-
Sagne; Vuille Jeannine, La Sagne; Vuille Roger , conseiller corn- DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS - Baillods Yves Fleurier- deron; Girard Maurice , Le Landeron; Girard Pierre, président de

j munal, La Sagne; Wermeille Marcel , La Chaux-de-Fonds. Barbezat J.-Claude , président de commune , La Côte-aux-Fée S ; dislrict - Cornaux; Godet Ls-Philippe (JLN), Thielle-Wavre;
I •».».»..»*«...... ^r. r,.,, A rï Ba rra ̂  M ichel . conseiller général , président de section , Couvet ; Gueissaz M.-Anne, députée, Neuchâtel; Guinand Jean,

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ - Amez-Droz Monique Dom- Béguin Jacques , député , président de district , Fleurier; Bobillier conseiller national, Neuchâtel; Haeberli Philippe (PRD), prési-
bresson; Amez-Droz Patrick , Dombresson; Amez-Droz Pierre, Claudine Môtiers Bobillier J -Jacques Môtiers' Borel Jac- dent de section , Neuchâtel; Hanessian Marisa , Neuchâtel ;
conseiller communal , Dombresson; Aubert Francine conseillère conseiller général , Fleurier Bourquin Louis conseiller Haussener H.-Jacqueline , Saint-Biaise; Hoeter Elisabeth. Neu-
générale , Fontainemelon; Augsburger Albert , conseiller gênerai , communal , Môtiers; Brunner J. -Louis , conseiller général , Fleu- châte| ; Hubert Pierre, Neuchâtel; Hufschmid Esther , conseillère
Le Coty; Augsburger Jocelyne Le Coty; Balmer Jacques, ner; Calame Monique, Môtiers; Calame René, conseiller gêné- communale, Marin-Epagnier; Humbert-Droz Guy, conseiller
député, président du groupe des députes , Boudevilliers; Balmer ra | président de section Môtiers Chédel J-Louis conseiller communal , Lignières ; Jaccard Claude , conseiller communal ,
Simonn

e Valangin; Bindith Eric président de section , Dombres- général Les Bayards; Chédel Paul , conseiller communal , Les Cornaux; Jeanneret François, Saint-Biaise; Jenzer Markus,
son; Béguin J.-Pierre , Boudevilliers; Beltrame Nadine, Fontai- Bayards; Cousin Bernard , Fleurier; Fluck Charles conseiller conseiller général , Cressier; Jungo Arsène , Cressier; Juvet
nemelon . Besancet Annette , Cernier; Besancet Francis , députe, généraL Trav ers; Fluck Denise, Travers; Fluck Eliane, Travers ; Renée ' Neuchâtel; Krieg Richard , conseiller général , Lignières;
Cernier; Besancet Marguerite , Cernier; Besancet Roland, Cer- F|uck j  -Pierre Travers - Fluck Lydia Travers Fluck Pierre Tra- Lavanchy Laurent , conseiller général , Marin-Epagnier; Lavan-
nier; Blandenier Christian , conseiller général , Chézard ; Blande- vers; Qerster J.-Bernard , Couvet; Grandjean Antoine, député, chY Ruth- conseillère générale , Saint-Biaise; Ledermann Geor-
nier Pierre , Chézard ; Blandenier Yves Chézard; Boss Wil y, Couvet; Guye François , conseiller communal , La Côte-aux-Fées; 9es- conseiller général , Cornaux; Lehmann Béatrice (JLN), Neu-
conseiller gênerai Dombresson; Chabloz Georges, conseiller Guye j  _ Aurè |e conse i||er communal , Les Verrières; Humair <=hâtel; Luginbùhl Daniel , conseiller général , Cornaux; Luthi
gênerai , Chézard; Challandes Denis, conseiller communal , Fon- Thérèse , Fleurier; Jeanneret Bernard trésorier du PL-PPN Cou- René' conseiller général , Cornaux; Manera Pierre, conseiller
taines; Chassot M -Claire Saint-Martin; Chiffelle Christian , vet; K|einer C|.-Alain , Môtiers; Martin Jean, La Côte-aux-Fées; général . Le Landeron; Maspoli Michel, conseiller général , prési-
conseiller gênerai , Boudevilliers; Chollet Bernard , conseiller Morel Willy Môtiers- Perret Marius Couvet Perret Raoul dent de section, Marin-Epagnier; Maeneff Christo , Neuchâtel;
général , Valangin; Corti Christiane , vice-présidente du PL-PPN , conseiller communal . Boveresse; Perrin Claude ,' conseiller corn- Memminger Laurent , conseiller général , Neuchâtel; Monard
Les Hauts-Geneveys; Coulet Cyril, conseiller gênerai , Savagnier; mung| Buttes . Schopfer Monique Môtiers- Steck-Loup Ruth, conseillère générale , Cornaux; Monnier Robert , Neuchâtel ;
Cuche B.-André , conseiller général , Le Coty; Cuche Fernand Denise Môtiers; Vaucher Aimé, Couvet; Vaucher Josette Cou- Monnier Yvette , Neuchâtel; de Montmollin Catherine , Ligmè-
depute, Le Paquier; Cuche Marlyse, Le Paquier; Cuche Michel , vet; Wa |der.de Montmollin Simone, conseillère générale res; de Montmollin Cyrille, conseiller général . Saint-Biaise; de
conseiller gênerai , Le Paquier; Cuche Monique, Le Coty; Debely Môtiers Montmollin Jacques , député , Lignières; de Montmollin
G. -André (PRD), Saint-Martin; Ducommun J.-Philippe, Renaud, conseiller général , Neuchâ'.el; Mouchet Philippe, Neu-
conseiller général , Dombresson; Fallet Claude , Savagnier; Fallet DISTRICT DU LOCLE - Aubert Philippe, Le Locle; Bahler châtel ; de Palézieux Jacques , conseiller général , Hauterive ;
Thierry, conseiller communal , Savagnier; Favre Eric , conseiller Raymond, Le Cachot; Bergeon Marcel , Le Locle; Berset Olivier , Mùller Walter A , Cornaux; Nydegger J. -Marc , conseiller géné-
général , Boudevilliers ; Ferrât Christian, Fontaines; Gabus Fran- Les Ponts-de-Martel; Bonnet Jean, Le Cerneux-Péquignot; ra | député , président de section; Neuchâtel; Paratte Ronald
çois, conseiller général, Fontainemelon; Glauser J.-Louis , Botteron Yvan , Les Ponts-de-Martel; Botteron P.-André , (j i_ N), Neuchâtel; Paroz Pierre , Marin-Epagnier; Prati Claude;
conseiller général , Montmollin; GuyotJ.-Claude , conseiller gêné- conseiller communal . Les Ponts-de-Martel; Botteron Rose- Neuchâtel; Prébandier François (PRD), conseiller général , Neu-
ral . Les Geneveys-sur-Coffrane; Haussener Claude, conseiller monde, Les Ponts-de-Martel; Breguet J.- Luc, Le Locle; Brun- châtel; Racle J.-Pierre (PRD), Neuchâtel; Reber François
général , Fontaines; Jacot René, Boudevilliers; Jeangros Claude, ner L.-Albert , La Chaux-du-Milieu; Castella Pierre , conseiller (PRD), député, président du groupe des députés , Neuchâtel;
Les Vieux-Prés; Jeanneret Daniel , conseiller communal , Mont- général . Le Locle; Chabloz Cl. -Henri , Le Locle; Chappuis Antoi- Rebetez Germain , président du PL-PPN , député. Le Landeron;
mollin; Jeanty Chs-Edouard , conseiller général , Chézard; Juillet nette , Le Locle; Choffet J. -André , Le Locle; Cruchaud Gilbert , Rezzonico Jean (PRD), Neuchâtel; Roelli Pierre , Neuchâtel '
Danièle, présidente de section, Cernier; Kramer P.-Alain , Ché- conseiller communal . Les Ponts-de-Martel; Delay Marc , Roethlisberger Denys, conseiller général , Thielle-Wavre; Roe-
zard ; Leuba J.-Jacques , Dombresson; Leuba Rachel , Dombres- conseiller général . Les Ponts-de-Martel; Dubois Eric , Le Locle; thlisberger J.-Domini que, conseiller communal , Thielle-Wavre;
son; Leuenberger Francis, président de commune, Les Hauts- Dubois Francis , Petit-Martel; Ducommun Daniel, conseiller Rossier Daniel , conseiller généra , Cressier; Ruedin Daniel
Geneveys; Marietta Alain, président de section. Fontaines; communal . Les Petits-Ponts; Dumont Axelle , Le Locle; Dumont conseiller général , Cressier; Ruedin Eric , conseiller général , Neu-
Mathez J. -François , Fenin; Matthey Eric , Savagnier; Matthey Gilles , Le Locle; Duvanel J. -Pierre , conseiller général . Le Locle; châtel ; Ruedin Jacques , Cressier; Ruedin J.-Paul , conseiller
Pierre, conseiller général , président de section , Chézard; Monnier Faessler Pierre , Le Locle; Fallet Claude, Le Locle; Fallet Lise, général , Cressier; Ruedin M.-Thérèse , Neuchâtel; Rytz François
Francis, conseiller général , Dombresson; Monnier Michel, Le Locle; Favre Hulda , Les Brenets; Finger Frédéric , conseiller conseiller générai , Hauterive; Scartazzini Enrico , conseiller com-
conseiller général , Coffrane; Monnier Raymond , Dombresson; général . Les Ponts-de-Martel; Fischer Gérard , Le Locle; Font- munal , Marin-Epagnier; Scheurer Rémy, conseiller national
Mussard Marcel , conseiller général , Boudevilliers; Nicolet Eric , bonne Catherine , Les Ponts-de-Martel ; Fontbonne Henri , Les Hauterive; Schmied Léandre, conseiller général , Cressier;
conseiller général , Coffrane; Orsat Josiane, conseillère générale , Ponts-de-Martel; Fragnière Marcel , président du Conseil gêné- Schmitt Denyse (PRD), Neuchâtel; Schmoll José conseiller
Fontainemelon; Poget René, Fontainemelon; Ramirez Martine , rai , Brot-Plamboz; Casser Ls-Georges , Le Locle; Gentil Lucette , général , Lignières; Sundhoff Henriette , conseillère générale,
conseillère générale , Coffrane; Steudler J.-Bernard , conseiller Les Ponts-de-Martel; Graber Rolf , conseiller communal , député, Lignières; Toedtli François , conseiller général Marin-Epagnier '
communal , Chézard ; Stutz Urs, conseiller communal , Saint-Mar- Le Locle; Gschwend J.-Antoinette , Le Locle; Haldimann Eric , Thurnherr Ami , Neuchâtel; Vallélian Marc (PRD), Neuchâtel '
tin; Terrier J.-Marc, conseiller général , Cernier; Tripet J.- conseiller communal , Brot-Dessus; Hasler Charles, conseiller Vautravers Lucien, conseiller communal , Cressier Virchaux
Michel, président de district , Cernier; Vuille M.-Olivier , conseiller général , député, Le Locle; Heger Pierre, Le Locle; Hostettler Pierre-E., Thielle-Wavre; Vuillemin Marc (JLN) Neuchâtel -
communal , Fontainemelon; Vonlanthen Alain , conseiller corn- Christine , Le Locle; Hostettler Pierre , Le Locle; Huguenin Chs- Weber Edouard, conseiller général Neuchâtel Widmer A - '
munal . Fontaines; Wàlti Dora , Le Paquier; Wàlti Rudolf , Louis, Le Locle; Humbert Claude, Le Locle; Huot Joseph, Le Julien , conseiller ' général , Cornaux Witschi Arnold conseiller
conseiller communal . Le Paquier; Weber P.-André , Savagnier; Locle; Jean-Mairet Gérald . conseiller général , Martel-Dernier; général , Cornaux; Zumsteg Bernard , (PRD) vice président de
Wenger Cl. -Alain , conseiller général , Savagnier; Wùthrich Jeanneret Janine, conseillère générale , Les Brenets; Jeanneret section Neuchâtel Zumsteg M -Claire Neuchâtel Zwahlen
Christian, Le Paquier. Marcel , conseiller communal , Brot-Plamboz; Jeanneret P. - Frédy, député, Chaumont.
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15 h et 20 h 30 VILLE A VENDRE

Dès vendredi en grande première suisse
Chaque jour à 1 5 h, 18 h et 20 h 30

16 ans 129609 55 Faveurs suspendues
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Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étrangerm^-io

Chaque joui  WÈkm&2>i&% m̂iÊm mFM&m
Ru iitw tf if,., '"' M '* tx -̂o^̂ k ' ¦¦--...-'*M HHHBHBHSBHRttK '' "rwffffli rtrirr *-

,"*̂ ?
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16 ans i
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16 ans
Chaque jour à 15 h, 18 h. 20 h 30

I Le nouveau film de David Cronenberg
I audacieux , bril lant et provocateur.
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• DÈS VENDREDI 27 MARS 1992 •
fi&HiTiU • EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE •Irmil-ftiJ TOUS LES JOURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30

! NOUVELLE INSTALLATION SONORE \Y\ \ DOLBY STEREO \ g\\*\
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I VjfcS'.. l '-A î ' ¦ H0FFMAN MUMHS ROBERTS HOSK INS

^$TÊÊ$Ê/' smM^33^ir.Mt^".ïS;iilii ,lMSa
m f̂Jmmmf ->¦* Emm~"i»ifci:irafi m* ,C$S3?>mWLï^
(ÊÊÊ^̂^Ê^̂  THaW-HBL-aillB |M^^a^̂

• ÉGALEMENT AU PLAZA LA CHAUX-DE-FONDS m

De particulier

CHRYSLER
Le Baron coupé

2,51, Turbo, automatique , couleur argent ,
sièges cuir , climatisation , 18.000 km ,

î ? ?2°° Tél. (038) 46 19 19
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« NOUVEAU

5| GARANTIE

|1 AN
Ri SUR MES

MS VOITURES

Kl D'OCCASION
ITA^H 129593 42

Mercedes 190 E 2,3
5 vitesses ,
30.000 km, 1990.
Fr . 34.900.- ou
Fr. 600.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

64645-42

A venare

bateau
moteur Inbord

6,30 x 2,45.
1" mise en circulation août 1991 ,
40 H, garantie , mini-cabine.
Moteur V6 4,3 LX, 205 CV
Prix Fr. 29.500.- .
Tél. (038) 25 19 87. 129588-42

UW OCCASIOMS ^BW AVEC \ j

l DE GARANTIE J
Wk. KILOMÉTRAGE JU
^k ILLIMITE —̂t

De particulier ,
expertisée

Break 131 Fiat
Fr. 4500.-
Tél. 038/24 06 27.

78338-42

A vendre cause
double emploi

Passât GT-G60
Syncro,
année 1990,
55.000 km,
Fr. 24.500.- .
Non discutable !
Pas sérieux
s'abstenir.
Tél. (038)
53 23 21 . 33932 42

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

i 

téléfax
N\ 250°

3
269 k

Subaru break
Super Station 4 x 4m
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

C4622 42

A vendre
Bus camping
Hymer-Mobil ,
4 personnes ,
équipé d'origine,
46.000 km.
Prix très intéressant.
Télép hone
(038) 25 48 90,
le soir. 105414.42

A vendre

1 moto KTM
E 250
année 1988.
non expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 65 11 28.

129538-42

Ford Sierra
2.3 diesel. 45.000 km.
kitée + jantes
spéciales, expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 400. par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

64621-42

1_ „ .: il „ 

e*<*»rf$k CINÉMA
 ̂ APOLLO

Dimanche 29 mars à 10 h 30
durée du film 1 h 45

le Pi de la NlH
STEVE DIANE MARTIN

MARTIN KEATON SHORT
^-̂  mrÂ Touchstonem  ̂ Piciurcs

200 BILLETS OFFERTS
aux lecteurs de EEXPRESS
A retirer à la réception de L 'Express

4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
78290 10 I

126977 1C

rapi
Le centre des

« Perce -Ne ige  »
des

Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine

BROCANTE
différents objets.

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 29.8.92
aux Hauts-Geneveys.

MERCI.
Tél. (038) 53 41 41.

103604-10
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CONTACTS, RENCONTRES
ET DIALOGUES

SUR LE 1ER SERVICE
EN DIRECT 64655 0

© 156 75 88 99

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5/4 ans
7h  à 19 h.

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
,' 25 07 65.

128415-10

COURS VIDÉO
prise de vue,
tournage, montage,
sonorisation.

Cours
hebdomadaire ou
en week-end.

Renseignements :
CFP VIDEO
Téléphone
(021 ) 29 84 70.

34048-10

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec , scié , bûché.
Livraison a domicile. Prix
avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

i ' (039) 41 39 66. 63857.45 j

M À VENDRE

1res grand choix neuls * occ.
des marques internationales
- des pianos electnques

- Key boards

Tel. 031/441082 ra
(ricpi.:, 19:i0i M

129278-45

Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10hà 20h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
128643-10

EEXPRESS
ft -ûjard au Quotidien

IMfiffîl
¦

APOLLO 1 (25 21 12)
LE PRINCE DES MAREES 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5.
16 ans. 5e semaine. De Barbra Streisand, avec
Barbra Streisand, Nick Nolte. Une histoire émou-
vante et d'une intensité dramatique poignante.

APOLLO 2 (2521 12)

BUGSY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. Faveurs suspendues. De Barry Levinson,
avec Warren Beatty, Annette Bening. La brillante
ascension d'un ambitieux, d'un homme à femmes
fasciné par l 'argent et la gloire.

APOLLO 3 (25 21 12)

PARIS S'EVEILLE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45. 1 6 ans.
Première vision. Un film d'Olivier Assayas, avec
Judith Codrèche, Jean-Pierre Léaud, Thomas
Langmann. Le portrait d'une jeunesse tragique-
ment désespérée et d'une rare dureté, traversé
néanmoins par la chaleur d'un regard généreux.
Un très bon film.

ARCADES (257878)
LES NERFS A VIF 1 5 h - 20 h 30 (1 8 h et lundi tout
le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). Ven/sam. noct.
23 h 1 5. 16 ans. 2e semaine. Faveurs suspendues.
De Martin Scorsese, avec Robert De Niro, Nick
Nolte, Jessica Lange. La terrifiante vengeance d'un
dangereux repris de jus tice condamné pour le viol
d'une mineure. Un film aux limites du ttsupporta-
ble».

ÏIOJ25788 88) 1__ ~ZZ2
CITIZEN KANE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30 (V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 12 ans. Réédition : copie neuve. Le
premier film d 'Orson Welles, avec Orson Welles,
Joseph Cotten. Une oeuvre capitale du 7me Art.
Classé parmi les 12 meilleurs films de tous les
temps.

SALACE (25 56 66)_._
UNE 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,
Melon le Grifflth. Une femme, Berlin 1940. A son
amour pour lui, à sa passion, à son courage, rien
ne résistera. Aventure, amour, espionnage!

REX (25 55 55)
VILLE A VENDRE 1 5 h - 20 h 30. 16 ans. Dernier
jours. De Jean-Pierre Mocky, avec Michel Serrault,
Richard Bôhringer. Un film servi par des comédiens
prestigieux.

AMOUREUSE 18 h. 16 ans. Derniers jours. Les
égarements de l 'esprit et les désordres amoureux.

STUDIO (25^0 00) S
LE FESTIN NU 15 h - 18 h - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. De David Cronenberg d'après le livre-
culte de William Burroughs, avec Peter Weller. La
cauchemardesque aventure d'un écrivain plongé
dans les délires de la création. Hallucinant et
vertig ineux!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 14h et 16hCiné-Kid LA TABLE TOURNANTE ;
20h30 TOMBES DU CIEL (Pérou).
CORSO: 20h J.F.K, 12 ans.
EDEN: 18h30, 20h45 LE BAL DES CASSE-PIEDS,
pour tous; 14h l5  LUCKY LUKE, pour tous.
PLAZA: 21 h UNE LUEUR DANS LA NUIT, 12 ans;
lôh30, 18h30 LE PETIT HOMME, 12 ans.
SCALA : 15h30, 18h, 20h30 LES NERFS A VIF, 16
ans.

¦EM3
COLISEE: relâche.

ïïfMmSEM
CINEMA DU MUSEE: relâche.

EjjMj
APOLLO: 15h, 20hl5 LES NERFS A VIF (V.O.
s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20H30 TOUS LES MATINS DU
MONDE (fr. ail.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) 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 L'ETOILE CA-
CHEE (V.O. s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h J.F.K.-JOHN F.
KENNEDY/AFFAIRE NON CLASSEE (V.O. s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5,' 20h l5  THE PRINCE OF
TIDES.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 UNE LUEUR DANS
LA NUIT.

rm é i l à  i 1 à à à à À h 11B i - i

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

^̂ aMa .̂̂ l̂ l̂ ^Ma .̂,̂ Pt̂TTTnnriri"
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfl y, Les Brenets.

Musée d'histoire naturelle: 12h30, 14hl5, ciné-
nature «Flamants roses de Camargue».
Maison du Prussien : 19h30, souper-concert avec
Corinne Piquerez, soprano et Yves Senn, ténor. Au
piano: Charles Ossola.
Cité universitaire: 20h, «La BD Jo et le sida»,
conférence-débat avec Derib.
Musée d'art et d'histoire : 20hl5, le Musée invite à
rencontrer Ugo Crivelli et Pierre Chappuis.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Max», de et par
Marc de Hologne.
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe Eric Weber, flûte à bec)
Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, a. ler-Mars. (ou-
verte de 8 à 20h). Hors des heures d'ouverture, le
poste de police p 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
P 251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
.«'254242.

Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20H); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'Oscar Huguenin à Marcel North, aspects du
livre illustré en pays neuchâtelois» (8-20h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de, l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19h l5) .
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, «' 245651 .
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(1 Oh 15-1 Ih45/13h45-15h30). Piste extérieure-
bulle (1 Oh 1 5-1 1 h45/ 12h-13h30/ 13h45 à
lôh 15).
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ 1 4-1 7h) exposi-
tions: «Rétrospect ive Ugo Crivelli», «Le Musée en
devenir», acquisitions du 2me semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisition
nouvelle ((Sélection de minéraux » et les collections
permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim: ( 1 4-1 8h30) Marc-Antoine Fehr,
peintures.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Charles Bar- ;
raud, peintures.
Galerie du Faubourg : (14h30-l  8h30) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles. (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie J.F. Gobbi : (10-1 3h/ 14-l 8h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles: (14-19h) Maurice Empi, peintu-
res.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Joël Ducor-
roy.
Caves de l'Orangerie: (1 4-1 8h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes présentées par Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Roger Frasse,
peintures et Fabienne Javet-Frasse , bijoux.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 1 4-1 9h) ((Fragment
d'oubli», pastels 1991-1992, de Maurice Frey.
Ecole club Migros : (1 3h 30-20h 30) Pierre Bohrer, ;
photographies.
Maison du Prussien: (8-24h) Monique Heyd, aqua-
relles, croquis.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristy le de l'Hôtel de ville: (1 3h30- 1 8h30) Se-
maine promotionrelle restauration, hôtellerie.
Plateau libre: (dès 21 h30) Basel Rock Week avec
«Tea for Tv/o I Bartrek».

riin:i'j im'iim

A A :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
«'(038)422352 ou (039)2324 06. Al-Anon: aide

tous ceux qui côtoient des alcooliques
«'(038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: «'(038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence f (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel '«' 25 9989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : «'(039)28 2865; ser-
vice Centre social protestant «'(038)251155 et
(039)28 3731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
..'(038)24 3344.

Drogues: entraide et écoute des parents
«'(038)333086.

Invalides : Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel , permanence-inform. et orientation
(14-17h) «'(038)24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
/ (038)55 14 55 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel rp
(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel ,'(038)240544; La
Chaux-de-Fonds <p (039)28 2748; Boudry

«'(038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence «' 111.
Médiation familiale: «'(038)25 55 28.
Parents informations: «'(038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel «'(038)207435/297436
(13-19h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage

«'(038)21 1093 (14-1 6h).
Pro Seneclute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel «'(038)245656; service animation

«' (038) 25 46 56, le matin; service des repas à domi-
cile «'(038)2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
( (038)2291 03 (9-12h).

Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
«'(038)31 1313. Secrétariat / (038)31 4924.

Soins à domicile: soins infirmiers «'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale «'(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile «'(038)212805 (14-15h),
service d'ergothérap ie ambulatoire s' (038)2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux «' (038)304400, aux stomisés

«'(038)24 38 34 (heures de bureau).
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64624-36

PARTNER

\f 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Agence européenne ayant son
siège au centre ville, cherche

JEUNE SECRÉTAIRE
libre tout de suite

Vous êtes de langue maternelle
française avec de bonnes no-
tions d'allemand, indépendante
et motivée, passionnée par la
publicité.

A 

Contactez Jacques
Gui l lod au plus
Vite. 129594-35

? Tél. 038 2544 44

VOUS CHERCHEZ DU TRAVAIL?
Vous êtes jeune et dynamique,
vous possédez une voiture,
alors vous êtes la personne que nous cherchons.
Nous vous offrons un travail de publiciste, uni-
quement sur rendez-vous.
Formation assurée, gain intéressant.

Tél . (038) 30 30 83. 129599 36

PARTNER?(WP"
ay 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Important salon de coiffure du
centre ville, cherche en STA-

GÉRANT(E)
apte à diriger du personnel.
Age minimum: 25 ans.

Pour tous rensei-

A

gnements contac-
tez Antonio Cru-
CiatO. 129597 35

? Tél. 038 2544 44

I

Nous sommes une société active dans le
commerce de détail avec quatre succursa-
les et cherchons pour notre siège de Neu-
châtel:

un ou une comptable
qualifie(e)

Dr !

O

Ses tâches essentielles seront:
i - d'assurer la bonne tenue de la comptabi-
I lité financière et des stocks, y compris

Q

i bouclements et statistiques, sur ordina-

i - d'exécuter et de superviser les travaux
administratifs ,

i - de superviser les filiales.

Caf *) l Nous demandons :
aaaaaaaaaat j i - une certaine pratique professionnelle,
\̂ - le sens de 

l'organisation,
!=A=3 j | - un esprit innovateur et flexible,

< i  
- des connaissances de l' allemand se-

raient très appréciées, mais pas indis-
pensables.

Nous offrons :

T- LU I ~ une act 'v 'ts indépendante,
rr tn ~~ une rémunération en fonction des quali-
y 3 fications,
*-*- P) 1 i ~ un statut adéquat de prestations socia-
O i£ i les.

1 Lu ^
es car|didats voudront bien adresser

yj 
<f* leurs offres avec curriculum vitae à

J5 -r E. Gans-Ruedin S.A., Grand-Rue 2,
gj £j  2001 Neuchâtel. 129616-35
m en ||§ 

GANS-RUEDIN
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2

-^>*t*t 
/ UHER /

CHERCHEZ-VOUS :
- Un poste avec des tâches variées dans le domaine des

achats.
- Une place intéressante qui exige un goût marqué pour

l'informatique , les contacts téléphoniques et l'autono-
mie dans le travail.

VOUS ÊTES:
- Prèt(e) à assumer des responsabilités et à seconder

notre chef des achats.
- En possession d'une formation commerciale.
- Au bénéfice de quelques années de prati que dans le

domaine des achats.
- Bilingue français/allemand ou d'excellentes connais-

sances en allemand.

Vous sentez-vous concerné(e) ? Si oui, nous nous réjouis-
sons de faire votre connaissance.
Adressez-nous votre dossier de candidature et prétentions
de salaire a : 129514-35
ATIS UHER S.A. Service du personnel. Rue du
Collège 8. 2046 Fontaines. Tél. (038) 53 47 26.

¦ ¦—
:' J V ' | Industrie Raboter Technik AG

I^^Bo/H 
Industrie Robot Technique SA

IL_B-b2£^J Industriel Robot Technology LTD

pour répondre à son expansion constante

cherche • 5ouvrières
pour montage de cartes électroniques

Qualités requises : * précision et minutie,
- dextérité,
- capacité de concentration ,
- bonne vue,
- âge: 25 à 35 ans

Une expérience dans un domaine similaire sera privilé-
gié mais n'est pas obligatoire.
Date d'entrée: à convenir.

Personnes polyvalentes
pour effectuer principalement

des tests sur cartes électroniques

Qualités requises : - vif intérêt pour la technique,
- précision et dextérité ,
- faculté d'adaptation,
- âge: 20 à 30 ans,
- expérience souhaitée dans un

domaine similaire mais pas
indispensable.

Date d'entrée: à convenir.

Vous bénéficiez de : - prestations sociales d'une
grande entreprise ,

- salaires adaptés aux capacités,
- ambiance de travail motivante.

Contactez Madame Nicole Dubois au (038)
25 55 1 5 ou adressez votre dossier de candidature
à I.R.T. S.A., rue du Puits-Godet 16. 2000 Neu-
châtel. 105533 36

Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques
dans votre région .
Gains très élevés.
Horaire libre.
Tél. (037) 63 30 84
8 h-21 h
non-Stop. 64467.36
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—ûTGtnnUi iS PERSONAL SA h\

Mandaté par une importante j
entreprise de la place, i
nous cherchons:

I REPRÉSENTANT I
Exigences : j j
- Expérience de la vente. ;
- Sérieux et dynamique. j !
- Age 25 à 40 ans. j
- En possession d'un permis

de conduire. '
- Connaissance du bâtiment ;

serait un avantage. j ,
Nous offrons :
- Bonnes prestations.

i - Rémunération au-dessus de
i la moyenne. j |

Pour plus de i
renseignements, veuillez
contacter M. NAPPO au

| 038/24 00 00 M
| Temporis Personal j

Grand-Ruela
2000 NEUCHÂTEL 129519-35

La mécanique-auto UNE PASSION
I vous êtes 1

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 |

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
J \\J j Z.  Ploiement fixe et temporaire I

Entreprise de la région neuchâteloise cherche

POLISSEUR-SATINEUR
pour reprendre à court terme la responsabilité
d'un atelier.

Nous souhaitons engager une personne ayant
notamment une bonne connaissance des
machines BULA.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 36-4639.

64626-36

UN d LJ QU| FA|T
LJLA DIFFéRENCE

Alpha + ne ressemble pas aux dizaines de stations existantes ,
mais elle s'intéresse à la vie rég ionale, en mettant en valeur le canton de Neuchâtel

Alpha + ne diffuse pas de séries américaines ,
mais elle met en valeur le patrimoine culturel suisse

Alpha + ne diffuse que quelques programmes par semaine ,
mais ils n'ont pas été achetés à l'étranger , ils sont uniques

Alpha + ne diffuse pas de films violents ou de films d'horreur ,
mais elle véhicule une information positive et un message d'espoir

Alpha + n'a pas d'ambitions politiques ou commerciales ,
mais elle croit aux valeurs traditionnelles: les libertés , l'amour de son pays, la famille

Alpha + ne s'inspire pas des mentalités et modes venues d'ailleurs ,
mais elle rappelle que notre pays est unique, fondé "Au nom de Dieu Tout-Puissant"

Alpha + ne diffuse pas d'émissions religieuses ,
mais elle aida à redécouvrir le message chrétien, la Bible et l'Evangile de Jésus-Christ

Alpha + n'est l'émanation d'aucune église,
mais sa démarche est soutenue par des chrétiens de diverses communautés

Alpha + fonctionne depuis 4 ans, ne reçoit ni recettes publicitaires , ni redevances,
mais elle s'appuie sur une équipe motivée , des dons et le bénévolat.

PROMOTION DE LA RÉGION, INFORMA TION POSITIVE
DÉCOUVERTE DE LA BIBLE ET DES VALEURS CHRÉTIENNES
CÂBLOTEXTE, ANIMATIONS, MUSIQUE: 24H/24H

/SSIPm& m i—LM> ï M Am & j m  Us. a M ¦ ¦, m ©ANAL d Li
TÉLÉVISION RÉGIONALE QUI A? NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour poste fixe
dans la région d'Yverdon-les-
Bains

un cuisinier
CFC

Age: de 20 à 30 ans.

Entrée : le plus rapidement
possible.

Salaire : en fonction de vos
capacités.

Appelez sans tarder
IDEAL JOB -
Yverdon-les-Bains,
tél. (024) 23 11 33. 34049 35

Avant 7 heures
être in formé grâce
au portage à domicile.

Une possibilité offerte par

EEXPRESS

Kiosque Auvernier
cherche

remplaçante
pour 3 matins 7 h-10 h,
un après-midi 1 3 h-1 9 h par semaine ,
un demi samedi et dimanche par mois.
Tél. 31 46 65. 6464B 35

Restaurant
du Point du Jour
à Boudevilliers

cherche

sommelière
Entrée

tout de suite.

Tél.
038/57 22 66

105559-36

I LE CHôMAGE IYEST PAS UNE FATALIT é!
Notre société vous propose des activités performantes à
portée de tous.

Renseignements contre enveloppe format C5 tim-
brée à votre nom à : DGIM DIFFUSION, 110, route de
Vernier, 1219 GENÈVE , tél. (022) 796 53 74. 6*424-36

MMMAkMMMÈMMMÊmËAMMMMÊÊAAAAÊÊÊA^

I 
Entreprise établie en Suisse romande nous man- I
date pour chercher son •

' CONTREMAÎTRE i
! GÉNIE CIVIL |
I Direction d'une équipe de 1 5 personnes, dépla-

cements fréquents, horaires parfois irréguliers j j
sont des conditions qui vous conviennent. '

En plus, vos connaissances générales vont du
S | génie civil au bâtiment. ¦

Intéressé ! Contactez au plus vite F. Guinchard.
64632-35

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
' ( v E i\ Placement fixe et temporaire
. ^>̂ «̂*V> V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  $ OK #



COUVET
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

: Monsieur Biaise Huguelet et ses enfants. Emilien et Clément , à Couvet ,
Madame et Monsieur Anne-Laure et Tristan Blanc-Huguelet et leur fille
Jordane , à Boveresse ;

; Monsieur Fritz Delachaux et sa compagne Madame Juliette Barrât , à
Couvet et famille :

i Monsieur et Madame Claude et Isabelle Delaehaux-Jobin , à La Roche
I (Boveresse) ;¦ Madame et Monsieur Fabienne et Willy Ki pfer-Delachaux et leurs enfants,
I à Couvet ;

Madame Alice Brù gger , à Couvet et famille;
Madame Jeanne Roset, à Travers et famille ;

^ 
Monsieur et Madame Gérald et Germaine Huguelet-Grosjean . leurs enfants

! et petits-enfants , à Vau ffelin;
! ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Chantai HUGUELET
née DELACHAUX

enlevée à leur tendre affection , à l'â ge de 37 ans , après une longue maladie ,
combattue avec un grand courage.

2108 Couvet, le 24 mars 1992
(Flamme 11).

Toi qui fus notre guide sur la 1
terre , tu nous quittes , nous laisses I
seuls dans une immense douleur. 1
Nous t 'avons tant aimée , ton souve- I
nir si cher sera notre seul bonheur.

Le culte sera célébré au temp le de Couvet . jeudi 26 mars , à 14 heures, suivi g
; de l ' inhumation au cimetière.

I Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WnMÊÊÊÊÊÊÊÊaÊÊaÊÊiraaÊÊÊÊÊHÊHimnitimtamtmmiirmHimÊiiÈmmwwimmmimmmMiÊiaaanMimmnÊamnaaÊaaaaaaaaam „<.-.„„ -.« »H

f RUE DES TUNNELS 1 !
2006 NEUCHÂTEL 
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Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. CD3S] 25.B5.D1

eeciite! wiieotex
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I L a  

FSG Fémina-Travers a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

membre active de la société, dont elle gardera un souvenir reconnaissant.
mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊlÊÊÊÊÊÊ^mmiÊIÊFZ Ẑ " ' . -y -y y "-...,. _^_ 96763-78 i_

EN SOUVENIR DE

Serge LEUBA
1982 - 25 mars - 1992

t <
p ¦

Le temps qui efface tout , n'effacera pas ton souvenir.

I Ta famille

aaammmmummmÊmmmmmmummmmmmmmmmmmt̂ ^^^K^KK^mma^ma^^&ammmKmamKimmmm
Très touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d' affection qui §
lui ont été adressés lors du décès de

Monsieur

René VAUCHER DE LA CROIX
i <

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à I
sa peine par leurs messages, leurs envois de fleurs , leurs dons et les prie de I
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

j Fleurier, Sainte-Croix, mars 1992. 
aaaaWaatwsm^ ûmmtmMmoiÊmmmÊmmmmmmÊÊiÊtmBumÊUiKÊmÊumÊ 95765-79 %&%
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

I Geneviève ROTA I
profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus f

:

; pendant ces jours douloureux , remercie de tout cœur toutes les personnes qui \.:
i l'ont entourée de leur présence, leurs dons, leurs messages ou leurs envois de ::

f fleurs , et leur exprime sa vive reconnaissance.

Môtiers. Mutrux . mars 1992. 
|gggB__B_H_H_H__^_l_i_B_HN_B_H_^B^—^B_B_MHL_H_H_ho5587-79_s

S,
Flavio

a le grand plaisir d'annoncer la
naissance ds son petit frère

Riccardo
le 24 mars 1992

Maternité MARTELLA-BONADEI L.
Pourtales Tunnels 1
Neuchâtel 2006 Neuchâtel

. 96764-77

- La famille de

I Gérald PILLER I
I tient à remercier les personnes qui l' ont entourée par tant d'affection , de |

i gentillesse et de bonté en ces jours d'épreuve.

| Thielle, Hondrich , mars 1992. 

~~—~--~~ - 
-;
¦- ~ - - - - -

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès t

Monsieur

Philippe DUVOISIN
son épouse et sa petite fille remercient très sincèrement toutes les personnes F
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde ;
reconnaissance.

i Neuchâtel , mars 1992.
~ZZZZ-.ZZZZ~ZZZZZ~ZZ~P:. . .ZZZZ™™ . . ¦¦¦ - . , . "I - 'y - - : - - 12!175fi-7 H

\
Alessandra

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Vincenzo, Emanuele
le 24 mars 1992

Hosapina et Claudio PICCINNI
Castel 19, 2024 Saint-Aubin

K 129654-77

¦ TÉMOINS RECHERCHÉS! - Le
conducteur du véhicule qui a en-
dommagé une voiture Opel Corsa
rouge en stationnement devant l'im-
meuble No 17 de la rue Daniel-
JeanRichard, à La Chaux-de-Fonds,
dans la nuit de lundi à hier, entre
22 h et 7 h 30, ainsi que les témoins
de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2871 01. /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 12h l5,
une voiture de livraison conduite par
un Chaux-de-Fonnier circulait sur la
rue de la Montagne, à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'est. A la hau-
teur de l'intersection avec la rue du
Haut-des-Combes, une collision s'est
produite avec l'automobile conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds qui circulait rue du Haut-des-
Combes en direction du nord, avec

l'intention de bifurquer à gauche,
/comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier, vers
6h45, une voiture conduite par un
habitant de Saint-Hippolyte (France)
circulait sur la rue de la Charrière, à
La Chaux-de-Fonds, en direction de
l'ouest. A la hauteur de l'arrêt de bus,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son automobile et une collision par
l'arrière s'est produite avec la voiture
conduite par une Chaux-de-Fonnière
qui était arrêtée, /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 3.3. Lo Vacco,
Vanessa, fille de Lo Vacco, Fabrizio et
de Lo Vacco née Masciocco, Maria. 8.
Pittet, Lucile, fille de Pittet, Luc et de
Pittet née Berney, Anne. 9. Lebet, Me-
lissa Beth, fille de Lebet, Michel et de
Lebet née Herbst, Edith May; Jovan-
dic, Dejan, fils de Jovandic, Zeljko et
de Jovandic née Troisi, Addolorata.
10. Diaz, Virginie, fille de Diaz, Juan
Luis et de Diaz née Loriol, Marianne
Irène Anne-Marie. 11. Ferreira Da
Costa, Aline, fille de Taveira Da
Costa, Luis et de Mateus Dos Santos
Ferreira Da Costa, Aida Maria ; Burri,
Aline, fille de Burri, Jean Paul et de
Burri née Bitterli, Brigitte Christa;
Dreyer, Camille Margaux, fille de
Dreyer, François Philippe et de
Dreyer née Spoerry, Catherine. 13.
Jeanneret-Gris, Céline, fille de Jean-
neret-Gris, Denis Bernard et de Jean-
neret-Gris née Jelmi, Nicole Jeanine.

ÉTAT CIVIL

# District de La Chaux-de-Fonds :
Marie-Louise Ducommun, 87 ans, La
Chaux-de-Fonds; Renée-Julia Schup-
bach, La Chaux-de-Fonds.

AUTRES DÉCÈS

H_ - : . _ 
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f MARTI. POUR PARTIR A LA
Il I DECOUVERTE DE L'EUROP E ||f

*L E N O R D
Par exemple:

. Norvège méridionale

I

(2xCPD,7xDP) 10 j. Fr. 2'190.-
12 juin, 10 juillet, 7 août

Ou: Danemark , Nord enchan- |s||
teur.Topof Europe, grandcircuit I
de la Scandinavie , Irlande, I
Angleterre méridionale-Wales, I
Ecosse, Angleterre-Ecosse.

Sont inclus dans le prix: Billet de
liaison en train, voyage en carMarti,
hébergement dans de bons hôtels,
entrées et visites (CPD s chambre/petit
déjeuner, DP = demi-pension).

Inscriptions auprès de votre agence de

Neuchâtel 038 25 80 42 I
5, rue de la Treille t|| |

64627 10
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Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX :
Garage Véhiiechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 20-17

34040-10
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/Voi/s wt/s proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l 'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. . .. _a__àiSî _iil

A/0/77 ___^ Prénom ¦.̂ ¦_P̂ ^ '̂"'

tQafg c/e naissance Eta t civii
 ̂ -dÉ-KéÉP'

' fîfve NPAILicu JÈE^

Habi tant depuis Téi îêÈESS**-

Profession Rev. mens. ME^m̂

•"««Signature / F  .l lllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
I Banque OFICA, rue du Bassin 12, M- il Wm^̂̂^̂̂^̂̂
| 2007 Neuchâtel, tel. 038125 44 25 j ?  | IBan̂ e ORC M
i Intérêt annuel selon le montant et la durée dyZ I [ImlMHHHHHMHHHHHMHHi

' «.l̂ ftl%7^prSfwrfe e8/ra/8'/on-' K1
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I ranec solde de dette. C,„EC  ,„ ^s^̂ P 
Société affiliée de l 'UBS1 6_3065-10 ê^mi
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jfj Nous cherchons pour le département TITRES
de nos succursales du Locle et de La Chaux-
de-Fonds

un gestionnaire I
conseiller I

s en placements i
aimant le contact avec la clientèle, titulaire1 d'un CFC bancaire ou diplômé d'une école de
commerce , avec quelques années de pratique

i j dans la branche. £>
j j Age souhaité : 25 à 30 ans. 34044.10
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Profession de rêvi âge ?
PESEUX'/ Formation d'esthéticienne : portrait de l 'Ecole internationale Adage

L

'institut de beauté n'aura attendu
que quatre années, après sa créa-
tion en 1 974, pour arborer le logo

«Ecole internationale Adage». Il ne
faisait alors que répondre à une de-
mande qui allait croissant. Sise à Pe-
seux, cette école privée, et spécialisée
en esthétique et en cosmétologie, peut
aujourd'hui se targuer de dispenser une
formation d'esthéticienne comp lète et
toujours revue : soins du visage et du
corps ne font qu'un avec cours théori-
ques et pratiques, massages et psycho-
logie. Un diplôme Adage est délivré à
chaque élève à l'issue de la formation.
De plus, et ce depuis trois ans, l'école
de Peseux a été agréée pour décerner
un titre reconnu dans près de 28 pays
différents, le Passeport international de
l'esthétique. Mais le rêve de toute pe-
tite fille a-t-il un accès, puis des débou-
chés aussi prometteurs que le laissent
présager les plus beaux visages du
monde imprimés sur papier glacé ?

Avant l'école Adage, le paysage
cosmétologique neuchâtelois relevait un
peu du mirage. Toute jeune fille habi-
tée par le virus se voyait dans l'obliga-
tion de gagner le bassin lémanique,
entre autres lieux, pour en guérir. Mais
comment accède-t-on à cette école uni-
que au canton — hormis le fait que,
école privée oblige, la formation est
payante ?

— Les jeunes filles intéressées effec-
tuent un stage au préalable, exp lique
la directrice Corinne Nussbaum. Si ce
dernier se révèle positif, l'élève débu-
tera alors sa formation, dont la lon-
gueur variera en fonction de l'â ge des

candidates. Elle sera d'une année pour
celles âgées de dix-huit ans et plus, de
deux années pour celles avouant moins.
Un diplôme Adage couronnera une for-
mation réussie, moyennant un examen
final.

— Les jeunes filles âgées d'une ving-
taine d'années sont déjà entrées en
contact avec la vie active. Elles bénéfi-
cient d'un bagage psychologique el
d'une pratique de base. Nous nous
attacherons alors à leur enseigner es-
sentiellement lé métier. Une jeune fille
sortant de l'école ne jouit pas d'un tel
précédent. C'est pourquoi, la formation
comprendra aussi des cours de bureau,
notamment, et de psychologie.

Ces critères, et vous vous en doutez,
ne justifient pas à eux seuls de l'admis-
sion, ou non, d'une personne. Le tempé-
rament et aussi la motivation seront
pris en compte. rcEn outre, j 'explique
aux parents que la formation est très
condensée et que leur fille devra par
conséquent travailler aussi à la mai-
son ».

Et ensuite ? Aux dires de Corinne
Nussbaum, les possibilités qui sont of-
fertes à la sortie de l'école sont très
vastes. Il n'en reste pas moins que ce
métier est peu rémunéré. Encore que le
salaire dépende de plusieurs facteurs
— du type de formation et du lieu du
travail, par exemp le, mais aussi de
l'emp loyeur: qui peut verser un fixe
par mois, ou un fixe minimum rehaussé
d'un pourcentage en fonction du chiffre
d' affaires réalisé, avoue une experte
aux examens. Qui poursuit te il n 'existe
aucune convention fixan t un salaire de
base. Mais les esthéticiennes gagnant
moins de 2000k. par mois, ça existe».

Corinne Nussbaum est elle d'avis que
le tempérament de l'esthéticienne joue
un grand rôle dans sa carrière profes-
sionnelle:

— Les esthéticiennes qui possèdent
cette qualité s 'en sortiront Ainsi certai-
nes de mes élèves ont ouvert leur pro-
pre institut (ndlr: voir encadré), d'au-
tres travaillent dans des homes pour
personnes âgées, d'autres encore col-
laborent avec des coiffeurs, etc.

Tandis que la Suisse hésite, l'école
Adage a fait clairement connaître son
ouverture au monde. Depuis trois ans,
elle a en effet été retenue pour décer-
ner un diplôme, le Passeport internatio-
nal de l'esthétique, reconnu dans quel-
que 28 pays différents, et qui ouvre les

portes à des échanges entre pays
membres. Cette école qui se dit, se veut
réellement être à la pointe du progrès !

¦ Sandra Spagnol

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 25

Instituts prives : quel avenir ?
Les esthéticiennes diplômées qui

émanent d'une école privée pour-
raient se voir interdire la possibilité
d'ouvrir un institut. En effet, le 29
janvier 1991, le parlement cantonal
acceptait, par 62 oui contre 27 suf-
frages négatifs, une motion socialiste
demandant que la profession d'esthé-
ticienne soit réglementée.

La formation d'esthéticienne est
sanctionnée par un CFC obtenu après
trois ans d'apprentissage. Or, selon le
groupe socialiste, rides institus privés
offren t des formations rapides et par-
fois coûteuses dans le secteur des soins
corporels. Arrivent alors sur le marché
du travail des <c esthéticiennes» qui
ont la possibilité de s 'établir au même
titre que leurs consoeurs qualifiées».

Le conseiller d'Etat Michel von W yss
avait admis qu'il paraît légitime de
demander que la profession soit ré-
servée aux détentrices d'un CFC ou en
tout cas aux titulaires d'une formation
conforme. Selon lui, c'est dans le ca-
dre de la loi sur la santé que sera
donnée la base légale à une autorisa-
tion de pratiquer.

Renvoyée en novembre dernier à
une commission parlementaire en
même temps que le projet de loi sur

la santé, cette motion n'a évidemment

pas encore été traitée par le Conseil
d'Etat. La réponse du gouvernement
est attendue, l'Ecole des arts et mé-

tiers, du Centre professionnel du Litto-

ral neuchâtelois, pourrait fort bien en-
visager de créer un secteur réservé
aux apprenties esthéticiennes, /ssp

Du lac à l'assiette
MARIN-EPAGNIER/ les pécheurs romands expliquent leur activité

F

aire découvrir certains aspects
du métier des pêcheurs et leur
attitude face à l'environnement

aquatique: tel est le but de l'exposition
organisée par l'Association suisse ro-
mande des pêcheurs professionnels
(ASRPP), dans le hall de Marin-Centre,
jusqu'au 4 avril. Les visiteurs pourront
admirer, dans six aquariums, les espè-
ces les plus caractéristiques du lac de
Neuchâtel et trois sortes d'alevins. Par
le biais de photos, d'une vidéo et de
panneaux, chacun pourra prendre con-
naissance des activités quotidiennes
des pêcheurs. Les consommateurs ver-
ront ainsi quel itinéraire suit le poisson
avant d'aboutir dans leur assiette.

L'ASRPP est encore toute jeune puis-
qu'elle a vu le jour le 8 juin 1991.
Comme l'exp lique le président Jean-
Biaise Perrenoud, la création de cette
association a été engendrée par la
démission de plus de 90 % des pê-
cheurs romands de l'association suisse.
Démission provoquée par des diver-
gences quant à l'avenir et par un man-
que de dynamisme.

Par ailleurs, trois commissions ont ete
créées, dans le but d'atteindre les ob-
jectifs des pêcheurs professionnels. La
commission «poissons blancs» veille à
la vente des poissons non commerciali-
sables sur le marché romand. Depuis
quelques années, ces poissons de
deuxième catégorie sont écoulés dans
le tiers-monde. La commission «promo-
tion et propagande» est chargée de
mettre en valeur les produits en insis-
tant sur la fraîcheur, la qualité et la
rapidité de la vente des poissons. Un
label de qualité sera même lancé pour
marquer la différence avec les poissons
importés ou d'élevage. Cette section
s'occupera aussi de la transmission des
informations relatives au conditionne-

EXPO — Une bonne occasion de découvrir les animaux que cache le lac.
ptr- JE

ment, à la vente et aux prix à prati-
quer. Une petite revue interne servira
de liaison entre les lacs romands. Enfin,
une troisième commission {(formation
professionnelle» va mettre sur pied une
formation, car les Chambres fédérales
ont récemment reconnu le métier de
pêcheur.

Signalons pour les collectionneurs
que dans le cadre de l'exposition, des
pin's de l'ASRPP seront mis en vente,
car souligne J.-B. Perrenoud :

— Une associa tion qui se veut dyna-
mique doit suivre la mode. Alors
comme la Suisse romande est atteinte
de pin's mania, nous avons sorti le
nôtre et il est déjà très bien coté. Sa

vente apportera aussi un soutien a no-
tre groupement.

Deux organes cantonaux ont contri-
bué à l'organisation de l'exposition: le
Service de la protection de l'environne-
ment et l'Inspectorat de la chasse et de
la pêche. Le premier, par l'introduction
des stations d'épuration, a stabilisé la
qualité des eaux, ce qui favorise le
développement des poissons. Le
deuxième gère les populations de
poissons vivant dans le lac et s'occupe
de la pisciculture.

0 P.R.

M D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 25

des sportifs

LA NEUVEVILLE

C'est reparti! En 1976 déjà , La
Neuveville avait participé aux
joutes sportives européennes de
((Jeux sans frontières». Le chef-
lieu - qui s 'était non seulement
qualifié pour la finale mais avait
obtenu le deuxième rang - a été
sollicité à nouveau par la Télévi-
sion suisse.

La Fédération suisse de gym-
nastique section de La Neuveville
a accepté sans hésiter de repré-
senter le chef-lieu à ces jeux. Elle
lance un appel aux filles et gar-
çons habitant la localité et âgés
au minimum de 18 ans. Surtout
aux filles, les garçons étant, sem-
ble-t-il, plus rapidement motivés.
Les tests permettant une première
sélection de neuf filles et 1 3 gar-
çons se dérouleront après-de-
main.

Bernard Mùller , chargé des rela-
tions publiques, est convaincu du
succès du chef-lieu :

— Cinq pays européens parti-
cipent à ces jeux. Soit, la France,
la Grande-Bretagne, le Portugal,
la Tchécoslo vaquie et la Suisse.
Cinq équipes seront formées dans
notre pays. La Neuveville se dé-
placera probablement en France
ou en Tchécoslovaquie au début
juillet.

Reste à résoudre, le problème
du financement pour les qualifi-
cations, la finale étant prise en
charge par la SSR.

0 A.E.D.
% Vendredi 27 mars, salle de

gymnastique du Collège du district
dès 19h45.

% D'autres nouvelles de La
Neuveville en page 31

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
9 La Neuveville: l'Association de

la vieille ville a été constituée
Page 31

LONNY FLUCKIGER
— Elle n 'a guère

apprécié une injure
barrant l'une de ses
affiches électorales.

Page 29

Tribunal du
Val-de-Ruz

Le billet du Plombier

L

es élections communales, ça
se prépare. Dans les partis
d'abord, mais pas seulement.

Dans les journaux, aussi. Forcé-
ment: on n 'endigue pas sans un
minimum d'organisation un dé-
luge de plus de quarante listes,
une avalanche de près de 350
noms. Mais bon, quand on cou-
vre ses premières élections com-
munales, forcément aussi, il ar-
rive qu 'on tâtonne la moindre au
niveau de l'organisation.

Ainsi, j 'avais imaginé de faire
un petit tour des popotes commu-
nales, avant le dépôt des listes,
histoire de me mettre au fait des
tout derniers bouleversements in-
tervenus dans la composition des
législatifs. Et j 'expliquais à cha-
cun que ça peut en rendre des
services, une liste à jour, quand il
s 'agit de déterminer qui se repré-
sente et qui débarque pour la pro-
chaine législature. Bref. Mon télé-
phone allait son bonhomme de
chemin, d'administration commu-
nale en administration commu-
nale, et plus je répétais mon ex-
plication, plus j' y croyais.

En fait, j ' ai un peu honte de
l'avouer, mais j ' y croirais tou-
jours, sans l'intervention d'une
petite employée d'administration
à voix fluette qui m 'a fait réaliser
l'incommensurable bourde que
j 'étais en train de commettre.

Vous faire parvenir la liste des
membres actuels du Conseil gé-
néral, a-t-elle susurré dans le télé-
phone. Je vais me renseigner...
Petit silence... Retour de la demoi-
selle. Moi je veux bien vous la
faire parvenir, cette liste. Mais,
vous savez, ça ne sert pas à
grand chose: elle va bientôt
changer.

0 P-

Tout change
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CHEFS I
D'ENTREPRISES!
Le travail

À LA CARTE I
de nos retraités issus de
nombreuses professions, peut
contribuer à la bonne marche
de votre entreprise. Ils ont
besoin d'un appoint... vous
avez besoin d'un employé
pour un dépannage ou
un remplacement.
Pour connaître nos
conditions, téléphonez au
numéro 41 23 33
de 8 h à 12 h. 63284-96

Venez: il y a de la Vento
dans l'air.

Sécurité , respect de l'environne-
ment et confort routier sur toute la ligne.
Bon vent au volant de la nouvelle
/ <m\ VW Vent0 -

UVri) La nouvelle Vento. Vous
WA« .v y savez ce que vous achetez.
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Pension toutes races
ALIMENTATION ET ARTICLES POUR CHIENS ET CHATS

IAMS<»: EUKANUBA*:
souvent imité, jamais égalé!

VENTE ET CONSEILS TÉL. 038/41 35 20 2013 COLOMBIER
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— Mousse de foie de canard "-
E au Porto =

E Médaillon de bœuf forestière ~¦
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E Pommes croquettes =
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Du rêve
à la réalité !

Voyagez
avec nos cars
confortables

Organisation
dès 10 participants

Partenaire pour le

PULLMAN
TOURS

A votre disposition
pour tous renseignements.

63295 96

Electroménager Daniel Mayor
Route de Sombacour 11 — Colombier

EXPOSITION — Un grand choix d'appareils ménagers chez Daniel Mayor. cig-j & j

Daniel Mayor est toujours présent lorsqu 'il s'agit de dépanner
rapidement n 'importe quel appareil ménager. Mais ses activités ne
s'arrêtent pas là , car son entreprise s'étend à la vente d'appareils
des plus grandes marques : Fors , Scholtes ou Querop Suisse ; les-
quelles offrent des articles à des conditions très intéressantes avec
un service de garantie.
Dans son local d'exposition , Daniel Mayor présente un grand choix
d'appareils ménagers, dont les congélateurs Fors , arrivant en tête
après différents sondages de consommateurs pour leur économie
d'énergie et leur qualité. Il y a aussi une vaste gamme de cuisiniè-
res avec tables de cuisson en vitrocéramique, tandis que , dans le
domaine des lave-vaisselle, on enregistre l'arrivée de nouveaux
appareils très silencieux. / J£
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On comptera trente vestes

Hé***DIS TRICT DE BOUDR Y 
CORCELLES-CORMONDRÈCHE/ Josiane Zahnd abandonne / exécutif

L

es listes des quatre partis de Cor-
celles-Cormondrèche pour les élec-
tions communales font apparaître

la présence de 71 noms, pour 41 siè-
ges à attribuer. C'est dire qu'il y aura
30 déçus au soir du 3 mai.

Chez les radicaux, qui présentent 17
candidats (dont trois femmes), pas de
grandes modifications si ce n'est que
deux conseillers généraux actuellement
en fonction se retirent: Frédy Imhof (une
législature) et Marie-Antoinette Ruedin
(deux législatures). Du côté libéral, la
liste comprend 18 noms, dont quatre
femmes. Là aussi, peu de bouleverse-
ments dans l'équipe en place puisque
deux conseillers généraux n'y figurent
plus: Françoise Fahrni (trois législatures)
et Jean-Francis Roulet (quatre législa-
tures).

Les socialistes vont au front avec 23
candidats (sept femmes). Le PS, qui
occupe trois sièges (sur sept) à l'exécu-
tif, enregistre la non-candidature de sa
conseillère communale Josiane Zahnd,
nommée il y ' a quatre ans. Deux
conseillers généraux sont également
sur le départ: Danièle Moser (deux
législatures) et Frédéric Weber qui a à
son actif 24 années au service de la
collectivité. Quant au Ralliement, qui
présente 1 3 candidats (trois femmes), il
doit se passer d'une conseillère géné-
rale, Jacqueline Merlotti, élue en 1 986.

% Parti radical: Brigitte Allimann,
mère au foyer, nouvelle; Christian Che-
naux, actuaire diplômé, nouveau; Phi-
lippe Dumont, employé de banque,
nouveau; Philippe Goguillot, ingénieur
ETS, nouveau; Pierre Guth, électricien,
chef d'entreprise, conseiller général ;
Charlotte Imhof, infirmière, nouvelle;
Pierre Leuba, employé de commerce,
conseiller général ; Jean-Maurice
L'Eplattenier, comptable, nouveau; Re-

né Merlotti, maître de cuisine, conseiller
général ; José Minder, ferblantier-cou-
vreur, indépendant, conseiller général ;
Eric Perret, chef de chantier, fondé de
pouvoir, nouveau; Roland Rais, indus-
triel, chef d'entreprise, nouveau; Ber-
nard Simon, ingénieur génie civil,
conseiller général; Jacques Schmid,
chef de vente, fondé de pouvoir, nou-
veau; Jacqueline Tschanz, laborantine,
conseillère communale; René Tschanz,
instructeur d'infanterie, nouveau; Josef
Waser, architecte ETS, nouveau.

# Parti libéral-PPN: Jacques Be-
sancet, menuisier, conseiller général ;
Anne-Lise Cima-Rossetti, ménagère,
nouvelle; Jean-François Colin, mécani-
cien machines agricoles, conseiller gé-
néral; Michel DuBois, ingénieur ETS,
conseiller général ; Jean Fahrni, agro-
technicien, conseiller communal ; Claude
Frund, directeur, conseiller général;
François Olivier Jeanneret, pharmacien,
nouveau; Peter Kipfer, ingénieur diplô-
mé EPFZ, conseiller général; Philippe
Leuba, agriculteur, nouveau; Caria
Martinoli-Saglini, enseignante, nou-
velle; Jean-Daniel Perret, juriste,
conseiller général; Daniel Poitry, com-
merçant indépendant, conseiller géné-
ral ; Pierre-Alain Rognon, chef de vente,
nouveau; Françoise Rosselet-Cand, mé-
nagère, conseillère générale; Johanna
Schùrmann-Winkler, médecin,
conseillère générale; Bernard Stahli,
agriculteur, nouveau; Raffaele Tabac-
chi, professeur université, conseiller
communal ; Daniel Vermot-Petit-Outhe-
nin, ingénieur ETS, conseiller général.

O Parti socialiste : André Babey,
institeur, conseiller général; Pierre-
Alain Comtesse, artisan, conseiller gé-
néral; Jean-Claude Descoeudres, pro-
fesseur, conseiller général; Valérie Du-
bois, jardinière d'enfants, nouvelle;

Jean-Louis Egger, chauffeur TN,
conseiller général; Geneviève Fiala,
juge cantonale, conseillère générale;
Jean-Marie Fragnière, psychologue,
conseiller général ; Jean-Pierre Hugue-
nin, avocat, conseiller communal; Jean-
Luc Jordi, spécialiste en télécommunica-
tions, nouveau; Sylviane Koehli, biolo-
giste, nouvelle; Frédy Kûnzi, ingénieur
ETS, conseiller général; Claude Morel,
ingénieur ETS, nouveau; Jean-Claude
Murith, animateur, conseiller général ;
Biaise Perret, vigneron-encaveur, nou-
veau; Jean-Pierre Perriard, magasi-
nier, conseiller général ; Gilbert Philip-
pin, instituteur, conseiller communal;
Jeanne Philippin, ménagère, conseillère
générale; Josette Polo M'Bikay,
conseillère en orientation, nouvelle; Eli-
sabeth Rossetti, secrétaire, nouvelle;
Fabienne Ruvolo, ménagère, conseillère
générale; Pascal Tharin, architecte
EAUG, nouveau; Roland Tharin, artiste-
peintre, conseiller général; Samuel
Weber, mécanicien-électricien,
conseiller général.

# Ralliement: Eric Blaser, médecin-
dentiste, conseiller général ; Colette-
Marcelle Bûcher, actions humanitaires,
conseillère générale; Annamarie Dând-
liker, secrétaire, nouvelle; Claude Gy-
gax, enseignant au CPLN, conseiller
général; Paulette Humbert, secrétaire,
conseillère générale; Jean-Jacques
Matthey-Henry, informaticien, nou-
veau; Paul Matthey, technicien d'ex-
ploitation, conseiller communal ; Léon
Prost, ingénieur électronicien EPFZ,
conseiller général; Fabrice Redard-Ja-
cot, directeur technique, nouveau;
Jean-Jacques Rôosli, peintre, nouveau;
Olivier Sôrensen, pianiste, nouveau;
Laurent-Philippe Widmer, médecin,
conseiller général ; Manuel Wittwer, di-
recteur de ventes, nouveau, /hvi-comm

ni
¦ FEU À L'HIVER - On brûlera le
Bonhomme Hiver à Boudry vendredi
dans la cour du collège de Vauvillers.
Organisée par les jardins d'enfants La
Bourdonette et Le Papillon, ainsi que
par la garderie-atelier Pinocchio, la
manifestation débutera par un cor-
tège qui, en musique et avec les gos-
ses grimés et déguisés, partira du
château à 17h, descendra la rue
Louis-Favre, puis prendra la direction
du collège par la rue Oscar-Huguenin
et le faubourg Philippe-Suchard. La
mise à feu aura lieu aux environs de
17h45 et sur place, il sera possible
de manger une petite morce et de
boire du vin chaud, /comm

Liste difficile
à établir

H;Mi'Uti.HH

L

ors de l'assemblée communale
tenue récemment, la liste unique
d'entente communale a été péni-

blement établie en vue des prochaine;
élections. Deux conseillers communaux ,
Philippe Moor, en fonction depuis qua-
tre ans et Fernand Abriel, qui a passé
douze ans à l'exécutif, ne sollicitent pas
de nouveau mandat. Plusieurs
conseillers généraux, dont l'actuelle
présidente, Anne-Marie Keller, ne sont
plus en liste. Les 1 4 candidates et can-
didats sont les suivants:

Pascale Auret Berthoud, animatrice,
nouvelle; Fritz Badertscher, agriculteur,
conseiller communal ; Marie-Christine
Badertscher, paysagiste, conseillère
générale; Jean-Paul Berthoud, informa-
ticien, nouveau; Jean-François Fasel, in-
dépendant, conseiller général; Alain
Frasse, indépendant, nouveau; Steve
Gobert, monteur-électricien, conseiller
communal ; Camille Paratte, employée
de commerce, conseillère générale;
Raymond Renfer, indépendant, nou-
veau; Christine Robert, agricultrice,
nouvelle; Eric Robert, agriculteur, nou-
veau; Christian Rohrbach, indépendant,
conseiller général ; Liliane Szabo, mé-
nagère, conseillère communale; Claude
Vuille, employé d'usine, conseiller gé-
néral, /mahu-comm

¦ CHANT ET MUSIQUE - Un con-
cert vocal et musical est organisé par
les choeurs d'hommes de Colombier et
de Bôle, avec l'appui de l'Echo de
Chassagne de Rochefort et de l'en-
semble de clarinettes Clofin (placé
sous la direction de Claude Delleyj,
vendredi au temple de Colombier dès
20h 15. Les choeurs seront dirigés par
C. Hegelbach et C. Perrenoud. L'en-
trée est gratuite, /jpm

M ¦ POMPIERS DU DISTRICT - Le
prochain cours bisannuel pour les sa-
peurs-pomp iers du district de Boudry
aura lieu à Cortaillod, vendredi de 8h
à 1 8h et samedi de 8h à 17heures.
Une septantaine d'officiers, sous-offi-
ciers et sapeurs seront répartis dans
les cinq disciplines: engins, moto-
pompe, tactique et technique du feu,
servants tonne-pompe et protec-
tion/respiration. Les chantiers seront
inspectés par le major Willy Gattol-
liat, commandant des sapeurs-pom-
piers de Neuchâtel. Ils se dérouleront
dans le secteur Draizes - Courtils -
Meilliers - Coteaux - Temp le - Col-
lège. Le capitaine Jean-François Ro-
bert, commandant du cours, prie la
population de réserver un bon accueil
aux soldats du feu. /clg

Un nouveau parti
est né

L

es élections communales, a Roche-
fort, auront un goût différent puis-
que aux trois partis traditionnels

- radical et libéral, dont les candi-
dats ont déjà été présentés dans ces
colonnes le 20 mars, et socialiste — est
venu s'ajouter le petit dernier: Ecologie
et liberté, qui annonce trois candidats.
Ce nouveau groupe affiche immédiate-
ment ses amitiés, la liste étant appa-
rentée à celle du PS sur laquelle ne
figurent plus le conseiller général Frédy
Ulmer ni le conseiller communal Jean-
Jacques Pointet, en poste depuis plus
de douze ans.
0 Parti socialiste: Pierre-Laurent

Denis, architecte, conseiller général;
Marlyse Pointet, secrétaire, conseillère
générale; Jean-Pierre Rausis, garde fo-
restier, nouveau; Anne Vuille, secré-
taire, conseillère générale.
0 Parti écologie et liberté: Laurent

Debrot, agriculteur; Pierre-Yves Dubois,
instituteur; Pierre Tschantz, chirurgien,
/hvi-comm

l____Q
¦ RÉCITAL DE PIANO - Dans le
cadre de l'Amicale des arts de la
Côte, demain soir à 20h 15 à l'audi-
toire des Coteaux, le pianiste Hans-
Roger Muller interprétera quatre so-
nates de Beethoven. H.-R. Muller vit à
La Neuveville où il a suivi ses classes
primaires et supérieures. Il a étudié le
piano aux conservatoires de Genève,
Paris et Lausanne, dans les classes de
J. Aubert, V. Perlemuter et Denise Bi-
dal. Il a suivi les cours d'interprétation
d'Alfred Corto et de Wilhelm Kempff.
/comm

M BUDAPEST AU RENDEZ-VOUS
— Lors de la dernière rencontre des

aînés de Peseux à la maison de pa-
roisse, Marcel Rutti a évoqué avec
humour et précision une visite à Buda-
pest en projetant de magnifiques dia-
positives illustrant les paysages et les
monuments de la cap itale hongroise.
De quoi ravir et intéresser les nom-
breux participants présents, /wsi

Un flnmb@f Mê guitariste
SAINT-AUBIN/ Dagoberto linhares à la Tarentule

D
agoberto Linhares monte sur
scène, s 'assied, saisit sa guitare et

tire quelques notes, aussi toit le miracle
s 'accomplit: on reste suspendu à cette
sonorité magique et lumineuse.

Ainsi débutait le superbe récital d'un
guitariste qu 'on n 'avait pas oublié de-
puis son concert avec l'OCN à Neuchâ-
tel en automne 90: Dagoberto Linha-
res. Ce musicien subtil s 'est révélé en-
core mieux à travers ce récital où ses
qualités de rythmicien se mirent en évi-
dence. Et surtout la manière supérieure
dont il joue de son instrument: avec lui,
c 'est est fini de ces sonorités parasites
de glissements sur les cordes, sa gui-
tare sonne franche et pure. Bénéficiant
en outre de la merveilleuse acoustique
du théâtre de poche, il a subjugué son
public accouru nombreux, pendant une
heure et demie de musique colorée
savoureuse et enlevée avec une maes-
tria qui n 'oblitérait en rien la poésie.

Après les délicates danses de la Re-
naissance italienne, exquises de timbre
et de tournures modales, on dégustait
les variations sur «Malbrough s 'en va-
t-en guerre» de Ferdinando Sor, musi-
que agréable, même si l'on n'y trouve
guère de profondeur.

C'est dans le répertoire hispano-
américain que Dagoberto Linhares
nous a littéralement conquis. Son assise
rythmique, sa virtuosité parfaite, la va-
riété de ses registres d'attaques et la
nonchalance de certains passages ont
illustré à merveille ces pièces au
charme exotique.

Que ce soit dans crl'Eloge à la
danse» (ma foi pas si dansant que
ça...) de Brouwer qu 'on a connu mieux
inspiré, ou les pochades d'Albeniz si
spontanées et si authentiques, Dago-
berto Linhares trouve immédiatement
le ton et la manière.

Plus encore, si c 'est possible, dans les

trois tangos de Piazzola magnifique-
ment servis et dans les pièces de Villa-
Lobos écrites à la perfection pour l'ins-
trument et dans lesquels le soliste res-
pire avec une aisance peu commune
l'air du pays..

Enfin, on découvrait un auteur brési-
lien attaché à la tradition de son pays
et qui s 'inspire abondamment: I.Savio,
dont les trois échantillons donnés par
Dagoberto Linhares ne sont pas parve-
nus à nous faire oublier la rutilance et
l'invention de Villa-Lobos, dont il sem-
ble bien que le premier se soit plus
qu 'inspiré.

Longuement applaudi par un public
chauffé à blanc, Dagoberto Linhares
donnait encore trois bis qui auraient pu
être multipliés à l'envi, tant on ne sau-
rait se lasser d'écouter ce musicien qui
est aussi un conteur sans parole.

O J.-Ph. B.

ivmvMi
U RENOUVEAU SOCIALISTE
Disparu de la scène politique d'Auver-
nier il y a quatre ans faute de combat-
tants, le Parti socialiste se lance à nou-
veau dans la bagarre des élections
communales en présentant une liste de
sept candidats, dont cinq femmes: Domi-
nique Digier, employée de commerce;
Manon Fischer, secrétaire; Ariette Hu-
guenin, secrétaire; Nathalie Jaquet, étu-
diante; Michel Javet, économiste; Maria
Ravezzani, vendeuse; Bernard Schnei-
der, animateur radio, /hvi-comm

¦ UN TREIZIÈME RADICAL - Par-
tis à douze, les radicaux se présentent
à treize. Le conseiller général Marcel
Panchaud, technicien ET, s'est finale-
ment décidé à se présenter pour une
nouvelle législature. Rappelons que la
délégation de la section du Landeron
du PRD est actuellement forte de 9
conseillers généraux, qui se représen-
tent tous, et du président de commune
Willy Jakob. Trois nouveaux candi-
dats se sont mis sur les rangs, /comm-
cej
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EN TRE- DEUX-IACS
HAUTERIVE/ l iste radicale

Q

uatre candidates, treize can-
didats: au total, dix-sept per-
sonnes de la section d'Haute-

rive du Parti radical-démocratique,
prêtes à se lancer dans la course à
l'élection du Conseil général, les 2 et 3
mai prochains.

La délégation radicale actuelle est
forte de 1 4 conseillers généraux sur 41
et de deux représentants au Conseil
communal. De cette cohorte, seuls Paul
Rossel, qui a marqué de sa longue
présence la vie politique locale, et
Frédy Kaempf, qui n'en était pas à ses
débuts non plus, ne sollicitent pas de
nouveaux mandats.

Sur les 17 radicaux en lice, quatre
d'entre eux ont moins de trente ans.
Douze conseillers généraux se repré-
sentent ainsi que les deux conseillers
communaux. En voici la teneur:

Frutiger Véronique, 23 ans, em-
ployée de commerce, nouvelle; Lisette

Gerber, ménagère, conseillère géné-
rale; Hildegard Muller, ménagère,
conseillère générale; Marie-Christine
Muller, 23 ans, licenciée en lettres, nou-
velle; Francis Ramseyer, ingénieur ETS,
conseiller communal ; Bruno Vuilleumier,
buraliste postal, conseiller communal ;
Alain Borloz, cadre commercial,
conseiller général ; André Chappuis,
administrateur, conseiller général;
Marc-Olivier Haussmann, représentant,
conseiller général ; Pierre Huguenin, te-
chnicien, conseiller général; Cédric Ja-
vet, 26 ans, avocat-stagiaire, conseiller
général; Francis Javet, ingénieur en
Télécom, député, conseiller général ;
Jean-Baptiste Rezzonico, 28 ans, entre-
preneur, conseiller général ; Christian
Rossel, viticulteur-oenologue, nouveau;
Philippe Schenker, intendant, conseiller
général; Jean Wenger, sous-directeur,
conseiller général et Roland Zuber, ar-
chitecte, conseiller général, /comm-cej

Une vie très intense
SAINT-BLAISE - HAUTERIVE/ Paroisse ré formée

U

n temple a Saint-Biaise et une
chapelle oecuménique à Haute-
rive, deux pasteurs: Pierre Amey

et Jean-Claude Schwab ainsi qu'un
conseil de 25 membres: la paroisse
réformée de Saint-Biaise - Hauterive
connaît une vie très intense.

Tellement forte qu'il a fallu, l'autre
soir, à l'assemblée annuelle, pas moins
de... 16 pages au président Laurent
Blattner pour faire la description ex-
haustive de toutes les activités de
1991 ! Des 21 baptêmes ou présenta-
tions célébrés lors des cultes aux 39
services funèbres, il reste un espace
dans lequel les jeunes font leurs camps,
comme les aînés; les paroissiens sont si
généreux qu'ils crèvent leur cible mis-
sionnaire et ils sont toujours actifs dans
les multip les occasions de rencontres
qui leur permettent de vivre avec joie
un engagement chrétien.

Selon les statuts de l'Eglise réformée
neuchâteloise, il appartenait à l'assem-

blée de réélire tacitement le pasteur
Jean-Claude Schwab arrivé au terme
de douze années de ministère. Aussi
est-ce par de très chaleureuses accla-
mations qu'il fut confirmé dans sa fonc-
tion.

Un nouveau point a été porté à
l'ordre du jour. Intitulé «A l'écoute des
paroissiens», il a permis à quelques uns
d'entre eux d'ouvrir leur coeur et de
dire en toute sincérité leur vécu, de
souha'ter, par exemp le, qu'une atten-
tion toute particulière soit accordée à
l'accueil au temple.

Laurent Blattner mesura encore les
difficultés de contacts avec l'ensemble
des paroissiens: cites mutations fré-
quentes dans la population réformée
des deux communes ne favorisent pas
la possibilité d'entrer en relation fra-
ternelle et communautaire avec tous.»

Tous les paroissiens? Ils sont, en effet ,
2635 à être recensés dans la paroisse l
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FESTIVAL
filets mignons

aux morilles - aux bolets
au curry - au poivre vert

à l'estragon - à la portugaise
18 choix pour créer votre plat

Dès Fr. 13.-

# Menu du jour à Fr. 13.-

# + carte habituelle
% Chambres tout confort
Le tout servi dans un cadre agréable

sur le haut d'Auvernier avec
superbe vue panoramique sur le lac

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

64526-96

ÏUŝ  «Le problème des cheveux traités à 
la 

racine»

ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

1 " * 1 yj êw'ri/ne
2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 3122 77

carrosserie d'auvernier
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I ÎO* Y PAPIERS PEINTS ^•tf^L^- _¦ If3

^>f PIERRE BALLI \^ï ---  *̂

 ̂ Sablons 51 EÊtmmmW P^^_I yitea
..- ::/ Zi- \. 2000 Neuchâtel M -îj ^i^: 

~~^%Êi&
y?-^-T-Sy ¦ Jk Atelier: Epancheurs 1 T^f^^tt

" ̂^^î i_^>~—- *»•
^ r w  .. 2012 Auvernier _^^Q\^^||lh "̂

^^^ _v afik, ^fl_~^ ^^.^>_ m¦¦¦ 
^-"̂  ;¦' .¦ ¦_. -- ***C\_ t̂t_ «̂«w^V. ^̂ T̂  ̂ 63607 96

<_«a_Br _^Ta_BaW —L_— i\%\ ~̂ _̂fc. Ŵ V̂. :

s
^Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or *

^^S^
^P^CT^^ 

j iy 2012 AUVERNIER

^^^^^^^^^^^^^^^^/
~

A Reçoit sur rendez-vous

• ' Depuis 1981 63606 96s /

\<è^^̂ k Neuchâtel
4^mS^  ̂ Vidéotex

/X MJT^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Pour vous
\:̂ ï ^̂2l5l|§§5̂  distraire et vous

m^YyMêj %È^^^^\ informer
.¦¦¦¦ -¦¦ -¦-¦¦¦¦ i

A. CUAIMY î Jt
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Wjfà f le NON FILTRÉ 1991
1P et le TREMOLO

^̂ °̂  Venez les déguster à notre cave:
lundi - vendredi 8 h - 12 h, 14 h - 1 8 h
samedi 8 h - 12 h. 53599-96

Grand-Rue 27 2036 CORMONDRÈCHE Tél. 038/31 53 63

Accès autorisé pour la clientèle
en voiture

j BOULANGERIE
DE LA CÔTE
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¦£^̂ 1 I Corcelles
F VJ-lTél. 31 15 38Lffl
B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous travaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur f

63602-96
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IMPORTATEUR OFFICIEL
POUR LA SUISSE ROMANDE
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Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

I féléfax
d\ 250°

3
269 K

EEXPRESS
La pub'dynamique

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
32 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53

I
Fax 038/31 90 75

63603-96

I ^ ?0̂̂ ^F^"' Carrosserie d'Auvernier I
Louis Grosjean
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VITRES TEINTÉES — Une nouveauté proposée par la carrosserie Grosjean. clg-JE £
Pour répondre à toutes les exigences de sa clientèle, après le
traitement des voitures au Téflon , la Carrosserie Grosjean pro-
pose une nouveauté qui contribue au confort et à la sécurité : le
Glastint. Il s'agit d'un film applicable directement sur les vitres
des véhicules.
Offrant une quinzaine de teintes au choix , le Glastint protège les
automobilistes, leurs passagers et leurs animaux du soleil et de
la chaleur. De plus, son efficacité sert de blindage en rendant
les vitres 18 fois plus résistantes ! Et en cas d'accident , l'adhésif
très puissant du Glastint maintient ensemble les morceaux de
verre , ce qui évite de graves blessures au visage, notamment.
A Auvernier , route des Graviers 19, l'équipe de professionnels
de la Carrosserie Grosjean renseigne et conseille toujours avec
plaisir. / ii-
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A louer à Marin , immédiatement
ou date à convenir , dans secteur
commercial et industriel

LOCAUX
env. 70 m2

à l'usage de bureaux , exposition,
etc. Aménagement  moderne ,
ascenseur , proximité transports
publics,
1 place de parc individuelle.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8819. 105426 2e

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
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l|§ Contre ce bon, avec votre menu ,

I ' ' \ dessert du jour offert
AU Cœur de la Vil le Bon valable jusqu'au samedi 4.4.92

Restaurant Coup La Treille «V B9 ( Restaurant Coop U Treille] 1
i29556 io ... le plaisir de manger ! mm ( _ 1

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 m2) 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 : 32682 2s

Ià  

LOUER liMm^M-lla
zone piétonne ;-̂ --'-'- - :' - ¦_¦¦¦

¦ magnifique appartement
de 4 pièces en duplex

Libre 1e' juillet 1992. 129396 -26

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

^______]

j ^rïT-TT—pp-r— 7-7] - . .... '. p. ¦¦ y —.y  y lir-tt.̂

$j Augmentez votre compétitivité.
u Réduisez vos frais fixes.

! 10̂ 0̂
L Comparez nos prix, cela en vaut la peine: ;

|a location
EiJ de bureaux aménagés Fr 165.-/m2 par année j

fia location
h] de surface brutes Fr. 116. -/m2 par année j

si - Demandez notre documentation.

J%foà> Alfr6d MÙI,er SA
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 ̂W Av. Champs-Montants 14 b

( A louer à Cressier ]

maison villageoise
mitoyenne typique

rénovée
j comprenant 1 appartement de 4 piè-

ces en triplex et 1 studio rez-de-
! chaussée.
il Tél. (038) 24 71 88. IOBS64-„

I A louer aux Ponts-de-Martel ,
j I immeuble rénové

I [APPARTEMENT] I
| I Spacieux et bien équipé.
j I Loyer Fr. 550.- + charges \

l| RESTAURANT lI
! I de 60 places , cuisine équi pée.
il Fr. 3000.- + charges 129502-26 I j

IL¦¦¦ Jl̂ ^l̂ lilf î_il̂ ffi: !

À LOUER A FONTAINEMELON

MAGNIFIQUE STUDIO NEUF
complètement agencé

avec pelouse extérieure.
-- .{ Loyer Fr. 700. - + charges.
i : Libre tout de suite.

p FIDUCIAIRE D. DESAULES,
H CERNIER.
i-y Tél. (038) 53 14 54. 64636-26
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A louer à Neuchâtel
Quartier Champréveyres

^GRAND \
21/2 PIÈCES

\ 65 m2 f
Très belle situation
Loyer mensuel :
Fr. 1.300.-
charges comprises

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 33 89 80 129601 2e

¦ ¦

A louer ou a
vendre à Bevaix

VILLA
MITOYENNE

de 5/4 pièces
(cheminée de

salon . 3 chambres
à coucher).

Tél. 038/42 48 15.
129247-26

A louer à Boudry

magasin
de 70 m2
avec studio.

Tél. 42 50 30
ou 63 34 39.

L 78340-26.

Arts

0

graphiques

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 :i2B34s 26
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Vv Ruelle W.-Mayor 2
ij  2000 Neuchâtel
I Tél. 038/24 79 24. I
' SNGCI '

MtMBSE DE IA SOCIÉTÉ NEUCH*IELOISE
DES GEIANTS n COUniEa-S EN IMMEUBIES

; ; A LOUER Â FONTAINEMELON !~;

! MAGNIFIQUE APPARTEMENT NEUF §
[J de 554 pièces, complètement agencé Z
| < avec balcon et vue. Z

L\ Loyer Fr. 1950. - + charges. '¦:-] f
;¦ ¦ ; Libre tout de suite. 129550 26 S i

H FIDUCIAIRE D. DESAULES, p i
CERNIER. pi i

[-j Tél. (038) 53 14 54. _j

_ mm

A louer à Bôle j
Pierre-à-Sisier J

/ GRAND \4 1/2 PIÈCES j
^Jiving 

41 m2 *

Très belle situation
avec dégagement et très
belle vue sur le lac.
Loyer mensuel :
Fr. 1.650.-
charges comprises

Pour tous renseignements
U Tél. 038 / 33 89 80 129500 26 U¦ "¦

129595-26
f̂ f iltC' *"'

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel j ;

APPARTEMENTS §
de 3 et 4 pièces I

cuisines agencées. y<
Loyer dès Fr. 1200.-

+ charges.
Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château £'---

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 t .:

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE -y

3:S GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES m^
r

Cherche

local (W.-C.)
environ 80 m:.
Rég ion Université-
Gymnase.
Ecrire à M.
Allemand Guido
Jonchères 3
2022 Bevaix.

105286-25

n DEMANDES¦ D'EMPLOI

Urgent

Cuisinier
avec CFC,

maîtrise fédérale ,
cherche travail

région Neuchâtel.
Tél. (038) 31 44 93.

129590-38

Homme
33 ans

CFC dessinateur
en bâtiment
et employé

de commerce,
connaissance du

traitement de texte
et gestion

d'entreprise,
direction

de travaux
et élaboration

de projets,
cherche emploi .

Toute proposition
étudiée.

Case postale 27,
2006 Neuchâtel.

105540-38

Avant
7 heures
tout sa voir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

IIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir. 129404-26

Pour tous renseignements :

BBS VSkËïïMMiiÈÈ ¦

129453-26

CASTEL REGIE I
A louer au centre |

de Fontainemelon

APPARTEMENT I
3 PIÈCES 1
cuisine agencée. j

Loyer: Fr. 890.- + Fr. 100.- j
charges. j

Libre tout de suite. j
Renseignements et visite :

Le Château i
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I ;

SNÇCI i j
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE :

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ,y

Particulier cherche à louer grand

4 à 5 pièces
tout confort , vue, jardin , dans villa
ou maison ancienne. Garage.

Neuchâtel ou proches environs.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 25-8814. 105388-25

M A LOUER À FONTAINEMELON y

\]  MAGNIFIQUE APPARTEMENT NEUF
i i de Vh pièces, complètement agencé
s | avec balcon .

. Loyer Fr. 1540. - + charges.
! Libre tout de suite. [^

FIDUCIAIRE D. DESAULES,
CERNIER.

Tél. (038) 53 14 54. 129549 26 |
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SAINT-AUBIN/NE

appartement 3 pièces
en cours de transformation à louer
dès le 1"' juin 1992.
Fr. 1400.- charges comprises.

Ecrire sous chiffres
V 028-726887, à Publicitas , case
postale 1471 , 2001 Neuchâtel 1.

129622-26

A LOUER |22_u3__u_uX_|
box dans

garage collectif
rue de Gibraltar à Neuchâtel.
Fr. 120. - par mois. 64638-26

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

A louer au

CENTRE VILLE

BUREAUX
225 m2

<p (038) 21 40 22
64639-26

'- ¦¦-¦¦¦¦'̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂BB'--y' - . - .-- ¦ y

Â 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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I GRAND ARRIVAGE
I DE TISSUS PRINTEMPS - ÉTÉ
I DANS DE NOUVEAUX COLORIS

RIDEAUX - VOILAGE - TISSUS VÊTEME NTS
À DES PRIX VRAIME NT INTÉRESSANTS !

Egalement des boutons modernes

I UNE VISITE S'IMPOSE
I textiles II ambiance sa I
H Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel , i j
WTél. 038/24 24 30 M

Cette semaine. _̂__________ -»
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de lOUp " n „ Poissonnerie I
ioo g _ .,„ 1 ,9 150 Snpe,-ce»..e COOP M

c/ |™ f( ¦• 1 Poites-Souses
Ĵ

HSfl Super-Centre Ceop
mm Portes-Rouges

129565 10

P R O D U I T S  & S E R V I C E S

INFORMATIQUE
i i
BUREAUTIQUE ET MEUBLES DE BUREAUX

met en vente les

meubles et machines de bureau
des locaux de la rue de Neuchâtel 1 6, à Peseux

(anciennement J. -M. Herrmann Bureautique)
dont:
- plusieurs bureaux , armoires , tables, chaises , fauteuils;
- plusieurs machines à écrire , fax , photocopieurs , appareils à dicter,

neufs et occasions;
- ordinateurs et accessoires informatiques
- 1 rétroprojecteur Médium;
- 1 traitement de texte OLIVETT I ETV-2700 neuf , complet avec

extensions mémoire , bras p/écran , etc.;
- 1 traitement de texte BROTHER-Twix , mod. démo, avec écran;
- divers accessoires de bureau. 129387-10

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS ! ! !
HORAIRE

Jeudis 19 et 26 mars - Vendredis 20 et 27 mars de 8 h à 12 h
Samedis 21 et 28 mars de 9 h à 15 h

ou sur rendez-vous
TÉLÉPHONEZ-NOUS AU N" 038/21 33 10

MONDE DE fl.
Sys,è"!eAircondilion

L'HABITAT 3 zones
3° étage ÛB ChOlCUr

VENTE- H 1
CONSEILS M M

Eu / *̂

: 
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Samedi 4 avril \ |
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Neuchâtel Pour vous , le meilleur.
6.1620-10 Banque Populaire Suisse

Dividende 1991

Conformément à la décision de l'Assemblée des
délégués du 20 mars 1992, la Banque Populaire
Suisse paiera pour les parts sociales de fr. 500
nominal et pour les bons de participation de
fr. 50 nominal les dividendes suivants:

Parts sociales (N° de valeur 132 054)
Coupon N° 3
Brut fr. 40.-
Moins impôt anticipé de 35% fr. 14.-
Net fr. 26!-

Bons de participation (Nf de valeur 132 059)
Coupon N° 16
Brut fr. 4.-
Moins impôt anticipé de 35% f r. 1.40
Net fr. 2.60

Ces coupons peuvent être encaissés dès
le 25 mars 1992 sans frais dans toutes nos
succursales.

LETTRE BPS
La LETTRE BPS M' 1192 contient un commentaire sur l'exer-
cice 1991 ainsi qu 'une appréciation sur les perspectives
d'avenir à court terme de notre banque. Cette publication
peut être obtenue gratuitement à chaque guichet titres BPS.

__
a«a_* ta grande banque

Banque Populaire Suisse ,295M .,„

Avant
7 heures
tout sa voir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

¦ 
 ̂

Rue Neuve 7

Cabinet dentaire
A louer pour date proche ou à convenir
au 4"- étage d'un immeuble administra-
tif , soit 1 28 m- environ de locaux , entiè-
rement remis à neuf , loyer mensuel
Fr. 2700. - + Fr. 150. - de charges.
Extension à autres activités profession-
nelles possible.
Pour visiter : M. A. BONACCORSO .
tél. (022) 61 23 51.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas2. Lausanne. ' (021 ) 205601 .

129391 52

BUPaS  ̂"~———-—--¦'¦¦. ::ams%ipismmb
M - y -  ¦ ¦ ' - - - . - ¦  : ¦

Val-de-Ruz
A remettre pour cause de change-
ment d'activité

restaurant-pizzeria
bonne renommée, très bon prix pour
décision rapide.
Tél. (077) 37 41 44. ,05565.52

m DEMANDES¦ A ACHETER

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles , bibelots.
cartes postales.

Débarrasse caves ,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès Discrétion.
Marcion
Parcs 10.

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90, soir.

N _!____/



Aux urnes sans bouleversement
ÉLECTIONS COMMUNALES / le point dans les quatre dernières communes du Vallon

L

- es élections communales des 2 et 3
mai prochain donneront lieu aux
affrontements traditionnels dans les

communes de Noiraigue et des
Bayards. Au pied de La Clusette, le
groupement néraoui et les radicaux se
trouvent encore face-à-face, et les cinq
conseillers communaux se remettent en
lice. Aux Bayards, l'affrontement entre
libéraux-PPN, radicaux et membres de
la liste villageoise aura également lieu,
après la tentative avortée de suppri-
mer les partis dans ce village en pas-
sant au scrutin majoritaire à un tour.
Quant à Boveresse, 1 8 candidats bri-
gueront les 1 5 sièges du Conseil géné-
ral, et Buttes présente 26 noms pour
1 5 élus. Le passage au système majori-
taire semble avoir été bien digéré au
pied de la Roche-aux-singes./phc

Buttes
Système électoral: scrutin majori-

taire à un tour. Conseil général: liste
unique de quinze membres. Nombre
d'électeurs inscrits: 435.

Candidats: Pierre-Auguste Thiébaud,
Jean-Biaise Calame, Claude Perrin et

Philippe Pasche, tous conseillers commu-
naux; Jean-Jacques Thiébaud, Charles-
Eric Thiébaud, François Perrin, Arnold
Ulrich, Michel Riethmann, Bernard Du-
ding, Yves Fatton, tous conseillers géné-
raux; Nathalie Fatton, Adriana loset,
Philippe loset, François Matthey, Didier
Charrière, René Fallet, Michel Jonin,
Pascal Reno, Elisabeth Parrod, Jean-
Marc Thiébaud, Frédéric Robert-Ni-
coud, François Emery, Christian Rosat,
Isabelle Currit, Robert Gremaud, nou-
veaux.

Boveresse
Système électoral: système majori-

taire à un tour.

Conseil général: 1 5 membres.

Nombre d'électeurs inscrits: 280.

Candidats: Tony Bouquet et Didier
Strauss, conseillers communaux; Ernest
Bischof, Isabelle Christen, Daniel
Dreyer, Guy Freymond, Jean-Louis
Goumaz, Charles Michel, André Rosse-
let, tous conseillers généraux; Jacque-
line Barbezat, Erwin Béer, Jean-Biaise
Curtit, Jacqueline Jaccard, Pierre-An-
dré Lambercier, Viviane Magnin, Moni-

que Righetti, Denis Ruckterstuhl, Mar-
lène Savoy, nouveaux.

Les Bayards
Système électoral: représentation

proportionnelle.

Conseil général: 15 membres; ac-
tuellement 5 radicaux, 4 libéraux-PPN
et 4 Liste villageoise.

Nombre d'électeurs inscrits: 236.

Candidats: Parti radical, 9 candi-
dats: Pierre-André Hainard et Jean-
Michel Nicaty, conseillers communaux;
Jean-Luc Basset, Roland Keller, Jean-
Jacques Rosselet, tous conseillers géné-
raux; Ismaël Huguenin, Marceline Kel-
ler, Pierre-André Pellaton, Christian
Rosselet, nouveaux. Parti libéral-PPN,
8 candidats: Paul-André Chédel,
conseiller communal; Jean-Louis Chédel,
Louis Jeannin, Denis Poncioni, tous
conseillers généraux; Jacques Guye,
Marthe Guye, Huguette Jeannin, Jean-
nette Steudler, nouveaux. Liste villa-
geoise, 7 candidats: Samuel Keller et
Marco Vaucher, conseillers communaux;
Martine Jeannet, Constant Fatton,
Jean-Claude Vaucher, tous conseillers

généraux; Elisabeth Spahr, Fredy Fa-
vre, nouveaux.

Noiraigue
Système électoral: représentation

proportionnelle.

Conseil général: 15 membres; ac-
tuellement 8 radicaux, 7 Groupement
néraoui.

Nombre d'électeurs inscrits: 360
environ.

Candidats: Parti radical, 12 candi-
dats: Muriel Bovay, Eric Demarchi, Ber-
nard Hamel, conseillers communaux;
Michel Conterno, Jean-Pierre Huguenin,
Claude Monard, Brigitte Strausack,
Henri Vaucher, tous conseillers géné-
raux; Vincent Bemaschina, Christophe
Hamel, Frédy Maire, Daniel Vuilliome-
net, nouveaux. Groupement néraoui,
10 candidats: Claire Beljean Piteira et
Pierre-Olivier Buschini, conseillers com-
munaux; Lilia Perret, Armand Clerc,
Jean-Michel Borel, Max Calame, Mar-
cel Jacot, Philippe Joly, tous conseillers
généraux; Rosemay Pellaton Sunier, Ri-
chard Clerc, nouveaux.

Philippe Perotfi
expose au château

™rcn

ŒUVRES ABSTRAITES - Délibéré-
ment, l'artiste Philippe Perotfi, qui ex-
pose depuis samedi et jusqu 'au 22
avril à la galerie du château de Mô-
tiers, s 'est inspiré du peintre français,
mais d'origine russe, Kandinsky pour
le titre général de ses oeuvres: abs-
tractions, compositions et improvisa-
tions. Abstraites et gestuelles, celles-
ci se veulent être avant tout un ins-
trument à penser, a J'essaie de ne
pas arrêter l'oeil à un détail, mais à
une image dans son entier», a confié
leur auteur, un artiste autodidacte,
originaire du village de Couvet où il
n 'a jamais vécu, lui préférant la capi-
tale française. Toujours est-il que les
toiles rassemblent un nombre im-
pressionnants de points de différen-
tes couleurs : ((c 'est un moyen pour
ne pas limiter l'oeuvre». Peintre auto-
didacte, Philippe Perotfi — qui tra-
vaille l'abstrait depuis quelques an-
nées — a notamment pris part à
l'exposition ((Influences», au Locle,
consacrée aux artistes neuchâtelois
de moins de quarante ans. /ssp

François Charrière

¦ CINÉMA AUX MASCARONS -
Dans le cadre d'une tournée régio-
nale, le film tc Royalement vôtre », de
Franz Rickenbach, sera projeté le
mercredi 1er avril à la Maison des
Mascarons de Môtiers, en présence du
réalisateur. Les Vallonniers découvri-
ront une chronique du village de Ta-
vannes mise en images par le cinéaste
de <cLa nuit de l'éclusier». Deux séan-
ces sont pré vues: la première à lôh,
pour les pensionnaires des homes du
district et du Levant, ainsi que pour les
membres de la section vallonnière de
l'Association suisse des invalides et du
Centre oecuménique de rencontres et
d'animation; pour le grand public,
une seconde projection est fixée à
20h30. Le ciné-club du Val-de-Tra-
vers, organisateur de cette manifesta-
tion, souligne que l'étape môtisane est
la première station de ce film dans le
canton de Neuchâtel./comm

Dix socialistes
et 14 libéraux

D

ans la barque executive, deux ra-
dicaux, deux libéraux et un socia-
liste; dans le navire législatif, dix

radicaux, neuf libéraux, huit socialistes:
c'est dans cette composition que le
Conseil général de Chézard-Saint-Mar-
tin a traversé la législature finissante.
Augmentation de population oblige, il
aura deux sièges de plus, donc 29, pour
aborder la nouvelle. Face aux radicaux,
qui présentent 1 6 candidats (cf. édition
de samedi), les libéraux en ont réuni 14,
dont cinq femmes, et les socialistes dix.
Si les libéraux ont à déplorer quatre
départs chez les sortants du législatif -
Pierre-Daniel Gagnebin, Daniel Hurni,
Charles-Edouard Jeanty et Yvonne Thié-
baud - ils sont loin de pleurer misère: ils
présentent pas moins de sept nouveaux
candidats ! Quant aux socialistes, ils affi-
chent quatre nouveaux candidats pour
trois départs, ceux des conseillers géné-
raux Raymond Chanel, Claude Robert
et Rosmarie Rùrtimann.
0 Liste libérale Les anciens: Anne-

Marie Bàrfuss, aide familiale, 1 941 ; Christian
Blandenier, avocat, 1965; Georges Chabloz,
maître menuisier, 1954; Liliane Kormann, in-
firmière resp., conseillère communale, 1947;
Pierre Matthey, physiothérapeute, 1955;
Françoise Sandoz, assistante médicale, 1 946,
et Jean-Bernard Steudler, agriculteur,
conseiller communal, 1954. Les nouveaux:
Jean-François Barizzi, maçon, carreleur,
1959; Bernard Macherel, dessinateur en bâ-
timent, 1 967; Ursula de Meuron, institutrice,
1955; Stellio Pessotto, mécanicien, chauffeur,
1948; Marlyse Schmid, designer, 1946; Urs
Stutz, tailleur, 1951, et Jacques Vadi, com-
merçant, 1951.

0 Liste socialiste - Les anciens: Philippe
Aubert, ingénieur EPFZ, 1954; Jean-Claude
Barbezat, enseignant, conseiller communal,
1943; Michel Jaques, assistant social, 1945;
Francine Meyer, enseignante, 1950; Denis
Robert, directeur d'école, 1939, et Sophie
Robert, étudiante, 1966. Les nouveaux:
François Auderset, décolleteur, 1951; Gé-
rard Guillaume, enseignant, 1955; Michel
Rùttimann, directeur d'école, 1 933, et Francis
Wachter, enseignant, 1 945./ comm-mim

Dix-neuf pour vingt places
CÛFFUÂNE/ Sept retraits chez les sortants .- ï ombre des gravieres

R

adicaux et libéraux sont seuls en
présence à Coffrane depuis deux
législatures. Durant celle-ci, ils ont

occupé respectivement six sièges au
législatif et deux à l'exécutif, neuf siè-
ges au législatif et trois à l'exécutif. La
prochaine ne s'annonce pas sans un
petit problème de départ: les deux
partis n'ont réussi à réunir que dix-neuf
candidats, dix radicaux et neuf libé-
raux. Il faudra donc partir à la pêche
au volontaire pour remplir tous les siè-
ges, au législatif et à l'exécutif.

C'est qu'au contraire des candidats,
les sortants se sont bousculés au portil-
lon du côté des verts qui ne comptent
pas moins de cinq forfaits: le conseiller
communal Rénold Perregaux, et les
conseillers généraux Hubert Breguet,
Jean-Claude Breguet, Marc-André
Fahrny et Martine Ramirez. Quant aux
radicaux, ils perdent le conseiller com-
munal Jean-Bernard Waelti et le
conseiller général Michel Bissât.

Lassitude face aux pétitions et autres
oppositions, mécontentement vis-à-vis
des positions de la commune, refus de
se colleter une fois encore avec un
dossier qui n'en finit pas, sentiment
d'impuissance, désir de laisser d'autres
voix s'exprimer: il semble bien que le
trop célèbre problème des gravieres

de Coffrane ne soit pas étranger - de
près ou de loin - à nombre des démis-
sions enregistrées.

Bouclant une boucle de seize ans de
présence, dont huit à l'exécutif, Rénold
Perregaux explique sa retraite par un
ensemble de circonstances: l'ombre des
gravieres, un peu, mais surtout la fa-
mille, une profession absorbante - R.
Perregaux est agriculteur - pas tou-
jours facile à concilier avec une tâche
de conseiller communal qui devient tou-
jours plus lourde, avec des dossiers
toujours plus complexes à traiter, une
certaine lassitude aussi.

Sensible aussi aux demandes de sa
famille, Jean-Bernard Waelti ne re-
nonce pas à se présenter sans un pince-
ment au coeur. Entré en politique il y a
vingt ans, il a passé douze ans au
Conseil communal, avec nombre de sa-
tisfactions, dit-il, dont celles d'avoir été
l'un des artisans de l'arrivée de Video
2000, de la traversée de Coffrane, qui
devrait démarrer cette année, de la
création de ('«autoroute du sud» qui
permet aux camions d'éviter Coffrane
par le sud. En fait, ce n'est pas une
retraite, que se propose J.-B. Waelti,
mais un temps mort. Toujours passionné
de politique, il est prêt à continuer
d'assumer ses autres mandats, comme

celui de président de la commission de
construction de la salle de gymnastique
de La Fontenelle. Par ailleurs, et bien
qu'il ne manifeste à cet égard aucune
amertume, il a rencontré dans son di-
castère - l'Urbanisme - nombre d'op-
positions ces dernières années. Il a
donc aussi choisi, déclare-t-il, de prêter
son fauteuil à ceux qui ont d'autres
idées, afin qu'ils les manifestent autre-
ment./ mim

% Liste radicale - Les anciens: Daniel
Allisson, employé de banque, 1 957; Olivier
Arrigo, ingénieur-civil, conseiller communal,
1951 ; Bruno Bàbler, mécanicien, 1952; Ro-
se-Marie Bàhler, ménagère, 1936; Pierre-
Alain Bueche, ingénieur-civil, 1951, et Fran-
cis Meyer, chauffeur, 1 935. Les quatre nou-
veaux: Marie-José Bdhler, ménagère,
1960; Philippe Genoud, ingénieur ETS,
1956; Thierry Noter, technicien, 1 957, et
Giuliano Viali, ingénieur ETS, 1 945.

£ Liste libérale - Les anciens: Madeleine
Antonini, ménagère, conseillère communale,
1937; Jean-Marc Besancet, agro-mécani-
cien, 1953; Philippe Besancet, agriculteur,
1955; Pierre-André Jacot, agriculteur,
1961 ; Eric Magnin, agriculteur, président
de commune, 1928; Michel Monnier, agri-
culteur, 1955, et Eric Nicolet, technicien en
électronique, 1954. Les deux nouveaux:
Christian Hostettler, agriculteur, 1960, ef
Pierre-Yves Monnier, agriculteur, 1 963.

ffiTTITOI

¦ HOME DUBIED - Les 28 pen-
sionnaires du home Dubied, à Couvet,
sont comblés: l'établissement vient en
effet d'acquérir un véhicule utilitaire
grâce à un don de la Loterie romande
de 15.000 francs. Les transports des
pensionnaires et les autres activités du
home s'en trouveront facilités./comm

________

¦ CAISSE HELVETIA - La caisse-
maladie Helvetia, section de Fleurier,
Saint-Sulpice, Buttes et La Côte-aux-
Fées, a vécu récemment une assem-
blée générale placée sous le signe de
l'augmentation des primes à cause du
renchérissement. Toutefois, la prési-
dente, Yvette Pluquet, a souligné que
c'est à la suite de l'explosion des coûts
de la santé que davantage de primes
ont été nécessaires. Elle a également
mis l'accent sur la prévention des ma-
ladies, en investissant des sommes
considérables. Yvette Pluquet a rendu
les 60 sociétaires présents attentifs au
fait que ces sommes représentaient
des investissements judicieux. Autre
point fort de cette assemblée, les
prestations bénévoles doivent égale-
ment être l'objet de toutes les atten-
tions. Enfin, le comité de la section a
été réélu pour deux ans./comm

Le prix du nom d'oiseau

—— VAL-DE- RUZ — ¦ —

TRIBUNAL DE POLICE/ Inju re sur affiche électorale de L. Flùckiger

Où s'arrête la liberté d'expression?
En tous cas à l'écriture d'un nom d'oi-
seau qui laisse entendre à une femme
qu'elle est aigrie et que son mâle de
conjoint n'est pas étranger à la chose.
M.B. l'a appris hier matin à ses dépens
et par défaut: il a été condamné, par
le Tribunal de police du Val-de-Ruz, à
150 fr. d'amende et 65 fr. de frais,
pour avoir graffité cette injure en tra-
vers d'une des affiches électorales de
la candidate des Démocrates suisses
aux Etats et au National, Lonny Flùcki-
ger.

Son visage ayant fleuri un peu par-
tout sur les murs neuchâtelois en au-
tomne dernier, par affiches interposées,
quelle ne fut pas la stupéfaction de L
Flùckiger de voir nombre de ces affi-
ches mises à mal. D'aucunes furent lacé-
rées, d'autres agrémentées de com-
mentaires allant du peu amène -
((Lonny, tu ne feras pas la loi chez

nous, retourne en Suisse allemande» -
au franchement injurieux.

— Notre pays est en pleine dégra-
dation, s'exclamait la plaignante. B de
le prouver: J'ai exprès regardé la télé
française durant la campagne et je
n'ai vu aucune des affiches de M. Le
Pen souillée!

D'où le dépôt de plainte de L Flùcki-
ger qui ((n'est pas prête à se laisser
traiter de n'importe quoi, d'autant plus
qu'elle est une citoyenne honnête qui
paie ce qu'elle a à payer».

C'est dans ces circonstances que
M.B., jeune étudiant, fut surpris par une
ronde de police, le 1 0 octobre dernier,
un peu après minuit, en train d'écrire le
fameux nom d'oiseau sur une affiche
électorale. Nullement troublé par l'arri-
vée des agents, M.B. a consciencieuse-
ment achevé son travail en expliquant
qu'en démocratie, chacun pouvait li-

brement exprimer son opinion.
Une opinion que L Flùckiger, tout

comme le tribunal, a ressentie comme
injurieuse. Et comme M.B. n'avait mal-
heureusement pas jugé utile de venir
défendre sa conception de la démo-
cratie... Toutefois, le tribunal n'a pas pu
suivre la plaignante qui réclamait que
MB. dédommage le parti pour les affi-
ches et lui verse, à elle, 500 fr., en
arguant que ((puisqu'on en avait chopé
un, il paierait pour les autres».

M.B. ne paiera donc que pour le seul
nom d'oiseau qui ait pu lui être imputé.
Son amende de 150 fr. pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

0 Mi. M.

0 Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot,
substitut au greffe.

¦ MINI-EXPO La Mini-Expo de
Fontainemelon a fermé ses portes di-
manche soir à 18 heures. Cette pre-
mière qui s'est déroulée au printemps,
Jean-Jacques Racine l'a qualifiée de
positive. On y a découvert beaucoup
de nouveautés comme par exemp le
ces convecteurs révolutionnaires ainsi
que l'éclairage fluorescent qui permet
une économie d'énergie jusqu'à 35
pour cent. Pour Bernard Soguel, prési-
dent du Salon commercial du Val-de-
Ruz, le commerce local n'est pas le
même que le commerce rég ional: il
faut aussi qu'il marque son impor-
tance. Y aura-t-il une Mini-Expo l'an-
née prochaine? Les commerçants ont
décidé de prendre la température
après le salon commercial, qui se dé-
roulera du 1 9 au 22 novembre, /mh
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10.000 km par année y
et un acompte de Fr. 1500. - %

Au choix avec service leasing : Fr. 41. - >
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Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 \
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter , Addoz 64. *Ç

Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher. jC
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. 1̂
Le Landeron: Garage F. Rollier %

129021-10 m~
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Jeune mécanicien de
précision diplômé
(20 ans) cherche place
d'apprentissage
comme

régleur
rég ion Neuchàtel-
La Chaux-de-Fonds.

Faire of fres à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
40-4637 . 6J634 40
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\ "̂ r̂ À̂ haui de gamme,
™? ca peut être

CONVENTION ,, •
PATRONALE . votre affaire !

L'industrie horlogère suisse recherche:

apprenti(e)s opérateurs(trices)
en horlogerie

Vous avez terminé votre scolarité obligatoire et souhaitez travailler en
entreprise tout en acquérant des qualifications ouvrant de nombreuses
portes. La Convention patronale de l'industrie horlogère suisse et des
entreprises engagées dans la fabrication de montres de haut de gamme
vous offrent la possibilité de devenir «opérateur(trice) en horlogerie,
option spiraux».
Durant cette formation , vous serez initié(e) aux différentes opérations de
réglage des montres mécaniques.
Nous offrons:
- Une formation en deux volets:

- théorie à l'Ecole technique du Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds;

- pratique dans un centre de formation situé chez Nivarox-FAR , Le
Locle.

- Au terme de cet apprentissage, une possibilité d'emploi dans l' une des
entreprises suivantes:
Nivarox-FAR (Saint-lmier) Ebel (La Chaux-de -Fonds)
CTL Horlogerie SA Manufacture des montres
(Villeret) Rolex SA

(Bienne et Le Locle).
- Des prestations salariales attractives.
Cet apprentissage de 18 mois sera couronné par un certificat de la
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse, reconnu par
l' ensemble des entreprises de la branche. Il constitue une première étape
vers l' obtention d'un CFC dans un métier de l'horlogerie.
Une telle formation vous intéresse ? Appelez la Convention patronale,
Service formation professionnelle au 039/21 11 61 qui vous fournira
tout renseignement et pourra vous orienter vers l'entreprise de votre
choix.

^a 
À DECOUPER '

La formation d'opérateur(trice) en horlogerie, option spiraux m'intéresse, veuillez
m'envoyer la documentation.
Nom 'Prénom: 

Rue et No: 

NP Localité: 

Date de naissance: Tél.: 

Je souhaite également recevoir une invitation pour une visite d'entreprise.
OUI O NON O

A envoyer à: Convention patronale, Service formation professionnelle, case
, postale 939, 2301 La Chaux-de-Fonds.
V  ̂

' 129627-40 /

; y, Vous trouverez chez nous tout

WkkmmmmWkWBÊÊ ce dont vous avez besoin pour
I votre couture.

VAS b )) ) Rideaux voilages, t issus cl lui -
¦ 
\î - - 'y ' billement, toile de stores, merce-

~~ —  ̂ "" rie en tout genre, duvets de
qualité, etc. '..

tCXtlICS Passage Max-Meuron 4,

âmDl<ll1CC S.il Tél. (038) 24 24 30.
19747-10 '

J I wv lIps
Une carte

de naissance
soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA

IHASSLëRI
cherche pour l'automne 1 992

apprentis poseurs B
de revêtements I
de sols et tapis I

Travail indépendant. Ambiance de travail agréa-
ble.
Prestations sociales d' une grande entreprise.
Durée de l' apprentissage: S ans. :

Faire offres ou se présenter chez
HASSLER , rue Saint-Honoré 12
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 21 21. ,05532.40

I /®

MARIN |Oli appartement 3Î4 pièces, cheminée,
grand balcon sur jardin. 1532 fr. + charges
120 fr.. places de parc disponibles. Libre le
1"' mai. Tél. 33 71 23. 105493 63

APPARTEMENT de 5Vi pièces. 142 m2, non
loin du centre, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, grande terrasse , 2089 fr. tout compris.
Tél. (038) 25 01 86. 105545 63

LE LANDERON rue du Lac 48. appartement
4Vi 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

CORTAILLOD dans villa avec jardin , piscine,
appartement indépendant, rez. 1 pièce avec
cheminée, cuisine habitable, hall , douche, gara-
ge. Libre tout de suite. Tél. 42 11 74, le soir.

105543-63

BRÉVARDS 1 dès le 1" mai 1992. apparte-
ment 3'/4 pièces, avec cuisine agencée, balcon,
vue sur les Alpes, proximité magasins et trans-
ports publics et écoles. Possibilité place de parc
dans garage collectif. Tél. (038) 24 59 32. le
SOir. 105519-63

¦ Demandes à louer

URGENT! Cadre. ¦ 2 enfants (sages) cherche
3 pièces, de Neuchâtel à Colombier , loyer mo-
déré. Tél. 24 50 16. 105291-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces ou
plus. Neuchâtel et environs, dès juillet 1992.
Tél. 30 60 96. 105452-64

CHERCHE GARAGE avec électricité, pour
restauration voiture. Région ouest Neuchâtel.
Tél. 42 63 58. le soir. 105544-64

URGENT! |eune homme, venant travailler à
Neuchâtel cherche, pour le 1.4.1992, 2 ou
3 pièces, loyer maximum 1 200 fr. Tél. (038)
21 29 49, M. Renaud. 129617-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE personne ou famille pour garder
chien Berger Labrador 2 semaines avril et juillet
1992. Pension à discuter. Tél. (038) 21 23 57.

105357 65

CHERCHE PERSONNE motivée pour garder
2 enfants. 2V: |Ours par semaine à son domicile
ou leur domicile. Neuchâtel ouest.  Tél.
30 52 35. 105546-65

AIDE MÉNAGÈRE qualifiée est demandée par
couple âgé, Neuchâtel , Suchiez . 2 heures par
semaine environ. Pour personne expérimentée,
motorisée souhaité. Tél. 31 28 83. 105534.65

¦ Demandes d'emploi

JEUNE FILLE sérieuse, non fumeuse cherche
place chez personnes âgées. Références. Tél.
(038) 30 41 12. 105385-66

ASSISTANTE en pharmacie , fin d'apprentissa-
ge juillet cherche place dès mi-août. Tél. (032)
42 05 35. dès 19 h. 78334-66

ETUDIANTE cherche travail pour demi-jour-
née par semaine (serveuse ou vendeuse). Tél.
42 50 33. 105537-66

JEUNE DAME cherche travail à domicile le
soir ou à l' extérieur pour le samedi matin. Tél.
30 15 37, dès 19 h. 78312-66

CHAUFFEUR poids-lourds cherche place,
pour changement de situation. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8825.

105539-66

MENUISIER ayant quelques années d'expé-
rience cherche emploi tout de suite. Région
Neuchâtel. Ecrire sous chiffres Q 132-718789 à
Publicilas, case postale 2054. 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 34045-66

¦ 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

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 102838 67

THATRE, THEATRE. Les Amis de la Scène
sont de retour... 129552 67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ aiderait élè-
ves (tous degrés) en allemand. Tarif modéré.
Tél. 241 412. 105535 67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises.
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 1 5 h 30
au 24 40 55. 102663-67

TÊTE BLANCHIE par âge et peines cherche
contact avec autres tètes blanches. Réponses à
L' Express . 2001 Neuchâtel . sous ch i f f res
67-4640. 64662-67

DAME cinquantaine souhaite rencontrer mon-
sieur , de bonne présentation , non fumeur , dans
l'intention de vivre une amitié sérieuse. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous ch i f f res
67-8822. 105508 67

SI TU TE RECONNAIS dans ce profil , je te
donnerai mon cœur , 40-48 ans, tu es féminine
jusqu 'à tes belles mains, non fumeuse , de taille
moyenne, tu aimes paraître et tu sais nager (à
l'aise dans l'eau). Je peux te donner une vie
confortable si tu recherches le bonheur. Ecris
sous chiffres U 028-726787 à Publicilas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 34050-67

7 lettres — Bassin artificiel

Abattre - Amassé - Ambigu - Arroger - Avisé - Balafre - Baleine
- Bise - Cabrer - Canular - Cassé - Centre - Chalet - Chariot -
Coassé - Coeur - Combat - Crête - Creuser - Croche - Cuisse -
Dirigé - Dorure - Edenté - Epuiser - Etui - Canser - Geler - Cens
- Gigue - Gonflé - Goret - Gourde - Ivre - laser - Jatte - Jaune -
Jetable - Juguler - Liston - Lithobie - Machaon - Marine - Marli -
Martre - Menuet - Merlin - Mousse - Nuit - Oignon - Peste -
Plomb - Reste - Ronde - Route - Sang - Séance - Terre.

Solution en page -fhrt^onj - TELEVISION

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

4, rue Saint-Maur ice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

ÉCRAN Commodore EGA 14", ambre, utilisé
1 année, prix 200 fr. Tél. 42 25 08. 64649-61

VÉLOMOTEUR très bon état, prix à discuter
Tél. (038) 55 21 09. 105536.61

LIVRES d'occasion, romans policiers, espion-
nage, mœurs. 1 fr./pièce. Tél. 47 13 13.64654-61

A TRÈS BAS PRIX vêtements féminins neufs ,
mode actuelle, tailles 36-38-40. Tél. 24 07 88.

105548 61

4 PNEUS Michelin XZX 145 SR 13 avec jan-
tes, pour Renault 5 GTL. Tél. 25 06 51. dès
19 h 30. 64651-61

ORDINATEUR écran couleur , disque dur, étal
neuf , 2000 fr. Tél. 51 57 38, dès 1 9 heures.

129591-61

CONGÉLATEUR-ARMOIRE 200 1. état neuf
valeur 650 fr., cédé à 250 fr. Tél. 47 18 41 OL

22 36 46. 105553 61

MANTEAU LOUP long, taille 38-40. très bor
état , 750 fr.: manteau cuir noir , grand col *
poignets marmotte , taille 38-40, bon état
200 fr.; garde-robe grossesse été. taille 40-42
parfait état 250 fr. Tél. (038) 33 65 86.129592-61

M Demandes à acheter

CHERCHE une table de massage. Tél. (038
53 42 02. 64653 e:

H À louer

JOLI STUDIO meublé à Peseux , pour uni
personne, 600 fr . Tél. 31 40 87. 105561-6:

GENÈVE chambre près Ecole d'Ingénieurs. Tel
(022) 44 66 87. 34056 6:

GRANDE CHAMBRE indépendante, cuisinet -
te, W. -C. séparé, vue sur le lac. Tél . 25 61 57.

105432-63

APPARTEMENT 3% pièces, rue des Parcs,
1 300 fr. + charges. Tél. (038) 24 45 45.

105413-63

TOUT DE SUITE 3 pièces. Parcs 36 . 1" étage
gauche, à Neuchâtel. loyer charges comprises
1 295 fr. Famille Saçak. 129535-63

NEUCHÂTEL appartement 2% pièces, 1050 fr.
Tél. (038) 209 185 (10-12 et 14-17 heures) ou
(038) 31 55 54. 34057-63

AUVERNIER grand studio meublé, dans villa ,
cuisine agencée, bains, dès avril . Tél. (038)
31 78 76. 129599-63

VILARS/NE 4V2 pièces, cheminée de salon,
balcon , 1400 fr. avec garage. Tél. (038)
53 14 78. 129542-63

CASLANO/TI  appartement 2% pièces, grand
balcon, tout confort , location à la semaine. Tél.
(038) 46 13 64 . 64519 -6 3

2 PIÈCES centre Saint-Biaise, 800 fr. avec
charges , libre tout de suite. Tél. 33 23 30.

105530-63

BOUDRY grand appartement 3',i pièces, tran-
quillité, terrasse et jardin , garage. 1690 fr. char-
ges comprises. Libre dès le 1.5.1 992. Tél. (038)
41 40 90. 105473-63

NEUCHÂTEL Vauseyon, 3 pièces neuf , dès le
1"' mai 1992. balcon, vue, loyer 1485 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 30 38 62. dès 19 h.

64635-63

NEUCHÂTEL, STUDIO cuisine agencée ,
bains, cave, vue sur le lac, 820 fr . charges
comprises. Tél. (038) 31 22 64 , p r i vé ;
20 77 04, prof. 129519-63

GRAND STUDIO 470 fr . tout compris, cuisine
agencée, zone piétonne, début avril. Tél. (038)
21 38 89, seulement le mercredi 19 h-20 h.

: 105562-63

SAINT-AUBIN dans maison de 3 apparte-
ments . 4V4 pièces rénové, cuisine agencée,
grand balcon, jardin d'agrément. Libre le
1.6.1992. Tél . (038) 55 36 82. 105501-63

. CUDREFIN 3% pièces neuf , cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac , place de parc gratuite,

- 1350 fr . + charges. Tél . (037) 77 13 93.
129539-63

\ À CORCELLES rue des Courtils 5, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, libre début avril 1992. loyer 1100 fr . t

, charges 70 fr. Tél. (038) 24 40 88. 105563-63



Regroupement des forces
LES BRENETS/ Communales.- plus que deux listes dans la course

N

ouveauté aux Brenets. Si le parti
libéral-PPN présente sa propre
liste pour les communales des 2

et 3 mai, les groupes socialiste, radical,
Mouvement brenassier, et des libéraux
dissidents, se lancent ensemble dans la
bagarre. Avec une seule liste, chamois,
de 23 candidats, appelée Entente vil-
lageoise.

Les cinq membres de l'exécutif se
présentent sur les listes, alors que dix
conseillers généraux, sur 23, ont décidé
de jeter l'éponge.

La liste libérale-PPN se présente de
cette manière: Frédy Aeschlimann,
1956, agriculteur, conseiller général ;
Gilbert Dehon, 1937, fonctionnaire
cantonal, conseiller communal ; Roger
Esseiva, 1921, retraité, conseiller géné-
ral ; Janine Jeanneret, 1928, ména-
gère, conseillère générale; Jean-Phi-
lippe Jequier, 1971, agriculteur, nou-

veau; René Jequier, 1943, agriculteur,
conseiller général; Fritz Marki, 1948,
agriculteur, conseiller général; Daniel
Perrelet, 195 1, électricien, nouveau;
Christine Rôthlisberger, 1 948, laboran-
tine médicale, nouvelle; Marc Sandoz,
1 924, retraité, nouveau.

L'Entente villageoise, pour sa part,
présente la liste suivante: Pascal Aebi,
1961, biologiste, nouveau; Pascal Au-
chlin, 195 1, journaliste, nouveau; Isis
Babando, 1953, infirmière, nouvelle;
Jean-Philippe Boillat, 1958, régisseur,
nouveau; Claude-Alain Bouille, 1951,
artiste-peintre, nouveau; Pierre-Alain
Chenal, 1954, ingénieur, nouveau; An-
dré Clémençon, 1965, garde-forestier,
nouveau; Jean-Claude Duc, 1955, in-
génieur-technicien, conseiller général;
Pierre Fatton, 1936, enseignant, nou-
veau; Ronald Forster, 1 955, ingénieur,

conseiller général; Pierre-André Hou-
riet, 1951, technicien, conseiller géné-
ral; Guy Kohli, 196 1, ingénieur, nou-
veau; Philippe Lechaire, 1948, ingé-
nieur-physicien, conseiller communal ;
Patrice Mollier, 1967, employé de bu-
reau, nouveau; Claudine Mulli, 1947,
employée de commerce, conseillère
générale; Pierre-François Pipoz, 1945,
employé de banque, conseiller commu-
nal; Daniel Porret, 1950, comptable,
conseiller général; Jean-Bernard Ro-
bert, 1951, carreleur, conseiller com-
munal; Michel Rosselet, 1 945, indépen-
dant, conseiller communal ; Jean Stei-
ner, 1 947, mécanicien, conseiller géné-
ral; Isabelle Strahm, 1952, décora-
trice, conseillère générale; Christian
Tanner, 1947, garde-frontière,
conseiller général; Frédérique Vouga,
1 958, ménagère, nouvelle./comm-mku

Communales:
une liste
Femmes

CHX-DE- FDS

L

es élections communales des 2 et 3
mai prochain, pour la ville de La
Chaux-de-Fonds, montrent l'appa-

rition de six listes comprenant 92 can-
didats pour 41 sièges plus cinq pour le
Conseil communal.

A signaler, comme nous l'avions men-
tionné en son temps, la naissance d'une
liste Femmes, de couleur fuchsia, com-
prenant onze noms. Il s'agit de Gene-
viève Quebatte, 1956, employée; Ta-
mara Jeangros, 1969, aide familiale;
Helen Storzer, 195 1, journaliste; Basi-
lic Zacchi Lafranchi, 1 956, éducatrice;
Heike Schmidt Marty, 1 963, architecte
paysagiste; Claire Magnin, 1948, infir-
mière; Sy lvie Holden-Kollros, 1955,
accordeuse de pianos; Danielle Othe-
nin-Girard, 1946, psychologue; Mi-
riam Lubin Althaus, 1956, musicienne;
Marlyse Mermod, 1955, vidéaste; Eli-
sabeth Durig Condrau, 1960, archi-
tecte paysagiste, /phn

¦ LE PS PRÉCISE - A la suite de la
publication de sa liste de candidats
hier dans nos colonnes, le Parti socia-
liste de La Chaux-de-Fonds précise
ci qu 'à aucun moment, il ne s 'est posé
la question de savoir si des change-
ments devaient intervenir au niveau
de sa représentation au Conseil com-
munal. Des rumeurs concernant un ce vif
débat» qui aurait eu lieu au sein de
la section et l'avance d'autres noms
sont to talement infondées». Enfin, le
Parti socialiste tient ccà affirmer et à
réaffirmer sa confiance en ses repré-
sentants à l'exécutif de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, qui ont pleinement
assumé leur mandat au cours des qua-
tre ans écoulés. )) /comm

Tilleul et papillons

—- LA NEU VEVILLE 
VIEILLE VILLE / Association constituée

Cm 
est par acclamation et a l'unani-
mité des membres présents hier
soir à la Cour de Berne qu'a été

constituée l'Association de la vieille ville
et que le comité a été élu. Une associa-
tion forte d'une centaine de membres et
dont le comité, à peine mis sur pied, s'est
vu bombardé de propositions. Chroni-
que d'une naissance annoncée.

Au menu de l'assemblée constitutive,
présidée par Marc Labbé, l'adoption
des statuts. Ils ont été acceptés à l'unani-
mité après une longue discussion et une
légère modification. Résumés en quel-
ques mots, les buts de l'association visent
avant tout à conserver à la vieille ville
son caractère historique et à l'animer. A
défendre les intérêts et la qualité de vie
de ses habitants. A avoir un oeil en
permance ouvert sur toute restauration
et construction dans ses abords immé-
diats. A assainir trafic et stationnement.

Deuxième point de l'ordre du jour,
l'élection du comité. A été nommé à la
présidence, Jean-Fernand Marti, instal-
lateur-sanitaire, né en 1 947 et Neuvevil-
lois de toujours. Petite surprise, c'est une
femme qui occupera le siège de la vice-
présidence. Denise Bloch, médecin et
mère de famille habite au coeur de la
vieille ville. Onze autres personnes
s'étaient en outre déclarées prêtes à
siéger au comité. Elles ont été élues en
bloc. Par ordre alphabétique, Charles
Ballif, Rodolphe Baumann, Francis
Gueme (trésorier), Patrice Hirt, Doris
Kurth (secrétaire), Roland Matti, Charles

Nicolet, Jean-Claude Paroz, Antonella
Rota, Serge Schindler et Jacqueline Stef-
fen-Jaggi (secrétaire). Les cotisations ont
été fixées à 20 francs par année.

Le premier programme élaboré com-
porte sept points essentiels. Il s'agira
tout d'abord pour le tout jeune comité
de trouver des solutions aux problèmes
les plus cruciaux. Soit, la circulation et le
stationnement, la qualité de la vie, la
création de diverses salles culturelles,
l'éclairage, les nuisances, la décoration
et les transformations en cours.

C'est avec vivacité que les membres
ont exprimé leurs premières doléances
et soucis. A commencer par le tilleul de
la place de la Liberté qui, selon l'avis
expert d'une dame âgée, a été non
seulement très mal taillé mais est égale-
ment mal soigné. Le comité a promis de
se renseigner. Agacé par le stationne-
ment sauvage des voitures, un membre
s'est demandé ce ccque font nos agents
de police lorsque la rue du Marché est
totalement obstruée?». L'humour a été
suggéré en lieu et place de la répres-
sion, ce Y aurait-il un poète dans le comi-
té capable d'expliquer - sur un papillon
délicatement glissé sous les essuie-glaces
- avec humour aux parasites de la rue
du Marché qu 'ils pourraient aller se ga-
rer ailleurs?».

De l'humour, de la bonne volonté, de
l'imagination et de la persévérance. Tel-
les devront être les qualités du comité.

0 Ariette Emch Ducommun

Pureté im lipes
MODE/ Femme lunaire et femme solaire

P

our décor, I usine désaffectée de
la Nova. Le tout La Neuveville
s 'est déplacé l'autre soir pour y

découvrir la première collection de la
sty liste Amélie Tschumi. Sur un podium
en forme de croix, quatre mannequins
ont 'présenté une mode en deux temps,
obéissant pourtant à un seul critère.
Celui de la pureté architecturale et
contemporaine des lignes.

Pour la femme lunaire, discrète, des
étoffes légères, déclinées dans un ca-
maïeu de beiges et de gris pour une
série de vêtements aériens, sans aucun
boutonnage. Tuniques courtes ou lon-
gues, structurées. Lignes géométriques.
Décrochements. Vestes fendues sur le
côté. Jupes et pantalons droits. Avec,
pour compléments, des pulls de lin et
de soie créés dans l 'esprit et le ton de
la collection par Tira von Gunten. Amé-
lie Tschumi a voulu le tout adaptable,
superposable, coordonable, sans
qu 'aucun élément ne vienne entraver la
marche ou emprisonner le corps.

Changement de décor, mais pas de
sty le pour la seconde partie de la col-
lection destinée à la femme solaire, ex-
travertie. Magie des transparences. Fo-
lie des tissus givrés, mouillés ou métalli-
sés aux couleurs du graphite, du cuivre
et de l'argent. Arrogance talentueuse
des bijoux créés tout spécialement par
Yvan Frey mont de Thielle-Wavre, à

DÉFILÉ - L'une des deux faces de la
collection. j ±

partir de câbles, d'écrous, de chutes
d'aluminium et de tôles ondulées. Mais,
avec la jeune stylise neuvevilloise, pas
de dérapage. L'extravagance est con-
trôlée par la sobriété des coupes.

Amélie Tschumi a réussi le tour de
force de démontrer son talent au pre-
mier tour, de séduire tous les publics el
tous les âges. /\ A.E.D
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Nouveau à
Marin-Centre!
Avec un
assortiment
complet!
Sur 5000 m2 !
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I—M—IL'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger rf 039/287342

Fax 039/282775

Martine Kurth <p 039/232374

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,

»' 55 22 33. Renseignements: 'f 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, i'2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <? 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ('31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat «' 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,

«' 552953, Basse-Areuse, «'304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), y* 41 21 88 ou 41 3831.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Roger
Arm, peintures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 1 8h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 1 5 h à 18 h 15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,

«' 22  3559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, ~p 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,

«' 33 1807.
Cornaux : Bibliobus, collège, de 17h30
à 19h.
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14H30 à 15hl5.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Maison de commune. Aquarelle.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18 h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 15h à 21 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 1 5h à
lôh, profondeur 085 ; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au '«' 24 24 24.
Soins à domicile: «' 531531  entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: «'531531.
Hôpital de Landeyeux : «'53 3444.
Ambulance: «'117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),

«'535181.
Mamans de jour: «'536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
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».

Couvet, hôpital et maternité :
«'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: /ô l  1081.
Couvet, sage-femme: «'6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
d e l 4 h à lô h, «'63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, «'63 2080.
Môtiers, galerie du château: Philippe
Perotfi, jusqu'au 22 avril ; ouverture de
mar. à dim. de lOh à 23h.
Travers, mines d'asphalfe de La
Presta: Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,

»' 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,

"P 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En-
suite «'231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h 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 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 Oh-1 2h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts : 1 0h-1 2h et
1 4h-l 7h, mercredi 1 0h-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
10h-17h (sauf dimanche et lundi),
Claude Tièche, peintre et sculpteur (jus-
qu'au 1 6 avril).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (f 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste , jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 'P 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monfs: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), Félix Vallotton, gravures (jusqu'au
5 avril).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : P (037) 71 32 00.
Ambulance : p (037)71 2525.
Aide familiale : 'p (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Soeur visitante : 'p (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : / (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : «' (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : «' 1 17.
Garde-port : «'(037) 77 18 28.
AVENCHES
Local Protection civile: 20h, exercice
des samaritains.
Service du feu : <j9 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : :P (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: ( 1 4-1 8h) Edmond
Quinche, peintre-graveur.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide «'(037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
,'(037) 751730 ou (037) 751159.

Haras fédéral: (8-1 1 h30/l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

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 1 9h. Visite sur
rendez-vous «' 51 2725.
Musée historique: Fermé en hiver /
038/51 12 36
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 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies resp i-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
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, «'
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 ôhOO à 1 6h45 sa.
et di. exceptés «' 51 4061 Aide-fami-
liale: «' 51 2603 ou 51 1 170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA :  «' 032/97 2797 ou
038/42 23 52.

HTTOI
Théâtre pour les petits (rte de Ma-
dretsch 67): 14h30, lôh, «Der Glunts-
chli», marionnettes pour enfants dès 5
ans.
Maison du Peuple: 21 h, concert de
jazz.
Pharmacie de service: P 231231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Pierre
von Gunten, peintures.
La boîte à images : (15-18h) Claude A.
Bruant , photographies.
Centre PasquART: (14-18 h) exposi-
tions: Leopold Schropp; (2e étage), «Le
domaine du possible».
Galerie Fbg du Lac 56: (1 6-1 9h) Théo-
phile Robert (1879-1954).
Galerie Kurt Schùrer: (1 4-1 9 h) Seyo et
tarking, graffiti.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Michel
Grillet, aquarelles et Hugo Sufer, peintu-
res.
Photoforum Pasquart: (14-18h) Gitta
Gsell.
Musée Neuhaus: (14-1 8h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert: ( 1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.
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Augmentation des prix des cigarettes
Lettre ouverte au contrôleur des pri x

Cher Monsieur Guntern ,

L'industrie du tabac veut majorer le pri x d' un paquet de
ci garettes de 20 centimes. La demande à ce sujet , qui
allè gue l' augmentation des frais , se trouve sur votre
bureau. Je vous recommande de rejeter cette tentative de
hausse des prix car elle n 'est en aucun cas justifiée.

Comparé aux marchés étrangers , le cartel suisse du tabac
vend ses ci garettes aux commerçants à un prix tout à fait
exorbitant . Cette différence est masquée par les taux
d'impôts sur le tabac qui varient d' un pays à l' autre .

DENNER SA achète la cartouche de ci garettes auprè s du
cartel a un prix de revient , impots et taxes inclus , se situant
entre frs. 22.365 et fis.  27.2 19 , ce qui entraîne un prix
de vente en magasin variant entre frs. 25.20 et frs. 30.60.
En p lus , DENNER SA remet , à chaque acheteur de ci garet-
tes , un bon de fr. E25 pour le cas où DENNER SA
gagnerait le procès contre le cartel du tabac. Par contre ,
le p r ix  de rev ien t  pour des ci garettes de marques
comparables finlandaises , autrichiennes ou portugaises ,
y compris impôts , taxes, transport en Suisse et publicité ( ! ).
se situe entre frs. 17.753 et frs. 19.24 1 , ce qui permet des
prix de vente de frs. 21.95 à frs. 22.95.

Par conséquent, le cartel du tabac fait renchérir les
cigarettes pour le consommateur suisse, de frs. 3.25 à
frs. 7.65 par cartouche.

En outre , le prix prati qué en Suisse sur les cigarettes du
cartel ne résulte pas d' une concurrence efficace. Le
cartel crée des «conditions de marché particulières » que
vous  devez , selon la loi sur  le contrôle  des p r ix .
examiner à la lecture d' une demande de majoration de
prix. A mon avis , il s'agit dans ce cas particulier d' un
abus de prix évident dans l' esprit de la loi.

De plus , j 'ai entendu dire que des membres de l'Asso-
ciation suisse du commerce du tabac, tels que Coop
Suisse et Mercure SA, ont conclu un marché «entre
amis»: ils vont intervenir auprès de vous en faveur du
cartel et , en cas de succès, ils obtiendront un rabais sup-
plémentaire de 1 %. Cette convention datant du 14 février
1 992 déclare textuellement que: « En ce qui concern e la
demande de hausse de prix, le commerce exposera en
détail , à l 'attention du contrôleur des prix, les raisons
exp liquant la nécessité d ' une augmentation de la marge».
Il n 'est pas question de savoir si la marge de commerce
revendi quée par l ' industrie est trop basse. Elle ne doit
cependant pas être augmentée au détriment des fumeurs ,
mais exclusivement à la charge de la marge du fabricant.

Compte tenu du fait que le cartel du tabac revendi que des marges
intolérables , et que la Confédération a grand besoin de recettes sup-
plémentaire s d' un montant d' un mill iard de francs , je propose une
augmentation m i n i m u m  de l ' i m p ôt sur le tabac de frs. 2.50 par
cartouche, et ceci à la charge des gains réalisés par les fabricants.
Les recettes supp lémentaires de 200 mill ions de francs ainsi
obtenues profiteraient à l'AVS. et le porte-monnaie des fumeurs
serait ménagé.

Même si l 'impôt sur le tabac subissait une hausse de frs. 2.50. la
charge fiscale suisse demeurerait nettement inférieure à celle
perçue à l'étranger. Pour une cartouche de ci garettes de la marque
internationale Marlboro, le fumeur allemand paie DM 26.93
d ' i m p ôts sur  le tabac et DM 5.53 de TVA . En Suisse,  une
majoration de l' impôt sur le tabac de frs. 2.50 équivaudrait à une
charge fiscale de f i s .  15. 04 seulement ,  pour une cartouche
de Marlboro.

Je vous recommande , cher Monsieur  Guntern , d ' in te rd i re  la
hausse de prix revendi quée et de demander au Conseil Fédéral
d'élaborer un projet de loi prévoyant une hausse des impôts sur le
tabac s'élevant à frs. 2.50 par cartouche. De même, interd i re de
fixer un prix de vente minimum dépassant celui en vi gueur. De
plus , les fabricants de cigarettes devraient s'engager à garantir une
marge de commerce raisonnable aux organisations commerciales.

Je ne comprends pas pourquoi le cartel «suisse» du tabac , qui ne
compte d' ailleurs que peu de véritables fabricants suisses , puisse
réclamer des prix aussi élevés aux consommateurs suisses , tout
simp lement parce que , jusqu 'à ce jour , selon la loi suisse , rien
n 'a pu être entrepris contre de tels abus.

Veuillez agréer, cher Monsieur , mes salutations les plus cordiales.

h
.VJUUiXf .
Karl Schweri

A l'attention des fumeurs de cigarettes :

Pour vous prouver qu 'en Suisse , les ci garettes ont renchéri de
manière excessive , DENNER SA vous offre , depuis quel ques
années déjà, un nombre important de ci garettes de marques hors
cartel , et ceci à des prix très avantageux qui diffè rent jusqu 'à 25%
de ceux des ci garettes du cartel.

64657-10



Margot, distribua de prix
BASKETBALL/ Interview de l 'Unioniste avant les play-off

ROBER T MARGOT - (( Je me sens
plus entouré qu 'à Genève, voire qu 'à
Nyon». i a

Mercredi matin, 6 heures. Le réveil
sonne chez Robert Margot. Et alors?
Alors rien. Sauf que la veille, il s'est
entraîné de 21 h à 23 h et qu'il est
arrivé chez lui à 1 h du matin. Et
qu'en ce mercredi matin, à 7h, il est
dans une piscine pour un cours de
natation, lui qui fait le brevet fédéral
de maître de sport... ((Effectivement,
dit le Genevois, c 'est le moment diffi-
cile de la semaine». Distributeur
d'Union Neuchâtel , meilleur mar-
queur suisse , Robert Margot répond
à nos question entre tour final et
play-off.
- Après la disparition de Nyon,

on peut supposer que vous ne regret-
tez pas d'avoir choisi Union...?

- Lorsque j 'ai dû choisir un nouveau
club, l 'alternative était la suivante: soit
une équipe assez près de chez moi
mais avec une ambition limitée, soit
Union, qui avait tout à prouver, mais
qui me semblait avoir de belles possibi-
lités. Les faits me montrent que j 'ai fait
le bon choix.

- Ces faits , justement, est-ce
qu'ils vous surprennent? Ou, autre-
ment dit, êtes-vous surpris de vous
retrouver aujourd'hui en si bonne
posture ?

Le plus important, c 'est d'être
prêt au bon moment, ce n 'est pas for-
cément d'être à 100 % dès le premier
match. A partir de là, je dirais que non,
je  ne suis pas surpris. La grosse diffi-
culté, avec une équipe aussi nouvelle,
c 'était de trouver la cohésion. Elle est
venue petit à petit.
- Et l'engouement du public, est-

ce qu'il vous surprend?
- Non plus, car on m 'avait dit que

ce serait le cas si nous obtenions de
bons résultats. Mais il est vrai que c 'est
un public fort, en ce sens qu 'il ne facilite
pas la tâche de l'adversaire, il joue
vraiment le rôle de orne homme. Il
m 'est même arrivé d'éprouver des fris-
sons!

- Vous venez de l'extérieur, et
même d'assez loin (Grand-Lancy).
Qu'est-ce qui vous a frappé le plus
dans ce club?

- Je crois qu 'il a de la chance
d'avoir un président comme Bernard
Morel... Sinon, ce que /"apprécie, c 'est
le côté grande famille qui règne dans
le club. Après chaque match, nous al-
lons manger tous ensemble, puis nous
poursuivons dans une rcboite»... Je me
sens plus entouré qu 'à Genève, voire
même qu 'à Nyon. Cet état d'esprit est
de bon augure pour les années à venir.

- Jusqu'à présent, vous n'êtes
que 6 à avoir joué régulièrement.
Votre commentaire à ce sujet...

- C'est le grand dilemme habituel:
faut-il privilégier le résultat ou faut-il
fair e jouer tout le monde ? Mais ça,
c 'est l 'affaire de l'entraîneur.

- Posons la question différem-
ment, dès lors : approuvez-vous les

choix d Hugo Harrewijn?
— Je veux toujours gagner, alors

j 'aurais tendance à dire oui... Et puis il
faut aussi bien comprendre comment
les choses se sont passées : avec une
équipe où presque personne n 'avait
joué ensemble, Hugo Harrewijn n 'a pas
eu beaucoup de temps pour travailler
en profondeur. Comme je l 'ai déjà dit,
le plus important, à court terme, c'était
de trouver la meilleure cohésion possi-
ble.

- Ce qui signifie que les autres
joueurs n'ont pas le niveau de la
ligue A?

- Dans la mesure où, j ustement, ils
n 'ont pas beaucoup joué, je crois effec-
tivement qu 'ils n 'ont pas encore le ni-
veau, ils manquent d'expérience dans
cette catégorie. En revanche, ils ont
tous le potentiel pour évoluer en ligue
A! Je regrette donc que l'osmose entre
anciens et nouveaux joueurs ne se soit
pas vraiment faite.

— Cette « scission» n'est-elle pas
dangereuse à long terme?

- Ca fait maintenant six ans que je
joue en ligue A et j 'ai toujours connu ce
genre de situation. Je ne crois donc pas
qu 'il y ait à proprement parler un
problème, un malaise. Vous savez, il est
difficile d'émerger en ligue A. C'est un
cercle vicieux: si vous êtes moins bon,
vous jouez moins. Donc, quand vous
jouez, la pression est beaucoup plus
grande, si bien que vous jouez en des-
sous de votre valeur...

- Mais quand un titulaire est visi-
blement à côté de la plaque, ne faut-
il pas le changer?

- Oui. Le problème, c 'est que lors-
qu 'un élément confirmé joue mal, l'en-
traîneur peut espérer qu 'il va se re-
prendre, car il sait que ce joueur est
capable de faire beaucoup mieux.
A vec un remplaçant, comme il est net-
tement plus difficile de savoir ce que ça
va donner dans les minutes qui suivent,
l'entraîneur attend moins long temps.
Vous voyez que c 'est très complexe.
- Que pensez-vous d'Harrewijn?
- Humainement, c 'est le meilleur

des entraîneurs que j 'ai connus jusqu 'à
présent; il sait très bien être proche
des joueurs tout en maintenant une cer-
taine distance. Et chaque fois que je lui
ai fait des remarques, il a accepté le
dialogue. En re vanche, il est moins bon

ÇA RIGOLE... - Debout, de gauche à droite: Siviero, Lùginbùhl (resp. Ire équipe), Huber, Gojanovic, Morel (président),
Jackson, Margot (qui a un peu descendu ses shorts pour la circonstance...), Tovornik, Harrewijn (entraîneur), Fernandez
(chef technique). A ccroupis: Puthod (entraîneur assistant), von Dach, Geiser, Isotta, Crameri, Lambelet. McFreddy

tacticien...
- A ce sujet, certains disent

d'Union n'a pas de fond de jeu, qu'il
ne sait pas changer de système si
nécessaire...

— C'est vrai, tactiquement,' nous
pouvons faire mieux... Mais je  n 'ai ja-
mais abordé ce sujet avec Hugo. Cela
dit, les entraînements ne sont pas tou-
jours extraordinaires, avec notamment
énormément de jeu sans passes, et la
cohésion est là. Sans oublier que nous
sommes qualifiés pour les play-off; ce
n 'est pas le fruit du hasard.

— Justement, quel est votre objec-
tif dans ces play-off ?

- // s 'agira de faire deux bons
matches sur les trois premiers, ce qui

nous permettrait d'aller en finale. Com-
mençons déjà par ça...

— La saison prochaine, vous se-
rez toujours à Union?

— Je n 'y ai pas encore pensé. Mais
dans ma tête, je me vois toujours à
Neuchâtel.

— A plus long terme, quel est vo-
tre objectif personnel ?

— Gagner une fois quelque chose,
que ça soit le titre national ou la
Coupe de Suisse. Ou alors faire un joli
parcours en Coupe d'Europe... Et puis,
pourquoi pas, j ouer un jour en France,
puisque je suis double national franco -
suisse.

() Propos recueillis
par Pascal Hofer

Portrait

Nom: Margot
Prénom: Robert
Club: Idéal Job Union Neuchâtel-

Sports
Ligue: A
Club d'origine: Lignon-Vernier

(dès 1 980)
Autres clubs : Nyon, ainsi qu'une

année dans une équipe californienne
Date de naissance: 24 avril 1 967
Taille/poids: 1 m86 pour 70kg
Domicile: Grand-Lancy (GE)
Etat civil: célibataire (mais elle

s 'appelle Patricia...)
Profession: étudiant à l'Université

de Genève (brevet fédéral de maître
de sport)

Nationalité : double national fran-
co-suisse

Place sur le terrain: distributeur
Point fort : la technique individuelle
Point faible: le manque de kilos...
Nombre d'entraînements: 4 x 2

heures par semaine
Lieux d'entraînement: Halle om-

nisports
Meilleur souvenir: ccMon année

en Californie. J'ai joué dans la sélec-
tion de Californie du Nord, ce qui
m 'a permis de parcourir les Etats-Unis
mais aussi d'affronter des joueurs dix
fois plus forts que moi. D'ailleurs, je

n ai pas beaucoup joue, j 'étais rem-
plaçant».

Moins bon souvenir: ce La faillite
de Nyon et l 'année 1987, durant
laquelle je n'ai presque pas joué
parce que je  m 'étais cassé les deux
bras dans un match».

Palmarès : champion de Suisse de
LNB en 1 986 avec Vernier et promo-
tion en LNA ; plusieurs demi-finales du
championnat de Suisse mais aucun
titre (ni Coupe de Suisse); environ 35
sélections en équipe de Suisse.

Autre sport pratiqué: le tennis
Plat préféré : les avocats aux cre-

vettes et... les pâtes
Boisson préférée: le coca-cola et

la root-beer (bière américaine sans
alcool)

Musique préférée : Santana, U2,
UB 40

Sportif suisse le plus admiré : Sté-
phane Chapuisat, ccl' un des rares
sportifs suisses à avoir réussi à
l 'étranger».

Sportive suisse la plus admirée :
Fanny Margot (danseuse, et par ail-
leurs petite soeur de Robert...)

Sportif étranger le plus admiré :
«Magic» Johnsson

Sportive étrangère la plus admi-
rée : Katarina Witt. /ph

DUBLIN - Le cos-
tume des footbal-
leurs suisses sied-il
à Roy Hodgson ?
On en saura plus
cet après-midi,
après le match ami-
cal contre TEire. a%\
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Premier
examen

M, 
Par Pascal Hofer

Du haut de cette
pyramide, une sai-
son nous contem-
ple... N'hésitons
pas à paraphraser
un personnage qui

n 'aurait pas fait de basket à un
très haut niveau, eu égard à sa
petite taille: vous aurez reconnu
Napoléon.

((P yramide», car c 'est la forme
de la plupart des clubs, l'équipe-
fanion en constituant la pointe. Et
quelle pointe!, puisque non con-
tents d'assurer leur maintien en
ligue A, les hommes d'Harrewijn
se sont qualifiés pour le tour fi-
nal, et maintenant les play-off, où
ces espoirs que l'on dit les plus
fous sont permis.

(( Une saison», car tout est allé
très vite. On s 'acheminait vers
une nouvelle année de ligue B
quand la faillite ny annal se pro-
pulsa Union en ligue A. Nou-
veaux jo ueurs, nouvel entraîneur,
un budget presque triplé, un re-
cord d'affluence régulièrement
battu, des victoires en veux-tu en-
voilà... le tout en moins de dix
mois. Oui, tout est allé très vite.
Trop vite ?

Oui, répondent certains, au
sein-même du club. Car, disent-
ils, avec La Police dans le rôle de
distributeur, la saison 91-92 sera
suivie d'une saison 92-93, qui el-
le-même sera suivie d'une saison
93-94, et ainsi de suite. Alors ils
s 'interrogent , heureux mais pru-
dents: cette ((pyramide » brille de
mille feux à son sommet, cette
((saison» est tout simplement
magnifique, ce qui arrive à Union
est extraordinaire, mais...

Mais de quoi demain sera-t-il
fait ? Prenez par exemple les trois
juniors élite qui auront l 'âge se-
nior la saison prochaine: s 'ils en
ont les capacités, auront-ils envie
de rejoindre la première équipe,
constatant qu 'il reste 40 minutes
de jeu à se partager entre 6
joueurs (faites le calcul : 5 joueurs
x 40 minutes = 200 minutes au
total, et comme 4 joueurs ne sor-
tent jamais...).

A utres questions pertinentes :
Margot et Gojanovic ne seraient
pas venus à Neuchâtel sans le
retrait de Nyon. Sont-ils prêts à
continuer de faire les courses de-
puis respectivement Genève et
Lausanne ? Leurs prétentions fi-
nancières seront-elles les mê-
mes ? Deux questions, parmi
d'autres, qui montrent que tout
peut très vite basculer, qu 'une py-
ramide, c'est aussi une base.

Tel est le défi du président Mo-
rel et de ses troupes: jouir pleine-
ment du présent, mais aussi cons-
truire l'avenir sur le succès actuel.
Il faut y puiser les forces futures.

0P- H.

Bâtir

CAHIER fÂ^
# Hockey sur glace: Fribourg

jouait hier soir à Ambri Page 35

# Tennis: La Suisse confiante
à NîmeS Page 37
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L'EXPOSITION ONIVERSELLE
DE SÉVILLE

avec SPANATOURS
Voyage haut de gamme, vol en V classe.

Week-end 4 jours
Semaine 5 jours
Séjour 8 jours.

Pour documentation, tél. (027) 22 83 06.
64473-10
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Country

? Rock? Pop? 

Humour? 

Salsa ?
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^̂ ^Jy^VŜ ^̂  \\\ en tournée en Suisse. Dates disponibles
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Problème No 293 - Horizontalement:
1. Rotondité. 2. Manière de dire les
choses. Ecume. 3. Se donner beaucoup
de peine. Patrie de Beethoven. 4. Mis
en action. Guimbarde. 5. Point où l'on
saigne. Exagérer. 6. Gaz d'éclairage.
Le premier dans une série. Pronom. 7.
Le droguiste en vend. 8. Le premier
dans une catégorie. Divinité. Cours
d'eau. 9. Petite marche. Sapée. 10.
Formations (de musiciens, par exem-
pie).
Verticalement: 1. Conjonction. A qui
une mission a donc été confiée. 2.
Question de temps. Se propage vite. 3.
Parente. Fer forgé. Affaires de mœurs.
4. Ne comprend pas. Ronde. 5. Ville
qui fut la cap itale du duché d'Albret.
Article. 6. Abréviation usitée dans des
lettres. Unité électrique. 7. Qui a des
œillères. Pronom. 8. Venise en est for-
mée. Vase antique. 9. Romancière
américaine. Se dit de toiles non blan-
chies. 1 0. Affection pleine de douceur.
Solution No 292 - Horizontalement. -
1. Antisepsie.- 2. Aumôniers. - 3. Mi.
Pue. Nés.- 4. Aveu. Eon.- 5. Nette.
Demi.- 6. Renne. Os. - 7. Lee. Sourd. - 8.
Lu. Touries. - 9. Ordure. Pro. - 10. Neuf.
Ruées.
Verticalement. - 1. Manillon. - 2.
Naïve. Eure. - 3. Tu. Etre. Du.- 4. Im-
pute. Tuf. - 5. Sou. Ensor. - 6. Enée.
Nouer.- 7. Pi. Odeur. - 8. Senne. Ripe.-
9. Ire. Modéré.- 10. Essais. SOS.

¦ Le truc du jour:
Pour détacher un tissu sali par des

projections de graisse, on peut frotter
les taches avec un tampon imprégné
d'eau ammoniaquée (compter trois
volumes d'eau pour un volume d'am-
moniaque).

¦ A méditer:
L'humour, c'est aussi une façon de

résister.
Guy Bedos

, BEiMFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

^ 
60485-10

^
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Champion, de Suisse

I

l a 22 ans et vient de la vallée du
Rhin saint-galloise. Ivan Eggenber-
ger, modeste skieur de Trùbbach,

n'avait encore jamais disputé de course
Coupe du monde, et n'avait encore
jamais fait mieux que 1 Orne en Coupe
d'Europe. En revanche, son talent au
plan national, il l'avait déjà partielle-
ment affirmé en obtenant la médaille
de bronze du combiné l'an passé. A
Grimentz, Ivan Eggenberger a obtenu
le titre de champion de Suisse de sla-
lom géant avec 1 3 centièmes d'avance
sur Patrick Staub, alors que Urs Kâlin,
vice-champion du monde de la spécia-
lité, a dû se contenter de la 3me place.
Hans Pieren, grand adversaire «géan-
tiste» d'Alberto Tomba en Coupe du
monde, a même dû se contenter de la
5me place.
A Saint-Luc, Heidi Zurbriggen a obtenu
son premier titre de championne de
Suisse, en devançant Zoé Haas de sept
centièmes de seconde dans le slalom
géant. Deuxième après la première
manche, Corinne Rey-Bellet, révélation
de la finale de la Coupe du monde de
Crans-Montana (3me du géant) a été
éliminée dans la seconde manche.
La Valaisanne avait compté 1 5 centiè-
mes d'avance sur la 3me, Zoé Haas. La
Nidwaldienne allait reprendre 8 cen-
tièmes à la Haut-Valaisanne, l'après-
midi. La surprise est venue d'une Liech-
tensteinoise. Birgit Heeb a 20 ans.
Sixième de la première manche, elle
réalisait le meilleur chrono, par la suite,
pour finir 3me, à 34 centièmes de la
sœur de Pirmin Zurbriggen. /si

Messieurs, à Grimentz: 1. Eggenberger
(Trùbbach) 2'38"16; 2. Staub (Gstaad) à
0"13; 3. Kalin (Bennau) à 0"16; 4. Marxer
(Lie) à 0"7 1; 5. Sulliger (Saanenmoser) à
0"86.
Dames, à St-Luc: 1. H. Zurbriggen (Saas-
Almagell) 2'16"19; 2. Z. Haas (Stans) à
0"07; 3. B. Heeb (Lie) à 0"34; 4. I. Picenoni
(Bondo) à 0"90; 5. K. Neuenschwander (Ko-
nolfingen) à 1 "24; 1 4. A. Triponez (Le Locle)
à 3"86.

Ivan surprendFribourg battu à Ambri
HOCKEY SUR GLACE / Play-off de ligue A: tout est à re faire

De notre correspondant

P

our leur déplacement à la Valas-
cia, l'entraîneur Paul-André Ca-
dieux et sa troupe ne pouvaient

qu'être conscients des difficultés qui les
attendaient. Ce fut certainement pire
que ce qu'ils s'étaient imaginés.

Ambri 3 1

Les Celio, Jaks, Riva et autres Pair
sont entrés en piste avec une extraor-
dinaire rage de vaincre, et convaincus
de posséder les arguments nécessaires
pour gagner. Le problème numéro un
des Tessinois était de neutraliser le plus
possible le tandem Bykov-Khomutov. Y
être parvenu représente la clé du suc-
cès.

Quelques craintes chez les supporters
tessinois à l'annonce des formations: le

gardien Daccord, blessé, devait céder
sa place à Pauli Jaks, qui, lui-même, ne
se trouvait pas en parfaite santé.
A près quelques hésitations initiales, le
cadet des Jaks retrouva toute sa con-
fiance et réalisa une très bonne presta-
tion.

D'emblée, Ambri se lança à l'atta-
que. La défense adverse, attentive et
regroupée, ne se laissa pas surprendre.
Même quand, après soixante secondes,
elle dut jouer en infériorité numérique.
Petit à petit, Gottéron lança à son tour
de rapides contres. Alors que les visi-
teurs semblaient pouvoir prendre la
direction du match, une rupture permet-
tait à Ambri d'ouvrir la marque par
Fischer.

La période médiane fut fatale aux
Fribourgeois. Les deux formations
ayant décidé de relâcher leur pru-
dence défensive, le jeu gagna en quali-
té et en rapidité. Les Tessinois exp loitè-

rent positivement un contre par l'infati-
guable Pair. Et ce n'était pas fini. Une
magnifique action Leonov-Malkov se
terminait victorieusement. Rageuse
réaction des Fribourgeois. Mais les Tes-
sinois ne tombèrent pas dans le piège
de la facilité comme l'avaient fait les
pensionnaires de Saint-Léonard samedi
passé. Bykov et Khomutov ne pouvant
pas bénéficier de la liberté désirée,
toute la formation fribourgeoise se
trouva en difficulté. Malgré leurs ef-
forts, les Fribourgeois ne parvenaient
pas à revenir dans le match. Plus les
minutes passaient, plus l'intensité de la
rencontre augmentait. L'équipe léven-
tine en avait encore sous les patins. Et
toutes les tentatives des visiteurs de
refaire surface furent vaines. Ambri,
calme et discip liné, contrôla parfaite-
ment son adversaire jusqu'à la fin.

0 Daniel Castioni

ierne : la voie royale
Hier sur la glace zurichoise, le CP

Berne a effacé avec une relative facili-
té l'impression mitigée qu'il avait lais-
sée trois jours plus tôt sur sa patinoire,
lors de la première confrontation avec
le CP Zurich. Son deuxième succès d'af-
filée ne souffre aucune contestation.

Zurich fl
JBenj£|i|_i__i_ _̂ _̂ _̂ _̂^̂

Il est fort probable que le champion
sortant n'aura pas besoin de plus de
trois matches pour franchir le cap des
demi-finales des play-off. La manière
dont il s'est imposé à la Schlufweg
laisse en tout cas entrevoir un troisième

succès d affilée, demain a I Allmend ou
le «porteront» quelque 16.000 fans
frénétiques. Dans ce deuxième rendez-
vous, Priakine et ses coéquipiers n'ont
pu faire douter les Bernois que durant
le premier tiers-temps. Et encore, sen-
tions-nous déjà le vent tourner. Surtout
lorsque les Zurichois, profitant de con-
tres bien lancés, échouaient régulière-
ment sur un Tosio une fois de plus à son
aise.

C'est à la 35me minute que les évé-
nements se sont précipités en faveur
des visiteurs, qui ont signé deux buts en
moins de 30" par Howald et Montan-
don. Le nom du vainqueur était dès lors

connu, car les Wick, Schenkel et autres
Hotz paraissaient soudain ressentir les
gros efforts fournis lors des matches
contre Lugano. La réussite du «patineur
volant» Ruotsalainen à la 52me ne fit
que mieux concrétiser la supériorité
bernoise, une supériorité qui s'est affir-
mée à 5 contre 5 comme dans les
périodes de pénalités: mis cinq fois en
infériorité numérique, Tosio et les siens
ont à peine été inquiétés, alors qu'ils
ont marqué un but en n'évoluant que
deux fois à 5 contre 4. La victoire
réside pour une part aussi dans cette
différence. / J&

Hier
i

Prix Eudora hier à Vincennes:

¦ TIERCÉ 6-15-18 - Pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 1 183,50

— Dans un ordre différent: 134,70

¦ QUARTÉ + 6-15-18-8 - Pour
1 franc

- Dans l'ordre exact: 10.873,60
— Dans un ordre différent: 374,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 28,40

¦ QUINTE + 6-15-18-8-16 - Pour
2 francs

— Dans l'ordre exact: tirelire
- Dans un ordre différent: 1 098,80
- Bonus 4: 106,20
- Bonus 3: 22,20

¦ HANDBALL L'équipe japo-
naise n'a pas représenté un adver-
saire coriace pour l'équipe helvétique,
lors de son premier match du tour
principal du Championnat du monde
du groupe B à Graz. La Suisse a en
effet très nettement dominé le Japon
par 28-19. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - La
rencontre comptant pour le tour de
promotion/ relégation LNA-LNB en-
tre Ajoie et Bùlach ne sera pas re-
joué avant le 2 avril. Le club Zuri-
cois bénéficie en effet d' un délai
pour faire recours contre la décision
de la commission de discipline de la
Ligue Suisse de Hockey sur Glace
(LSHG). /si
¦ FOOTBALL Outre Eire-
Suisse, plusieurs autres matches ami-
caux sont agendés ce soir. Citons Ita-
lie-Allemagne, Tchécoslovaquie An-
gleterre, France-Belgique, Hollande-
Yougoslavie et Ecosse-Finlande. Il y en
a peur tous les goût, /si
¦ PATINAGE ARTISTIQUE
Kristi Yamaguchi (EU/dames), Kurt
Browning (Can/messieurs), Natalia
Michkoutienok/Artur Dmitriev
(CEI/coup les), Isabelle et Paul Du-
chesnay (Fr/dames): dans trois des
quatre disciplines, les champions du
monde défendront leur couronne,
lors des championnats du monde de
patinage artistique, qui auront lieu à
Oakland, en Californie (EU), depuis
aujourd'hui à dimanche, /si

L'espoir a duré 40 minutes
Ligue B, relegation

Neuchâtel Young Sprinters -
Hérisau 6-9 (4  ̂2-2 0-3)

Patinoire du Littoral. - 100 spectateurs. -
Arbitres: MM. Schmid, W yss et Zingg.

Buts: 1ère Dolana (Heim) 0-1 ; 4me Scfii-
pitsin 1-1 ; 7me Lattmann (Mischler) 2-1 ;
8me Noter (Balzarek) 2-2 ; 9me Hohl (Ochs-
ner-Weisser) 2-3; 9me Leuenberger (Gag-
gini) 3-3; Mme Schipitsin (Leuenberger-
Lutz) 4-3; 1 9me Noter 4-4 ; 26me Lattmann
5-4; 32me Dolana (Scherle) 5-5; 36me
Lamminger (Keller-Nater) 5-6 ; 38me Vuille
(Grand) 6-6; 43me Dolana (Keller-Wetter/
à 5 contre 4) 6-7; 43me Keller (Noter) 6-8;
49me Keller (Wetter) 6-9. - Pénalités: 5 x
2' contre chaque équipe.

Neuchâtel Young Sprinters: M. Maurer
(21 me Neuhaus); S. Lutz, Gaggini; Rueger,
Grand; Moser, Baume; Leuenberger, Schi-
pitsin, Zaitsev; T. Maurer, Lattmann, Misch-
ler; Schuepbach, Vuille, Studer. Entraîneur:
Lapointe.

Hérisau : Allenspach; Krapf, Giacomelli ;
Wetter , Balzarek ; Maag, Bleiker; Dolana,
Heim, Scherle; Noter, Keller, Lamminger;
Weisser, Ochsner, Hohl; Stehli. Entraîneur:
Hietanen.

Notes: Young Sprinters sans Burgherr,
Hêche, Berchtold, Hochuli (blessés) ni Y. Lutz
(malade). Hérisau sans Vlk ni Morgenthaler,
blessés.

Prenez une équipe délivrée de tout
souci a une autre d'ores et déjà con-
damnée à la relégation depuis belle
lurette. Placez-les dans une enceinte
quasiment déserte et vous obtiendrez ce
que nous avons vu hier soir en compa-
gnie des 100 (!) spectateurs du Littoral:
une rencontre de liquidation dans toutes
les acceptions du terme.

Autrement dit, s'il n'a pas atteint des
sommets, ce duel entre Hérisau et Young
Sprinters a été agréable à suivre. Dé-
pourvu d'enjeu et de toute agressivité -
sauf à une reprise en fin de match -, il a
permis aux deux antagonistes de se
livrer sans arrière-pensée. Et avec la
volonté de prouver qu'ils étaient bien les
meilleurs du tour de relégation - pour les
uns - ou qu'ils méritaient mieux qu'un
dernier rang loin derrière tout le monde
- pour les autres.

Si ce sont les visiteurs qui ont eu le
dernier mot, les joueurs locaux peuvent
légitimement se sentir frustrés. Car ils ont
bien lutté 40 minutes durant avant de
baisser pavillon. Et qui sait, sans l'habi-
tuelle discrétion du duo russe, qui n'a
d'ailleurs plus été aligné en fin de match,
ils auraient peut-être pu prétendre l'em-

porter.
Mais cela, finalement, relève de

l'anecdote. Ce qui compte, maintenent,
pour Young Sprinters, c'est que ce cham-
pionnat se termine au plus vite. Afin que
la motivation, que les «orange et noir»
doivent aller chercher toujours plus pro-
fond en eux, revienne à la surface.

Car la carrière de la plupart de ces
joueurs ne va pas prendre fin sur cet
échec Pas plus que l'histoire du club
neuchâtelois...

<"> Stéphane Devaux

Le point
Sierre - Lausanne 3-3 (1-2 0-0 2-1);

Rapperswil - Davos 5-7 (2-3 2-2 1-2).

1.Hérisau 6 5 0 1 46-32 47 (37)
2.Davos 6 3 1 2  33-26 44 (37)
3.Rapperswil 6 4 0 2 38-24 43 (35)
4.Lausanne 6 2 2 2 27-28 38 (32)

S.Sierre 6 2 1 3  24-27 34 (29)
6.Y. Sprinters 6 0 0 6 17-48 15 (15)

Samedi: Young Sprinters - Sierre, Davos
- Lausanne, Hérisau - Rapperswil.

Âjoie s'est bien repris
Ligue A, ligue B

De notre correspondant

L

a partie a débuté par un coup de
théâtre. La première offensive
des Jurassiens s'est en effet termi-

née au fond de la cage d'Andrey. On
jouait depuis 31 secondes! Ce coup
du sort n'a nullement démoralisé les
visiteurs. Ils ont au contraire pris légè-
rement la direction des opérations.
On dira donc que le No 2 des Ajou-
lots a été inscrit contre le cours du jeu.

Ajoie 8~|
Martigny m 4 fl
A quatre contre trois, Martigny a

ensuite admirablement fait circuler le
palet dans la zone ennemie. Après
avoir mis «dans le vent» le trio ad-

verse, Glowa a offert une rondelle en
or à Bernard qui n'a eu qu'à la pousser
au fond de la cage.

La mécanique des locaux s'est en-
rayée quand, durant 51 secondes,
Ajoie a évolué à cinq contre trois. Pas
un seul tir digne de ce nom en direction
du gardien octodurien. Les Jurassiens
se sont ressaisis en fin de période mar-
quant un 3me but grâce à l'opportu-
nisme de Dupont.

Comme ils l'avaient fait lors du tiers-
temps initial, les Ajoulots ont redémarré
la deuxième période en enclenchant le
turbo. Quand, dans l'angle impossible,
Fuchs signa le No 4, on pensait que les
carottes étaient cuites. C'était compter
sans la volonté des Valaisans. Le plus
logiquement du monde, ils sont revenus
à une longueur. Flairant le danger,

Lambert a accompli un extraordinaire
solo qu'il a parachevé par un tir meur-
trier. Ce fut le tournant du match. Jus-
qu'à la seconde pause, les hommes de
Gosselin ont nettement pris l'ascendant
sur leur hôte. Deux nouvelles réussites
sont venues récompenser leurs efforts.

L'ultime période n'a été que du rem-
plissage. Jamais les visiteurs n'ont don-
né l'impression d'être à même de re-
faire le terrain perdu. Il faut dire que
l'absence de Gagnon, suspendu, au
sein du compartiment défensif a été
fortement ressentie. Obligés de tourner
à quatre seulement, les arrières de
Martigny se sont révélés incapables
d'aider leurs hommes de pointe.

Pour le HCA, l'objectif a été atteint.

<0 Jean-Pierre Molliet

Play-off de ligue A
Ambri Piotta -

Fribourg Gottéron
3-0 (1-0 2-0 0-0)

Valascia. - 7250 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitres: Frey, Pfis-
ter/Vôlker.

Buts: 14me Fischer (Filippo Celio) 1-0;
24me Pair (Leonov) 2-0; 31 me Leonov
(Malkov, Peter Jaks, à 5 contre 4) 3-0.
— Pénalités: 1 ¦ 2 minutes contre
Ambri, 4 ¦ 2 minutes contre Fribourg.

Ambri: Pauli Jaks; Brenno Celio, Riva;
Gianini, Reinhart ; Tschumi; Pair, Malkov,
Leonov; Mattioni, Peter Jaks, Nicola Ce-
lio; Fischer, Léchenne, Vigano; Robert.

Fribourg: Stedier; Hofstetter, Balmer;
Bobillier, Griga; Descloux, Brasey; Kho-
mutov, Bykov, Leuenberger; Silver, Rotta-
ris, Gauch; Brodmannn, Liniger, Maurer;
Bûcher, Reymond.

Zurich - Berne
l_4 (0-0 1-3 0-1)

Schlufweg. — 6500 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitres: Moor,
Gobbi/Kurmann.

Buts: 25me Beutler 0-1 ; 29me Priakin
(Hotz) 1-1 ; 36me Howald 1-2; 36me
Montandon (Leuenberger) 1-3; 52me
Ruotsalainen (Rauch, à 5 contre 4) 1-4.
- Pénalités: 4 - 2  minutes contre

Zurich, 8 ¦ 2 minutes contre Berne.
Zurich: Simmen; Edi Rauch, Zehnder;

Faic, Wick ; Schenkel, Weber, Hotz; Pria-
kin, Meier, Krutov; Vollmer, Nuspliger,
Luthi.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Martin
Rauch; Leuenberger, Beutler; Clavien,
Rutschi; Horak, Haworth, Howald; Hag-
mann, Montandon, Burillo; Schumperli,
Triulzi, Bârtschi.

Fribourg 2 4 H 8
Fribourg 5 0

Bienne 3 3 2 4

Ambri 3 1 6  2 3
Ambri 2 3

Zoug 2 5 5 6 2

Lugano 3 2 10 3
1 Zurich 1 1

Zurich 4 4 0 4

Berne 2 2 5 
I Berne 2 4

Kloten 0 1 1 

Demain, 20h: Fribourg Gottéron -
Ambri, Zurich - Berne.

Ajoie - Martigny
8-4 (3-1 4-2 1-1 )

Porrentruy. - 2900 spectateurs. -
Arbitres: Stalder, Hefermehl/Huwyler.

Buts: Ire Borne) 1-0; 14me Dupont
(Fuchs, Lambert) 2-0; 15me Bernard
(Mongrain, Glowa, à 4 contre 3) 2-1 ;
1 9me Dupont (à 5 contre 4) 3-1 ; 23me
Fuchs (Lambert) 4-1 ; 25me Mongrain
4-2; 26me Glowa (Heldner, à 4 contre
4) 4-3; 27me Lambert (Brich, à 5 contre
4) 5-3; 34me Taccoz (Castelloni, à 4
contre 4) 6-3; 35me Fuchs (Dupont, à 4
contre 4) 7-3; 43me Ecoeur (Mongrain)
7-4; 54me Princi 8-4. Pénalités: 7 x
2 minutes contre Ajoie, 10 x 2 minutes
contre Martigny.

Ajoie: Crétin; Brich, Castelloni; Princi,
Voisard ; Gschwind, Stucki; Pestrin, Bor-
ner, Taccoz; Lambert, Dupont, Fuchs;
Brambilla, Fiala, Griga; Wist, GFeller.

Martigny: Andrey; Baumann, Mauron;
Evéquoz, Guntern; Zimmermann, Nuss-
berger, Bernard; Mongrain, Heldner,
Glowa; Ecoeur, Moret, Michellod.

Olten - Coire
3-3 (0-2 1-1 2-0)

Kleinholz. - 2300 spectateurs. -
Arbitres: Bertolotti, Baumgartner/Suter.

Buts: 19me Lavoie (à 4 contre 5 !)
0-1 ; 20me Bayer (Joseph) 0-2; 25me
René Muller (Ackermann) 0-3 ; 27me
Lôrtscher (Stastny, Ratushny) 1-3; 49me
Hirschi 2-3; 60me Ratushny (Viktor Mùl-
ler, Stastny) 3-3. - Pénalités: 3 ' 2
minutes contre Olten, 7 •¦' 2 minutes
contre Coire.

Bùlach - Lyss
6-4 (2-2 3-1 1-1 )

Hirslen. — 720 spectateurs. — Arbi-
tres: Moreno, Hôltschi/Simmen.

Buts: 6me Allison (Blochliger) 1-0;
7me Gertschen (Reber, Brutsch à 4 contre
3) 1-1 ; 13me Gertschen (Daoust) 1-2;
18me Markus Studer (Tsujiura) 2-2;
27me Doderer (Rùger à 5 contre 4) 3-2;
35me Thomas Studer (Markus Studer,
Jaggi) 4-2 ; 40me Daoust (à 3 contre 5
!) 4-3; 40me Allison (Kossmann, à 5
contre 4) 5-3; 43me Markus Studer (à 4
contre 5 !) 6-3; 48me Brutsch (Daoust, à
3 contre 3) 6-4. - Pénalités: 10 ' 2
minutes • 5 minutes (Thomas Studer)
contre Bùlach, 10 < 2 minutes I 5
minutes (Steck) contre Lyss.

1.Ajoie 5 4 0 1 31-24 8
2.Coire 6 2 4 0 32-18 8

3.Olten 6 3 2 1 24-23 8
4. Bùlach 5 2 1 2  22-23 5
S.Lyss 6 1 1 4  14-25 3
6.Martigny 6 1 0  5 23-33 .2

Samedi: Martigny - Biilach, Lyss -
Coire, Ajoie - Olten.

Upe 4 ligue I



Désillusion au Tessin
BASKETBALL/ ligue B masculine

Vacallo - La Chaux-de-Fonds
110-99 (57-47)

Salle de Morbio. — 100 spectateurs. —
Arbitres: MM.Naef et Gautschi.

Vacallo: Bernasconi (7), Manzo (2), Zan-
noni (8), Stich, Guidossi (7), Stanga (6),
Jocchi (15), Parizzia (48), Vine (17).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (9), Mùller
(10), Linder, Benoît (6), Forrer (4), Hoskins
(48), Grange (A),  M.Mùhlebach, Chattelard
(8), Robert (10).

L

e déplacement en terre tessinoise
n'est pas une sinécure. Rares sont
les équipes qui reviennent avec les

deux points. L'ambiance particulière
qui régna à Morbio a quelque peu
perturbé les Neuchâtelois, qui en re-
viennent bredouilles. Une certaine désil-
lusion, quand on songe qu'il y a une
semaine, ce même Vacallo avait perdu
lamentablement de plus de 40 points

contre le dernier.
Ainsi, La Chaux-de-Fonds aborda

cette rencontre avec une certaine con-
fiance. Trop peut-être, ce qui lui fit trop
respecter son adversaire. Contraire-
ment à son habitude, l'équipe neuchâ-
teloise entama mal cette rencontre.
Après 2 minutes, elle était menée 7-2.
En changeant complètement son sys-
tème défensif, Benoît permit à ses pro-
tégés de revenir au score, si bien qu'à
la 18me, tout était possible (44-43).
Mais deux minutes plus tard, Parizzia
avait littéralement assommé les Neu-
châtelois en alignant deux paniers à
trois points, un autre panier à deux
points et un lancer franc.

Après le thé, en passant à une zone
3-2, La Chaux-de-Fonds déstabilisa
complètement Vacallo, dès lors mécon-
naissable. Sentant l'exp loit possible,

elle fit le forcing (101-97) à la 38me,
mais sa progression fut stoppée par
deux décisions lourdes de conséquen-
ces. Ayant peur de gagner peut-être,
c'est ce moment que choisit la jeune
phalange chaux-de-fonnière pour
s'énerver et récolter une faute techni-
que et une faute intentionnelle imagi-
naire de la part d'arbitres très sensi-
bles à l'ambiance. Il n'en fallu pas plus
à Vacallo pour remporter une victoire
qui prolonge encore le suspense dans
ce tour de relégation. En effet, il man-
que encore deux points à La Chaux-
de-Fonds pour assurer définitivement
son maintien. Sa fin de parcours semble
pourtant très favorable puisqu'il reçoit
Chêne, va à Villars — déjà condamné
- et reçoit Sion lors de la dernière
ronde.

0 G. S.

Excellent départ
I l  I JPHIfWHIIIIII '̂

Neuchâtel - Lucerne
7-3 (7-3)

Neuchâtel-Sports: Pantillon, Vuillommenet,
Baumann; Meusy, Clarke; Brown, Métairon,
Ruegger; Landry (m), Gray (o; cap itaine);
de Pury, P. Brennan, Reeb, Reymond; Pan-
nett. Remp laçantrs: Aubry, Barbey, Bruil-
lard.

A Puits-Godet, les Neuchâtelois ont
réalisé une excellente opération dans
leur premier match de poule de promo-
tion en ligue nationale A. En se défai-
sant de Lucerne, au terme d'une partie
très équilibrée, les «noir» ont en effet
non seulement battu un des candidats
les plus sérieux pour l'ascension avec
Bâle, mais ils ont aussi montré un excel-
lent esprit d'équipe, de même que des
ressources morales certaines. Il fallait
avoir des nerfs solides pour tenir jus-
qu'au coup de sifflet final le résultat de
7-3 déjà acquis à la mi-temps!

Les Lucernois ouvrirent la marque à la
suite d'une pénalité bottée de 35 mè-
tres par leur excellent demi d'ouver-
ture. Cette avance venait logiquement
concrétiser la domination territoriale
des visiteurs en début de rencontre.
Ensuite, les «noir» prirent les opéra-
tions à leur compte, en s'installant à
leur tour dans le camp adverse et en
exerçant une constante pression. Dès
lors, les Lucernois commirent des fautes,
et c'est ainsi qu'à la suite d'une touche
mal maîtrisée par l'alignement des Alé-
maniques, Brown s'infiltra, se saisit du
ballon et, dans le mouvement, ap latit
en force. Dix minutes plus tard, Gray
transformait une pénalité résultant
d'une erreur du quinze de Lucerne, elle
aussi provoquée par une remontée to-
nitruante des «noir».

La seconde mi-temps vit le «pack» de
Neuchâtel dominer en mêlée et dans
les regroupements, si bien que le jeu se
donna quasi exclusivement dans le
camp des Lucernois. Cependant, les
tcnoir» ne surent concrétiser leur domi-
nation face à l'excellente défense des
visiteurs, /aphl

Corcelles - Pâquis Seujet
78-17(32-60)

Nouvelle salle de Corcelles. - 5 spec-
tateurs. - Arbitres: MM.Ulrich et Serduelt.

Corcelles: Guglielmoni (16), Cosandier
(4), Sheikhzadeh (31), Clerc (6), Roth (17),
Pilloud (4).

Pâquis Seujet: Rusconi, Kutsor (14), Dize-
rens (6), Cossettini (42), Ducret (12), Tojonic
(14), Terrier (13).

Notes: Corcelles joue sans Jeanneret, Bùt-
tikofer et Kessler.

Corcelles finit en roue libre et attend
avec impatience la fin de ce champion-
nat. La preuve, c'est que les Neuchâte-
lois n'étaient que six, Krâhenbùhl étant
retenu professionnellement. Sans son
pivot, Corcelles ne pouvait espérer
vaincre les Genevois qui s'étaient dé-
placés au comp let. Supérieur en taille,
Pâquis Seujet eut tôt fait de faire la
différence sous les paniers. Cossettini
ratissa tous les rebonds et assomma
littéralement les Neuchâtelois qui jouè-
rent avant tout pour leur plaisir. A
nouveau, Guglielmoni se distingua à
mi-distance, mais la palme revient à
Sheikhzadeh qui connut une fin de
match extraordinaire avec trois pa-
niers à trois points à la clé. /gs

Marly - Université Neuchâtel
104-82 (46-35)

Grand-Pré. - 30 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Gumy et Chardonnens.

Université : Geiser (16), Frank (5), Broot
(5), Evard (33), Musolino (8), Papin (8),
Rudy (5), Béguin (2). Coach: Bouquet.

Quelle déconfiture! Université, en dé-
placement à Marly, a subi sa défaite
la plus ridicule du championnat, non
par l'ampleur du score, mais par le
spectacle présenté. Un véritable scan-
dale!

Bien sûr, en fin de match, les excuses
étaient multiples. Mais dans ce cas,
pourquoi s'évertuer à jouer égoïste-
ment, à tirer face à trois joueurs, à
défendre comme des passoires et, en
plus, à s'énerver contres les arbitres?
Ar

Ire ligue

LNA dames : ouf chaux-de-fonnier
La Chaux-de-Fonds -

Birsfelden 79-73 ap. prol.
(43-4 1, 67-67)

Pavillon des Sports. — 30 spectateurs.
— Arbitres : M.Errassas et Mme Schaer-
B»

La Chaux-de-Fonds: G.Chattelard (4),
Ducommun, Foss (32), R.Chatellard (12),
Rodriguez (20), Longo (7), Krebs (4).

Birsfelden: Haener, Landolt (20), Keller
( 14), Hùrlimann ( 1 2), Burger, Jaquet, Grot-
zer (20), Gloser (7).

Notes: Birsfelden joue sans Zorkic (bles-
sée), Langarth (vacances); La Chaux-de-
Fonds sans Favre et Bolle, blessées.

A

près sa victoire surprise de la
semaine passée face à Espé-
rance Pully, on pensait que La

Chaux-de-Fonds avait les moyens de
battre Birsfelden, handicapé par les
absences de Zorkic et du pivot Lan-
garth. Mais il lui a fallu beaucoup de

sang-froid et de combativité pour s'en
sortir. Face à la rapidité adverse, il
fallait être discipliné. Ce ne fut pas le
cas et Birsfelden survola les débats en
lançant des contre-attaques meurtriè -
res (10-16 à la 6me).

Après un temps mort bienvenu,
l'équipe locale retrouva ses marques et
recolla aux Bâloises. Foss retrouva tou-
tes ses sensations à mi-distance et le
spectacle fut plaisant, avec deux équi-
pes plutôt vers l'offensive que vers la
défensive.

En seconde mi-temps, La Chaux-de-
Fonds prit l'ascendant sur son adver-
saire (de la 24me à la 29me: 10-0).
Birsfelden faisait peine à voir, mais La
Chaux-de-Fonds ne sut pas en profiter
suffisamment. Par précipitation, par
manque de concentration peut-être, les
Neuchâteloises manquèrent des pa-

niers faciles. Les minutes se suivaient et
l'équipe locale n'arrivait pas à creuser
l'écart: dès la 33me (62-49), La
Chaux-de-Fonds resta muette. Par con-
tre, Grofzer sortit le grand jeu et per-
mit à son équipe de renverser la va-
peur à la dernière minute.

Durant les prolongations, Birsfelden
haussa le ton et les accrochages furent
nombreux, ce dont les Chaux-de-Fon-
nières profitèrent. Une aubaine.

Par cette victoire, La Chaux-de-
Fonds s'éloigne quelque peu de la
zone dangereuse, surtout que ses ad-
versaires directs, Vevey et City Fri-
bourg, ont tous deux perdu. Vendredi
soir à Vevey, elle joue une carte impor-
tante. En cas de victoire, elle serait
sauvée.

0 G. S.

La nouvelle Lancer, ce n^ est pas
du luxe? Voire !
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Le premier test sérieux
FOOTBALL/ la Suisse affronte ÏFire cet après-midi à Dublin en match amical

La Suisse a affronté à six reprises
l'Eire (Irlande du Sud) qu'elle va ren-
contrer aujourd'hui à Dublin. Le bilan
est singulièrement négatif avec cinq
défaites et une seule victoire pour
l'équipe à la croix blanche. Ce succès
avait été obtenu le 5 décembre 1948.
Un coup-franc de Freddy Bickel (54me
minute) offrit un succès (1-0) qui cons-
tituait une belle fiche de consolation
après le cinglant échec essuyé trois
jo urs plus tôt devant l'Angleterre, sur
la marque de 6-0!

Cet après-midi (15 h 30), Roy Hodg-
son subit son premier sérieux examen
depuis sa prise de pouvoir. Le test de
Dubai (victoire 2-0) en janvier dernier
revêtait un caractère un peu folklori-
que, compte tenu tout à la fois du
dépaysement et des références mo-
destes de l'adversaire. Au Lansdowne
Road, le successeur d'Uli Stielike sera
au coeur du sujet. La mésaventure de
Glasgow en automne 90 est encore
dans toutes les mémoires. Les Suisses ,
pourtant brillants en fin de partie,
n'avaient pas maîtrisé les données
très particulières du football britanni-
que. Cette inaptitude à contrer le «kick
and rush» des footballeurs d'outre-
Manche leur a d'ailleurs coûté la qua-
lification à l'Euro 92.

Les Irlandais n'iront pas, eux non
plus, en Suède. Les Yougoslaves su-
rent leur barrer la route. Jack Charlton
reporte ses visées sur la Coupe du
monde 94. Au mois de mai déjà, les
Irlandais du Sud joueront leur premier
match de qualification en recevant
l'Albanie. Ils figurent dans un groupe
à sept avec, pour principaux adversai-
res, l'Espagne et le Danemark. Du côté
helvétique, la première échéance est
fixée en août seulement avec un
voyage en Estonie (dimanche 16).
Auparavant, le coach national dispo-
sera encore de deux autres rencontres
internationales — contre la Bulgarie à
Bâle, le 28 avril, et la France à Lau-
sanne, le 27 mai — pour imposer son
système, peaufiner les automatismes.

ANDY EGLI — Son retour devrait galvaniser l 'équipe de Suisse. asl

Sept ans après, Andy Egli et Alain
Geiger, les deux anciens de la forma-
tion helvétique, gardent un souvenir
cuisant (défaite 3-0) du dernier dépla-
cement en République d'Irlande qui
compromit singulièrement les chances
de participation au «Mundial» 86.
Sous les ordres de Wolfisberg, les Hel-
vètes avaient été dominés par une
formation besogneuse mais diable-
ment volontaire. Depuis la prise de
pouvoir de Jack Charlton, l'Eire mise
encore davantage sur les qualités
combatives et la discipline. La remar-
quable tenue des Irlandais à l'Euro 88
et au Mondiale 90 n'aurait pas été
possible sans la poigne de fer d'un
coach qui ne fait pas dans la dentelle.

Les Suisses savent que ce match
n'aura d'amical que le nom. S'ils ne
veulent pas rentrer bredouilles, ils de-
vront s'engager physiquement, pren-
dre des risques corporels face à des

Irlandais particulièrement motivés. B
ceux-ci doivent une réhabilitation à
leur public après la première défaite
«at home», face au Pays de Galles
(1-0), en février. Cette défaite mit fin à
une série remarquable de 26 rencon-
tres au cours desquels ils demeurèrent
invaincus! .

La force de Jack Charlton est de
valoriser sous le maillot national des
professionnels souvent obscurs, qui
n'évoluent même pas tous en Ire divi-
sion du championnat d'Angleterre. Fi-
dèle à ses brisquards, ceux de la cam-
pagne d'Allemagne ou d'Italie, il
n'apporte que de légères retouches à
un ensemble qui n'a guère changé
depuis quatre ans. L'esprit de corps de
cette formation est unique en Europe.
/si

£ Le match sera retransmis en direct à
la TV suisse (chaîne sportive) dès 15h25.

Herr ko
Dominique Herr, qui souffrait de

l'aine, n'a pas eu à se soumettre à
un test physique lors de l'entraîne-
ment de l'équipe de Suisse au Lans-
downe Road. Touché de plein fouet
par un tir à bout portant d'Andy
Egli, le Lausannois a subi un véritable
ko. Avant de le raccompagner à
l'hôtel, le médecin du team, le Dr
Roland Biedert, parlait d'une sévère
commotion.

Au contraire de Jack Charlton,
Roy Hodgson ne s'est pas estimé en
mesure de communiquer la composi-
tion exacte de l'équipe. Non seule-
ment, il doit faire face au forfait
quasi certain de Herr, mais de sur-
croît, Hottiger qui se plaignait de
douleurs à la poitrine durant l'entraî-
nement, a été définitivement con-
traint à renoncer lui aussi. L'indispo-
nibilité d'Hottiger oblige Hodgson à
déplacer Ohrel au poste de latéral
droit.

Le coach helvétique a donné ce-
pendant les noms de quatre titulai-
res sûrs: Brunner aux buts, Geiger en
ligne médiane, Turkyilmaz et Cha-
puisat en attaque.

Le duo Schepull/Egli composera
certainement la charnière centrale et
Geiger évoluera comme libero
avancé. Gâmperle est partant quasi
certain à gauche. La ligne médiane
devrait se composer de Piffareti,
Thomas Bickel, Alain Sutter, dans un
rôle plus offensif et Geiger

En ligne médiane, Alain Sutter,
dans un rôle offensif, serait le pen-
dant de Geiger. Régis Rothenbuhler,
Marcel Heldmann et Thomas Bickel
briguent tous une titularisation en
ligne médiane.

Voici l'équipe probable: Brunner
(Grasshopper); Horel (Lausanne),
Schepull (Servette), Egli (Xamax),
Gâmperle (Grasshopper); Piffaretti
(Sion), Geiger (Sion), Bickel (Grass-
hopper), A. Sutter (Grasshopper);
Chapuisat (Borussia Dortmund), Tur-
kyilmaz (Bologna). /si

Tout
est possible

EEM»M HH£3

Avant France - Suisse

Ce week-end dans les arènes de
Mimes, Jakob Hlasek et Marc Rosset
entendent relever le plus grand défi
de leur carrière: propulser l'équipe
de Suisse en demi-finale de la
Coupe Davis en s'imposant en
France face aux détenteurs du tro-
phée. Même s'ils ne partent pas fa-
voris, les Suisses possèdent une
chance réelle de victoire.

— Ce match ne sera vraiment
pas comme les autres, relève Jakob
Hlasek. L'amitié qui lie les joueurs
des deux équipes, le fait que Geor-
ges Deniau ait longtemps entraîné
Guy Forget, le choix de Nîmes, cette
ville que je  connais très bien, et enfin
un beau clin d'oeil avec les Français
qui vivent officiellement en Suisse et
Marc et moi à... Monte-Carlo: fran-
chement, je  ne sais vraiment pas
quoi attendre de cette rencontre.

Jakob Hlasek a raison de tenir un
tel discours. Ce match échappe sans
doute à foute logique. Le pronostic
est vraiment difficile. Tous les acteurs
et les observateurs du Circuit
questionnés sur le sujet s'accordent à
le souligner. Ainsi, un Michael Chang,
lorsque l'on lui demande un avis sur
ce match, résume le sentiment géné-
ral:

— France - Suisse sur terre bat-
tue? Je serais peut-être tenté de
jouer la France.-Mais les Suisses peu-
vent réaliser l'exploit.

Yannick Noah est bien conscient
du danger que représente le duo
Hlasek/Rosset. Le capitaine de
l'équipe de France a mis sur pied un
stage d'une semaine à Royan et est
parvenu à convaincre Guy Forget
de renoncer à Key Biscayne pour
soigner son épaule et recharger ses
accus. Le numéro un français,
émoussé le mois dernier, n'a pas
disputé le tournoi de trop comme
Noah le redoutait.

Yannick Noah a réussi un joli con-
tre-pied en optant pour la terre
battue.

- Hlasek et Rosset sont beau-
coup plus redoutables sur les surfa-
ces rapides, explique-t-il.

Seulement, ce choix n'a sans doute
pas pleinement convaincu... Guy For-
get et Henri Leconte. Le premier a
connu l'an dernier bien des déboires
sur cette surface. Quant au second, il
ne pourra pas à Nîmes jouer un
tennis aussi ((direct» — le point en
deux ou trois frappes — qu'en dé-
cembre dernier sur le ((Suprême»
de Lyon lors de la mémorable finale
contre les Etats-Unis.

Jakob Hlasek et Marc Rosset dou-
tent énormément de la titularisation
de Leconte pour les simples. Blessé à
la cheville le mois dernier à Rotter-
dam, ((Riton», qui n'a gagné qu'une
seule rencontre cette année dans le
cadre de l'ATP-Tour (Delaitre à
Bruxelles), sera-t-il dans sa meilleure
forme physique à Nîmes?

- Je le vois mal tenir la distance
s 'il doit jouer ses deux simples et le
double, lâche Marc Rosset.

Yannick Noah le sait parfaitement.
En sélectionnant Thierry Champion,
dont on connaît les qualités sur terre
battue, le capitaine s'est offert une
sorte de ((joker».

A Nîmes, il s'agit bien de résoudre
une équation à deux inconnues. La
première relève de la présence ou
non de Leconte, la seconde de la
forme de Marc Rosset. Le Genevois
détient vraiment les clés du succès
pour l'équipe de Suisse. S'il affiche
la même résolution que lors du
match de La Haye contre la Hol-
lande, tout est possible, même bat-
tre Forget le premier jour , /si

Charlton ignore tout de la Suisse
C

oiffé de sa légendaire casquette,
Jack Charlton, très détendu, a
tenu une conférence de presse

haute en couleur au stade de Lans-
downe Road de Dublin, à vingt-quatre
heures du match amical Eire-Suisse.

Interloqués et amusés, les journalistes
suisses ont reçu une réponse désar-
mante à propos de sa façon de juger
l'équipe helvétique:

— Je ne la connais pas du tout... Je
ne l 'ai pas vue depuis que je dirige
l'Eire et je serais incapable de vous
citer un seul nom de joueur... En revan-
che, si vous me parliez, par exemple,
des Danois et des Espagnols, j 'ai plus
d'indications...

Il n'a donc pas bâti son team en
fonction de celui de Roy Hodgson. L'at-
taquant Tommy Coyne (29ans) et le

demi Eddie McGoIdrick (27ans) fête-
ront aujourd'hui leur première sélection,
à l'occasion du 56me match de Jack
Charlton en tant que sélectionneur. La
((Girafe », comme on le surnommai!
lorsqu'il était le stoppeur de Leeds Uni-
ted dans les années soixante, est un
coach aux références impressionnantes.
Ainsi, à Dublin, en 27 rencontres, il n'a
concédé que deux défaites pour 16
victoires et 9 nuls...

Le fait marquant, aux yeux des Irlan-
dais, est la grande rentrée de Ronnie
Whelan. Le demi de Liverpool sort de
deux années de cauchemar. Une frac-
ture du pied, trois opérations au ge-
nou, des ennuis musculaires à la cuisse
et aux adducteurs ont bien failli le
contraindre à arrêter la compétition.
Or, à 30ans, il retrouve l'équipe natio-

nale après dix-sept mois d'absence.

Whelan dirigera la manoeuvre dans
l'entrejeu avec, à ses côtés, un garçon
de 20ans, Roy Keane. Le demi de
Nottingham Forest est le benjamin
d'une formation qui compte quatre
joueurs de plus de 30ans (Bonner,
O'Leary, McGrath, Whelan) et un néo-
phyte de 29 ans (Coyne).

La composition de l'équipe de
l'Eire : 1. Pat Bonner (Celtic Glasgow);
2. Chris Morris (Celtic Glasgow), 5.
David O'Leary (Arsenal), 4. Paul
McGrath (Aston Villa), 3. Terry Phelan
(Wimbledon); 7. Eddie McGoIdrick
(Crystal Palace), 6. Ronnie Whelan (Li-
verpool), 8. Roy Keane (Nottingham
Forest), 10. Stephen Staunton (Aston
Villa); 9. Tony Cascarino (Chelsea), 1 1.
Tommy Coyne (Celtic Glasgow), /si

Henchoz très bon

« Moins de 21 ans»

Eire - Suisse
((moins de 21 ans» 1-1 (1-0)

Tolka Park Dublin. - 1500 spectateurs.
- Arbitre: Kelly (Eire).

Buts: 45me Studer (autogoal) 1-0; 69me
Hohenerl-1. — Avertissements: 73me Ca-
rey.

Suisse: Pascolo (Servette); Nemtsoudis
(Grasshopper), Andreoli (Bellinzone), Henchoz
(Xamox), Studer (Lausanne); Karlen (Lau-
sanne) puis 46me La Plaça (Lausanne), Syl-
vestre (Lugano) puis 79me Bauer (Bâle), R.
Comisetti (Yverdon), Moser (Lucerne) puis
46me Esposito (Lugano); Marcolli (Bâle), Or-
lando (Sion) puis 65me Hohener (Saint-Gall).

E

ntre des ((espoirs » irlandais fidèles
au ((kick and rush» et des cadets
helvétiques déjà sous l'influence de

Hodgson, le public du ((Tolka Park», à
Dublin, a vécu à un match typiquement
britannique. Les Suisses ont obtenu un
résultat nul, 1-1 , qui reflète bien l'équili-
bre entre les deux formations. Très satis-
fait, Hodgson déclarait:

— L 'équipe a répondu à mon at-
tente. Elle a fort bien suivi les directives
données. Les trois anciens, Sylvestre,
Studer et Pascolo, ont tenu un rôle
prépondérant. Parmi les plus jeunes,
j 'ai trouvé Henchoz exceptionnel, /si

Le salaire minimum pour Xamax
CHAMPIONNAT DES ESPOIRS / Une victoire de plus

Neuchâtel Xamax - Lucerne
1-0 (0-0)

Maladière. - 200 spectateurs. - Arbi-
tre : M.Schluchter (Bommingen).

But: 77me Python.
NE Xamax: De Francesco; Martin, Mou-

lin, Boulanger, Vernier; Mettiez, Henchoz,
Cattilaz (72me Python), Ronald Rothenbuh-
ler; Bui (83me Maradan), Hotz (89me
Cuany). Entraîneurs: Ryf et Mariétan.

Lucerne: Schnarwiler; Laemmler, Felber,
Baumann, Zupan; Arnold, Manetsch (82me
De Oliveira), De Simone, Imundi (75me
Schmid); Jost (46me Erni), Leder. Entraîneur:
Meschenmoser.

Notes: Xamax sans Moruzzi, blessé.
Avertissements à Baumann (21 me), Moulin
(39me), Bui (43me), Arnold (51 me). Rothen-
buhler (70me).

X

amax est leader du championnat
depuis la première journée sans
avoir connu la moindre défaite.

Cette situation a le don de galvaniser
ses adversaires qui espèrent tous être
les premiers à faire trébucher les
((rouge et noir».

Lucerne, qui était la seule équipe à
avoir pris un point aux Neuchâtelois au
premier tour, espérait secrètement
faire au moins aussi bien au match

retour. Bien organises en défense, soli-
des physiquement, les joueurs de Suisse
centrale songeaient avant tout à ne
pas prendre de but tout en lançant des
contres lorsque (rarement) l'occasion se
présentait. Dans ces conditions, il n'est
même pas nécessaire de dire que les
Xamaxiens ont dominé la rencontre.
Une domination assez peu productive
en occasions de but dans les vingt
premières minutes, mais par la suite,
Rothenbuhler, Hotz, Bui, Boulanger et
Vernier étaient à deux doigts d'ouvrir
la marque. Le résultat à la pause était
donc très flatteur pour les Lucernois.

Après le thé, le même scénario se
répétait et si on pouvait espérer que
l'équipe dominée finirait par céder
sous la pression constante, il était éga-
lement à craindre que l'équipe locale
ait laissé passer sa chance. Fort heu-
reusement, Python, entré cinq minutes
auparavant, trouvait enfin l'ouverture à
moins d'un quart d'heure de la fin en
reprenant un long centre de la droite
adressé par Martin. Ce but avait pour
don de réveiller les velléités offensives
des Lucernois, mais ce sont encore les
Neuchâtelois qui se créaient deux gros-

ses occasions. Il n'en demeure pa;
moins qu'en raison de l'étroitesse du
score, les Xamaxiens restaient à la
merci d'un accident jusqu'à la dernière
minute.

0 B. R.

Le point
Groupe A, 14me journée: Neuchâtel

Xamax - Lucerne 1-0; Servette - Lausanne
0-1 ; Sion - Lugano 3-1 ; Saint-Gall - Young
Boys 3-0; Zurich - Grasshopper 0-0. -
Classement: 1. Neuchâtel Xamax 14/26
pts; 2. Lausanne 13/21 ; 3. Sion 13/17; 4.
Lugano 14/15; 5. Servette 12/ 13; 6.
Grasshopper 14/1 3; 7. Saint-Gall 14/12;
8. Lucerne 14/1 1; 9. Zurich 13/ 10; 10.
Young Boys 14/8; 11. Aarau 12/7; 12.
Wettingen 13/7.

Groupe B2. 14me journée : Bâle - Bulle
3-1 ; Fribourg - Granges 3-1 ; Yverdon -
Etoile-Carouge 2-2. Classement: 1.
Bâle 13/23 pts; 2. Bulle 14/18; 3. Etoile-
Carouge 13/ 17; 4. Yverdon 13/ 14
(33.22); 5. Old Boys 13/14 (29-25); 6.
Fribourg 14/ 11 ; 7. La Chaux-de-Fonds
13/9; 8. Grangse 13/0. /si

Chapuisat a Rome ?

L

e Suisse Stéphane Chapuisat, en
tête du classement des buteurs de
la Bundesliga (1 5 buts) est convoité

par l'AS Roma. Les dirigeants italiens
envisagent son engagement pour rem-
placer l'Allemand Rudi Voeller.

Selon la presse allemande, le contrat
entre «Chappî» et l'AS Rome est sur le
point d'être signé. Il serait d'une durée
de trois ans, à compter du premier
ju illet 1993, date à laquelle le contrat
de Voeller arrive à échéance.

Gabet Chapuisat, manager de son
fils, a laissé entendre au journal alle-
mand ((Bild» que des contacts ont été
pris avec les dirigeants romains:

— Le contrat prendrait effet en juil-
let 1993, lorsque Stéphane sera libre
à Dortmund.

Le président de l'AS Roma, M. Ciar-
rapico, a indiqué pour sa part:

— Si Dortmund ne libère Chapuisat
qu 'à la fin de son contra t, il obtiendra
les cinq millions de marks prévus pour
son transfert. Mais si Dortmund se sé-
pare de lui à la fin de cette saison, il en
obtiendra au moins le triple, /si

Le C.E.N. bouge
^^^ÊÊMZIsMJM

Le Club d'échecs de Neuchâtel (CEN)
déménage aujourd'hui du Cercle de la
Voile au Cercle national. Autre change-
ment, le soir de jeu sera désormais le
mercredi au lieu du jeudi. Pour marquer
son arrivée au centre de la ville, le CEN
organise ce soir (19h45) un concours
gratuit de parties de 1 0 minutes ouvert
à tous les amateurs de la région. Le
grand maître Jo Gallagher y partici-
pera, /fd



Au départ de Genève , Viva offre les meilleures corres pondances non-stop à destina-

tion de l'Espagne. Trois fois par semaine, cette jeune filiale d'Iberia fait partir des vols

directs vers Palma et Alicante , et une fois par semaine vers Ibiza. La façon la plus

agréable et la plus rapide d'aller à la plage. Les avions les plus récents (Boeings

737/300), des prestations impeccables et un service charmant , que voulez-vous de

plus? Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages IATA sur les conditions spé-

ciales de Viva Air.

Par ailleurs , Iberia offre tous les jours deux vols à destination de Barcelone et avec d'excellentes cor-
respondances pour Palma, Ibiza, Alicante et Màlaga.
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Conférïérafion Suisse
6'/2% emprunt fédéral 1992-2004

de 800 mio max.
Durée 12 ans ferme
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 OOO francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 26 mars 1992, à midi
Libération 10 avril 1992
Numéros de valeur 015 759 pour les titres, 015 760 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt a payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de ia dernière offre retenue.
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Tout de suite ou pour date à convenir
RUE DE L'ÉCLUSE
À NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
3 PIÈCES

entièrement rénové avec cuisine
agencée.
Fr. 1290.- + charges.
Pour tous  rense ignemen ts
s'adresser à la gérance. G46i?.io

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE B
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malisée: 6,81/100 km Peugeot 205 «Elégance» , 5 portes ,
¦ toit ouvrant disponible en Fr- 17500 ~
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6a630 - '° I par Peugeot Talbot Finance.
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Douze appelés,
sept élus

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Les sélections olympiques de l'équipe de
Suisse masculine démarrent vendredi à Maco
lin. Les Giubellini/ Muller, Plùss et autre Rota
s'entraînent dur sous la férule de Bernhard
Locher. Petit voyage à la Halle du Jubilé

I cole fédérale de
I sport , Macolin.
I Depuis le mois
I de janvier, c'est
I là, clans l'atmos-
I phère austère et
I Spartiate de la

^̂^̂^̂ *̂ Halle du Jubile,
que les gymnastes de l'équipe de
Suisse masculine préparent les Jeux
olympiques de Barcelone (25 juillet
au 9 août). Rigueur , application et
disci pline exigées.

- A l 'exception de Daniel Ciu-
bellini, qui n'est arrivé qu 'au début
mars en raison d'une fracture à un
doigt, et de Michael Engeler, qui
continue de s 'entraîner à Zurich,
tous les gymnastes du cadre ont
rejo int Macolin au début janvier,
relève Bernhard Locher, l'homme
fort et l'entraîneur de l'équipe na-
tionale. Depuis lors, nous nous en-
traînons quelque 30 heures par se-
maine, à raison de 2 phases par
jou r, une le matin, l 'autre l 'après -
midi.

Une règle qui souffre quelques
petites exceptions, comme pour
Flavio Rota, qui travaille à mi-
temps, ou encore René Plùss , qui
prépare son diplôme de maître de
sport.

Pour les candidats aux Jeux de
Barcelone, la longue période de la
première phase de préparation
prendra bientôt fin. Vendredi, sur le
coup de 17h, on entrera dans le vif

du sujet , avec le premier concours
de sélection.

- Sept gymnastes seront rete-
nus pour Barcelone, explique Lo-
cher. Ceux-ci seront choisis au
moyen de 3 concours de sélection,
agendés les 27 et 28 mars à Maco-
lin. les 5 et b juin toujours à Maco-
lin, et les 27 et 28 juin à Dietlikon.
Dansas 3 cas, il s 'agira d'un con-
cours à 12 branches, avec imposés
et libres.

Douze gymnastes se présenteront
sur la ligne de départ , après-demain
à Macolin: Martin Banzer, Urs Baruf-
fol, Michael Engeler , Daniel Giubel-
lini, Oliver Grimm, Bruno Koster ,
Markus Mùller, René Plùss, Flavio
Rota, Michel Vionnet, Erich Wanner
et Marco Wermelinger. Vice-cham-
pion de Suisse en titre, le Chinois de
Lucerne Donghua Li n'a pas encore
obtenu le passeport à croix blanche
et ne pourra , par conséquent, pas
défendre ses chances.

Samedi, au terme de la première
éliminatoire, deux gymnastes seront
déjà rayés de la liste des candidats.
Les dix restants se disputeront les 7
billets en jeu dans les deux derniers
concours.

- Actuellement, le moral dt
mes gymnastes est très bon, affirme
Bernhard Locher. Mais, c 'est vrai, or,
sent déjà poindre une certaine ten-
sion entre eux, engendrée par les
sélections.

Autre élément important : à 4

DEVANT LA HALLE DU JUBILE, A MACOLIN - En haut, de gauche à droite: Flavio Rota, Daniel Ciubellini, Bernhard
Locher (entraîneur) , Bruno Koster, Erich Wanner. En bas, René Plùss, Oliver Grimm, Markus Mùller, Michael Engeler.

mois des Jeux , Locher, qui est régu-
lièrement assisté à Macolin par le
Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet , n'a
pas de blessé à déplorer. Ciubellini
rattrape gentiment le retard qu'il a
concédé à la suite de sa fracture
d'un doigt, l'épaule douloureuse de
Markus Mùller n'est plus qu'un
mauvais souvenir. Seul René Plûss
connaît encore quelques petits pro-
blèmes musculaires dorsaux.

Un bulletin de santé collectif ré-
jouissant dans la perspective de 4
mois qui s 'annoncent particulière-
ment stressants: avant les Jeux sont
en effet encore programmés les
championnats du monde indivi-
duels par engins (14 au 19 avril à
Paris) , ainsi que les championnats
d'Europe individuels (16 et 17 mai à
Budapest)!

Le programme international
est t rop chargé, bien sûr, concède
Locher. Mais il faut l'aire avec. Nous

serons donc de la partie à Paris,
avec Ciubellini, Eneeler, Plùss, Mùl-
1er et Grimm. ainsi qu 'à Budapest.
Mais attention: notre priorité abso-
lue demeure les jeux olympiques !

L'object if qu'a fixé Bernhard Lo-
cher à ses poulains clans la capitale
catalane est clair: défendre la Urne
place mondiale conquise l'an der-
nier à Indianapolis , lors des derniers
championnats du monde, et amé-

asl

liorer les 560,45 points obtenus là-
bas.

- J'espère aussi que deux gym-
nastes parviendront à atteindre la
finale individuelle des 3b meilleurs
du concours complet. Une finale
par engin? C'est un rêve...

Puisse ce dernier rejoindre la réa-
lité

Alexandre Lâchât

Rota
veut
y croire

LE DOYEN

A 25 ans, le Loclois
est le plus âgé de
l'équipe nationale.
Une sélection pour
les Jeux en guise
d'adieux?

ans 4 mois, il
conj uguera le
verbe «s 'entraî-
ner» à l'impar-
fait ou au passé
composé. Mais
en tout cas plus
au présent. A

25 ans (il fêtera son 26me anniver-
saire le 20 juillet, 5 jours avant
l'ouverture des Jeux...), Flavio Rota
est entré dans la dernière ligne
droite de sa carrière de gymnaste.
Il espère bien que celle-ci lui sera
favorable.
- Que j e sois sélectionné ou

non pour Barcelone, une chose
est claire, affirme le Loclois établi
à Bienne: début août, je poserai

les plaques!
Sixième du concours complet

des derniers champ ionnats de
Suisse, il y a 4 mois à Steffisbourg,
Rota peut nourrir de légitimes es-
poirs de qualification. Même si le
poids des ans...

— Auj ourd'hui, je vis sur l'ac-
quis, concède le champion de
Suisse de 1988. J'ai été formé il y
a 10 ans, avec les méthodes, la
technique et les exercices d'il y a
10 ans. je dois me battre avec ce
bagage-là, face à des gymnastes
plus j eunes que moi, qui présen-

FLA VIO ROTA - La der des der
ptr-JE

tent sans cesse des nouveautés.
Mais bon, je reste tout de même
confiant: cela fait longtemps que
j e n 'ai pas eu à déplorer de bles-
sure gra ve et, depuis 1985, j'ai
toujours (ait partie de l'équipe.

Il y a 4 ans, Rota n'avait pas été
du voyage de Séoul. Pour une
bonne et simple raison : l'équipe
de Suisse n'avait pas obtenu sa
sélection pour les )eux de 1988.
Ainsi, seuls Zellweger et Cavelti,
les ténors de l'époque, avaient pu
s'envoler vers le Pays du matin
calme. L'occasion qui se présente
à lui aujourd'hui est bel et bien la
der des der. Le Neuchâtelois en-
tend la saisir. Même si sa situation
professionnelle (il exerce le métier
de bijoutier indépendant à mi-
temps) ne lui permet pas de se
consacrer à 100% à son objectif
ultime.
- C'est sûr: ça vaudrait sans

doute la peine de j eter toutes mes
forces dans la gymnastique ces 4
prochains mois, analyse Rota.
Mais, vu la conj oncture, je ne
peux pas me le permettre, car j e
risquerais de perdre des clients.

Pour l'heure, les pensées de
Rota sont braquées sur la pre-
mière éliminatoire olympique de
vendredi et samedi. Après quoi, le
Loclois s'envolera vers l'Extrême-
Orient pour y disputer, avec
Marco Wermelinger, Anj a Mathys
et Tanja Pechstein, la Coupe de
Chine, du 22 avril au 1er mai à
Shen-Yang. Beau voyage en pers-
pective!

0 A.L

Nantes
comme
consolation

LES FILLES
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avec celles réalisées par la forma-
tion masculine. Classées 21 mes
seulement aux derniers Mondiaux
d'Indianapolis (sur 28 formations
en lice) , les Suissesses ont perdu,
l'an dernier déjà , toute chance de
sélection pour les )eux olympiques.
A la fin j uillet, aucune représen-
tante helvétique ne foulera donc le
praticable du palais Sant (ordi.
Idem en ce qui concerne les Mon-
diaux du mois prochain à Paris-
Bercy.

Le rendez-vous majeur des gym-
nastes féminines suisses est ainsi
fixé aux 23 et 24 mai, week-end où
se dérouleront, à Nantes, les cham-
pionnats d'Europe individuels.

— Trois gymnastes et une rem-
plaçante seront du voyage à ces
Européens, précise Werner Pôh-
land, entraîneur de l'équipe natio-
nale. Celles-ci seront désignées à
l'issue des éliminatoires internes
agendées aux 8 et 15 avril pro-
chain, à Macolin.

Les candidates: Carmen Hecht,
Anja Mathys, Katrin Mauerhofer,
Petra Morello, Tanja Pechstein, Ma*
tascha Schnell. Et Patricia Giaco-
mini, bien sûr. Gagnante de la Fête
fédérale de Lucerne et 3me des
championnats de Suisse l'an der-
nier, la Chaux-de-Fonnière peut
nourrir de très sérieux espoirs. Mal
gré quelques petits problèmes de
sanlé...

- C'est dommage constate Pôh

land. Patricia est soin ont malade.
Elle a une santé frag ile. Si bien
qu 'elle prend parfois du retard sur
le programme. Mais je crois qu 'elle
peut refaire le chemin perdu. En
tout cas, elle possède de bonnes
chances de pouvoir s 'aligner à
Nantes.

Werner Pohland espère que l'une
de ses protégées parviendra à se
classer dans la première moitié du
classement , dans deux mois sur les
bords de la Loire, et que les deux
autres afficheront des notes supé-
rieures à 37 points. Après quoi...

Après quoi la champ ionne de
Suisse en titre Anja Mathys, ainsi
que Petra Morello el Carmen
Hecht, jetteront définitivement
l'éponge, à l'instar de Werner Poh-
land à la fin août. Plusieurs juniors
- entraînées par le Néerlando-Neu-
châtelois Laurens vans der Hout -
seront ainsi appelées à venir com-
pléter l'équipe cet automne. Sous la
direction de quel entraîneur? Mys-
tère.

A. L.

PA TRICIA GIACOMINI - La
Chaux-de-Fonnière est souvent ma-
lade., asl
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ir LIGUE - Les
douze clubs neu-
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fin de semaine. Le
printemps s 'an-
nonce chaud! pir-j E-
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Claude Beyeler
TP>I fO'-tf'O *ï1 l̂ l 77 Toujours , aérobic et musculationei. \uoo) DI 3a au meilleur prix.

Route de La Neuveville 10 ,. ,. .
a*a-«a- . . a « "ot re f i tness person fia I ise »
2525 Le Landeron 129513 10

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Il ne faut pas vous fâcher , reprit-il. Je comprends vos
sentiments mais le Baron ne pouvait pas épouser votre sœur.
Son mariage était de la plus haute importance pour le pays
parce qu 'il était l'héritier de la maison régnante.

— Vous voulez dire que ma sœur n'était pas d'une assez
bonne famille pour lui ?

— Pas forcément, mais il devait épouser quelqu 'un de son
pays... quelqu 'un qui avait été choisi pour lui. Il ne se serait pas
marié en dehors de ces principes.

— Je puis vous assurer que ma sœur était digne de se marier
avec... qui que ce soit.

— Je vous crois. Mais, voyez-vous, ce n'est pas une question
de mérite. Il s'agit d'une question politique, comprenez-vous ?

— Je sais que ma sœur était mariée avec lui.
— Elle était sa maîtresse, dit-il, c'est ce qui arrive, voyez-vous...

Elle n 'aurait pas été la première ni la dernière, s'il avait vécu.
— Je trouve ces commentaires on ne peut plus offensants.
— Vous ne devez pas considérer la vérité comme offensante.

Vous devez vous montrer réaliste.
Je me levai.
— Je ne resterai pas ici plus longtemps pour entendre

insulter ma sœur.
Les larmes me montaient aux yeux et j'étais très en colère

contre lui, parce qu 'il m'amenait à trahir mon émotion.
— Voyons, dit-il gentiment. Parlons raisonnablement. Vous

devez considérer cela en femme du monde. Ils se sont rencon-
trés dans une atmosphère romanesque, je pense. Ils se sont
aimés. Ce fut charmant. Mais le mariage d'un homme dans sa
position avec une personne qui... oh, je suis sûr qu'elle était
belle et délicieuse, et je suis sûr qu'elle était digne de tous les
respects... mais tout simplement, cela ne pouvait pas se faire, ce
n'était pas convenable. Un homme de son rang doit considérer
ses devoirs... ce qu 'il a toujours fait.

— Je vous répète qu 'ils étaient mariés.
Il me sourit et son calme augmenta ma colère. Qu'il lui fût

possible de parler de cette tragédie presque comme d'un banal
événement me blessait tellement profondément que je me
sentais sur le point de perdre le contrôle de moi-même si je
restais davantage face à ce visage impassible et souriant.

— Si vous voulez bien m'excuser..., dis-je.
Il se leva pour s'incliner.
— Je dois m'en aller. Vous dites des sottises et des men-

songes... Je pense que vous en êtes conscient. Adieu.
Là-dessus je tournai les talons et sortis du château. Il était

temps, car les larmes roulaient à présent sur mes joues et je
n'aurais pas voulu qu 'il les vît.

Je rentrai à toute allure au manoir et montai jusqu 'à la
chambre que nous avions occupée, Francine et moi. Je me jetai
sur le lit et, pour la première fois depuis que j 'avais découvert
ces horribles articles de journaux, je pleurai sans retenue.

Je ne voulais plus aller à la Grange après cela. Je ne
comprenais pas comment cet homme avait pu me bouleverser à
ce point. Peut-être était-ce parce qu'il me rappelait un peu le
baron de Francine ? Cet homme n'est qu 'un domestique, me
disais-je, et il désirait me montrer que, tout serviteur qu 'il fût , il
appartenait à la catégorie la plus élevée. Rudolph avait porté
ses titres de noblesse avec beaucoup de légèreté. Tout le monde
savait qu 'il était « le Baron » et il n'avait pas à le rappeler.
Peut-être m'étais-je montrée plutôt injuste envers cet homme
pour la seule raison qu 'il croyait fermement que Francine
n'avait pas été mariée ?

Quoi qu 'il en fût , je ne souhaitais pas le revoir. C'était sans
doute stupide, car il pouvait savoir quelque chose. Il pouvait
aussi avoir appris ce qui était arrivé à l' enfant.

Déjà je regrettais mon départ précipité. Pourquoi avoir tenu
à lui cacher mon chagrin ?

Je le revis le lendemain. Je pense qu 'il m'attendait pour me
surprendre lors de ma promenade de l'après-midi. Il me vit
quitter le manoir et me diriger vers les bois d'un pas rapide,
alors il me suivit. 5g (A SUIVRE)



Le printemps sera chaud
FOOTBALL : REPRISE EN IIe LIGUE

Quatre candidats
pour le titre de cham-
pion, quatre autres
très concernés par la
relégation en IIIe ligue
et les quatre derniers
bien décidés à prou-
ver qu'ils ont bien
3asse l'hiver: les équi
3es neuchâteloises de
Ie ligue abordent le

printemps avec déter-
mination. Le point.

1! n parle souvent

a 

de second tour,
puisque c'est
après la longue
trêve hivernale,
mais ce second
tour est en fait

' déjà entamé: les
équipes de Ile ligue, sauf exception,
en sont déjà à 13 matches joués. En
restent donc 9, dont le premier aura
lieu samedi. Nous avons pris langue
avec les 12 entraîneurs de la catégo-
rie, auxquels nous avons posé à cha-
cun les 3 questions suivantes :

1) Y a-t-il eu des départs ou des
arrivées durant la pause?

2) Comment s'est déroulée la
phase de préparation?

3) Quel est votre objectif avant la
reprise?

Noiraigue
(Adriano Ripamonti)

1) Ni départ , ni arrivée.

2) Reprise de l'entraînement le 3
février (pas de séances en salle aupa-
ravant). Rien à signaler, si ce ne sont
de nombreux matches amicaux:
Avenches (victoire de Noiraigue par
3-2), Cornaux (2-1), Serrières (2-6), Co-
lombier (4-1), Vevey (2-0), Comète
(3-2) . Noiraigue sera peut-être privé
de quelques joueurs, blessés, lors de
la reprise.

3) — Défendre notre premier rang.
Si nous n'y parvenons pas, il faudra
croire qu 'une autre équipe est plus
forte... Les finales ? Nous n'y pensons
pas encore. Mais si nous y prenons
part, ça ne sera pas dans le but de
taire de la figuration, nous j ouerons le
jeu jusqu 'au bout.

Bôle
(Philippe Gerber)

1) Aucun départ , retour de Wun-
derlin (très longtemps blessé), arrivée
de Molliet (ex-Audax).

2) Reprise de l'entraînement dès le
22 janvier en salle, dès le 18 février en
plein air. Beaucoup de matches ami-
caux , notamment contre les forma-
tions de Ile ligue suivante: Morat (1-1)
Grandson (2-2), Gland (2-1) et les In-
ters A1 de Xamax (3-0). Bilan de la
période de préparation: tout s'est
bien passé.

3) — Terminer au 1er rang. Après r
Nous nous poserons la question en
temps voulu, mais je me vois difficile-
ment demander à mes joueurs de
faire exprès de perdre...

Boudry
(Max Fritsche)

1) Départ du gardien Margueron
(Saint-Biaise, prêt), remplacé par
Adam (ex-Xamax juniors).

2) Pas d'arrêt , puisque l'équipe s'est
entraînée en salle dès le mois de dé-
cembre et j usqu'au 15 février. Camp
- réussi - d'une semaine à Agadir
(Maroc). Matches amicaux: Grandson
(6-2), Azzurri Bienne (6-1), Fétigny
(1-1), entre autres. Préparation réussie
si ce n'est que 3 joueurs, blessés,
seront absents pour la reprise.

3) — Finir dans les 3 premiers, mais
aussi progresser le plus possible dans
l'optique de la saison prochaine.

LUTTE POUR LE TITRE — Bôle (maillots foncés) et Noiraigue ne se feront pas de cadeaux. ptr-j i

Le Locle
(Jacky Epitaux)

1) Départ de De la Reussille et Port-
ner à Etoile La Chaux-de-Fonds, au-
cune arrivée.

2) Reprise de l'entraînement fin
janvier, avec, comme programme ex-
clusif, course à pied et endurance.
Camp d'une semaine à Majorque, où
d'excellentes conditions (bons ter-
rains, climat agréable) ont permis de
rattraper une bonne partie du retard
pris dans le domaine technique. Mat-
ches amicaux, entre autres: Basse-
court (Ile ligue, 2-3), Marin (4-0) et
deux matches à Majorque.

3) — Nous aimerions bien partici-
per aux finales, mais ce ne serait pas
une catastrophe si nous n 'y parve-
nions pas. L'excellente ambiance dans
l 'équipe, entretenue par de nombreu-
ses activités extra-sportives durant la
pause, ainsi que la présence de plu-
sieurs jeunes, me permettent dètre
optimiste. A court et à moyen terme.

Superga
(Pierre-André Lagger)

1) Départs de Furlan (arrêt) et Beato
(voyage aux Etats-Unis), arrivées de
Gay (retour à la compétition) et Ales-
sandri (absent l'automne dernier pour
cause d'examens).

2) Reprise de l'entraînement début
février, directement en plein air. Huit
matches amicaux, en particulier con-
tre Cornol (llle ligue/0-0) et Bienne
(1-2). Superga entamera la compéti-
tion avec deux blessés en tout cas.

3) — Si nous négocions bien les
quinze premiers j ours, nous pourrons
nous battre dans le haut du tableau.
Sinon, nous devrons nous contenter
d'une place à mi-classement. Le cas
échéant, je lancerai peut-être davan-
tage de jeunes.

Saint-Biaise
(Pierre Meyer)

1) Départ du gardien Kuhn à Co-
lombier et arrivée de Margueron (prêt
de Boudry). Andréanelli remplace Joh-
nny Meyer au poste de coach.

2) Reprise de l'entraînement en
plein air vers la mi-février, après un
bon mois de musculation en salle
(deux séances hebdomadaires). Mat-
ches amicaux, notamment contre
Morat (défaite 0-2), Gallego (Ile ligue
vaudoise, 1-0), Cortaillod (2-1), les In-
ters A2 de Xamax (3-0) et Gland (Ile
ligue vaudoise, 0-1). Saint-Biaise devra
se priver des services de Frédéric Ber-
ger, Rusillon (blessés) et Polletta (exa-
mens).

3) - Bien réussir nos premiers
matches, histoire de ne pas finir le
championnat en roue libre. A côté,
nous devons garder notre excellente

ambiance de groupe et continuer no-
tre opération-renouveau.

Audax Friul
(Pierre-Alain Brùlhart)

1) Départs de Cosandier (retour à
La Neuveville), de Leuba (Béroche) et
de Molliet (Bôle). Arrivée de Marcel
Weissbrodt (transfert de Colombier).

2) Entraînement (facultatif) en salle
durant le mois de janvier, reprise à
l'extérieur le 11 février à raison de 4
séances par semaine. Six matches
amicaux: Lausanne Inters A (victoire
d'Audax 2-0), Neuchâtel Xamax Inters
A (0-5), Marin (0-1), Marly (3-0), Co-
mète (2-1), Cortaillod (0-0), ainsi qu'à
Prague (victoire 5-2 contre une
équipe d'un bon niveau de Ile ligue).
Audax vient de passer quatre jours en
Tchécoslovaquie.

3) — Finir sans connaître les
frayeurs de la relégation et commen-
cer de préparer la saison prochaine.
Nous avons les moyens de terminer
entre le 4me et le bine rang. Notre
autre objectif est la Coupe neuchâte-
loise (Audax doit j ouer en demi-finale
contre Bôle).

Cortaillod
(Jean-Philippe Decastel)

1) Franklin Pinto a arrêté la compé-
tition, sinon, aucun changement.

2) Reprise de l'entraînement début
février, directement à l'extérieur , vu
les conditions climatiques favorables.
Nombreux matches amicaux: Le Lo-
cle (victoire de Cortaillod 3-2), Deve-
lier (3-2), Bôle II (1-1, mais avec 3
j uniors B), Colombier (1-5), Saint-
Biaise (1-2), Fleurier (5-1), Audax (0-0).
Rien à signaler si ce n'est que Girard
sera suspendu pour le match de re-
prise.

3) - Se sauver le plus rapidement
possible. Corlaillod a les moyens de
se maintenir en Ile ligue, mais ne doit
pas rater son départ. Dans la même
zone dangereuse, il y a des équipes
qui ont l 'habitude de se battre contre
la relégation.

Fontainemelon
(José Ehrbar)

1) Aucun départ, retour de Claudio
Cavaler après huit mois d'absence
dus à une blessure.

2) Reprise de l'entraînement début
février (salle et course à pied). Camp
d'une semaine à Hammamet (Tunisie)
plutôt réussi, même si les entraîne-
ments ont eu lieu sur terre battue et
que le soleil a brillé ... par son ab-
sence. Nombreux matches amicaux
(8), dont deux en Tunisie. Elément
négatif , le FC Fontainemelon n'avait
pas encore pu fouler son terrain à
une semaine de la reprise.

3) - Le sauvetage, mais pas à
n 'importe quel prix. Mon équipe doit
évoluer dans un état d'esprit positif,
avoir du plaisir et chercher sans cesse
à progresser. Une place entre la bme
et la lOme est du domaine du possi-
ble.

Hauterive
(Martial Eymann)

1) Arrivées de Coste (Serrières , prêt)
et de Sébastien Christe (Neuchâtel
Xamax II, prêt), aucun départ.

2) Reprise de l'entraînement en salle
en janvier (musculation) . Dès le début
février , entraînement en plein air .
Matches amicaux contre Etoile (vic-
toire d'Hauterive 6-3), Le Landeron
(1-1), Cornaux (2-0), Courgenay (1-1),
Saint-lmier (5-2) et Fétigny (0-2). Bilan
positif , même si quelques petites bles-
sures ont quelque peu perturbé cette
préparation.

3) - Le maintien. Nous commen-
çons contre des adversaires à notre
portée. En plus, nous jouons trois de
nos quatre premiers matches à domi-
cile. Nous devons donc imposer notre
jeu et nous mettre à l'abri le plus vite
possible.

Centre Portugais
(Antonio Bastos)

1) Arrivées de Dias et Conçalves,
aut un départ.

2) Reprise de l'entraînement en salle
fin janvier à Marin, fin février en plein
air. Un match amical contre Gorgier.
Bonne fréquentation des entraîne-
ments, même si l'entraîneur déplore
un manque de motivation chez cer-
tains.

3) — Nous nourrissons encore un
petit espoir car nous ne sommes pas
mathématiquement condamnés. Par
ailleurs, nous sommes en train de
mettre sur pied une très bonne
équipe pour le championnat pro-
chain.

Les Bois
(Alain Piegay)

1) Ni départ, ni arrivée.

2) Les Bois n'ont disposé de leur
terrain qu'à partir du jeudi 12 mars,
conditions météo obligent. Ils ont
donc beaucoup couru, à l'exception
d'un camp à Alicante (Espagne), où
tout s'est très bien passé, par exemple
pour ce qui est des relations humai-
nes. Matches amicaux , notamment:
Fétigny (3-3), Bôle II (2-3) et Courte-
telle (1-9, sept titulaires absents).

3) - Le maintien en Ile ligue. Nous
avons les moyens d'y parvenir, tout
en sachant que ce sera très difficile:
tant pour le titre que pour la reléga-
tion, les candidats sont nombreux.

Au nmprammp

29 mars
Superga - St-Blaise; Auclax Friul
- Boudry ; Cortaillod - Noirai-
gue; Hauterive - C.-Portugais;
Fontainemelon - Le Locle; Bôle
- Les Bois.

5 avril
Bôle - Superga; Les Bois - Fon-
tainemelon; Le Locle - Haute-
rive; C.-Portugais - Cortaillod;
Noiraigue - Auclax Friul; Boudry
- St-Blaise.

12 avril
Superga - Boudry ; St-Blaise -
Noiraigue; Audax Friul - C.-Por-
tugais; Cortaillod - Le Locle;
Hauterive - Les Bois; Fontaine-
melon - Bôle.

20 avril
Fontainemelon - Superga ; Bôle
- Hauterive; Les Bois - Cortail-
lod; Le Locle - Audax Friul: C-
Portugais - St-Blaise; Noiraigue
- Boudry.

26 avril
Superga - Noiraigue; Boudry -
C.-Portugais; St-Blaise - Le Lo-
cle; Auclax Friul - Les Bois; Cor-
taillod - Bôle; Hauterive - Fon-
tainemelon.

3 mai
Hauterive - Superga; Fontaine-
melon - Cortaillod; Bôle - Au-
dax Friul; Les Bois - St-Blaise; Le
Locle - Boudry ; C.-Portugais -
Noiraigue.

10 mai
Superga - C.-Portugais: Noirai-
gue - Le Locle; Boudry - Les
Bois; St-Blaise - Bôle; Audax
Friul - Fontainemelon; Cortail-
lod - Hauterive.

17 mai
Cortaillod - Superga; Hauterive
- Audax Friul; Fontainemelon -
St-Blaise; Bôle - Boudry; Les
Bois - Noiraigue; Le Locle - C.-
Portugais.

24 mai
Superga - Le Locle; C.-Portu-
gais - Les Bois; Noiraigue -
Bôle; Boudry - Fontainemelon;
St-Blaise - Hauterive; Auclax
Friul - Cortaillod.

MA/ME 26/27 mai: Match de
barrage (éventuellement pour
désigner le champion).

SA/DI 30/31 mai: finale de pro-
motion (aller); match de bar-
rage (relégation).

SA/DI 6/7 j uin: f inale de pro-
motion (retour) .

! .—^^ _ , 3

1. Noiraigue 13 10 1 2 34-15 21
2. Bôle 13 8 3 2 28-13 19
3. Boudry 13 7 4 2 39-20 18
4. Le Locle I 12 ô 5 1 28-17 17
S.Superga 12 4 5 3 21-19 13
ô.St.-Blaise 13 3 7 3 20-21 13
7. Audax Friul 13 4 4  5 20-28 12
8. Cortaillod 13 4 2 7 1 9-25 10
9. Fontainemelon 13 3 4 6 18-24 10

10. Les Bois I 1 1 2  4 5 1 2-20 8
1 1. Hauterive la 13 1 6  6 16-29 8
1 2. C. Portugais 13 0 3 10 9-33 3

Page réalisée par
Stéphane Devaux
et Pascal Hofer

Le point
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Championnats régionaux
BASKETBALL

Messieurs

Ile ligue
Saint-lmier - Université II 44-87.

1. Val-de-Ruz I 10 8 2 843-642 16
2. Union II 10 7 3 833-605 14
3. Fleurier I 10 7 3 820-731 14
4. Université II 10 6 4 782-692 12
5. Cortaillod 10 5 5 707-716 1C
6. Auvernier 8 2 6 515-633 4
7. Saint-lmier 11 0 11 509-923 0

llle li gue
Val-de-Ruz II - La Chaux-de-Fonds II
95-101.

1. Université III 8 8 0 716-474 16
2. Chx-de-Fonds II 7 5 2 553-532 10
3. Val-de-Ruz II 7 3 4 507-531 6
4. Tellstar 7 3 4 421-464 6
5. Fleurier II 6 2 4 331-363 4
6. Littoral 7 0 7 403-567 0

Coupe , groupe 2
Fleurier II - Union II 41-80.

1. Université II 3 3 0 223-168 6
2. Union II 3 2 1 234-168 4
3. Tellsta (31) 2 0 2 102-154 0
4. Fleurier II 2 0 2 94-163 0

Cadets
Marin - Val-de-Ruz 93-56; La Chaux-de-
Fonds - STB Berne 65-97.
1. STB Berne 12 10 2 941-655 20
2. Université 12 9 3 1024-853 18
3. La Chx-de-Fds 10 8 3 725-527 16
4. Union 9 7 2 671-364 14
5. Marin 11 5 6 715-720 10
6. Rapid Bienne 1 1 4  3 746-835 8
7. Fleurier 10 0 10 491-765 0
8. Val-de-Ruz 10 0 10 477-981 0

Scolaires
Saint-lmier - STB Berne 34-76.

1. STB Berne 1 1 1 0  1 792-505 20
2. Chx-de-Fonds 11 8 5 664-525 16
3. Rapid Bienne 9 7 2 625-346 14
4. Marin 9 6 3 545-398 12
5. Auvernier 9 3 6 405-603 6
6. Union 10 3 7 317-181 6
7. Corcelles 1 1 3  8 430-738 6
8. Saint-lmier 11 1 10 382-764 2

Juniors, gr. fort
Echallens - Renens 102-85; Echallens - Pâ-
quis-Seujet 85-79 ; Uni Neuchâtel - Echal-
lens 64-87 ; St-Paul Lausanne - Val-de-Ruz
90-99; St-Paul Lausanne - Pully A cadets
72-80; Onex - Vevey cadets 86-98 ; Rapid
Bienne - Uni Berne 65-43; St-Prex - Rapid
Bienne 73-76; Vernier - Echallens 76-70;
Vernier - Uni NS 111-53; UNI NE - Renens
61-130; Renens - Sion Wissigen 99-49;
Vevey cadets - St-Paul Lausanne 72-92.

Juniors, gr. moyen
Vevey cadets - Onex 113-105; La Chaux-
de-Fonds - Onex 90-94; Pully A cadets -
Champel, 69.90; Champel - Vevey cadets
111-68.

Dames

Ile ligue Vaud
Fémina Lausanne II - Rolle 102-54; Eclé-
pens - PTT Lausanne 34-44 ; Yverdon - La
Chaux-de-Fonds II 57-52; Rolle - Belmont
48-52.

1. Nyon III 21 20 1 1410- 851 40
2. Chx-de-Fonds II 22 20 21414- 695 40
3. Yverdon 21 18 31366- 938 36
4. Belmont 22 17 51166- 871 34
5. Fémina L U  21 16 51288- 874 32
6. Union NE 21 12 91052- 971 24
7. Romanel 21 12 91104-1035 13
8. Yvonand 19 11 8 859- 841 22
9. Rolle 21 10 11 1 209-1266 20

10. Renens 21 8 13 993-1078 16
11. Laus. Ville 21 7 141109-1163 14
12. Esp. Pull y 20 4 16 710-1190 8
13. PTT Lsane 22 3 19 711-1280 6
14. Saint-Prex 20 2 18 704-1166 4
15. Eclépens 22 1 21 696-1517 2
16. Echallens 8 0 8

Ile ligue Berne
Uni Neuchâtel - Uni Berne 69-58.

Juniors, groupe 2
Birsfelden - Fémina Berne 58-47; Fémina
Berne - Pratteln 35-70; Rapid Bienne - La
Chaux-de-Fonds 53-24; Arlesheim - City
Fribourg 83-44; Corcelles - Birsfelden
14-76; Fémina Berne - Rap id Bienne 42-56.

1. Arlesheim 10 10 0 20
2. Rapid Bienne 1 1 9  2 18
3. Pratteln 10 8 2 16
4. Chx-de-Fonds 10 4 6 8
5. Birsfelden 10 4 6 8
6. Fémina Berne 1 1 3  8 6
7. City Fribourg 10 2 6 4
8. Corcelles 10 0 10 0

TENNIS DE TABLE

Résultats

Ire ligue: Porrentruy I - Moutier II 5-5; Le
Landeron I - Côte Peseux I 4-6.
Ile ligue, groupe 1: Bienne III - Hôpital III
6-4; Delémont II - Métalor I 7-3; Le Locle
I - Côte-Peseux III 3-7.
Groupe 2: Brunette I - Hôpital II 3-7; Port
II - Moutier III 8-2; Bienne II - Eclair II 4-6.
llle ligue, groupe 1 : Le Locle II - Métalor III
4-6; Suchard II - Cernier III 6-4; ENSA l -
Hôpital IV 4-6; Brunette II - Le Landeron II
5-5.

Groupe 2: Métalor II - Cortaillod I 0-10.
Groupe 3: Oméga Bienne I - Tramelan I
6-4; Franc-Montagnard I - Porrentruy II
1-9; Delémont V - Port IV 7-3; Porrentruy
Il - Oméga Bienne I 8-2; Port IV - Tavan-
nes Il Z7; Delémont V - Courfaivre I 7-3.
Groupe 4: Eclair III - Aurora Fleurier I 5-5;
Marin I - Eclair III 6-4; Le Locle III - Sapin
I 4-6; Université NE I - Cernier II 8-2; Côte-
Peseux IV - Marin I 3-7 ; Aurora Fleurier III
- Le Locle IV 10-0; Cernier IV - Hôpital V
6-4.
IVe ligue, groupe 1: Suchard IV - Marin III
10-0; Le Locle IV - Côte Peseux VI 2-8. -
Groupe 2: Côte Peseux VII - Suchard III
4-6; Aurora Fleurier II - Cortaillod II 5-5;
Métalor IV - Brunette VI 8-2; Université NE
Il - Le Landeron III 8-2. - Groupe 3:
Brunette IV - Cortaillod IV 10-0; Côte-
Peseux V - Marin II 8-2; Centre portugais
Il - ENSA II 6-4; Sapin II - Cortaillod III 10-0.
- Groupe 4: Suchard V - Sap in III 3-7;
Côte-Peseux VIII - Eclair V 3-7; Cernier V
- Suchard V 4-6; Brunette V - Hôpital VI
4-6; Sapin III - Oméga Bienne II 6-4. -
Groupe 5: Moutier V - Tavannes IV 6-4;
Tramelan 11 - Delémont VI 7-3; Péry I -
Port V 4-6; Delémont VII - Moutier V 7-3.
- Groupe 6: Delémont VIII - Tavannes III

6-4; Porrentruy III - Saint-lmier I 6-4; Delé-
mont VIII - Franc-Montagnard II 4-6.

Classements

Ire ligue
1. Côte-Peseux 1 14 102-38 46
2. Le Landeron 1 14 90-50 40
3. Moutier 1 14 78-62 31
4. Bienne 1 14 66-74 27
5. Moutier 2 14 65-75 26
6. Porrentruy 1 14 67-73 25
7. Côte-Peseux 2 14 48-92 16
8. Hôpital 1 14 44-96 13

Ile ligue, gr. 1
1. Côte-Peseux 3 14 99-4 1 45
2. Port 1 14 92-48 43
3. Suchard 1 14 79-6 1 32
4. Bienne 3 14 69-71 29
5. Hôpital 3 14 63-77 22
6. Métalor 1 14 54-86 18
7. Delémont 2 14 54-86 18
8. Le Locle 1 14 50-90 17

Ile ligue, gr. 2
1. Eclair 2 14 92-48 41
2. Brunette 1 14 84-56 35
3. Bienne 2 14 81-59 33
4. Port 2 14 76-64 33
5. Hôpital 2 14 78-62 32
6. Delémont 3 14 66-74 24
7. Tavannes 1 14 61-79 22
8. Moutier 3 14 22-1 18 4

llle ligue, gr. 1
1. Le Landeron 2 14 104-36 47
2. Hôpital 4 14 81-59 34
3. Métalor 3 14 80-60 34
4. Le Locle 2 14 81-59 33
5. Brunette 2 14 73-67 28
6. Cernier 3 14 61-79 23
7. Ensa 1 14 43-97 14
8. Suchard 2 14 38-102 1 1

llle ligue, gr. 2
1. Cortaillod 1 14 1 17-23 51
2. Cernier 1 14 1 13-27 48
3. Eclair 4 14 73-67 29
4. Delémont 4 14 73-67 29
5. Centre Portugais 1 14 62-78 22
6. Port 3 14 56-84 21
7. Métalor 2 14 50-90 19
R. Moutier 4 14 16-124 5

llle ligue, gr. 3
1. Porrentruy 2 14 123-17 53
2. Oméga Bienne 1 14 91-49 4C
3. Tramelan 1 14 71-69 29
4. Tavannes 2 14 61-79 25
5. Franc Montagnard 1 14 63-77 23
6. Delémont 5 14 54-86 20
7. Port 4 14 54-86 20
8. Courfaivre 1 14 43-97 14

llle ligue, gr. 4
1. Marin 1 14 108-32 50
2. Eclair 3 14 100-40 41
3. Aurora Fleurier 1 14 92-48 39
4. Côte-Peseux 4 14 72-68 30
5. Cernier 2 14 60-80 23
6. Sap in 1 14 52-88 18
7. Université NE 1 14 47-93 17
8. Le Locle 3 14 29-1 1 1 6

ALAIN FA VRE — Cote peseux termine
brillamment en tête de la Ire ligue.

IVe ligue, gr. 1
1. Cernier 4 14 97-43 43
2. Côte-Peseux 6 14 91-49 39
3. Suchard 4 14 87-53 37
4. Hôpital 5 14 85-55 34
5. Le Locle 4 14 69-71 28
6. Brunette 3 14 55-85 20
7. Aurora Fleurier 3 14 40-100 13
8. Marin 3 14 36-104 10

IVe ligue, gr. 2
1. Côte-Peseux 7 14 99-4 1 44
2. Suchard 3 14 91-49 40
3. Université NE 2 14 83-57 35
4. Cortaillod 2 14 83-57 33
5. Le Landeron 3 14 74-66 31
6. Aurora Fleurier 2 14 65-75 26
7. Métalor 4 14 49-91 15
8. Brunette 6 14 16-124 0

IVe ligue, gr. 3
1. Sapin 2 14 1 04-36 45
2. Côte-Peseux 5 14 103-37 A4
3. Marin 2 14 102-38 42
4. Centre Portugais 2 14 81-59 35
5. Brunette 4 14 66-74 24
6. Cortaillod 3 14 48-92 17
7. Ensa 2 14 42-98 15
8. Cortaillod 4 14 14-126 2

IVe ligue, gr. 4
1. Eclair S 14 1 14-26 49
2. Oméga Bienne 2 14 97-43 42
3. Sap in 3 14 77-63 33
4. Hôpital 6 14 56-84 22
5. Côte-Peseux 8 14 56-84 22
6. Brunette 5 . 1 4  58-82 21
7. Cernier 5 14 58-82 20
8. Suchard 5 14 44-96 15

IVe ligue, gr. 5
1. Delémont 6 12 77-43 35
2. Port S 12 67-53 30
3. Delémont 7 12 71-49 29
4. Tramelan 2 12 56-64 22
5. Tavannes 4 12 53-67 20
6. Péry 1 12 51-69 18
7. Moutier 5 12 45-75 14

IVe ligue, gr. 6
1. Saint-lmier 1 12 96-24 42
2. Franc-Montagnard 2 12 74-46 32
3. Porrentruy 3 12 70-50 30
4. Courfaivre 2 12 59-61 24
5. Tavannes 3 12 52-68 18
6. Delémont 8 12 49-71 17
7. Tramelan 3 12 20-100 5

Benjamins
1. Moutier 6 16
2. Delémont 6 13
3. Eclair 6 7
4. Cortaillod 6 0

Cadets, gr. 1
1. Delémont 1 3 11
2. Cortaillod 1 3 7
3. Port 1 3 6
4. Cernier 3 0

Cadets, gr. 4
1. Tramelan 2 2 6
2. Cortaillod 2 2 6
3. Le Locle 2 0

Minimes, gr. 2
1. Tavannes 2 5
2. Eclair 2 3
3. Delémont 2 1

Minimes, gr. 3
1. Porrentruy 2 6
2. Cortaillod 2 2
3. Port 2 2 1

Résultats et classements
de volleyball dans une
prochaine édition.

FLECHETTES

Championnat
neuchâtelois
Canettes - Val-de-Ruz I 3-3; Gainsbar -
Bevaix 3-3; L'Areuse - Green New 1-5: Ole
- L'Areuse 4-2; Peseux I - Shakespeare 0-6;
Val-de-Ruz - Peseux 4-2.
180 scores: Favre Daniel (Val-de-Ruz DC)
Fermetures supérieures â 100: Kangangi
loshua (Shakespeare DC T19-10-D20 =
107.

1. Shakespeare 21 17 3 1 94-32 37
2. Ole Club 21 16 4 1 91-35 36
3. L'Areuse 21 14 3 4 87-39 31
4. Green New 21 14 3 4 77-49 31
5. Peseux I 21 10 6 5 70-56 26
6. Val -de-Ruz 21 7 5 9 -  57-69 19
7. Areuse II 2 1 7  2 12 52-74 16
8. Gainsbar DC 21 6 3 12 55-71 14
9. Val-de-Ruz I 21 4 6 11 47-79 14

10. Peseux II 21 4 5 12 53-73 13
11. Bevaix DC 21 3 3 15 40-86 9
12. Canettes DC 21 1 3 17 29-97 5
• Pénalité d'un point pour récidive de non-
communication des résultats.

Fermetures 100: Manteca |o (Ole) T20 -
T19 - Bull = 167; Solioz C. (Green New) 19
- T20 - Bull = 129; Grau P.-A. (Ole) 20 -
T18 - Bull = 124; Médina T. (Ole) T20 -
T14 - DU = 124; Manteca )o (Ole) 19 -
T18 - Bull = 123: Egger A. (Ole) 20 - T17
- D20 = 111; Clottu P.-A. (Green New:
T2() - Bull = 110; Steiner E. (Val-de-Ruz L
T20 - Bull = 110; Hôhener P. (Peseux II) 19
- T1E - D18 = 109; Paracka S. (Shakes-
peare) ? - ? - ? = 108; Solioz C. (Green
New) T18 - D18 - D9 = 108; Kangangui |.
(Shakespeare) T19 - 10 - D20 = 107;
Kangangui |. (Shakespeare) 16 - T18 - D18
= 106; Grau P.-A. (Ole) 4 - T20 - D20 =
104; Schmid S. (Val-de-Ruz) 4 - T20 - D2C
= 104; Oettli |. (Canettes) 20 - T20 - D11
= 102; Bianco V. (Green New) T17 - Bull
= 101; Merlo M. (Peseux II) 17 - T18 - DT5
= 101 ; Delafontaine V . (L'Areuse) T20 - 20
- D10 = 100; Di Pietro P. (Peseux I) T20 -
D20 = 100; Manteca Jo (Ole) T5 - T15 -
D20 = 100.

180 scores: Guerriche A. (Shakespeare!
1 x ; Weibel P. (Shakespeare) 2 x ; Béguin
P.-A. (Shakespeare) 1 x ; Dolder N.
(Areuse); Egger A. (Ole); Favre D. (Val-de-
Ruz); Grau P.-A. (Ole); Imer J. -C.
(L'Areuse); Kangangui |. (Shakespeare);
Manteca J. (Ole) ; Paraka S. (Shakespeare).
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.FOOTBALL, ANE

Avertissements
+ Fr. 10. — d'amende
Amstutz J.-Pierre, Superga I, j . dur C.
Ne; Jenny Alain, Boudry I, j . dur, C.
Ne; Ecoffey Olivier, Colombier III,
réel.

2 matches de suspension
+ Fr. 50. - d'amende
Concalves Rui, C.-Portugais I, j .
grossier, 21.3.

Amendes
Fr. 100. — FC Gorgier, retrait éq. j u-
nior F,, après les délais (tous les
matches de cette équipe sont annu-
lés); Fr. 100. - FC Dombresson, for-
fait match : Dombresson II - Ligniè-
res du 21.3.1992; Fr. 150. - FC Co-
lombier, forfait match: Colombier II
- Etoile I sel. décision C. Rec. ANF.

Résultats complémentaires
llle ligue: Colombier II - Etoile 0-3
forfait , selon décision Ciim. recours
ANF.
Ve ligue: Dombresson II - Lignières
Il 0-3 forfait.
Coupe neuchâteloise: Boudry I -
Superga I 3-0; Bôle I - Audax Friul ,
fixé au 15.4.1992.
Coupe des j uniors C: Gen.
s Coffrane - Corcelles 3-2 , du
29.10.1992.
Tirage au sort, 1/2 finales Coupe
Neuchâteloise-vétérans: I. Colom-
bier-vét. - Le Locle -vét.; 2. La Sa-
gne-vét. - NE Xamax-vét./Ticino-vét.

Matches aller: MA 'ME
12/13.5.1992 - Matches retour:
MA/ME 02/03.6.1992.

Mutations diverses
A) Clubs
FC Centre Espagnol, Le Locle: Nou-
veau comité: Président Cano Oscar,
(039) 311656/(039) 252111; Secré-
taire: Aranda David, (039)
233 842 (039) 286 666. - Nouvelles
couleurs : maillot rouge, cuissettes
bleues, bas noirs.

FC Comète Peseux. - Responsables
jun iors: jun A. Stranchieri Luigi,
(038) 513 436; Wuthrich Daniel (038)
318 579. ¦ |un. B. Borel I aurent
(038) 301 307. - km. F, Tacchella
Mirco, (038) 311 292.
FC Béroche. — Responsables ju-
niors: Jun. B, Tomas Xavier, (038)
414 590; jun. E, Rebeaud P.-André,
(038) 551 631; jun. E, Pierrehumbert
Roger , (038) 552 464.
Les Brenets-Vétérans, Responsable:
Mollier Eric , (039) 311 292.

B) Arbitres
Changement d'adresse: Gilliand Da-
niel, Succès 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 269 449.
Changement de numéros de télé-
phone: Mollard Georges, (038)
411635; Vuillemin Cyril, (038)
316 295.

Démissions: Boucard Michel, AS
Vallée; Buache Michel, FC Eloria;
Fischer Daniel, FC Boudry, Delay
Marc, FC Coffrane.
Matches refixés: les matches ren-
voyés de ce week-end, sont tous
refixés au MERCREDI 1.4.1992.

0 ANF Comité central

Hôpital relégué
TENNIS DE TABLE

Première ligue
Le Landeron I - Peseux I (4-6) —

Le choc au sommet a eu lieu au
Landeron entre les deux préten-
dants aux finales. Peseux s'est im-
posé grâce à Sorl, Lesch, Favre et J.-
P. leckelmann. Geisler, du Landeron,
termine la saison en beauté en ga-
gnant ses deux matches face à Sorl
et Favre, tous les deux B 15. *

Hôpital I - Peseux II (3-7) - Si
nous prenons l'autre extrémité du
classement, nous constatons que la
tension devait être aussi grande
dans ce match qui voyait les deux
derniers s'affronter. Le routinier Pas-
ser a su faire basculer le match en
faveur de son équipe en remportant
ses 3 matches face à Délia Santa, R.
Lavvson et Carminati, d'Hôpital. Sa
coéquipière Philippossian s'est im-
posée à deux reprises. Hôpital est
relégué en 2me ligue.

Deuxième ligue
Groupe 1: Le Locle I - Peseux III

(3-7) — L'équipe de Bûcher (Peseux
ne pouvait se permettre tin faux
pas), c'est pourquoi elle a condam-
né Le Locle 1 à la relégation. Bû-
cher, Schmidlin et Persoz sont à
féliciter pour leurs brillantes perfor-

mances. La finale contre Eclair sera
palpitante à souhait. Le Locle mili-
tera la saison prochaine en 3rne
ligue.

Delémont II - Métalor I (7-3) -
Belle performance de Delémont qui
se sauve in extremis de la reléga-
tion. Hennet, de Métalor, a réussi sa
soirée en remportant ses deux mat-
ches face à Kerll (D 5) et Bregnard
(D 5).

Port I - Suchard I (9-1) - Cette
victoire fleuve de Port I n'a servi à
rien car Peseux III était déjà trop
bien placé. Suchard, avec Méry (D
1) n'a pu sauver l'honneur que par
Eolly.

Bienne II - Eclair II (4-6) - Avec
une bonne marge de sécurité, Eclair
a pu jouer son dernier match en
toute décontraction, leanclair,
Vorpe et Mickic (Eclair) seront
moins décontractés face à Peseux
III. lors des finales d'ascension !

Pour tous les groupes de Mme et
de IVme ligues, le temps des finales
de promotion approche à grands
pas. C'est le moment .des joies et
des déceptions après toute une an-
née d'efforts.

A vous de jouer, que le meilleur
gagne!

0 Jean Baudoin



Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN- La Croix
Les numéros gagnants de ce
mercredi 25 mars
23013 22697 22224
37572 19302 19561
19320 39434 19286
19495 37612 35650
13491 37348 19328 .29722 49

Les précipitations cessent,
mais le printemps est en délicatesse

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: entre l'anticyclone situé sur
l'Atlantique et la dépression centrée sur le Sud des Alpes,
de l'air plus sec est entraîné vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Nord des Alpes, Valais,
nord et cente des Grisons: fin de la tendance aux averses
et développement de belles éclaircies, surtout en plaine.
Température en plaine: proche de +1 degré en fin de
nuit et de +6 degrés l'après-midi. En montagne: vent
modéré de secteur nord, faiblissant. Tendance à la bise
sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité variable avec un
peu de soleil.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au nord :
demain quelques intervalles ensoleillés, à part cela pour
toute la Suisse temps souvent très nuageux, quelques
précipitations, à nouveau sous forme de neige jusqu'en
plaine. A partir de samedi: nébulosité changeante, préci-
pitations éparses entrecoupées de brefs moments de so-
leil, encore froid.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

EXPORTA TIONS SUISSES — Comment fonctionnent les mécanismes euro-
péens? Quelles sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce
que vous aide à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique
auquel vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le
dernier samedi du mois pour tenter de gagner deux vols pour l'île de Rhodes,
en Grèce, d'une valeur de 1818francs, offerts par Hotelplan. Mais, aujourd'hui,
on joue seulement pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné juste, vous
n'avez qu'à j eter un œil en page 5, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin » où
figure la solution. Bon amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich pluie, 2"
Bâle-Mulhouse très nuageux, 6°
Berne neige, 1 °
Genève-Cointrin orage, 3e

Sion très nuageux, 4°
Locarno-Monti neige, 1°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 6
Londres averses pluie, 8
Bruxelles nuageux, 8°
Munich bruine, 2°
Berlin très nuageux , 6
Hambourg très nuageux, 5
Stockholm très nuageux, 2~
Innsbruck neige, 1
Vienne très nuageux , 14
Prague bruine, 3"
Moscou très nuageux, 6
Budapest très nuageux, 14
Belgrade très nuageux, 19
Athènes très nuageux, 16
Istanbul peu nuageux , 16
Rome très nuageux, 15
Milan peu nuageux, 11
Nice beau, 16
Palma très nuageux, 10
Madrid peu nuageux, 9'
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne nuageux, 17°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago nuageux, 7°
Jérusalem nuageux, 11°
Johannesbourg nuageux, 25"
Mexico nuageux , 28°
Miami nuageux, 26°
Montréal temps clair, -2°
New York temps clair , 3°
Pékin temps clair, 13°
Rio de Janeiro temps clair, 36°
Sydney nuageux, 25°
Tokyo nuageux , 14"
Tunis peu nuageux, 24

Niveau du lac: 429m36
Température du lac: 8

Conditions météorologiques du 24
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 2,5°; 6h30:
1,7°; 12h30: 3,8 ; 18h30: 2,6" ; max:
5,7 ; min: 1,3 . Vent dominant: sud-
ouest faible. Ciel : couvert, neige pen-
dant la nuit, pluie entre 9 h 30 ET
10h30, brume.

Source : Observatoire cantonal
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Un repas mangé lentement
et bien mâché

se digère mieux.
L'Express en collaboration a*cc l'ASDD


