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SÉOUL/ le parti au pouvoir essuie une sévère défaite aux législatives

SUCCÈS CONSER VA TEUR - Tonnerre dans le ciel politique sud-coréen ; à moins d'un an des élections présidentielles,
le Parti libéral-démocrate au pouvoir a perdu la confortable majorité qu 'il détenait au Parlement. Un recul qui ne
bénéficie pas qu 'au principal parti d'opposition, mais également à un nouveau venu, le Parti pour l'unification
nationale, mouvement conservateur créé depuis peu par Chung Ju-yung (au centre), par ailleurs fondateur du groupe
industriel Hyundai. léiéphoio op

0 Lire ci-contre notre commentaire ((Recomposition» "âge o

Chômage: oui
aux mesures
de crise

Les mesures de crise contre le chô-
mage et leur financement, notam-
ment par le prélèvement en 1 992 et
1 993 d'une taxe équivalente à 2%
du montant de l'impôt cantonal, ont
été acceptées à la quasi unanimité
hier par le Grand Conseil. Cela au
terme d'un long débat et après que
libéraux et radicaux aient renoncé à
limiter cette contribution à un pour
cent. Il aussi été question de drogue
et de preuves insuffisantes pour inter-
venir contre un prétendu groupe néo-
nazi chaux-de-fonnier.

Pages 11 et 12

Projet
de soupe
j i)§pisfesre

Aider les personnes se trouvant réel-
lement dans les plus grandes difficul-
tés: voilà le but que se sont fixé un
groupe de personnes qui, samedi,
vont mettre sur pied une soupe popu-
laire eu chef-lieu. Une action qui pour-
rait, si le besoin s'en fait sentir, devenir
quotidienne, un peu à l'image de ce
qui se passe en France voisine avec les
Restaurants du coeur. Paae 1 3

FOOTBALL/ ta Suisse perd

STÉPHANE CHAPUISA T - Une équipe de Suisse manquant d'ambition a
perdu logiquement (2-1) hier après-midi contre l'Eire, à Dublin. Roy Hodgson,
pour qui c 'était le premier test sérieux, a certes des excuses à faire valoir mais
la leçon principale est qu 'il reste beaucoup de travail à accomplir pour obtenir
une équipe nationale véritablement compétitive. Compte rendu et commen-
taire. Eric Laforgue

Page 31

La mémoire
d'un cinéma

Franz Rickenbach, cinéaste suisse,
accompagne son troisième long mé-
trage, «Royalement vôtre », à tra-
vers l'Arc jurassien. Pour (d'Express»,
le Zurichois d'origine évoque la nais-
sance et la réalisation de ce film-
vidéo destiné à sauver le cinéma Le
Royal de Tavannes. Film et réalisa-
teur s'arrêteront aujourd'hui à La
Neuveville, puis à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, respectivement les
8 et 9 avril.
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Par Guy C. Menusier

La Corée du Sud
est bien devenue
une démocratie plu-
raliste. On peut cer-
tes déplorer la per-
sistance du clienté-

lisme ou de l'antagonisme régio-
nal, mais les observateurs, et en
particulier les organisations reli-
gieuses et sociales, s 'accordent à
reconnaître la parfaite régularité
du scrutin. Ils y inclinent d'autant
plus volontiers que les électeurs
ne se sont pas privés de fronder
le pouvoir.

Non seulement la compétition a
joué normalement entre les deux
principales forces politiques, mais
encore a-t-elle favorisé l'émer-
gence d'un mouvement de créa-
tion récente, le Parti pour l'unifi-
cation nationale (PUN). De ten-
dance conservatrice, celui-ci est
dirigé par le fondateur du groupe
industriel Hyundai, Chung Ju-
yung, auquel on prête des ambi-
tions présidentielles.

De fait, ces élections législati-
ves, pour historiques qu 'elles
soient, constituent surtout un son-
dage grandeur nature à moins
d'un an des présidentielles. En
redistribuant les cartes, les élec-
teurs sud-coréens auront ouvert le
\eu politique mais aussi compli-
qué la tâche des dirigeants, et
singulièrement ceux du Parti libé-
ral-démocrate (PLD).

Sévèrement sanctionné, le parti
gouvernemental - issu pourtant
de la fusion de trois formations
- va devoir reconsidérer ses

plans pour février 1993. Au be-
soin la «base» l'exigera, car ce
re vers ne manquera pas d'être
imputé au président exécutif du
PLD, Kim Young-sam, candidat
potentiel à la succession du prési-
dent Roh Tae-woo. Plus populaire
que son parti, dont la pratique
parlementaire est jugée «hégé-
monique» par ses adversaires,
Roh Tae-woo ne peut en effet
briguer un nouveau mandat. Et il
ne sera pas facile de trouver au
PLD un candidat jouissant de la
même estime, au demeurant ac-
quise laborieusement lors de la
transition démocratique.

En Corée du Sud également, la
bipolarisation de la vie politique
prend fin, sans drame apparent.
Le président Roh Tae-woo en tire
au contraire une leçon positive
puisqu 'il y voit un encourage-
ment à accélérer les réformes po-
litiques et économiques, afin, no-
tamment, de combattre la corrup-
tion, un mal que tout le monde
dénonce mais auquel succombent
beaucoup de Sud-Coréens, indé-
pendamment de leur affiliation
politique.

Il reste que le mécontentement
social, alimenté par une conjonc-
ture morose, a joué un rôle essen-
tiel dans le revers du parti gou-
vernemental et, à l'inverse, dans
la percée du PUN, le fondateur de
Hyundai ayant largement ex-
ploité les carences gouvernemen-
tales en la matière

Bien avant le problème de la
réunification, c 'est celui de la
croissance économique qui
préoccupe les Sud-Coréens, et
sans doute va-t-il dominer le dé-
bat politique jusqu 'aux élections
présidentielles.

0 G. C. M.

Recomposition

JEAN-LUC VINCENT - Son salon est
majeur. j i

Le vingtième Salon international des
inventions se tiendra du 3 au 1 2 avril à
Genève et accueillera plus de 600
exposants venus de 31 pays. Au menu
des nouveautés de cette édition, pro-
tection de l'environnement, santé et sé-
curité ont inspiré, plus que d'ordinaire,
les inventeurs de Suisse, de France,
d'Allemagne ou de nombreux pays
d'Asie. Des inventeurs qui ne sont plus
des farfelus, mais qui cherchent à ré-
pondre aux besoins du monde actuel, a
relevé hier à la presse Jean-Luc Vin-
cent, fondateur d'un salon désormais
majeur. Farfelus? Françoise Kuenzi a
épluché la liste des exposants, où ne
figure aucun Neuchâtelois, et a trouvé
quelques drôles d'objets. Tels qu'un ap-
pareil de dépollution hygiénique du
chewing-gum mâché. Si!

Page 9

Inventer,
c'est sérieux

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-10.
Mots croisés page 8.
Bourse page 9.
Solution mot caché page 10.

? NEUCHÂTEL (Canton, Ville),
pages 11-13.
A votre service, page 17.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 19.

? RÉGION (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs ,
Vcl-de-Travers , Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 21 -29.
Feuilleton page 26.

? SPORTS - Pages 31-39.
Petites annonces page 33.

? MÉTÉO - Page 40
Concours page 40.I J

j 'AtJ M i'# "mW *Ï.tJà iimiWm\ ff/t"/- B̂

Météo détaillée en page 40



Le savoir-faire
portugais

LE DÉBAT DES IDÉES
PRÉSIDENCE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Luxembourg, Pays-Bas, Portugal... Hasard du calendrier des présidences tournantes
- établi par ordre alphabétique - l'une des phases les plus critiques de l'histoire de la
Communauté européenne se sera jouée en 1991-1992 alors que les plus petits pays
membres se trouvaient aux commandes. Des acteurs en somme lilliputiens pour une
tache de Titan!
Par Alain Louyot

A
près que Luxembourgeois et
Néerlandais ont préparé lors
des conférences intergouver-

nementales les traités sur l'union
monétaire et sur l'union politique ,
récemment signés à Maastricht , il
appartient au Portugal durant ce
premier semestre de commencer à
démontrer leur «faisabilité». Et en
particulier de dessiner les con-
tours de la future politique étran-
gère des Douze sous la forme d'une
sorte de catalogue des intérêts et
objectifs communs des Etats mem-
bres à l'égard de chaque pays ou
région du monde. Autre tâche prio-
ritaire pour Lisbonne avant le pro-
chain conseil européen des 26 et 27
juin prochain et après lequel s'ou-
vrira la très aléatoire présidence
britannique: faire avancer le dos-
sier de l'élargissement de la Com-
munauté en étudiant les consé-
quences de celui-ci sur l'approfon-
dissement et la transformation de
la CE en union politique.

Lucide et modeste
Pour le Portugal ainsi investi de

lourdes responsabilités par ses
partenaires , c'est un juste retour
des choses. Lucide et modeste, il
avait eu la sagesse en 1986, peu
après son adhésion , de céder son
tour de présidence car il ne s'esti-
mait pas à l'époque encore de taille
à l'assumer. Mais depuis beaucoup
d'eau - et de subventions! - sent
passées sous les ponts du Tage. Au
moment de son entrée dans la
Communauté , voici six ans, le Por-
tugal était le pays le plus pauvre de
l'Europe des Douze. Mais depuis
1989, grâce à une croissance supé-
rieure ces dernières années au
taux moyen de la zone OCDE ( +
4,5% depuis cinq ans en moyenne)
il a doublé la Grèce qui désormais
détient la lanterne rouge.

Ce n 'est pas un hasard si Lis-
bonne a ainsi redoré économique-
ment son blason. En effet , mieux
que d'autres , le Portugal , désireux
d'effacer les dégâts causés par le
corporatisme de Salazar puis par
les nationalisations postérieures à
la révolution des œillets, a très ju-
dicieusement employé les aides de
la CE qui se sont élevées à 4 mil-
liards d'écus (un écu = un dollar
environ) entre 1986 et 1990. Il a
d'autre part astucieusement tiré
parti de son adhésion en renfor-
çant ses liens avec le Royaume-Uni
mais aussi avec l'Espagne , ce qui
n 'était pas un luxe compte tenu de
la méfiance «historique» qui préva-
lait entre Lisbonne et Madrid.

Mais l'habileté diplomatique du

GRINCEMENTS A L'INTERIEUR - Mécontents de la politique agri-
cole de la Communauté européenne, des milliers de paysans de
l'Alenteio ont manifesté mardi à Evora. epa

Portugal n est pas a démontrer
puisqu 'elle a eu tout loisir de s'il-
lustrer notamment pendant le ri-
che passé colonial de ce pays parti
conquérir le monde grâce à d'intré-
pides navigateurs.

Une exquise sensation
C'est ce savoir-faire auquel des

ministres des Affaires étrangères
comme le Français Roland Dumas
ou l'Allemand Hans-Dietrich Gens-
cher rendent aujourd'hui hom-
mage. Ils notent que les textes pré-
sentés par la présidence portugaise
sont «bien équilibrés et ne nécessi-
tent guère d'amendements» . Un
savoir-faire qui permet à Lisbonne
d'honorer son contrat actuel à la
tête de la CE mais aussi de com-

penser le manque de moyens...
Ainsi il aura fallu que le Ministère
des affaires étrangères portugais
lance un véritable ordre de mobili-
sation générale à ses 250 collabora-
teurs pour relever le défi de cette
présidence de la CE. Des diploma-
tes de haut rang ont même été rap-
pelés en renfort de Paris ou Rio!

En attendant de juger sur pièce
le travail qui sera sur la table du
Conseil européen de juin prochain ,
on peut d'ores et déjà assurer que ,
l'espace au moins d'un semestre,
les nostalgiques Portugais auront
eu une nouvelle fois l'esquise sen-
sation de conduire les destinées ,
sinon du monde , d'un continent.

A. L.

Vive le fictif
SOCIÉTÉ

Le temps dit «réel» des images télé tue la perception de
l'antériorité, de l'histoire, mais aussi la lenteur obligée
de la réflexion. C'est le règne du faux-semblant.
Par Georges Piroué

I
l existe depuis peu de temps,
jusqu 'ici à titre expérimental ,
un sous-marin de luxe pour mi-

ni-croisière au large de Monaco.
Quelques passagers fortunés pren-
dront place en face de vitres de
plexiglas et seront envoyés pour
une heure ou deux par cinquante
mètres de fond.

Mais voilà , on s'est avisé que ce
fond n 'offrait rien d'exceptionnel à
la curiosité des foules. Le cinéma
nous en a depuis longtemps appris
beaucoup plus. On a donc imité le
cinéma en construisant artificielle-
ment un cimetière de bateaux afin
qu'on puisse se recueillir sur les
drames et les mystères de la mer:
galère grecque ou romaine avec
son chargement d'amphores sur le
pont ou carcasse d'un naufrage ou-
blié.

Il est prévisible que bientôt dans
la mer Egée seront rouvertes les
grottes marines reconstituées de la
déesse Thétis , mère d'Achille. Am-
phitrite viendra lui rendre visite
sur le char de Poséidon. Il y aura
ballet de naïades et tritons et la
croisière se terminera sur l'empla-
cement de Troie, sous la tente
d'Achille pleurant Patrocle , cada-
vre embaumé qu 'on renouvellera à
intervalles pendant les chaleurs de
l'été.

Toute exploration est d'avance
faussée, la découverte réduite à
l'imitation de ce que la civilisation
de l'image nous a déjà banalisé. On
nage dans le connu et l'esprit quel-
que peu subtil , s'il en existe un
parmi les futurs passagers, devi-
nera que cette croisière n 'est qu 'un
moyen publicitaire de célébrer une
fois de plus l' exploit technique
sous la forme d'un gadget onéreux
mis à la disposition d'un public
souhaitant se distraire et facile à
abuser.

Le but de l'opération est de nous
apprendre que des scaphandres se-
ront bientôt capables de forer des
puits de pétrole à de grandes pro-
fondeurs. Pour y rencontrer Dieu ,
selon les paroles du psalmiste écra-
sé de culpabilité? («Où irai-je pour
me cacher?»). Non , pour domesti-
quer une source d'énergie!

En un autre endroit du littoral
méditerranéen , un petit Américain
déluré débarque dans une ville du
nom de Venise. Or , il n 'en démor-

dra pas de toute la durée de son
séjour: la Sérénissime République
est un Disneyland à l' européenne ,
préfabriqué pour l'agrément des
touristes. Saint-Marc pour lui n 'est
pas fait de briques et de pierres
mais de carton-pâte. Le Palais des
Doges n 'est pas la survivance con-
crète d'une ancienne puissance
maritime mais un décor sans fon-
dations ni passé. L'histoire n 'existe
pas pour ce bambin du Nouveau
Monde. Le temps dit «réel» des
images télé lui a tué la perception
de l'antériorité. Non seulement
celle des siècles mais la lenteur
obligée de sa propre réflexion.
Pourquoi prêter attention à quoi
que ce soit , chercher à pénétrer le
sens de ceci ou de cela , puisqu 'on
vous sert a satiété 1 image-choc qui
vous pénètre, vous, à longueur
d'émission? Cet enfant habille
donc toujours le réel d'artifice. Il
n 'y voit aucune offense à l'égard de
l'authentique. Cela lui est égal , il
ne distingue pas ces deux notions
l'une de l'autre. On le convie si
souvent à des jeux qui imitent le
vrai risque. Il est même probable
qu 'il préfère l'artificiel au naturel.
Quelle ennuyeuse leçon d'art se-
rait la visite commentée d'une ville
dont la gloire a empli des siècles!
L'enfant et l'adulte-enfant n 'aspi-
rent plus aujourd'hui qu 'à être
éblouis par l'immédiat. «Génial!»
diront-ils en chœur - ou quelque
chose d'équivalent en un quelcon-
que jargon - et ils passeront.

Les parents se féliciteront de la
spontanéité de leur progéniture
qui s'amuse de tout et , écoutez-le!
sait s'en instruire.

A l'image de ce pur produit du
parc d'attraction , nous sommes
tous plus ou moins conquis par le
faux-semblant. Nous allons à ce
qui bouge et ce qui brille. Les troi-
sième, quatrième ou vingtième di-
mensions ne sont bonnes qu 'à
l'usage de quelques mathémati-
ciens , et encore, ils ne les manient
qu 'abstraites. Nous , nous n 'avons
d'yeux que pour les signes sans
épaisseur de l'image, nous n 'avons
rien de plus pressé que d'en fabri-
quer, merci Kodak! lorsque les
choses se présentent à nous en
dur.

Nous ne voulons plus qu 'on nous
paie en espèces. En monnaie de
singe, s'il vous plaît!

G. P.

L'HISTOIRE EVACUEE - Un Disneyland a l'européenne? s

Le cœur
et la raison

MEDIASCOPIE

Tout évolue. Ainsi les institu-
tions de Bretton Woods - Fonds
monétaire international et groupe
de la Banque mondiale (Banque in-
ternationale pour la reconstruc-
tion et le développement , Associa-
tion internationale de développe-
ment , Société financière interna-
tionale)...

Autrefois gendarmes économi-
ques du globe sans grande cons-
cience pour le plus faible et la na-
ture, ces institutions de Bretton
Woods , dont l'activité a débuté
juste après la Seconde Guerre
mondiale, se sont lentement mais
sûrement transmutées en passage
planétaire obligé d'une aide au
tiers monde soucieuse à la fois de
l'homme et de l'environnement.

La Suisse, on le sait , se propose
d'y adhérer : le peuple devra se pro-
noncer à l'occasion des prochaines
votations fédérales.

[Mardi] à Berne, au cours d'un
grand «show» informatif dans un
palace, nos autorités fédérales , le
président de la Confédération René
Felber en tête, ont une nouvelle
fois chaudement plaidé en faveur
de l'achat d'une carte de membre.

Pas seulement pour mieux voler
au secours des plus démunis. Mais
également pour cause de pur profit
national... [...]

Bernard-Olivier Schneider
«Nouvelliste »

Certains Suisses et , malheureu-
sement , une bonne partie de la
classe politique helvétique sem-
blent ne pas s'en rendre compte ,
mais le crédit dont notre pays bé-
néficiait auprès des autres Etats
européens est en train de fondre à
la vitesse grand V. Si rapidement

même qu 'il devient impératif de re-
toucher notre image de marque.

Récemment , plusieurs événe-
ments ont contribué à ternir l'idée
que se font de nous nos voisins.
L'aboutissement de deux référen-
dums contre les nouvelles trans-
versales ferroviaires alpines et
l'adhésion aux institutions de Bret-
ton Woods; les incessantes tergi-
versations et la rhétorique alambi-
quée du Conseil fédéral à propos
de notre candidature à la Commu-
nauté européenne; enfin , la ren-
contre manquée entre le conseiller
fédéral Adolf Ogi et le premier mi-
nistre suédois Cari Bildt sont au-
tant d'éléments négatifs qui ne
sont pas passés inaperçus. Par mé-
connaissance parfois , par lassitude
plus souvent , les décideurs politi-
ques commencent à se dire que la
Suisse «y en a ras le bol ».

On aurait tort de n 'accorder
qu 'une importance marginale à cet
état d'esprit. [...]

Jean-Philippe Jutzi
«L<? Matin »

La Suisse,
ras le bol !

I 1E 
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Pluralisme coréen
LÉGISLATIVES / Le parti de Roh Tae-woo perd sa confortable maj o rité

L

es élections législatives de mardi
en Corée du Sud ont infligé une
sévère défaite au Parti libéral-

démocrate, qui perd la majorité, et
au président Roh Tae-woo qui a aussi-
tôt promis une accélération des réfor-
mes économiques et politiques.

Prenant acte du verdict qui inter-
vient à quelques mois de l'élection
présidentielle, le chef de l'Etat a dé-
claré: «Nous devons humblement ac-
cepter la volonté du peuple. Pendant
le reste de mon mandat, je ferai de
mon mieux pour que des programmes
de démocratisation s 'imp lantent soli-
dement». Son mandat de cinq ans
prendra fin en février 1993. Selon la
loi sud-coréenne, Roh Tae-woo ne
peut pas se représenter.

Selon les résultats comp lets, le Parti
libéral-démocrate se retrouve avec
1 49 sièges sur les 299 de l'Assemblée
(116 au scrutin direct et 33 à la
répartition proportionnelle). Il devra
compter avec l'appoint des indépen-
dants.

Le Parti démocratique de Kim Dae-
jung, principale force de l'opposition,
obtient un total de 97 sièges (75 et
22).

Le nouveau Parti pour l'unification
nationale (PUN) formé par l'homme
d'affaires millionnaire Chung Ju-yung
reçoit 31 sièges, et les électeurs ont
également porté à l'Assemblée 21
indépendants et un représentant
d'une petite formation.

Dans le Parlement sortant, le Parti
libéral-démocrate avait 215 députés
et le parti de Dae-jung 75.

La participation parmi les 29 mil-
lions d'électeurs inscrits a été de
72%. /ap ROH TAE-WOO - Grave mais décidé à accélérer les réformes. ap

le casse-tête
des minorités

mm.

L

a défense des droits des minorités
est en passe de devenir un des
objectifs clefs de la Conférence sur

la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) qui se tient depuis mardi à
Helsinki. Au deuxième jour de cette
réunion, le chef de la délégation suisse,
le secrétaire d'Etat Jakob Kellenberger
a insisté sur les moyens d'améliorer leur
protection. Il s'est par ailleurs prononcé
pour une amélioration des structures et
des modes d'intervention de l'organisa-
tion.

La Conférence est entrée dans une
phase test et doit maintenant faire la
preuve de son efficacité, a déclaré
Jakob Kellenberger. L'institution doit
notamment se pencher sur l'améliora-
tion de ses structures et de ses modes
d'intervention, a-t-il précisé. A cet
égard, la délégation suisse considère
que l'adoption de la règle du «consen-
sus moins un» serait «un pas dans la
bonne direction», a poursuivi Jakob
Kellenberger.

Un Haut-Commissariat?
Représentant le conseiller fédéral

René Felber à Helsinki, Jakob Kellen-
berger a insisté sur les moyens d'amé-
liorer la protection des minorités. Celle-
ci demeure aux yeux de la Suisse un
élément indispensable au maintien de
la paix et de la sécurité.

Plusieurs propositions dans ce do-
maine ont été présentées lors de la
session d'ouverture de la conférence
qui se prolongera pendant plus de
trois mois et s'achèvera par un sommet
en juillet. Les Pays-Bas ont ainsi suggé-
ré de créer un poste de Haut-Commis-
saire de la CSCE pour les minorités,
idée qui a reçu le soutien de nombreu-
ses délégations. De leur côté, la France
et l'Allemagne souhaitent la création
d'une «cour européenne de conciliation
et d'arbitrage», destinée à prévenir
les crises et qui pourrait également
servir de recours dans les problèmes
de minorités.

Cette proposition doit être soumise
au sommet des chefs d'Etat et de gou-
vernement de la CSCE les 9 et 10
juillet à Helsinki. Mais les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne, qui se rangent
dans le camp de ceux pour qui il y a
déjà suffisamment d'institutions dans la
CSCE, n'y sont guère favorables.

L'Ukraine a, pour sa part, propose la
création sous les auspices de la CSCE
d'un centre de recherche qui pourrait
s'appeler «institut européen des mino-
rités nationales».

Une mise en garde sur les limites du
combat pour la protection des droits
des minorités a cependant été lancée
par le représentant de la Yougoslavie,
Milivoje Maksic, ministre des Affaires
étrangères par intérim. Il a fait valoir
que les critères et les mécanismes con-
cernant les droits de l'homme et des
minorités «ne doivent pas devenir des
instruments au service des intérêts poli-
tiques» ni «être utilisés d'une manière
discriminatoire contre les pays et ré-
gions sur lesquels on veut exercer une
pression».

Réserves suisses
En marge de la Conférence, le bri-

gadier suisse Josef Schârli a déclaré
hier à la presse que la participation de
la Suisse au processus «Ciel ouvert» est
loin d'être ((évidente». Les pays mem-
bres de l'OTAN et de l'ancien Pacte de
Varsovie avaient signé la veille ce trai-
té qui autorise le survol des espaces
aériens nationaux à des fins de con-
trôle des activités militaires.

En raison de ses aspects limitatifs, le
traité Ciel ouvert ((ne correspond pas
à son objectif de départ, qui était de
garantir globalement la liberté des
vols de reconnaissance militaire», a
précisé le brigadier lors d'un entretien
avec la presse. Avant de souscrire à ce
document, la Suisse devra ((examiner
attentivement ce qu'il peut lui apporter
et s'il correspond réellement à ses be-
soins de sécurité», /af p-ats

La Libye revient sur ses promesses
LOCKERBIE/ Déception de la délégation de la Ligue arabe

L

a Libye est revenue sur ses pro-
messes faites aux Nations Unies.
Elle continue de poser des condi-

tions à la remise de deux de ses
agents mis en cause dans l'attentat de
Lockerbie, a-t-on appris hier au Caire.
Le colonel Kadhafi et son numéro
deux ont exp liqué aux émissaires de
la Ligue arabe reçus à Tripoli que les
paroles prononcées par leur ambas-
sadeur étaient ((inexactes ».

Ce dernier avait annoncé que la
Libye était prête à remettre à la
Ligue les deux hommes accusés de
l'attentat contre le Boeing de la Pan
Am au-dessus de Lockerbie (Ecosse),
qui avait fait 270 morts en décembre

1988. Le président du Conseil de sé-
curité, le Vénézuélien Diego Arria,
avait compris que cette offre était
inconditionnelle.

Les dirigeants libyens ont déclaré
aux émissaires de la Ligue arabe
qu'ils étaient prêts à remettre les
deux agents mais qu'ils attendaient la
décision de la Cour internationale de
justice (CIJ) de La Haye, qui doit enta-
mer ses examens aujourd'hui. La CIJ a
été saisie par Tripoli qui lui demande
de décider où doivent être jugés les
deux hommes et, dans l'attente, d'em-
pêcher les pressions occidentales sur
la Libye, menacée de sanctions à

l'ONU.

La délégation de la Ligue arabe,
conduite par le secrétaire général de
l'organisation, Esmat Abdel-Méguid,
et comprenant quatre ministres des
Affaires étrangères, est rentrée au
Caire hier sans masquer sa déception.

Selon certaines sources, les Libyens
proposent de mettre les deux suspects
sous surveillance de la Ligue dans les
bureaux de l'ONU à Tripoli jusqu 'à ce
que la CIJ se prononce - ce qui
pourrait prendre des semaines, voire
des mois. D'après d'autres sources, il
n'est pas question pour Tripoli de re-
mettre les deux hommes à qui que ce
soit tant que la CIJ ne se sera pas
prononcée.

De toute manière, ces conditions ex-
cluent un jugement rapide des deux
hommes en Occident. L'ambassadeur
américain aux Nations Unies, Thomas
Pickering, a déclaré qu'il demanderait
au Conseil de sécurité de se prononcer
sur des sanctions contre la Libye d'ici
la fin de la semaine si les deux agents
ne sont pas remis d'ici-là.

Par ailleurs, la Haute Cour de Lon-
dres a ordonné à la chaîne de télévi-
sion américaine ABC News et au di-
recteur de ses bureaux en Grande-
Bretagne, Pierre Salinger, de remet-
tre à la police britannique tous leurs
documents relatifs à une interview des
deux agents soupçonnés d'être imp li-
qués dans l'attentat. Ces deux casset-
tes ont été enregistrées peu après
l'inculpation des deux Libyens par les
justices américaine et écossaise en no-
vembre, / reuter-afp

rok: site nucléaire condamné
L'Agence internationale de I éner-

gie atomique (AIEA) a annoncé hier
sa décision de procéder à la destruc-
tion, début avril, d'une partie des
installations et équipements du site
d'AI Atheer (sud-ouest de Bagdad),
servant selon l'AlEA ((à la mise au
point et à la production d'armes nu-
cléaires».

Selon l'AlEA, qui dépend de l'ONU,
la destruction des installations com-
mencera début avril, lors d'une nou-
velle mission des inspecteurs de
l'ONU, dans le cadre de la résolution
787 du Conseil de sécurité.

Invité à préciser si l'AlEA procéde-
rait elle-même à ces destructions, un
porte-parole de l'agence, Hans-Frie-
drich Meyer, a répondu: ((Nous sou-

haitons que les Irakiens le fassent».
Mais ((nous n'avons pas besoin de
leur accord » pour le démantèlement
des installations.

Hans-Friedrich Meyer a précisé
que les explications des techniciens
irakiens, selon lesquelles Al Atheer
était destiné à l'industrie civile, n'ont
pas convaincu l'agence. L'AlEA ((reste
convaincue que le cœur technique de
cette installation (comportant une
centaine de bâtiments) était prévu
pour des procédures spéciales néces-
saires à la mise au point et à la
production d'armes nucléaires».

Le site, à 35 km au sud-ouest de
Bagdad, n'a pratiquement pas été
détruit par les bombprdements du-
rant la guerre du Golfe, /ap

nouvelle entrave
juridique

EEE:

La commission des affaires juridi-
ques du Parlement européen a émis
des observations très critiques sur
l'Espace économique européen
(EEE), à l' intention de la Cour euro-
péenne de justice. ((Un réaménage-
ment des textes qui ont fait l'objet
de la renégociation s'impose», con-
clut ce document.

Ces observations devaient encore
être soumises hier soir au président
du Parlement, Egon Klepsch, avant
d'être transmises aux juges de
Luxembourg. La Cour, qui doit se
prononcer prochainement sur la
compatibilité de l'EEE avec le droit
communautaire, avait autorisé le
Parlement à présenter des obser-
vations. Des critiques portent no-
tamment sur le système de contrôle
juridictionnel , /ats

N

arong Wongwan, 66 ans, un
important homme d'affaires
de Thaïlande, a été désigné

hier premier ministre par une coali-
tionn de partis politiques dominée
par des formations bénéficiant du
soutien de l'armée.

La désignation de Narong Wong-
wan a été annoncée au cours d'une
conférence de presse par les diri-
geants des cinq partis qui ont con-
venu de former la coalition, compo-
sée de deux formations soutenues
par les militaires, arrivées en tête
aux élections, et de trois formations
plus petites. La coalition dispose à la
Chambre des représentants de 1 95
sièges sur 360.

Assailli par les journalistes, Na-
rong Wongwan, un gros exp loitant
agricole du nord de la Thaïlande, a
écarté des accusations selon lesquel-
les il serait impliqué dans des affai-
res de trafic de drogue.

Parallèlement à ses activités
d'homme d'affaires, Narong Wong-
wan a conduit depuis une vingtaine
d'années une carrière politique. Il
était ministre de l'Agriculture dans le
gouvernement dirigé par Chatichai
Choonhavan qui a été renversé en
février 1991 par un coup d'Etat
militaire.

Le commandant suprême des for-
ces armées, Suchinda Kraprayoon,
organisateur du coup d'Etat de fé-
vrier 1991, était la plupart du
temps cité pour le poste de premier
ministre. Il aurait décliné l'offre pré-
sentée par les partis de la coalition,
/afp-reuter

NARONG WONGWAN - Son
parti, le Samakki Tham, a recueilli
le plus grand nombre de voix aux
élections de dimanche dernier.
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des affaires
à la politique

JERR Y BROWN -
L'ancien gouver-
neur de Californie a
devancé Bill Clinton
dans les primaires
démocrates du Con-
necticut. ap
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Fonction bloc-notes «Alarme anti-val. • «¦éfKS^̂^ H' rT ÂPlî.li \ ^™T1 Validité illimitée [pliiili,, imiraiwiii I

t"-* Au lieu de 1890. - *̂ M ( „ -"/ v> £% & |fllflii^

< 1490 ">̂ B̂ ^̂ B̂ K ^̂5: Autoradio ROADSTAR CD-690
/ 
¦ ¦ -̂  ̂^^™ •̂  ~̂ P 

1̂ ^^  ̂ • 

Lecteur 

de 

disques 
compacts 

12/8 cm. et radio
¦C

 ̂
PRIX FABULEUX *> M , ^  ̂ . •*-̂  G0/P0/FMl/FM2/FM-stéréo, Compu-store 50 watts protection

/ . f AHC Ail 1 —JLé̂ ÉB» 
Focilltes de paiement Y .' .) anti-vol • Haute puissance 2 x 25 watts • Programmable.

[ .̂ /4J| !̂ » dès Fr. 42.50 (par mois) . 

r*ë?\ ¦ Jj~n£r̂ v -1» IOÔ«" <LJ?-—-":'::'¦"" ' . -" ¦ 5 A£m\fa . > m JL-PRIX FABULEUX ,-A

V^ V̂ /̂̂ " Radiocassette ROADSTAR
^̂ '"̂ iurj- u-r DAflncTAD UIE QQA lecteur CD programmable RCR-365
Chaîne Midi HiFi ROADSTAR Hir-OOO • 3-bond FM stéréo radio • Platine à cassette - Lecteur de disque compacts à laser

Amp lificateur de 2 x 50 W, avec égaliseur graphique à 5 bandes • Compact dise avec 3 têtes de lecture, à 3 faisceaux programmables • Contrôle automati que ALC • 32 programmes •
programmable , recherche avant/arrière • Tuner PLL synthétiseur , FM stéréo/mono , 20 présélections , 3 longueurs Fonction Intro-Scan e Auto loudness • Arrêt outomatique • Microp hone incorporé •
d'onde, tïmer » Double platine à cossetles , Autoreverse , High Speed Dubbing • 2 haut-parleurs syslem/bass reflex. Système d'enreg istrement synchronisé avec CD • 2 x 10 watts. 129459 10

M u N 11, |r|)|M|;lltMiliè[il
T_J\_JLIL_/photo • vidéo • Hi-Fi rrr̂ ^̂ ^̂ î i ¦E1IBï5£EB
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Gaz radioactif :
apaisements

russes
et suisses

L

es réparations étaient en cours
hier à la centrale nucléaire de
Sosnovi Bor. Le service d'inspec-

tion nucléaire russe a confirmé que
la fuite de gaz radioactifs de mardi à
100 km à l'ouest de Saint-Péters-
bourg ne présente aucun danger
pour la population. Mais cet incident
a ravivé les inquiétudes sur le départ
à l'étranger des spécialistes russes
du nucléaire et la pénurie de pièces
de rechange dans les installations
atomiques de l'ex-URSS.

Les responsables de la centrale ont
affirmé que la fuite radioactive
n'avait à aucun moment fait peser le
moindre risque aux populations vi-
vant dans les environs. Ils ont décla-
ré que le degré de radioactivité au-
tour de la centrale et dans les villes
voisines était normal.

Pourtant, selon le ministre estonien
des Affaires étrangères, Lennart
Meri, le niveau de radioactivité a
doublé à Narva, ville estonienne à la
frontière avec la Russie.

A Berne, on assure qu'il est «prati-
quement possible d'exclure » que
l'incident survenu dans la centrale
nucléaire proche de Saint-Péters-
bourg ait des répercussions pour la
Suisse. Les conseillers fédéraux
Adolf Ogi et Flavio Cotti ont informé
hier leurs collègues sur cet incident, a
indiqué le vice-chancelier de la Con-
fédération Achille Casanova.

Selon les renseignements concor-
dants fournis par la Division princi-
pale de la sécurité des installations
nucléaires et le Comité directeur ra-
dioactivité, cet incident est à placer
au niveau 2 et non 3 sur l'échelle de
gravité de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA). L'accident
de Tchernobyl avait pour sa part at-
teint le degré 7, le plus élevé de
l'échelle.

Le Conseil fédéral a par ailleurs pu
apprécier les prestations de la Cen-
trale nationale d'alarme, à Zurich, et
de la Division principale de la sécu-
rité. Elles étaient déjà en mesure de
fournir mardi les informations néces-
saires à une évaluation de la situa-
tion, a indiqué Achille Casanova.
/reuter-afp-ats

Jerry Brown crée la surprise

t/ ™*>*sMONDE
PRIMAIRES DU CONNECTICUT / Revers pour Bill Clinton, succès pour George Bush

L m  
ancien gouverneur démocrate de
Californie Jerry Brown a rempor-
té une victoire surprise sur Bill

Clinton mardi, alors que le président
George Bush s'imposait facilement au
cours des primaires du Connecticut.

D'après les résultats obtenus dans
93% des bureaux de vote, George
Bush obtient 67% des voix. Il a qualifié
cette victoire d'«impressionnante». Son
rival conservateur Patrick Buchanan ar-
rive loin derrière avec 22% des suffra-
ges. L'ancien chef du Klu Klux Klan
David Duke a obtenu deux pour cent

JERRY BROWN - Il compte mainte-
nant sur les primaires de New York
pour refaire son retard sur Bill Clin-
ton, ap

des voix. George Bush remporte ainsi
la totalité des 35 délégués républi-
cains en jeu dans cette élection.

Jerry Brown l'a emporté d'une courte
tête (4000 voix d'avance) avec 38%
des voix face à Bill Clinton (35%),
d'après les résultats dans 94% des
bureaux de vote. L'ex-sénateur du
Massachusetts Paul Tsongas, qui s'est
retiré de la campagne la semaine der-
nière, obtient 20% des voix. Brown et
Clinton obtiennent chacun 21 délégués
sur les 53 en jeu.

((Ce soir, il semble que nous soyons

très proche de Bill Clinton. Nous pour-
rions bien le battre», avait estimé Jerry
Brown à New York. Selon lui, ce résul-
tat est le fruit de sa campagne peu
orthodoxe. ((C'est simple. Les gens veu-
lent du changement. Et c'est ce que
j 'apporte», a-t-il ajouté.

Dans un communiqué publié par la
Maison-Blanche, le président Bush a re-
mercié «les électeurs du Connecticut qui
se sont bien fait comprendre aujour-
d'hui: la réponse est moins de dépenses
gouvernementales et pas d'impôts sup-
plémentaires».

((Diminuer les dépenses est difficile,
surtout dans un Etat où l'économie va
mal», a déclaré George Bush. «Malgré
cela, nous avons remporté une victoire
impressionnante auprès de personnes
qui comprennent qu'être président des
Etats-Unis signifie parfois avoir à pren-
dre des décisions difficiles».

George Bush faisait allusion à sa
décison de supprimer le programme du
sous-marin «Seawolf» mis au point
dans le Connecticut. Ce programme est
soutenu par Bill Clinton, /ap

Des électeurs insatisfaits
Dégoûtés par la politique, déçus

par les candidats démocrates en-lice
pour les élections présidentielles de
novembre, pessimistes pour l'avenir
de l'économie, les électeurs du Con-
necticut ne pouvaient qu'être séduits
par le discours critique de Jerry
Brown à qui ils ont offert la victoire de
la primaire démocrate de cet Etat.

La campagne de l'ancien gouver-
neur de Californie Jerry Brown, axée
sur la critique des institutions, a séduit
71 % des électeurs démocrates inter-
rogés à la sortie des bureaux de
vote, d'après un sondage réalisé pour
CNN et ABC.

Seule la moitié des électeurs démo-
crates estiment que le gouverneur de
l'Arkansas Bill Clinton à l'honnêteté et

I intégrité nécessaires pour devenir
président, d'après un sondage réalisé
à la demande des quatre principales
chaînes de télévison.

La majorité des personnes doutant
de Bill Clinton ont donc voté pour
Jerry Brown. Celui-ci n'a d'ailleurs pas
manqué au cours de sa campagne de
rappeler les nombreux scandales
(liaisons extra-conjugales et refus de
participer à la guerre du Vietnam
entre autres) auxquels le nom de son
adversaire a été mêlé.

((Je n'arrive même pas à me tenir
au courant de tous les scandales», a
ironisé Jerry Brown.

Seuls 41 % des démocrates sont sa-
tisfaits de leurs candidats et 55%
voudraient voir un autre candidat

émerger, selon CNN. Parmi ces der-
niers, 63% ont voté pour Jerry
Brown. Cependant même les partisans
de Jerry Brown ne croient pas à ses
chances de victoire à l'élection prési-
dentielle.

Côté républicain, les électeurs ne
sont pas plus satisfaits. Bien que le
président Bush ait facilement rempor-
té la primaire républicaine face à Pat
Buchanan, deux électeurs sur cinq dé-
sapprouvent sa politique. Parmi ceux-
là, 44% ont voté pour Pat Buchanan,
30% pour des candidats non-liés et
34% pour George Bush, selon CNN.
De plus, deux républicains sur trois
estiment que Pat Buchanan dit à
George Bush des choses qu'il a besoin
d'entendre, /ap

L'Allemagne relance la guerre des langues
COMMUNAUTE EUROPEENNE/ Bonn met a rude épreuve les nerfs des traducteurs

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

B

onn n'aura, semble-t-il, point de
cesse que d'obtenir un rang digne
de sa puissance au sein de la

Communauté. L'Allemagne réclamait
déjà que la future Banque centrale
européenne soit établie à Francfort et
que 1 8 nouveaux sièges de députés lui
soient cédés, qui viendraient s'ajouter
aux 81 dont elle dispose actuellement
au Parlement de Strasbourg. Elle
donne aujourd'hui de la voix afin que
les institutions communautaires accor-
dent enfin ses lettres de noblesse à la
langue allemande.

La Communauté compte neuf langues
officielles, dans lesquelles sont traduites
ses publications: le français, l'anglais,
l'allemand, l'espagnol, le danois, le
grec, l'italien, le néerlandais et le por-
tugais. De celles-ci, seules les deux pre-
mières sont considérées comme des lan-
gues de travail, la langue véhiculaire
demeurant, depuis la signature du trai-
té de Rome en 1 957, le Français. Un

état de fait que I Allemagne, forte de
quelque 80 millions d'habitants depuis
la réunification, ne peut plus supporter.

La guerre des langues, larvée depuis
plusieurs années, a subitement éclaté
début février. Helmut Kohi, relayant le
mécontentement d'industriels alle-
mands, s'était alors insurgé contre le
fait que plusieurs appels d'offres éma-
nant de la CE et relatifs à la fourniture
d'une assistance technique à la CEI
n'aient été rédigés qu'en français et en
anglais avant de l'être... en russe. De-
puis lors, la querelle ne cesse de pren-
dre de l'amp leur: le ministre allemand
des Finances, Théo Waigel, s'est ainsi
fait fort, la semaine dernière, de reven-
diquer l'ancrage de l'allemand en tant
que langue de travail de la CE tandis
que son compatriote Martin Bange-
mann, vice-président de la Commission
européenne en charge des affaires in-
dustrielles, dénonçait le ((diktat» fran-
co-anglais.

Cette prise de position d'un haut
responsable de la CE ne représente en
réalité que le corollaire d'un travail de

sape engagé il y a plus de deux ans
déjà. ((Depuis la réunification, on sent
la pression allemande dans nos bu-
reaux», nous a ainsi confié un fonction-
naire britannique de la Commission.
((Début 1 991, Bangemann nous a inter-
dit de sortir un bilan annuel sur l'état
de l'industrie européenne tant que la
traduction allemande ne serait pas au
point. Moralité: plusieurs mois de re-
tard et un document comp lètement dé-
passé». Pire,les bureaux de la Commu-
nauté à Bonn et à Berlin n'envoient plus
à Bruxelles que des rapports rédigés
en allemand. ((Nous sommes confrontés
à un gros problème car, dans notre
service, personne ne comprend cette
langue», souligne une eurocrate atta-
chée à la direction générale de l'infor-
mation.

Le coup de sang de Bonn en effraie
plus d'un dans les institutions commu-
nautaires où l'on sent que le virus de la
langue a également atteint les Espa-
gnols. Traducteurs et interprètes en
perdent la tête, qui sont mis à rude
épreuve à la moindre réunion.

Sérénité des francophones
En fait, les seuls à demeurer sereins

sont les francophones. Bruxelles, Luxem-
bourg et Strasbourg sont des villes où
le français est véhiculaire, font-ils re-
marquer, notant de surcroît que de
toutes les langues, c'est la leur qui est
la plus nuancée, la plus précise. La
perspective de voir de nouveaux pays
totalement ou majoritairement germa-
nophones adhérer à la CE n'entame
pas davantage leur optimisme: «Lors
de l'élargissement, on adoptera un sys-
tème semblable à celui de l'ONU»,
soutient une traductrice belge du Parle-
ment européen basée à Luxembourg.
((Seuls le français, l'anglais et peut-être
l'espagnol seront alors définitivement
reconnus comme des langues de travail
officielles». L'Allemand? Bonn pourrait
en faire son deuil, manque ((d'impact
international de la langue» oblige. Et
foc!, même si ce n'est là que le senti-
ment, teinté de réductionnisme, d'une
francophile convaincue...

O T. V.

BÎ _̂ZJH
I CROATIE — Quatre personnes
ont été tuées et plusieurs autres blessées
hier lors d'une attaque de l'artillerie de
l'armée fédérale contre la ville de Sla-
vonski Brod (200km à l'est de Zagreb,
en Slavonie orientale), /afp

¦ KURDES - Des avions turcs ont
attaqué hier des objectifs rebelles
kurdes dans le nord de l'Irak, à la
suite d'un regain de violences sépa-
ratistes kurdes dans le sud-est de la
Turquie, /reuter

¦ GORBATCHEV Le procureur
de Russie a prié Mikhaïl Gorbatchev de
ne pas quitter Moscou début avril, pour
pouvoir être entendu sur les finances de
l'ex-Parti communiste soviétique, /ap

¦ TOUAREGS - Les délégués des
rebelles touaregs et du gouverne-
ment malien ont conclu un accord
de paix mettant un terme à près de
deux ans de combats. Le document
doit être signé le 9 avril à Bamako,
au lendemain d'un échange de pri-
sonniers en Algérie, /reuter

¦ MÉNINGITE Une épidémie de
méningite a fait des centaines de
morts en République Centrafricaine.
Les organisations humanitaires inter-
nationales ont lancé un vaste pro-
gramme de vaccination, /reuter

¦ EXPLOSION - L'exp losion de
la citerne contenant de l'ammonia-
que liquide, qui a eu lieu mardi
après-midi à l'usine de la SONA-
COS à Dakar , a fait 45 morts et près
de 400 blessés , selon un nouveau
bilan fourni hier soir par la direction
de l'usine, /af p

¦ HOMOSEXUELS Pour la pre-
mière fois, une Eglise protestante ré-
gionale allemande autorise les homo-
sexuels à devenir pasteurs. Statuant
sur une demande adressée par un
vicaire, l'Eglise protestante de Pomé-
ranie a décidé de nommer pasteur
((tout théolog ien homosexuel qui en
fait ia demande», /afp

l'oublié de S'@sp« ièmmm m mwmik iissit
SOYOUZ / Refour sur Terre du cosmonaute Sergueï Krikale v, dix mois après son lancement

L

e vaisseau Soyouz TM-1 3, ayant a
son bord trois cosmonautes, a at-
terri hier au Kazakhstan, à 57 km

de la ville d'Arkalik a annoncé la
chaîne de télévision de la CEI. Le cos-
monaute russe Sergueï Krikalev, qui a
passé dix mois dans l'espace, est re-
venu dans un monde très différent de
celui qu'il avait quitté.

L' atterrissage du Soyouz, ayant à
son bord les Russes Alexandre Volkov
et Sergueï Krikalev et l'Allemand
Klaus-Dietrich Flade, a eu lieu à
l l h 5 1  et 16 secondes, a précisé la
télévision.

Soyouz avait décollé le 17 mars de
la zone de Baïkonour avec le cosmo-
naute allemand ainsi que deux cosmo-
nautes russes, Alexandre Viktorenko et
Alexandre Kaleri. Ils ont rejoint la sta-
tion orbitale Mir, qui tourne autour de
la Terre depuis six ans, où les deux
cosmonautes russes ont relayé Volkov
et Krikalev. Il s'agissait de la première
mission spatiale de la CEI depuis la
disparition de l'URSS.

Sergueï Krikalev retrouve un monde
fort différent de celui qu'il avait quitté.

Au cours des 310 jours de sa mission,
l'Union soviétique a disparu et une fra-
gile Communauté des Etats indépen-
dants (CEI) s'est constituée sur ses rui-
nes. Le programme spatial de l'ex-

URSS est lui-même menace par l'écla-
tement de l'Union.

Le cosmonaute russe aurait dû reve-
nir sur terre à la fin de l'an dernier,
mais ce retour a été différé pour des

raisons budgétaires. La presse mon-
diale a compati aux malheurs de cet
((oublié de l'espace», victime inatten-
due des bouleversements politiques
dans son pays. S'adressant par radio
la semaine dernière à des journalistes,
Krikalev a déclaré qu'il n'était pas in-
quiet pour sa réinsertion ((dans un
monde en constante mutation».

La station Mir, où les missions se sont
succcédé pratiquement sans interrup-
tion depuis 1986, était le pivot du
programme spatial de l'ex-URSS. Mais
selon les experts, l'installation, arrivée
en bout de course, devra être moderni-
sée ou détruite dans les prochaines
années.

Les autorités de la CEI espèrent fi-
nancer la poursuite de ce programme
en effectuant des tirs commerciaux en
coopération avec d'autres pays. La
Grande-Bretagne, la France et l'Alle-
magne ont déjà participé à des mis-
sions soviétiques. Mais l'éclatement de
l'Union pose de graves problèmes fi-
nanciers à l'industrie spatiale de la CEI.
/afp-reuter

HEUREUX - Sergueï Krikalev, Alexandre Volkov et l'Allemand Klaus-Dietrich
Flade (de gauche à droite) peu après leur atterrissage au Kazakhstan. epa
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Toutes les bicyclettes JT)  ̂J Ŝ£> ^&El££SË î̂ "<S7 md'enfant 40.-et 20.-de moins Jr̂ 4 .̂.. jwiSL /r
=B
"^œ

Exemple: MOUNTY 14", avec stabilisateur , a^̂ ^J^̂ l-̂mJ \̂^Êt f \̂ ---~~̂ ~y^^'y~:.- -= ĴL : \ \
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Le parc Kocher va enfin fermer

tf aiïmsSUISSE—
BERNE/ Mardi prochain à l 'aube

M

ardi 31 mars, le parc Kocher
restera fermé, ont annoncé hier
les autorités municipales bernoi-

ses. A cette date, elles ne vont plus
tolérer de scène ouverte de la drogue.
La police empêchera le trafic et la
consommation de stupéfiants effectués
en groupe. Les toxicomanes non ber-
nois sont invités à chercher de l'aide
auprès des communes où ils sont domici-
liés.

Le 26 février, les autorités de la Ville
de Berne se sont engagées à fermer le
parc Kocher, dernière scène ouverte de
la drogue en Suisse. Mardi 31 mars,
dès le lever du jour, les portails du
parc Kocher resteront donc clos. Pour
répondre aux besoins des toxicomanes,
diverses structures seront mises en
place, au plus tard mardi prochain.

Deux «fixersrublis», ces fameux lo-

caux d'injections, accueillent déjà des
toxicomanes pour assurer une consom-
mation de stupéfiants dans de bonnes
conditions d'hygiène. Les drogués peu-
vent y recevoir aussi soins médicaux
ambulatoires, gîte, repas, conseils et y
laver leur linge.

Différentes possibilités d'héberge-
ment sont aussi à leur disposition pour
la nuit. Ainsi, le «Messerligrube», ou-
vert 14 heures sur 24. Des distributions
de méthadone, en petites quantités, y
seront effectuées. On veut éviter les
syndromes de manque. A cet endroit,
les toxicomanes ne seront pas autorisés
à consommer leurs stupéfiants.

Romands concernés
Les services sociaux de la Ville se

veulent rassurant. Selon eux, le «Mes-
serligrube» ne saurait devenir un .se-

cond parc Kocher. Ce lieu disposera de
ses propres moyens de transports.
Ainsi, sur demande, les patients seront
conduits à l'aller et au retour en ville
de Berne. A Zurich, une telle expé-
rience est menée dans un quartier rési-
dentiel. Là-bas, tout se passe sans pro-
blème, depuis deux mois, signalent les
responsables du Messerligrube.

Mais les autorités de la Ville fédé-
rale avertissent clairement les non-Ber-
nois. «Les drogués qui n'habitent pas
Berne ou sa banlieue doivent être pris
en charge par leurs communes de do-
micile». Une mise en garde visant aussi
la Suisse romande. Car 63 Vaudois, 58
Fribourgeois, 52 Neuchâtelois, 27 Va-
laisans et 8 Genevois ont été contrôlés
au parc Kocher en février. Leurs com-
munes ont été avisées.

Les toxicomanes venus de l'extérieur
ne seront toutefois pas laissés à l'aban-
don. Ils seront renseignés et, en cas
d'urgence, toujours soignés. Ils pourront
aussi, sans autre, se procurer des serin-
gues stériles gratuitement.

Retour au Palais fédéral
Malgré les efforts entrepris, par la

Ville comme par des associations pri-
vées, la fermeture du parc Kocher ne
va pas résoudre les difficultés actuelles.
«Tout le reste n'est qu'illusion», com-
mentait à ce propos le directeur de la
police municipale bernoise, Marco Albi-
setti, voilà un mois. Mercredi, au parc
Kocher, un toxicomane le confirmait:
«Mardi prochain, ce sera fermé. Nous
parlons déjà de retourner sur la ter-
rasse du Palais fédéral...» /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question posée en page 40: la ré-
ponse est B. parmi les 71.5% de
produits importés en Suisse et prove-
nant de la CE,l'Allemagne, à elle
seule, représente 33%. La France et
l'ItaLie atteignent chacune 10%. JE-

¦ LAUFONNAIS - La Cour cons-
titutionnelle de Bâle-Campagne a re-
jeté mercredi le recours déposé par
quatre citoyens pour exiger l'annu-
lation du scrutin du 22 septembre
1991 qui a vu les citoyens du can-
ton accepter le rattachement du dis-
trict de Laufon. Les recourants esti-
ment que le gouvernement a
((sciemment trompé » les électeurs
par une propagande (( camouflée»,
/ats

¦ NLFA — Les citoyens suisses vo-
teront sur le projet de nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes (NLFA)
le 27 septembre prochain. Le Conseil
fédéral ignore encore quels autres ob-
jets seront soumis au corps électoral le
27 septembre. Cela dépendra du
Conseil des Etats qui doit se pencher
sur l'initiative ((40 places d'armes, ça
suffit» en juin prochain, /ap

¦ BIERE — La charge fiscale sur la
bière augmentera de 2,64 centimes
le 1er avril pour se fixer à 36,29
centimes par litre. Cette décision du
Conseil fédéral rapportera à la Con-
fédération des recettes supplémen-
taires annuelles de 12 ,5 millions de
francs. La majoration est motivée
par l'augmentation du prix de la
bière dans les cafés. Selon la consti-
tution, la charge totale qui grève la
bière proportionnellement à son prix
doit en effet rester inchangée, /ats

¦ FUMÉE — Des primes de caisse-
maladie plus élevées pour les fumeurs
mettant consciemment leur santé en
péril, c'est ce que demande l'Associa-
tion suisse des non-fumeurs. Ils ont fait
part de leur souhait dans une lettre
adressée à Flavio Cotti et publiée
hier. L'Association part du principe
que la fumée est un vice qui fait grim-
per les coûts de la santé, /ats

¦ AUTOMOBILISTES - Le Parti
des automobilistes (PA) du canton
de Berne veut être représenté au
gouvernement cantonal. Il a dési-
gné mardi Hans Gmiinder, 58 ans,
candidat à l'élection partielle du
Conseil d'Etat, fixée le 17 mai. /ats

¦ CA SQUES BLEUS - Le Conseil
fédéral reçoit le feu vert pour la créa-
tion d'une troupe de «casques bleus»
suisses. Lors de la procédure de con-
sultation, ce projet a obtenu une réac-
tion positive de la plupart des partis.
Il s'agit de mettre sur pied un contin-
gent suisse pour renforcer les forces
armées de maintien de la paix des
Nations Unies. Quelque 7000 militai-
res suisses non armés sont déjà enga-
gés dpns les troupes des «bérets
bleus» de l'ONU. /ats

¦ HOLD-UP - Quatre hommes
armés ont extorqué 250.000 francs
au gérant d'une banque de Hori ,
dans le canton de Zurich, après
avoir séquestré son épouse. Ils se
sont introduit chez elle, à Eglisau,
mardi en début de soirée, l'ont ligo-
tée et ont attendu son mari. Lorsqu'il
est arrivé, les malfrats ont abandon-
né la femme sur place et sont partis
pour la banque avec l'homme qu'ils
ont contraint à ouvrir le coffre sous
la menace de leurs armes, /ats

î§if® ut pp- ^ tion mobilisée
FÊTE DES VIGNERONS DE VEVEY EN 1999/ C'est parti !

L

a 5me Fête des Vignerons de ce
siècle se tiendra en principe dans
la première quinzaine du mois

d'août 1999 sur la place du Marché
de Vevey, a déclaré hier Me Philippe
Dénéréaz, abbé-président de la Con-
frérie des Vignerons. De Lavaux au
Chablais, toute la population partici-
pera aux préparatifs.

Dès maintenant, le Conseil et le Riè-
re-Conseil de cette confrérie plusieurs
fois centenaire vont, comme maîtres
d'oeuvre, consacrer une année d'étude
et de réflexion à la philosophie, au
cadre, à l'orientation et aux grands
principes d'une fête qui, quatre ou cinq
fois par siècle, attire des dizaines de
milliers de spectateurs du monde en-
tier.

En 1993, ce sera le choix des au-
teurs: le poète-librettiste, le composi-
teur musical, le décorateur et costumier,
le metteur en scène. Ceux de la der-
nière fête, en 1 977, étaient Henri De-
bluë, Jean Balissat, Jean Monod et
Charles Apothéloz. La mise en scène de
1 999 pourrait être confiée à François
Rochaîx, déjà appelé comme conseiller
artistique.

De 1 993 à 1 996 suivra le travail de
composition et de création des auteurs.
Puis, de 1996 à 1999, la réalisation
de l'œuvre, l'organisation des cortèges,
la fabrication des costumes et des dé-
cors, la construction de la grande scène
en plein air, face au Léman et aux
Alpes.

200 à 300 collaborateurs seront
mobilisés dans les nombreux comités et
commissions de travail et d'organisa-
tion. Quant aux artistes, interprètes et
figurants — danseurs, chanteurs et mu-
siciens en costumes populaires -, ils
seront des milliers, choisis traditionnel-
lement dans la population et les socié-
tés de la région veveysanne et des
villages vignerons qui s'étendent de La-

SOUVENIRS LUMINEUX DE 1977 - Le grandiose sera de nouveau au rendez
vous de 1999. a\

vaux au Chablais.

Une grande liberté sera laissée aux
auteurs, déclare Philippe Dénéréaz.
Mais la Fête des Vignerons conservera
fidèlement ses ((passages obligés»: cé-
lébration des travaux de la terre, des
récoltes, des saisons, de la vigne et du
vin, airs et danses traditionnels du Pays
de Vaud, Ranz des vaches en patois.

La Confrérie des Vignerons de Ve-
vey appartient à la grande famille des

((abbayes» vaudoises, sociétés qui,
dès le moyen âge, se consacrèrent
d'abord au tir, puis à des activités
villageoises plus vastes. La plus an-
cienne, celle de Grandcour, a six siè-
cles d'existence. Celle de Vevey étudie
plus particulièrement la vigne et ses
Fêtes des Vignerons l'ont rendue célè-
bre sur le plan international. Sa devise
latine: «Ora et Labora» (prie et tra-
vaille), /ats

P-26 et P-27
liquidées

L

'organisation de résistance P-26
(((armée secrète») et le service
spécial de renseignements P-27

ont été définitivement liquidés, a an-
noncé hier le Département militaire fé-
déral. Le matériel a été mis à disposi-
tion de l'armée, et les sociétés de cou-
verture supprimées.

Conformément à la décision du
Conseil fédéral, armes et munitions ont
été remis aux instances militaires com-
pétentes. Les installations souterraines
seront désormais gérées par l'Office
fédéral du génie et des fortifications
alors que les installations de surface le
seront par le Groupement de l'état-
major général.

Le matériel du service de renseigne-
ments extraordinaire a été mis à dis-
position de divers services de la Confé-
dération. Le contrat avec le chef du
projet a été résilié. Quelques sources
d'information ont toutefois été reprises
par le service officiel de renseigne-
ments.

Les. comptes de P-26 et de P-27 sont
bouclés. Les sociétés de camouflage
Consec SA (P-26) et Hidascope SA
(P-27) ont été liquidées et une proposi-
tion de radiation du registre du com-
merce a été faite, /ats

Feu d'artifice d'accusations
GENEVE/ Pas la fête entre les organisateurs des Fêtes

((Ce sont des menteurs». L'imprésario
Jack Yfar, qui avait repris le flambeau
de l'organisation des Fêtes de Genève
des mains de l'Office du tourisme qui y
avait renoncé, n'a pas mâché ses mots
hier en parlant du revirement de cet
office et de son comité d'organisation
ad hoc, ((des radicaux payés, désignés
par cooptation». ((La porte est ouverte
à une collaboration», ont répliqué
Alain Borner, ancien conseiller d'Etat et
président de l'Office du tourisme ainsi
que Claude Miffon, président des Fêtes
de Genève que deux groupes distincts
se disputent.

Au début du mois, l'Office du tou-
risme a annoncé qu'il renonçait à l'or-
ganisation des Fêtes de Genève pour
des questions budgétaires, les hôteliers
ne voulant plus garantir le décifit pré-
visible. Ancien député communiste, Jack
Yfar, organisateur de spectacles, a
alors pris le relais et clamé son inten-
tion d'organiser des festivités.gratuites

sur et autour de la rade à la mi-aout.
Revirement de l'Office du tourisme et

de son comité ad hoc: ceux-ci disent
avoir finalement trouvé de la compré-
hension auprès des hôteliers et revenir
sur leur décision antérieure. Ils assurent
qu'une collaboration est possible avec
Jack Yfar, qui y aurait donné son ac-
cord.

«Rien n'est fait», s'est étonné hier
Jack Yfar, précisant: ((ils mentent de-
puis le début et n'ont fait que des
conneries». L'imprésario jure avoir ren-
contré entre deux portes le président
du comité d'organisation des Fêtes de
Genève ((officielles» et n'avoir absolu-
ment rien négocié. «J'ai les autorisa-
tions, je les garde et je ferai les fêtes
contre vent et marées», poursuit-il. Il
n'écarte pas l'idée que ses détracteurs
— ((qui se recrutent dans le cercle
radical» — n'aient pas voulu laisser à
un ancien député communiste le soin de
leur montrer qu'il est possible de met-

tre sur pied des festivités gratuites sans
faire appel à quiconque, hormis des
sponsors prêts à débourser 400.000
francs.

Jack Yfar admet toutefois qu'il ne
serait pas ennuyé en cas d'accord tout
en soulignant la curieuse méthode de
gestion du comité opposé. (( 'J'attends
un coup de fil d'Alain Borner. Ce n'est
pas moi qui vais l'appeler».

((Yfar s'adresse à nous via les mé-
dias», a répliqué Alain Borner, assu-
rant qu'un rendez-vous doit être pris.
((Mon numéro de téléphone se trouve
dans l'annuaire. Nous devons nous met-
tre ensemble pour faire quelque chose
de bien», a-t-il ajouté.

Claude Miffon, président du comité
d'organisation des précédentes Fêtes
de Genève, déficitaires, renchérit:
«Ma porte est ouverte. Il faut que je
rencontre Jack Yfar qui m'a dit être
d'accord de collaborer. J'ai cherché à
l'atteindre», /ap

Neige, pagaille
Des chutes de neige et un brusque

refroidissement de la température ont
provoqué plusieurs accidents légers
hier matin à Lausanne et entraîné un
blocage presque total de la circulation
dans le haut de la ville et sur une
partie du réseau autoroutier vaudois,
ont confirmé la police et le porte-pa-
role des transports publics locaux. Ge-
nève a été épargnée par ce brusque
retour de l'hiver en plaine et la circula-
tion n'a guère été perturbée dans les
autres régions suisses./ats

Vidéothèques
films pornos

écartés
Désormais, les vidéothèques ne

pourront plus vendre ou louer des
films de pornographie douce. Seuls
les sex-shops, où l'âge d'admission
est de 18 ans, sont autorisés à
vendre ou louer des video de «soft
porno». C'est ce qui ressort d'un
arrêt du Tribunal fédéral publié
mercredi. Les vidéothèques qui con-
treviendront à cette décision seront
passibles de poursuites pour publi-
cations obscènes. Les films de
((porno hard» sont déjà interdits
partout en Suisse.

Le Tribunal fédéral a pris en con-
sidération le fait que les vidéothè-
ques sont fréquentées par les jeu-
nes et que la protection de la jeu-
nesse n'y est pas assurée. Doréna-
vant, seuls les sex-shops, où l'âge
d'admission est fixe à 1 8 ans, sont
autorisés à vendre ou à louer des
films de «soft porno».

Les juges de Lausanne avaient à
se prononcer sur les recours de
deux propriétaires de vidéothè-
ques qui avaient été respective-
ment condamnés à des amendes de
8000 et 10.000 francs pour avoir
mis à disposition du public des vi-
deo porno. Le Tribunal fédéral a
confirmé les amendes infligées pour
publications obscènes et précisé
que de tels films ne pouvaient être
vendus ou loués que dans les sex-
shops où l'âge d'admission est fixé
à 18 ans. Ces films présentaient
notamment des scènes de sexe en
groupe, des pratiques anales et
orales ainsi que des organes
sexuels en gros plan.

La branche video a accueilli cet
arrêt du Tribunal fédéral sans
guère s'émouvoir. Un porte-parole
de Media Vision AG à Winter-
thour, leader du marché en Suisse,
a déclaré mercredi à AP que les
films video porno et erotiques ne
représentaient que 1,5 à 2,5% du
chiffre d'affaires. Selon lui, les films
d'action, les comédies et les dessins
animés sont beaucoup plus deman-
dés que les films pornographiques.
Il sera toutefois intéressant de sa-
voir où le Tribunal fédéral fixe la
limite entre l'érotisme et la porno-
graphie douce, a-t-il ajouté, /ap



6 4 6 7 7 - 1 0

\ iti ' -— \ S

\ F \ \
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Problème No 294 - Horizontalement:
1. Cheminée de fée. 2. Direction princi-
pale. Marchand sans résidence fixe. 3.
Fait marcher droit. Ramasse en rond
(un cordage). 4. Ça remet d'ap lomb.
Qui ne fait pas de sottises. 5. Pronom.
Le génie s'y allie au métier. Sans agré-
ment. 6. Gelées. 7. Se porte sur le
kimono. On la dit humaine. 8. Est lourd.
Condition restrictive. Conjonction. 9.
Fournit matière. Se dit d'une couleur
claire et fraîche. 1 0. Sur qui l'on ne
peut donc pas compter.
Verticalement: 1. Préjudice. S'arrête
net. 2. Porter à un haut degré d'irrita-
tion. 3. Combustible portatif. Ce qui
contribue au bien-être. 4. Brusque mou-
vement intérieur. Lettre grecque. 5
Sorte d'égouttoir. Langue celtique.
Ville de France. 6. On en tire bien des
ressources. Certains sont forains. 7. Psy-
ché en fut aimée. Fait se dresser. 8.Se
dit d'une mauvaise soupe. Article. 9. La
flotte en est composée. Mettre en rela-
tion. 10. Pronom. Taudis d'une saleté
répugnante.
Solution No 293 - Horizontalement. -
1. Embonpoint. - 2. Termes. Lie.- 3.
Suer. Bonn.- 4. Mû. Tacot. - 5. Ars. Cor-
ser. - 6. Néon. Un. Ce.- 7. Couleurs. - 8.
As. ino. Rus. - 9. Tour. Minée. - 10. En-
sembles.
Verticalement. - 1. Et. Mandaté.- 2.
Mesure. Son. - 3. Bru. Soc. Us. - 4. Omet.
Noire.- 5. Nérac. Un.- 6. PS. Coulomb. -
7. Borné. II. - 8. Ilots. Urne. - 9. Nin.
Ecrues. - 10. Tendresse.

¦ Le truc du jour:
Jardinage. Pour favoriser la levée de

semis de fleurs, il suffit de les faire
tremper dans de l'eau pendant une
douzaine d'heures avant de les plan-
ter par groupe de deux ou (rois.

¦ A méditer:
J'aurais cru que la gloire de pardon-

ner à ses ennemis valait bien l'hon-
neur de les haïr toujours.

Marivaux
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ĵ n^ -y^t -^""WHl' ll 1' ' ;—-.̂ ^i ĵ f ;«¦¦£§!#**¦» _ - \ ^^B»SJ' ~*
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M. Sanousy
Réconciliation et
affection retrouvées ,
grand médium aux
dons surnaturels ,
révèle le passé, le
présent et l'avenir ,
résout tous vos
problèmes , travail ,
réussite , protection,
désenvoûtement ,
amour , retour
immédiat de l'être
aimé.
Paiement après
résultats.
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Du monde de l 'habitat:

BONNE NUIT !
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Pour tous ceux qui aime bien dormir la nuit et se lever en f orme le matin,
BICO se charge de réaliser ce rêve. Les matelas BICO

sont p erméables à l'air, ép ousent les formes de votre corps et garantissent
un climat de repos agréable. Faites-vous conseiller

lors de nos j ournées de démonstration BICO du 23.3. au 4.4.92 et
p rof itez de notre offre d'échange.
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fa*»* EN TREPRENDRE-
GENÈVE / Le 20me Salon des inventions ouvrira ses portes le 3 avril à Palexpo

De Genève:
Françoise Kuenzi

Du  
système de dépollution hygiéni-

que de chewing-gum mâché à la
seringue autojetable en passant

par la chaussure chauffante ou l'aéro-

plane sans ailes, le 20me Salon inter-
national des inventions, qui s'ouvrira à
Palexpo le 3 avril, fêtera sa majorité
dans un bel esprit innovateur. Plus de
600 exposants de 31 pays s'apprêtent
à accueillir près de 100.000 visiteurs,
simp les curieux ou professionnels, à qui
ils présenteront leurs inventions. But de
l'opération: réussir à commercialiser le
fruit de longues années de recherche,
l'oreiller anti-ronflement ou les échasses
télescopiques. Le salon genevois peut
se vanter d'être, à ce sujet, le plus
professionnel, a relevé hier Jean-Luc
Vincent, fondateur et président du sa-
lon, lors d'une conférence de presse:

— Un sondage effectué après la
dernière édition nous a montré que
45% des inventions avaient fait l 'objet
de contrats. Le montant des affaires
négociées a dépassé 30 millions de
francs.

Car l'inventeur n'est plus un pro-

phète: exit les chercheurs qui exhi-
baient des produits ayant vingt ans
d' avance sur leur époque, voici venu le
temps de l'invention utile, intégrée à
l'époque et aux besoins actuels. La
preuve: les domaines qui génèrent le

plus grand nombre d'inventions — du
moins selon la liste d'exposants remise
hier aux journalistes — sont la protec-
tion de l'environnement, la santé, la
sécurité et la construction. Les gadgets
fous et autres bidules de loisirs se font

A VION SANS AILES — On ne le verra qu 'en modèle réduit, mais son
inventeur, hollandais, affirme qu 'il est capable d'effectuer des cascades. E-

rares. La proportion d'exposants privés
ne cesse de s'effriter (30% cette an-
née) au profit des entreprises. De
même, les organisateurs attendent un
public professionnel à raison de quel-
que 70%.

Le sérieux est donc de mise. Et l'in-
venteur n'est plus un farfelu tourné en
dérision par ceux qui ne s'intéressent

qu'à l'anecdote:

— // nous a fallu plusieurs années
pour imposer le terme de Salon des
inventions à la place de celui de Salon
des inventeurs, qui revenait couram-
ment, a poursuivi Jean-Luc Vincent.
Nous avons expliqué et répété avec

constance que nous exposions des in-
ventions, et non des inventeurs. Même si
c 'est bien l 'activité créatrice de
l'Homme, sa volonté d'améliorer son
sort et d'aller touj ours plus loin qui est
le fondemen t même de l 'existence de
notre salon.

Sur le millier d'inventions qui seront
présentées — seule une moitié figure
sur la liste reçue par la presse — , rares
sont les produits vraiment farfelus. Nous
avons pourtant trouvé, chez des expo-
sants chinois - ils sont plus de trente à
s'être inscrits — , quelques objets ou
inventions qui laissent perplexes. Au
choix: une «serviette pour hommes hâ-

tifs faite de gaze imprégnée d une
solution médicamenteuse qui inhibe la
conduction d'excitation sexuelle et gué-
rit l'homme de son éjaculation
précoce»; un tiappareil thérapeutique
à énerg ie spectrale générateur d'on-
des bioniques qui active l 'énergie bio-

logique du corps humain, régule le sys-
tème nerveux, renforce la fonction im-

munologique (...)» ; un «sac magique de
longévité fabriqué selon les recettes
admises par la Cour impériale en com-
binaison avec les sciences et techniques
modernes.» On pourrait citer bien
d'autres exemples...

Parmi la centaine d'exposants suis-
ses, pas le moindre signe d'une pré-
sence neuchâteloise. L'an passé déjà, le
canton était absent, il récidive pour le
20me. On notera tout de même la
présence du fameux «HydroBike» de
Bernard Fluckiger, de Châbles, qui, s'il
n'a pas réussi à traverser le lac le
week-end passé, fera certainement un
tabac à Genève. Tout comme cet
étrange aéroplane sans ailes, d'un vo-
lume de trois à quatre fois plus grand

qu'un avion traditionnel, qui «convient

à plusieurs utilisations, même à des
cascades aériennes», affirme son créa-
teur, le Hollandais Martinus Gosen.

Et puisque Genève est la capitale de
l'invention, sachez encore que la Fédé-
ration internationale des associations
d'inventeurs, qui regroupe 52 membres
sur l'ensemble du globe, organisera en
marge du salon son assemblée géné-
rale. On y parlera brevets, soutien à
l'inventeur et commercialisation.

0 F. K.
• Palexpo, du 3 au 12 avril 1992.

Majeur, moins farfelu, plus sérieux

Des doutes sérieux
NESTLÉ/ Enquête de Bruxelles

L u  
offre publique d'achat lancée par
Nestlé sur le producteur français
d'eaux minérales Perrier ((soulève

des doutes sérieux quant à sa compati-
bilité avec le marché commun». La Com-
mission européenne a décidé d'ouvrir
une enquête approfondie sur les mar-
chés affectés par le projet de concentra-
tion, a annoncé hier l'exécutif des Douze.

Cette enquête, qui durera quatre
mois, aboutira à une conclusion défini-
tive, précise un communiqué de la Com-
mission. Elle fait suite à un examen préli-
minaire d'un mois depuis le dépôt par
Nestlé du dossier relatif à l'OPA sur
Perrier.

La nouvelle entité occuperait une posi-
tion importante sur des marchés forte-
ment concentrés, explique la Commis-
sion. Sur l'ensemble du marché français
des eaux embouteillées, elle détiendrait
des parts de marché supérieures à
50%.

Le groupe suisse disait s'attendre à

cette enquête approfondie compte tenu
de la complexité du dossier. ((Nous pen-
sons que les autorités communautaires
vont s'orienter vers cette enquête dont
la durée est de quatre mois», déclarait
mardi à Paris Reto Domeniconi, directeur

général de Nestlé, chargé des finances
du groupe.

Pour éviter les foudres des gendarmes
de la concurrence, Nestlé a convenu de
céder Volvic à BSN. Selon ses avocats,
la CE pourrait s'opposer à cette cession
car les deux groupes contrôleraient
alors 80% environ du marché français.

La réglementation communautaire
donne en effet à la commission le pou-
voir de s'opposer à toute alliance
qu'elle estime dommageable à la con-
currence sur les marchés concernés dans
la CE.

Après la cession de Volvic et en comp-
tant Vittel, Nestlé occupera environ
40% du marché français des eaux mi-
nérales, /reuter

La fin des fermetures
JELMOLI/ Maigre des résultats en baisse

Jelmoli ne fermera plus de maga-
sins. Depuis trois ans, le groupe de
distribution, de voyages et de servi-
ces a subi une sévère cure d'amai-
grissement. L'an dernier, 17 point s de
ventes, dont 1 5 en Suisse romande,
ont encore été abandonnés. ((Cette

phase est terminée», a indiqué le
président de la direction de Jelmoli,
Carlo Magri, hier à Zurich. Mais la
restructuration continue. Le chiffre
d'affaires devrait remonter dès cette
année.

Margré un chiffre d'affaires 1991
en baisse de 5,8%, à 1,51 milliard
de francs, un bénéfice net en chute de
21 %, à 1 1,2 millions, et un cash-flow
qui stagne à 50,4 millions (+ 2,4%),
les dirigeants de Jelmoli semblent
soulagés. Car la nouvelle stratégie
mise en place en 1989 commence à

porter ses fruits. Mots d'ordre: resser-
rer le réseau de points de vente,

abandonner les secteurs non renta-
bles (alimentation), restructurer, ra-
jeunir.

Mais la nouvelle orientation de Jel-
moli a nécessité une cure d'amaigris-
sement draconienne: 26 fermetures
de magasins depuis 1 989. L'an der-
nier, la Suisse romande en a fait les
frais en priorité. Sur un total de 17
fermetures, 13 ont concerné le

groupe Innovation à Lausanne, et 2 le
groupe Au Grand Passage, à Ge-
nève. Critère de fermeture: un chiffre
d'affaires au mètre carré inférieur à
2000 francs. Pour l'ensemble des ma-
gasins, la moyenne a été en 1991
d'environ 6000 francs/m2, a précisé

M.Magri.

L'objectif de croissance du groupe
Jelmoli pour l'année en cours est de
4% environ, a indiqué Carlo Magri.

/ats

PTT: réparations
sur cinq sites

seulement
Neuchâtel dans le lot.
350 emplois supprimés
Les PTT envisagent de concentrer

les 17ateliers spécialisés dans la ré-
paration des appareils de télécom-
munication dans cinq centres régio-
naux répartis sur tout le territoire.
Ce projet, sur lequel la direction

générale de la régie devrait statuer
d'ici fin mai, prévoit la suppression
de la moitié des 700 emplois du
secteur, a déclaré hier à l'ATS le

porte-parole Oskar Haenni, confir-
mant une nouvelle de la Radio suisse
romande.

Le projet a été présenté par le
Département des télécommunica-
tions dans le cadre des mesures de
rationalisation des PTT. Il propose
que les cinq centres de réparation
soient répartis entre Sion, Neuchâtel,
Bellinzone, Thoune et Rapperswil. Le
choix tient compte des infrastructures
déjà existantes et de leur répartition
géographique.

Les cinq sites pressentis se trouvent
en outre dans des régions périphéri-
ques, parfois très touchées par la
récession économique, comme Neu-
châtel ou Thoune, a précisé M
Hoenni. D'après les plans, la sup-
pression de quelque 350 emplois
dans le secteur devrait se faire sans
licenciement, /ats

te l  ex
¦ BANQUE YVERDON - Société

coopérative depuis 1820, reprise
l'an passé par le Crédit foncier vau-

dois (banque d'Etat), la Caisse

d'épargne et de prévoyance

d'Yverdon a annoncé hier sa trans-
formation en société par actions.
Cette nouvelle SA est dotée d'un
capital-actions de 10 millions et de
réserves pour 5 millions, doit 1 5 mil-
lions de francs de fonds propres./ats

¦ BANQUE LYSS - La «Kredit
und Handelsbank » de Lyss (KKL) a
enregistré en 1991 une perte de
2,75 millions de francs. Celle-ci est
attribuée à une augmentation
massive des besoins en provisions
sur le marché immobilier, a indiqué
le rapport annuel 1991 de la KKL
publié hier. A la mi-mars, la KKL a
abandonné son autonomie. Les ac-
tionnaires ont accepté l'offre de
reprise de l'Union de banques suis-

ses (UBS), proje ttée pour le 1er

janvier 1 993. /ats

¦ CARTELS - Première «vic-
time» d'une enquête accélérée de
la Commission des cartels, la bran-

che des appareils acoustiques cri-
tique durement le rapport de la
CC. Elle exige une nouvelle en-

quête, basée sur une étude appro-
fondie du secteur. En attendant,
les recommandations de la CC de-
vraient être suspendues, ont dé-
claré hier à Berne les représen-
tants de la branche, /ats
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Crédit Foncier VO . . 920. 920.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA . . .  120.
Olivetti PR 2.9
Innovation SA 290.
Inlerdiscount 2390. 2400.
Kudelski SA b .... 185.

la NeuchàTeloise n . 970.
Mercure Holding SA 3060. 3060.
Montedison 1.69 16
Pargesa Holding SA 1270. 1270.
Publicilas n 900.
Publicitas b 850. S
Rinsoz S Ormond n 560.
Sacl Cossonay Hold.. 4300. 4300.
Sasea Holding . . . .  13.
SC8 Sté Cim.8 Béton 340.
SIP Sté Insl.Phys. . B5.
Sté Gén Allichage . 420. 425.
Slé Gén. Surveill.n . .  1530. 1520.
Slé Gén Surveill. .. 7590. S 7460.
Ericsson -B- CT CH . 34. 345

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦¦ M
Adia Cheserex b . . . 72. 73.
Adia Cheserei .... 425. 420.
Alusuisse-Lon ia n .. 455. 450.
Alusuisse-Loraa . . .  910. 912.
Alusuisse -lon ia b .. 90. 90.
Ascom Holding . . . .  2210 2250
Atel 1045. 1060.
Brown Baver! SA p . 3870. 3900
BPS 980. 940
BPS b 93. 90.
Cementia Holding . . 400. 410.
Cie Suisse Béass. . . 2710. A 2710
Cie Suisse Réass n . 2320. 2350.
Cie Suisse Réass.b . 516. 520.
Crossair AG 350. 360.
CS Holding 1950 1940
CS Holding n 365. ¦ 365.
El Laufenbourg . ... 1415. S
Eleclrowatl SA . . . .  2500 . 2530
Forbo Holding AG . . 2260. 2260.
Fololabo 990.
Geoiges Fischer ... 993. 996.
Magasins Globus b . 750. S 760
Holderbank Fin. . . .  4B0O. S 4700.
Inters hop Holding . . 460. 465.

(g) (DM) IMI I SSS \  ̂ lâT l̂ ,
\̂ Ĥ / 1.5215 \ /91.75 USEM̂ àJ 1 ii650 l '̂ ' j 'y 'lW [ 1136.26 | 'Mmm ""»'"""' 3259.39

Jelmoli 1320.
tandis "< Gyi AG b 82. B1.
Leu Holding AG .. . 1645, 1610.
Leu Holding AG b . 312. 310.
Moevenpick-Holding . 3880 3900 . S
Motor-Colombus SA . 1085. 1090. S
Nestlé SA n 9410. 9460.
Nestlé SA 9480. 9490.
Oeilikon Buehrle p . .  426. 434.
Schindler Holding .. 3850. S 3850.
Schindler .Holding b. 725. S 730.
Schindler Holding n. 740. 750.
SECE Cortaillod n .. 5600.
SECE Cortaillod ... 5700.
SECE Cortaillod b .. 760.
Sibra Holding SA .. 230. 225. S
Sika Slé Financ. ... 2850. S 2780.
SMH SA NE lOOn . 895. 905.
SBS 299. 298.
SBS n 269. 267.
SBS b 264. 265.
Sulzer n 5570. 5620 .
Sulier b 527. 527.
Swissair 740. 749.
Swissair n 623. S 625.
UBS 3710. 3710.
UBS n 770. 770.
UBS b 147. 147.
Von Roll 1140. 1140.
Winlerthur Assur. . . 3540. 3540. A
Winlerthur Assur.b . 670. 660.
Winlerthur Assu t .n . 3100. 3070.
Zurich Cie Ass.n . . . 3940. A 3940.
Zurich Cie Ass.b ... 1940. 1945.
Zurich Cie Ass. ... 4170. 4130.

¦ ZURICH (Etrangères) UH
Aelna LISCas 65.75
Alcan 30. 29.75
Amax Inc 28 5
Amer Brands 66.75 66.
American Express .. 33.5 34 25

Amer . Tel S Tel .. 60 ,75 60.25S
Baxler Int 55. 56.
Caterpillar 75.5 A 73.25S
Chrysler Corp 27.25 25.5 S
Coca Cola 124. S 122.5
Colgate Palmolive .. 72.25 74.
Eastman Kodak . . . 61.75 61 .
Du Ponl 70.75 71.
Eli Lilly 109.5 S 1085
Exxon 83.25 83.25
Fluor Cotp 62.25S 62.
Ford Motor 60.5 58.75
Genl.Molors 58. 56.75
Genl Electr 117.5 117.
Gillette Co 71.5 715
Goodyear TSR. ... 104 .5 102.
G.Tel & Elecl Corp . 46.5 45 ,5 S
Homeslake Mng .. . 1925 19.25
Honeywell 111.
IBM 130. 127.5 S
Inco Ltd 44 .5 44.25
Inll Paper 116.5 118.
ITT 99.5 100. S
Litlon 147.5
MMM 134.5 S
Mobil 90.25 89.75
Monsanto 102.5 101 5
Pac.Gas & El 45.5 45
Philip Morris 116. 115
Phillips Pelr 35.75S 35 25
Procier&Gambl 151.5 151.5
Schlumbe rgei 86.6 B5.
Texaco loc 87 . 85 5
Union Carbide 37,5 37 5
Unisys Corp 14.5 14 5 S
USX-Ma rathon .... 31.5
Wall Disney 227. 222. S
Wa rner-Lamb 98.5
Woolworlh 47. A
Xerox Corp 111.5 A 116.
Amgold 88. 88.25
Ang lo-Am.Corp 51. 50.25

Bowater PLC 20. 19.75
Bnlish Pelrol 68 6.75
Grand Métropolitain. . 23 25 23.25
Imp.Chem .lnd 31.5
Abn Amro Holding . 3625 3S.5
AKZO NV 120. 120 5
De Beers/ CE .Bear .UT. 38. 37.5
Norsk Hydro 35.5 35.
Philips Electronics.. .  29 5 29.5
Royal Dutch Co. ... 115. 115. S
Umlever CT 150. S 149. S
BASF AG 221. 221.5
Bayer AG 268.5 273.
Commerzbank 231.5 232. S
Degussa AG 302. 302.
Hoechst AG 230. A 233.
Mannesmann AG .. 252. 252.
Rwe Act .Oid 359. 358.
Siemens AG 606. S 610.
Thyssen AG 199. 199.
Volkswagen 323. 324.
Alcatel Alslhom ... 159. 153.5
BSN 286. S 292.
Cie de Sainl-Gobain. 102. S
Fin. Paribas 94. 9i
Nalle EH Aquitaine.. 138. S 142.5
¦ DEVISES ^̂ ^̂ H

Achat Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.4865 1.5215
Allemagne 100 DM..  90.15 91 .75
Angleterre 1 P . . . .  2.5720 2.6320

¦Japon 100 Y 1.1160 1.1390
Canada 1 C A D . . . .  1.2475 1 ,2825
Hollande 100 NLG..  79 .97 81.57
Italie 100 ITL 0.1196 0.1220
Aulnche 100 A T S . .  12.80 13.04
France 100 F R F . . . .  26,57 27 ,07
Belgique 100 BEF.. 4.3790 4,4590
Suède 100 S E K . . . .  24 ,72 25.42
Ecu 1 XEU 1.8415 1,8765
Espagne 100 ESB..  1,4210 1,4610
Portugal 100 PTE.. 1,0410 1.0710

Achal Venle
Etals-Unis U S D . . . .  1.460 1 550
Allemagne O E M . . . .  88,50 92,50
Fiance FRF 26.00 27.50
Italie ITL 0.1160 0.12350
Ang leterre GBP 2 520 2.670
Autriche ATS 12.650 13.250
Espagne ESB 1.380 1.50
Portugal PTE 0.980 1.130
Hollande NLG 78.250 82.60
Belgique BEF 4 .260 4 510
Suéde SEK 23.750 25.750
Canada CAD 1.20 1.30
Japon JPY 1.070 1.170

H PIECES EEEX .
20 Vreneli 94. 104 ,
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 93. 101.
1L Souverain new .. 120. 129.
1 Kruger Rand 506. 518.
20 Double Eag le .. 508. 563.
10 Maple leal .... 522. 536.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦¦¦¦
Dr US/0; 340.00 343 00
FS/K g 1640000 1665000
Argenl US/0; .... 4.0000 4 .2000
FS/Kg 193.03 202.82

¦ CONVENTION OR ——MM
plage Fr. 16800
achal Fr. 16400
base argent Fr . 240

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

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



- fa-tons TFI PVJSION-
¦icoc Les enquêtes

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

Série (978).
9.25 A cœur ouvert

Série (135/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

48/65. Documentaire.
Le monde sauvage: oiseaux
inconnus du Japon.

10.20 Glucose
Manu. Zoolympic. Alana ou le
futur impartait.

11.20 Racines
A qui la terre?

11.35 A bon entendeur
11.50 La famille des collines

Série.
L'épreuve (2/2).

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (59).
13.35 Dallas

Série.
Pitié pour les enfants.

14.25
Maria Vandamme

1/4. Série de Jacques Ertaud.
Avec: Corinne Dacla , Christina
Kohlund, Ronny Coutteure ,
Bernard Fresson, Marie Du-
bois , Deline Delrieu.

15.45 Maguy
Série.

16.10 L'ami des bêtes
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
Série.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Morts programmés.

18.35 Top models
Série (979).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Scientologie: secte et busi-
ness. Reportage de Christian
Karcher , réalisateur , et José
Roy, journaliste.

TSI
20.25 Hockey sur glace
Championnat suisse,
1/2 finale, 3me match
Fribourg - Ambri
Commentaire : Eric Willemin
En direct de Fribourg

21.15 Columbo
Série.
Match dangereux.
Avec: Peter Falk , Laurence
Harvey.
Columbo se trouve entraîné
dans un incident international ,
lorsqu'un joueur d'échecs
russe devient la cible de son
partenaire américain.

22.30 Adrénaline
Magazine du frisson et de
l'extrême de la TSR. Les ex-
ploits les plus fous des allu-
més de l'aventure. Emotions
fortes, voyages de rêve. Une
émission branchée servie dans
un fauteuil. Aujourd'hui: rivière
sous la jungle.

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse. Demi-finales ,
3e match.

23.55 Vénus
Magazine de charme

0.20 Bulletin du télétexte

4L^m-
6.00 Côté cœur
6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.20 Téléshopping
8.50 Haine et passion
9.30 Mannix

10.25 Les enquêtes
de Remington Steele

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

17.30
Les professionnels

Série.
Nettoyage par le vide.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté-t-- quinté-t- - Météo -
Pronostic du Loto sportif -
Tapis vert.

20.50
Sacrée soirée

Spécial Holiday on Ice, en di-
rect du Palais des Sports.
Au programme: Deux Esqui-
maux du Grand-Nord accom-
pagnés de loups; Quatre nu-
méros exceptionnels d'Holiday
on Ice. Variétés: François
Feldman, François Valéry, Ten
Sharp, Marc Lavoine. Les nu-
méros 1 de demain. L'horos-
cope de Didier Derlich.

22.45 Le droit de savoir
Qui a tué l'agriculture: Pour-
quoi le consommateur français
n'a-t-il aucun moyen de con-
naître la provenance de la
viande? Médecine business:
Comment décide-t-on de la
suspens on d' un médicament?

23.55 Le dernier journal - Météo
0.05 Mésaventures
0.30 Passions
0.55 Le débat
1.25 On ne vit qu'une fois
1.45 Passions
2.15 Intrigues
2.35 TF1 nuit
3.15 Histoire des inventions
4.05 L'homme à poigne
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

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

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Peter Pan. Manu. 8.10 Les deux font
la loi. 8.35 La grande saga des ani-
maux. 9.00 La merveilleuse aventure
de l'automobile. 9.30 Dominique.
10.00 Frog Show. 10.15 Les trou-
bles fête. 10.30 Lunes de miel. 10.55
Tendresse et passion. 11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko , brigade des stups
16.15 Shérif , fais-moi peur!
17.05 Youpi, l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami

Et alors , on est sourd?
19.05 La loi est la loi

Paternité.
20.00 Le journal
20.50 Les sept cascadeurs

Téléfilm de John Peyser. Avec: Elke
Sommer . Patrick MacNee.
Des cascadeurs viennent en aide à
une actrice qui a été enlevée.

22.30 Le vertige des sens
Téléfilm d'E.len Cabot, avec Jan-Mi-
chael Vincert.
Stewart , un riche habitant de Ber-
verly Hills, est tiraillé entre sa femme
et sa maîtresse.

23.55 Le journal de la nuit
0.05 Les polars de LaS

Cas de divorce. 0.35 Lunes de miel.
1.00 Dominique. 1.30 La grande
saga des animaux. 2.00 Voisin , voi-
sine. 3.00 Tendresse et passion.
3.30 Voisin, voisine. 4.30 Tendresse
et passion. 5.00 Voisin, voisine. 6.00
Tendresse et passion.

A N T E N N E  I

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Signé Picpus.

15.15 Tiercé en direct de Saint-
Cloud

15.25 La chance aux chansons
16.25 17e Coupe des champions

des chiffres et des lettres
Deuxième demi-finale: 1re
manche.

16.50 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic

Duel.
19.00 Flic à tout faire

Le roi de l'évasion.
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal des courses -
Météo.

20.45 INC
Actualités: Bien placer votre
argent.

20.50
Envoyé spécial

Les Kurdes: Quatre millions
de personnes perdues sur une
terre hostile au nord de l'Irak:
les Kurdes. En 1988, l'armée
de Saddam Hussein gaze
5000 Kurdes à Halaba... Les
régionales: Comment les ha-
bitants d' un petit village vivent
les élections régionales et can-
tonales? Les ordinateurs de
Manille: Autrefois , une Philip-
pine avait de fortes chances
de finir sur le trottoir...

22.15
Sans toit ni loi

110' - France-1985.
Film d'Agnès Varda. Avec:
Sandrine Bonnaire , Mâcha
Méril , Stéphane Freiss.

0.05 Merci et encore Bravo
1.05 1,2,3, théâtre
1.10 Journal - Météo
1.25 La caméra indiscrète
1.50 Eve raconte
2.05 Grands criminels
2.55 Direct
4.10 24 heures d'info
4.25 Throb
4.50 La chance aux chansons
5.40 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation. 9.10 M6
boutique. 9.25 Boulevard des clips.
11.25 Hit , hit , hit, hourra. 11.30 Cha-
cun chez soi. 12.05 Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Double jeu.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Un bon gros.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Combat pour un micro.
20.35 Mode 6
20.40 Le gentleman d'Epsom

82' -Fr.-lt. -1963.
film de Gilles Grangier. Avec: Jean
Gabin, Madeleine Robinson, Louis de
Funès.

22.15 L'enfant-bulle
Téléfilm de Randal Kleiser. Avec :
John Travolta , Glynnis O Connor,
Robert Rééd.
Un jeune homme vivant depuis sa
naissance dans une bulle de plasti-
que alimentée d'air stérilisé , tombe
amoureux.

0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

Dazibao. 0.10 Sexy clip. 0.40 Boule-
vard des clips. 2.00 Nouba. 2.30 60
minutes. 3.20 Culture pub. 3.50 Les
mégapoles: Londres. 4.40 Kromatik.
5.10 Les mégapoles: Londres. 6.00
Boulevard des clips.

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Le choix: Montagne

Thème: La cueillette des cris-
taux de haute montagne.

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invitée: Carole Laure.
18.00 Une pêche d'enfer

Reportage: l'Ecole de police
de Sens.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Blues outremer , de Jean-
Pierre Favreau.

20.10 La classe
20.30 INC

Bien placer votre argent.

20.45
L'antigang

115' - USA-1982.
Film de Burt Reynolds. Avec:
Burt Reynolds , Vittorio Gass-
man, Rachel Ward.

22.45 Soir 3
23.05 Martin Scorsese tourne

Taxi Driver, Mean Streets ,
New York - New York , After
Hours , et plus récemment La
dernière tentation du Christ et
Les affranchis , ses films por-
tent l'empreinte d'un grand
nom, Martin Scorsese. Les
réalisateurs de ce docu-
mentaire , étudiants de Scor-
sese à l'Université de New
York , ont eu la possibilité de le
filmer sur le plateau de son
dernier film Les nerfs è vif qui
sort en salle prochainement.

0.05 Patinage
Championnats du monde. Pro-
gramme original couples.

1.05-1.20 Mélomanuit
Serge Rachmaninov: Concerto
No 3 pour piano.

10.00 et 12.00 Italien (3) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.40
Boulez XXe. siècle. 17.35 La femme
de papier. 19.05 Documentaires.
20.00 Histoire parallèle. Invité: Jean-
Pierre Berlin- Maghit , historien du ci-
néma. 21.00 Mégamix 21.55 Avis de
tempête 22.55 Nuit de Chine Choré-
graphie de M. Monnier et Jean-Fran-
çois Duroure. 23.25 L'étreinte Choré-
graphie de Joëlle Bouvier et Régis
Obadia. 23.35- 0.00 Vlado Perlemuter
Musique classique.

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 La vérité est au fond de la
marmite 17.40 F comme français.
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo 18.50
Affiches 18.55 Clin d'oeil 19.00 Télé-
tourisme 19.30 Journal suisse 20.00
Faut pas rêver 21.00 Journal TF1 et
météo 21.30 La marche du siècle
23.00 Journal - Soir 3 23.20 Viva
Pour le meilleur et pour le rire. 0.10-
0.30 Dossiers justice L'affaire Chat-
ton.
¦ TCR

'17.30 Cinéma Scoop / Avant-
Première. Reçoit Dustin Hoffman ,
Robin Williams , Julia Roberts ,
Steven Spielberg dans «Hook» de
Steven Spielberg. 17.50 OK Pa-
tron. Film de Claude Vital avec
Jacques Dutronc et Mireille" Darc
(1974, 82'). *19.10 Ciné-journal
suisse. '19.20 Coupe suisse de
scrabble. 19.45 Mister Belvédère,
20.10 Bix. Film de Pupi Avati avec
Bryant Weeks , Ray Edelstein et Ju-
lia Ewing (1990, 111'). '22.00 Ci-
né-Journal suisse. 22.10 Les prin-
ces. Film de Tony Gatlif avec Gé-
rard Darmon, Muse Dalbray et
Concha Tavora (1982, 95').

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «Expression ». Jean-
Luc Vautravers et Christiane Gi-
vord reçoivent Agota Kristof , écri-
vain. 20.30 Henri Tisot : « L'inter-
prètre». Henri Tisot , célèbre comé-
dien français, a entendu un jour
des paroles qui ont transformé sa
vie. Il partage son expérience dans
«Les 7 miracles de Jésus» et quel-
ques brèves interviews.

¦Autres chaînespm
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Musik I 15.00
Rundschau 15.45 Ubrigens... 16.00
Tagesschau 16.05 Treffpunkt 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Forstinspektor
Buchholz 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Netz Repor-
tage aus der Natur. 21.00 Menschen,
Technik , Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Sport 22.50 DOK 23.50
Twin Peaks 0.35 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Paperino e soci
12.25 II cammino délia liberté 13.00
TG Tredici 13.10 Pronto ventuno
13.25 Musica & musica 14.15 Pronto
ventuno 14.30 L'islam 15.00 Auto-
man 15.45 Textvision 15.50 II patto
mancato 16.45 Pronto ventuno 17.00
Marina 17.25 Tivutiva? 18.00 Anna e
il suo re 18.25 In bocca al lupo! 19.00
11 quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
5 x 5 II nostro passato prossimo fra
cronaca e storia. 22.15 TG Sera
22.30 Giovedi sport 23.30 Prossima-
mente cinéma 23.40 Bianco e nero
0.05 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Wie wùrden Sie
entscheiden? 10.45 ZDF-Info Ver-
braucher 11.00 Tagesschau 11.03
Dornberger 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD 13.45 Wirtschafts 14.00
Tagesschau 14.30 Wie Hund und
Katze 15.00 Tagesschau 15.03 Ge-
schichten 15.30 ARD-Sport extra
16.00 Tagesschau 16.30 Vale Tudo
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Schwarze Frauen
bekennen Farbe 21.00 Der 7. Sinn
21.03 Geld oder Liebe 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Wolfgang Rihm
0.00 Tagesschau 0.05 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Sibirien 14.15 Amerika
15.05 Unsere Hagenbecks 16.00
Heute 16.03 Madita 16.25 Logo
16.35 Pfiff 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Lânderjournal 17.45
Forsthaus Falkenau 19.00 Heute
19.20 Liebe auf den ersten Blick
20.00 Der grosse Preis 21 .15 WISO
21.45 Heute-Journal 22.15 Streitfall
Zwei Kontrahenten diskutieren ein ak-
tuelles Thema. 23.15 Die Bombe
Fernsehfilm mit Michael Degen. 1.00
Heute
¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Roseanne 9.30
Land und Leute 10.00 Schulfernse-
hen 10.30 Scotts letzte Fahrt 12.15
Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Frauen 13.35 Wunderbare Jahre
14.00 High Chaparral 14.50 Trickki-
ste 15.00 Muppet Babies 15.30 Am ,
dam, des 16.05 Supergran 16.30 Hits
und Tips 16.55 Telestick 17.10 Wur-
litzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-
Bùrgerservice 18.30 Praxis Bùlowbo-
gen 19.30 Zeit im Bild 19.57 Belang-
sendung der ÔVP 20.01 Sport 20.15
Show Mix Schnappschuss: Sketchpa-
rade; Hallo, wie geht 's. 21.35 Seiten-
blicke 21.45 Steven 23.20 Roadie
1.00 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00. 9.00.
10.00 Telegiornale UNO. 7.30 TGR
economia. 10.05 Unomattina econo-
mia 10.15 Ci vediamo 11.00 Telegior-
nale UNO 12.00 Piacere Raïuno
12.30 Telegiornale UNO 13.30 Tele-
giornale UNO 14.30 L'albero azzurro
15.00 Primissima 16.00 Big! 18.00
Telegiornale UNO 18.05 Vuol vin-
cere? 18.30 Ora di punta 20.00 Tele-
giornale UNO 20.40 Banana Joe
22.15 Elezioni 1992 23.10 Telegior-
nale UNO 23.25 Europa 0.15 Tele-
giornale UNO 0.45 Mezzanotte e din-
torni 1.15 L'arcangelo 3.10 II colpe-
vole è tra noi 5.30 Divertimenti 6.00
Brigate verdi

¦ TVE Internacional

7.30 Telediario internacional. 8.00
Alicia. 9.00 TV educativa. 11.30
Tendido cero. 12.00 A vista de pa-
jaro. 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 (212). 16.15 Cajon desas-
tre. 16.45 Pasando. 17.30 Ci-
clismo: semana catalana. 18.15
Pasa la vida. Desconexion con
America. 19.20 Bienvenida espe-
ranza. 27. Telenovela. 20.05 De tal
palo... 20.30 Telediario 2. 21.00
Tele expo. 21.05 Quien sabe
donde. 22.00 Jueves cine. 23.00
Baloncesto: Cai-R. Madrid. 0.15
Semana catalana de ciclismo. 0.30
Diario noche. 0.45 Punto de vista.
1.00 Despedida y cierre.

4».
Journée Jean Villard-Gilles sur La
Première : «Entre Seine et Ve-
noge». 6.00 Journal du matin.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 «En-
tre Seine et Venoge». Gilles, le
poète, l'auteur, le chansonnier. Un
monde et trois époques: - Gilles
et Julien - Edith et Gilles - Gilles
et Urfer. 17.05 La Venoge en zig-
zag. 17.30 Journal des rég ions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. En direct du Café Romand à
Lausanne: - Les jeunes chantent
Gilles - Rabetaud et Desmons en
récital. 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.
Cherche et trouve l'animal mysté-
rieux. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Bruno Walter , profession
chef d'orchestre (4). 11.05 Espace
2 questionne. « Lutry : arts et mo-
numents» (2 et fin). 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Clairière. Découverte du monde
(4). De C. -F. Ramuz. Le narrateur:
Pierre Ruegg. 14.15 Musique
d'abord. 16.15 env. Helvétiques.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-Nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. Marcel Landowski (2 et fin).
20.30 Disque en lice. W. -A. Mo-
zart: Concerto pour piano N° 27,
KV 595. Invités: Robert Weeda ,
musicien et secrétaire général-ad-
joint de l'Orchestre de la Suisse
romande. Philippe Andriot , colla-
borateur France-Musique et Dia-
pason. 22.30 Les meilleurs mo-
ments du Festival de jazz de Cully.
23.50 Novitads (en romanche).

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Le roman-
tisme de Robert Schumann. Ro-
bert et Clara. 11.35 Laser. 12.35
Les démons de midi. Invité: An-
toine Hervé, piano jazz. 14.03 Es-
pace contemporain. 14.35 Con-
cert. Orchestre Philharmonique de
Radio-France. 16.03 La Boîte à
musique. L. van Beethoven: Adé-
laïde. Chœur et Orchestre New
Philharmonia. Dir. Otto Klemperer .
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. En
direct du Théâtre des Champs-Ely-
sées. Orchestre National de
France. Dir. David Zinman. Bruno
Leonardo Gelber , piano.
J. Brahms: Concerto pour piano et
orch. N°2 en si bém. maj. op. 83;
Symphonie N° 2 en ré maj. op. 73.
23.10 Ainsi la nuit... 0.35-2.00
Jazz svp. Tony Scott avec l'orches-
tre de jazz de la Radio suisse alle-
mande.

¦ RTN 2001
7.45 Infos RTN-2001 . 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11.00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ 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 Horsp iel;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 z.Br Ds Anni vo Ba-
letswil. 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: INFIME



PRO SENECTUTE -
L 'idée du carnaval
a été primée pour
célébrer le 75me
anniversaire de la
fondation suisse.

M
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Bas
les masques!

CHÔMAGE/ y if débat mais oui très nef des députés aux propositions du Conseil d'Etat

L

es mesures de crise contre le chô-
mage et leur financement - dont
un supplément temporaire d'im-

pôt de 2% - proposés par le Conseil
d'Etat ont suscité un débat de trois
heures et demie hier au Grand
Conseil , pour être finalement acceptés
tels quels à la quasi unanimité. Ces
dispositions visent essentiellement à
renforcer la création d'emplois tempo-
raires au sein des collectivités publi-
ques, notamment pour les jeunes à la
recherche d'une première place et
pour réinsérer dans le travail des chô-
meurs en fin de droit aux indemnités.

Pour financer son action, le gouver-
nement proposait l'instauration pour
tous les contribuables d'une taxe de
solidarité équivalente à 2% du mon-
tant de l'impôt cantonal facturé en
1992 et en 1993. A près que libéraux
et radicaux aient renoncé à la limiter à
1 % et que le groupe radical ait ob-
tenu que soit doublement soulignée
sa portée provisoire, cette contribution
a été approuvée par 99 voix sans
opposition , mais quelques abstentions
de droite.

En outre, comme l'effort de prise en
charge des chômeurs est actuellement
assuré surtout par l'Etat, les trois villes
et un nombre restreint d'autres com-
munes, le Conseil d'Etat proposait une
meilleure solidarité intercommunale.
Ainsi, par 105 voix sans opposition,
le Grand Conseil a accepté que la

moitié des dépenses de crise (l'autre
restant à charge de l'Etat) soit répartie
entre toutes les communes, au prorata
du nombre d'habitants. Et, par 105
voix aussi, un crédit extrabudgétaire
de 1,7 million a été alloué pour le
fonds de crise.

Ces mesures extraordinaires et leur
financement ont reçu l'appui incondi-
tionnel du groupe socialiste. Celui-ci,
par Jean-Jacques Delémont a approu-
vé l'approche économique du chô-
mage par l'effort d'insertion-réinser-
tion, son traitement social devant in-
tervenir en dernier recours. Les 2% de
taxe ne sont pas de trop, selon les
socialistes, qui relèvent que l'effort de
solidarité demandé à chacun ne sera
pas bien considérable, même pour les
contribuables les plus modestes. Une
nouvelle répartition intercommunale
des coûts de crise a aussi été jugée
nécessaire.

Le groupe radical, par Francis Javet ,
a souscrit globalement aux mesures
retenues, mais l'effort lui paraît très
partiel. Il aurait souhaité des soutiens
visant à maintenir et recréer des em-
plois dans l'économie et réclame un
assoup lissement des règlements qui
freinent la construction et le dévelop-
pement d'entreprises. C'est «sans en-
thousiasme» que les radicaux ont ac-
cepté de mettre de nouvelles charges
sur le dos des communes, par la ré-
partition des dépenses de crise. Et en
soutenant l'amendement développé

CHÔMAGE - Une situation qui engendre des mesures de crise et leur
financement solidaire. £¦

ensuite par les libéraux, ils pensaient
qu'une taxe de 1 % serait suffisante.

L'accueil le plus frais est venu des
libéraux-PPN. Pour Jean-Marc Nydeg-
ger, encore qu'il faille veiller à ne pas
démotiver la recherche de travail par
les chômeurs, le principe des mesures
prévues face à la crise est bon. Mais
l'approche gouvernementale lui sem-
ble «plus sentimentale que réfléchie».
En outre, à l'instar des radicaux, il est
méfiant face à l'interventionnisme, no-
tamment en matière de formation en
entreprises. Déduisant du rapport du
Conseil d'Etat que ce dernier a besoin

de quatre millions pour les mesures
de crise alors que la contribution de
2% en rapporterait huit, et comme ce
n'est pas à une taxe affectée de com-
bler les trous du budget, les libéraux
ont demandé de se contenter d'un
pour cent.

Pour les petits partis, Gérard Berger
(POP), après avoir reproché à l'indus-
trie capitaliste de laisser a l'Etat le soin
de jouer les pompiers, a soutenu les
mesures et estimé que la taxe de 2%
serait même insuffisante face aux be-
soins sociaux. A l'adresse des radi-
caux, l'écologiste Christian Piguet a
déclaré que ce n'est pas la faute à
l'Etat, à Ja gauche et aux écolos , si
l'industrie suisse n'est plus compéti-
tive, mais celle de certains patrons.

Les socialistes André Buhler et J.-J.
Delémont ont encore accusé les libé-
raux de mener un procès d intention
au Conseil d'Etat et de faire preuve de
susp icion à l'égard des chômeurs. La
réplique de J.-M. Nydegger a fusé,
selon laquelle il n'a jamais contesté
que l'Etat prenne des mesures pour les
chômeurs, mais que celles-ci sont mal
étayées. Daniel Vogel a réaffirmé l'ac-
cord radical aux mesures, mais doute
du bien-fondé d'une taxe affectée.
Car, selon lui, elle ne suffira pas à
financer la «résistance à la crise qui
doit s 'instaurer» et le gouvernement
manque de vision financière à terme.

En fin de compte, en soulignant que
le rapport n'était pas clair à ce sujet
mais que le Conseil d'Etat a réussi à
démontrer oralement qu'il aurait be-
soin de cet argent (voir encadré), les
libéraux ont abandonné leur proposi-
tion de 1 % pour se rallier à la taxe de
2%, de même que les radicaux.

0 Ax B.

¦ COLLÉGIALITÉ - «Le Conseil
d 'Etat a été, est et reste collégial,
quels que soient les titres et commen-
taires de la presse, de l'opinion publi-
que ou du Grand Conseil. Il est soudé
comme les doigts de la main. Il a
assez d'autres soucis objectifs à tenter
de résoudre pour ne pas sombrer
dans la dispute, la jalousie ou la com-
pétition entre ses membres». Le prési-
dent de l'exécutif Pierre Dubois a fait
cette déclaration en réponse à une
question du groupe socialiste qui s'in-
quiétait de lire de plus en plus souvent
«dans la presse locale » les formules:
«Francis Matthey battu» ou « Triom-
phe de Jean Cavadini». /jlv

De gros coûts
Face aux reserves de la droite, qui

lui semblait «chipoter» alors que la
situation du chômage est grave, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
de l'Economie publique, a admis que
ces mesures de crise sont un plan
catastrophe pour réinsérer des per-
sonnes sans travail et non une ré-
flexion approfondie sur la lutte géné-
rale contre le chômage.

Selon lui, les radicaux ont raison
de dire que des patrons font de gros
efforts pour maintenir les emplois.
Mais il a souhaité que les entreprises
fassent un plus grand usage des
possibilités d'aide publique en cas
de difficulté et de soutien à l'embau-
che de chômeurs.

Pour financer les mesures de crise
le Conseil d'Etat dit en substance
avoir examiné différentes variantes
de la taxe de solidarité, mais n'avoir
rien trouvé de mieux que le pour
cent additionnel à l'impôt. Et P. Du-
bois a assuré aux libéraux, qui vou-
laient des garanties, que cet argent
ira intégralement au fonds de crise et
nullement dans la caisse courante de
l'Etat,

Une contribution de 1 %, rappor-
tant 4 millions, serait certes suffi-
sante à court terme. Mais P. Dubois a
relevé qu'à la fin de l'été, vraisem-
blablement un millier de chômeurs
seront au terme de leur droit aux
indemnités et dépendront des mesu-

res de crise. Aussi , si on ne lui donne
pas l'argent pour continuer ces sou-
tiens extraordinaires de nombreuses
personnes devront être mises à l'as-
sistance, entièrement à charge neu-
châteloise, sans subvention fédérale.
Et le budget 1992 de l'assistance est
déjà dépassé à fin mars !

L'argent de la contribution, vérita-
blement limitée à deux ans au maxi-
mum, a répété le Conseil d'Etat,
épongera aussi ces surplus de dé-
penses sociales dus à la crise. Et,
dans la mesure du possible, il pour-
rait servir encore à alléger la charge
supplémentaire de communes en dif-
ficulté s financières, /axb

Des cris, du sang et des larmes
ARTS GRAPHIQUES / Fermeture de classes du ressort communal

P

araphrasant Churchill, Jean Cava-
dini a promis des cris, des larmes
et du sang quand il s'agira d'ac-

cepter la suppression de tâches jus-
qu'ici assumées par l'Etat pour réaliser
20, 30 ou 40 millions d'économies sur
le budget 1 993. C'est dans ce cadre

que le chef du Département de l'ins-
truction publique a inscrit l'éventualité
du transfert à Lausanne des classes
d'apprentis typographes et imprimeurs
de Neuchâtel, dont s'inquiétait le po-
piste Frédéric Blaser, et qui permettrait
d'économiser 1 50.000 francs.

J. Cavadini l'a dit trois fois: aucune
décision n'est prise. Le choix sera fait
en premier lieu par la Ville de Neuchâ-
tel. Les communes ont en effet des com-
pétences qui dépassent largement leurs
responsabilités financières. Le repré-
sentant du Conseil d'Etat a par ailleurs
pris l'engagement de réunir les milieux
concernés.

Alors même que les apprentis neu-
châtelois et jurassiens de la branche
sont les seuls à être formés en dehors
de Lausanne, le transfert dans le chef-
lieu vaudois de ces classes a été de-
mandé à deux reprises par l'OFIAMT.
La retraite prochaine du directeur de
l'école a joué un rôle dans le refus du
déplacement intervenu jusqu 'ici.

L'intégration de ces classes au sein
du Centre professionnel du Jura neu-
châtelois a aussi été évoquée. Mais il
en coûterait «plusieurs millions», de
sorte que la question est politique. J.
Cavadini n'entend pas prendre une
décision «la tête dans le sac». La
rationalisation dans l'enseignement en
général devient une obligation et
toute dépense nouvelle sera doréna-
vant examinée de manière très res-
trictive.

0 J-L. V.

Bonne conscience
Pierre Dubois a bonne conscience.

La décision du Conseil d'Etat de sus-
pendre l'exécution des peines pour
refus de servir, qui a mis les juges
militaires en colère, est du ressort de
la Direction de la justice. «Nous som-
mes parfaitement dans la légalité»,
a-t-il affirmé au radical François Re-
ber. Ce dernier jugeait «inadmissible
que des motifs politiques fassen t pas-
ser le droit à la trappe». Nul, a-t-il
dit, ne peut anticiper sur des change-
ments à venir, en l'occurrence l'initia-
tive sur la possible création d'un ser-
vice civil soumis en votation le 17
mai. Anticipe-t-on sur la question du
travail de nuit des femmes?

P.Dubois s'est défendu en précisant
qu'il ne s'est pas non plus embarrassé
de considérations formelles pour ren-

dre applicable rapidement la possi-
bilité de revendre les immeubles dans
les deux ans. votée tout récemment
par les Chambres. Les cantons ont six
mois pour assurer l'exécution des pei-
nes. Dès lors que les prisons sont
pleines, il estime être à l'aise, d'au-
tant que les militaires ne se soucient
pas de savoir dans quelles conditions
leurs décisions peuvent être appli-
quées.

Si le peuple accepte le service civil
déjà admis par les Chambres et le
Conseil fédéral, P.Dubois l'affirme
d'ores et déjà haut et fort: il n'atten-
dra pas les ordonnances pour appli-
quer la volonté populaire! Pour lui,
assouplir l'application n'est pas trans-
gresser la loi. /jlv

Les CFF
dégraissent

Les dépots CFF d'agents de train
de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds vont être redimensionnés à la
baisse. Pierre Dubois a confirmé les
chiffres avancés par le popiste Gé-
rard Berger: de 21 salariés, l'effec-
tif du dépôt de La Chaux-de-Fonds
tombera à dix puis à zéro. Le dé-
pôt de Neuchâtel perdra lui dix de
ses 45 personnes. Le chef de l'éco-
nomie publique a toutefois souligné
que ces mesures interviendront à
long, voire à très long terme. Elles
toucheront les trains régionaux, qui
n'auront plus de contrôleurs. Il n'y
aura pas de licenciements, mais des
suppressions d'emploi, à la suite de
départs ou d'entrées à la retraite.
Bizarrement, le chef de gare de
Neuchâtel n'a reçu aucune instruc-
tion. De sorte que des contrôleurs
sont toujours formés... /jlv

Groupe
u néo-nazi n i

pas de preuves
La police cantonale ne dispose

pas de preuves au sujet de l'exis-
tence d'un groupe «néo-nazi» à La
Chaux-de-Fonds (voir ((L'Express»
de mardi). Les «bruits persistants»
évoqués par la députée Claudine
Stâh/i- Wo/f (CPP) ne sont pas suffi-
sants pour justifier une action en
raison d'un danger imminent. C'est
en substance ce qu 'a déclaré le
directeur de la police, Michel von
Wyss. Pour ce dernier, il ne s 'agit
pas de minimiser ce problème, mais
il. ne faut pas non plus «lui donner
une importance qu 'il n 'a pas».

En début de semaine, le rapport
sur l'extrémisme présenté par Ar-
nold Koller plaçait le canton de
Neuchâtel parmi les plus touchés
par des attentats contre des cen-
tres de requérants. Or, ainsi que l'a
relevé M. von W yss, l'arrestation
d'un Chilien malade psychique an-
noncée hier par le juge d'instruction
des Montagnes «remet l 'église au
milieu du village». Ce Chilien est en
effet à l'origine de six des huit cas
repris par la statistique fédérale,
puisqu'il a commis six tentatives
d'incendie contre le centre de réfu-
giés de Bellevue au Locle.

Les modifications des lois sur la
protection de la personnalité et sur
la police cantonale votées lors de
la dernière session du Grand
Conseil ne sont pas encore entrées
en vigueur. Elles donneront prochai-
nement à la police un mandat pré-
cis pour des actions préventives —
mais pas répressives - lorsque la
sécurité de l'Etat est menacée par
des velléités de racisme. La répres-
sion ne pourrait être utilisée qu'en
cas de transgression du Code pénal
ou d'actes préparatoires de crimes,
/jlv

CAHIER Î
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Tribunal correctionnel: 12 mois

avec sursis pour homicide au volant
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La face cachée du carnaval

-HeuchâM CANTON-

PRO SENECTUTE / Expérience chaux-de - fonnière au menu du 75me

C

ette année, Pro Senectute va di-
riger son regard vers l'avenir à
l'occasion de son 75me anniver-

saire. Soucieuse de réserver une meil-
leure qualité de vie aux personnes
âgées, la fondation suisse pour la
vieillesse a fait preuve d'un esprit no-
vateur en lançant son programme
d'animation ((Vision 1992» sur le
plan national. Parmi les neuf projets-
pilotes cantonaux présentés, celui qui
représente Neuchâtel est chaux-de-
fonnier: le (( Carnaval intergénéra-
tion», né il y a six ans, est en passe de
faire des émules à travers le pays.

Bas les masques! Afin de ((décloi-
sonner les ghettos des générations»,
la section neuchâteloise de Pro Senec-
tute, sous l'impulsion de son animatrice
Danielle Guillaume-Gentil, s'est lan-
cée en 1 986 dans une aventure peu
banale: offrir la possibilité aux aînés
de participer activement au (( Carna-
val de la T'Chaux» en constituant la
((Clique du soleil». Fort d'une tren-
taine de participants, le groupe a
réuni jeunes et moins jeunes six mois

durant, pour mettre sur pied cette
expérience unique.

Suivant à la lettre les conseils prodi-
gués par des professionnels, les per-
sonnes âgées, accompagnées par des
enfants et des adultes, ont confection-
né leurs costumes, masques et instru-
ments. Tout le monde a mis la main à
la pâte, et de fil en aiguille, l'ambition
est devenu réalité. Ne restait plus
qu'à s'insp irer de l'esprit de la fête en
assistant au Carnaval de Bâle et à
son rituel du Morgenstreich. Plus nuan-
cées sont la poésie et la beauté des
images du Carnaval de Venise dont
ils se sont imprégnés pour colorer leur
enthousiasme.

Ce projet insolite a incité Pro Senec-
tute à immortaliser l'exp érience en
faisant appel au cinéaste loclois Vin-
cent Mercier. Ce dernier s'est prêté au
jeu des protagonistes en baladant son
objectif tout au long des étapes de
cette réalisation, des séances informa-
tives au défilé dans les rues de la
Métropole horlogère. Son film, outre
son intérêt artistique, a mis en évi-

dence les valeurs pédagogiques d'une
telle approche.

Au-delà des considérations pure-
ment récréatives, la réalisation de ce
projet est une réaction à l'isolement et
la dépendance qui a permis de déve-
lopper chez les participants un esprit
créatif et communicatif. Le contact des
générations a en outre eu l'avantage
de favoriser l'intégration et la valori-
sation sociale des personnes âgées,
ainsi que redonner un sens et un goût
à la découverte et à l'imagination.

Véritable outil de travail pour les
sociologues et autres spécialistes de
la veillesse, le film qui retrace le par-
cours original de ces aînés va être
largement diffusé en Suisse dans le
cadre du programme ((Vision 1992»
et permettra aux homes, organismes
privés ou publics, de s'en inspirer.
Parmi les neuf projets de ce pro-
gramme, ((Carnaval intergénération»
a l'avantage de diffuser un message
concret, qu'il reste aux aînés de cap-
ter et interpréter, /the

L'égalité à l'affiche
P

rès de 260 élevés du canton de
Neuchâtel ont participé au con-
cours d'affiches et de logos lancé

par la Conférence suisse des bureaux
de l'égalité entre femmes et hommes.
Les vainqueurs se verront récompensés
lors du vernissage de l'exposition des
travaux primés, samedi à la Cité uni-
versitaire de Neuchâtel lors d'une fête
organisée par le Bureau neuchâtelois
de l'égalité et de la famille. L'ouver-
ture de la manifestation aura lieu à
1 4h 30 (expo dès 1 3 h 30), elle sera
faite par la déléguée neuchâteloise à
l'égalité, Catherine Laubscher Pa-
ratte. Un spectacle du mime américain
Branch Warschav sera notamment
présenté à 1 5 h.

Les prix sont originaux: les lauréats
passeront une journée en compagnie
d'une femme exerçant un métier typi-
quement non féminin. Les lauréats neu-
châtelois ont choisi de vivre une jour-
née de la vie d'une physicienne du
CERN (Centre européen de recherche
nucléaire), à Genève, d'une profes-
sionnelle de la télévision et d'une vé-
térinaire exerçant dans un zoo.

En septembre de l'an passé, la Con-
férence suisse des bureaux de l'égali-
té organisait une campagne de sensi-
bilisation intitulée ((Les métiers n'ont
pas de sexe». Il s'agissait d'inciter
filles et garçons à sortir des sentiers
battus lors du choix de leur métier, en
optant pour des professions que la
coutume réservait jusqu'à présent ex-
clusivement à l'un des deux sexes.

Ce concours proposait aux élèves
d'âge scolaire de réaliser des affiches
sur ce thème et, pour les élèves des
école supérieures, techniques et pro-
fessionnelles, de créer des logos pour
autocollants.

Un jury intercantonal a attribué le
premier prix à l'affiche réalisée par
deux jeunes Jurassiennes. Leur oeuvre

TELEOPERA TEURS AU 111 - Signe de l 'évolution des mentalités parmi les
jeunes: la Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN), vient notam-
ment d'engager son premier apprenti-téléopérateur: il entrera en fonction le
1er avril. Il répondra aux appels parvenant au 111 , au 145 et à divers
services dans une profession jusqu 'alors considérée comme exclusivement
féminine. dm

sera tirée à plusiers milliers d'exem-
plaires pour être diffusée dans divers
lieux fréquentés par les jeunes en âge
de choisir leur profession. Le jury a en
outre primé un certain nombre d'affi-
ches par catégorie (4me à 6me pri-
maire; 7me à 9me primaire) et par
canton. Les travaux retenus sont pré-
sentés dans toute la Suisse lors d'une
exposition itinérante.

Le premier prix intercantonal pour

la création d'un logo pour autocol-
lants a été décerné à un jeune Bâlois.
Ce logo sera édité à près de 1 0 000
exemp laires./comm-jg
0 Lauréats neuchâtelois: catégorie A

(4me à 6me primaire): Cyril Pipoz , La
Chaux-de-Fonds); catégorie B (7me à
9me primaire; affiche collective): Elena
Biundo et Laurence Vuilleumier, Cressier;
Arnaud Widmeier et Renaud Maire, Le
Landeron. Catégorie logos: Anne-
Christine Ebner, Neuchâtel.

L'élection du non-choix
ELECTION CANTONALE

Les Jeunes socialistes neuchâtelois ont
décidé lors de leur dernière assemblée
de recommander, pour l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat des 28 et
29 mars prochains, de voter blanc.
Cette position n'est pas une protestation
à l'égard d'une élection comp lémentaire
que d'aucuns décrivent comme un usage
abusif des droits démocratiques. En ef-
fet, la Constitution neuchâteloise permet

à n'importe quel citoyen de se présenter
lors d'une élection et nous ne pouvons
qu'en être satisfaits. Cependant, seule
une réelle alternative permet au jeu
démocratique de s'exercer. Or, dans le
cas présent, le choix apparaît donc clai-
rement comme factice, tenant plus de la
mascarade que de la réflexion politi-
que. (...)

<f> Jeunes socialistes neuchâtelois

Le cri d'espoir de ((Jo))
SIDA / Derib veut combattre la peur et I ignorance

«Jo est le symbole de I amour et du
dialogue» qui aide à combattre la
peur et l'ignorance qui peut envahir
une jeunesse troublée par le phéno-
mène du sida. Invité par le Groupe
santé du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) - représenté par Jean-Pierre
Brugger - Derib, auteur de la bande
dessinée ((Jo», a défendu hier soir
l'utilité pédagogique et sensibilisa-
trice de son oeuvre en répondant aux
questions d'un auditoire attentif aux
problèmes du sida. Jeunes lecteurs,
universitaires, curieux et parents ont
activement participé à ce débat, ron-
dement mené par Alexandre Barclet,
journaliste à ((L'Express».

Si le sida ne peut pour l'heure être
soigné, il peut par contre être com-
battu par la prévention. Et la BD
<(Jo» a prouvé qu'elle est un outil
aussi utile, si ce n'est plus, qu'une cam-
pagne d'affichage, a souligné le mé-

decin Philippe Erard, du Groupe d'in-
formation sexuelle (GIS), en ajoutant
que la campagne d'information sur le
sida en Suisse est un exemp le sur le
plan mondial.

Face aux interrogations de l'ado-
lescence, ((Jo» est un encouragement,
un message qui véhicule une mise en
garde, sans prétention didactique. Un
scénario où fraternité et amour encou-
ragent le dialogue nécessaire à toute
prise de conscience. Simple et accessi-
ble à tous, le langage est efficace et
à double effet puisque s'il dissipe les
doutes par la richesse de son informa-
tion, il peut provoquer la peur. Un
blocage qu'il faudra affronter, par le
dialogue ou par un test de dépistage.

Si ((Jo» a servi d'appui à la discus-
sion, la rencontre a avant tout permis
au public de se rendre compte des
barrières qui s'érigent encore devant
la vérité dramatique du sida. Plus par
méconnaissance que par crainte, envi-

ron 20% des proches parents du ma-
lade rejettent ce dernier, selon Derib.
Pour Alex Prada, animateur du
Groupe sida Neuchâtel, des enquêtes
démontrent que seulement 5% -c 'est
toujours trop- des personnes directe-
ment concernées expriment ce senti-
ment de rejet. Plus dramatique, les
malades qui se replient et se réfugient
dans le silence. Cette culpabilité doit
être vaincue par un travail de réa-
daptation qui permet à ces derniers
de réintégrer les plaisirs de la vie.

A ces préoccupations légitimes, De-
rib a apporté son message de frater-
nité et d'authenticité. Un cri d'espoir
dont l'écho a souvent suscité la pas-
sion. Mais pour Derib, tout reste à
faire pour lutter contre le sida.
Comme la suite de ((Jo» et une adap-
tation cinématographique par exem-
ple. Deux projets déjà programmés.

O Th. C.

Drogue : répression
«Les polices cantonale et communa-

les ont la volonté de poursuivre leur
tâche contre les méfaits de la drogue,
même si celle-ci est de nature répres-
sive». Même si ce n'est pas toujours
gratifiant. Même si les effectifs ne per-
mettent pas une présence 14 heures
sur 24. Même si les prisons sont plei-
nes. L'an dernier, les affaires de stupé-
fiants et de délits qui leur sont liées ont
progressé de 30%. La fermeture des
scènes ouvertes de Suisse allemande,
en particulier de Berne, a encore pro-
voqué une recrudescence du phéno-
mène ces dernières semaines. C'est ce
qu'a déclaré hier Michel von W yss
devant le Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat n'entend pas «to-
lérer le développement de scènes ou-
vertes de la drogue dans le canton».
Il ne veut pas banaliser ce phénomène
de destruction des jeunes entraînant
d'autres délits. C'est pourquoi il est
intervenu pour fermer le café du Com-
merce de La Chaux-de-Fonds, devenu
la plaque tournante du commerce de
la drogue dans les Montagnes. Il
s'agissait d'une mesure de police dont
il ne faut pas incriminer la gendarme-
rie, puisqu'elle a été voulue par le
gouvernement lui-même. Ces précisions
ont été données en réponse à une
question du groupe des petits partis.

Ce dernier considérait que cette fer-
meture est «inutile voire même dange-
reuse», puisque le trafic s'est dispersé
et risque de toucher de nouveaux con-
sommateurs.

Le Conseil d'Etat pense lui pratiquer
une politique cohérente puisqu'à la
répression il ajoute la prévention: pei-
nes transformées en mesures thérapeu-
tiques chaque fois que cela est indi-
qué, traitement de substitution à la
méthadone, remise de seringues pro-
pres par des pharmacies. En revanche,
les autorités neuchâteloises restent op-
posées à l'ouverture de «locaux pour
se piquer», qui constituerait une recon-
naissance dangereuse. Elles attendent
les propositions que doit faire la com-
mission cantonale de la drogue, en
particulier «un concep t de prévention
primaire aux diverses dépendances
qui menacent les jeunes». Etant en-
tendu, souligne M. von Wyss, qu 'au-
cune attitude ne peut être considérée
comme la panacée.

A signaler le dépôt d'une motion
urgente du radical Didier Burkhalter
demandant l 'introduction d'un système
de médiateurs scolaires, «à l'image
de ce qui se fait avec succès dans le
canton de Vaud depuis des années».

0 J.-L. V.

La sainte du jour
Les Larissa ou Lara sont enthousiastes
et douces, timides et curieuses, intelli-
gentes et secrètes. Elles sont attirées
par le beau. Anniversaire: de petits
incidents vous perturberont. Bébés j
du jour: travailleurs sérieux, attirés /
par la spiritualité. M- I

Le Faiseur /
C'est ((Le Faiseur» de Balzac ?
qui est proposé à 20h30 au
théâtre du chef-lieu par la
Saison théâtrale de Neuchâ-
tel en lieu et place de ((Mas-
ques nus». Cette comédie /
en cinq actes est une copro- L
duction du TPR et du Théâ-
tre Jeune public de Stras-
bourg. jE-

Misère
Le comité contre la faim, la mi- ?

sère et l'inégalité (FMI ) présente, à
20 heures au Centre des loisirs de

Neuchâtel, une conférence et un film
vidéo propres à faire réfléchir cha-

cun. M

Drogue
Directeur de la fondation du Levant

à Lausanne, Pierre Rey dira, à
20h30 au Club 44 de La Chaux-

de-Fonds, comment on mène le com-
bat contre la drogue en Suisse alé-
manique et en Suisse romande, une

lutte qui nous concerne tous. J£

Débat
A A 20 heures, à
l'aula de la fa-
culté des lettres,
face à face public
Cornu-Hirschy, les
deux candidats
au Conseil d'Etat.
La soirée sera re-
transmise en di-
rect sur RTN
200 1, organisa-
trice de ce débat.



Restaurant du coeur !

- tieuchâfee VIIIE-

AILE BLANCHE/ Un test pour venir en aide face à la pauvreté

L

a pauvreté, on en parle de plus en
plus; il s'agit maintenant de ((pas-
ser à l'action»: l'Aile blanche, qui

regroupe une douzaine de personnes
appartenant à des religions différen-
tes, a décidé de tester samedi la né-
cessité d'un Restaurant du coeur au
chef-lieu. Une «soupe populaire» sera
offerte dans les locaux du faubourg de
l'Hôpital 26 de l l h30  à 14 heures.

La pauvreté existe vraiment, à Neu-
châtel aussi. Chômeurs en fin d'alloca-
tions, personnes âgées ne touchant que
l'AVS, drogués; ceux qui arrivent en fin
de mois sans le sou sont nombreux,
estime Monika Béguin, de l'Aile blan-
che. Ce groupe qui réunit régulière-

ment des adeptes de religions allant
du christianisme à l'islam a décidé de
passer de la réflexion à l'action. Il crée
au chef-lieu un genre de Restaurant du
coeur, un peu à l'image de ce qui se
fait en France voisine. Faute d'installa-
tions adéquates dans ses locaux, ce
seront des soupes, des salades, de pe-
tites choses simp les cuisinées par les
organisateurs, chez eux, qui seront of-
fertes à tous ceux qui en ont besoin.

Le grand point d'interrogation, pour
ce samedi, c'est la participation. Des
listes avec des inscriptions avaient été
installées dans les locaux de nombreu-
ses associations. Bien qu'elles préser-
vent l'anonymat des personnes intéres-

sées, elles ont eu de la peine à se
remp lir. Surmonter une pudeur qui n'est
pourtant pas de mise est difficile, re-
lève Monika Béguin; avec la crise, nul
ne peut être sûr de ne pas se retrouver
dans une situation similaire. Chacun
sera donc accueilli, qu'il y ait dix ou
soixante personnes.

Selon l'écho rencontré par la soupe,
samedi, l'Aile blanche rééditera son
action toutes les semaines, voire tous les
jours si nécessaire.

En plus des aliments ainsi offerts, le
groupement entend aussi apporter une
aide, un réconfort, à celles et ceux qui
vivent de telles situations.

0 F. T.-D.

Majorité
active

Le Centre culturel italien (CCI) de
Neuchâtel, qui compte vingt ans
d'existence, déploie une intense acti-
vité. Celle-ci exige des efforts de plus
en plus importants.

Le centre culturel, qui a tenu récem-
ment son assemblée générale, foi-
sonne d'activités. Trois conférences et
non moins de trois voyages en Italie
sont prévus prochainement. Les mar-
bres blancs d'Italie, la romanisation
de la région et les techniques de la
conservation de la pierre seront pré-
sentés par des conférenciers alors que
les voyages seront consacrés à la Sar-
daigne et à l'opéra, à Vérone, tandis
que le troisième déplacement est spé-
cialement organisé pour les 20 ans du
CCI.

A la difficulté de trouver des confé-
renciers sortant du commun s 'ajoute
maintenant la hausse considérable du
coût de la vie en Italie, qui renchérit
les voyages: les efforts des responsa-
bles du CCI doivent donc être de plus
en plus soutenus. Cela n'a pas empê-
ché le comité de trouver un nouveau
membre en la personne de Georges-
Henri Wenger, qui remp lace Vittorio
Porchia. /comm- M-

M JAZZ ET AVANT-GARDE -
Concerts très différents, demain et
après-demain à la Case à chocs, avec
du jazz et du rock d'avant-garde.
Demain, le quarte! Carlo Actis Data
ne va pas laisser le temps au public
de s 'ennuyer, enchaînant avec habile-
té des ritournelles endiablées et des
imp ro visations soignées, imbibées de
musique ethnique, de funk, de pop et
de jazz notamment. Après-demain,
rock d'avant-garde avec Ne Zhadli:
ce groupe estonien allie voix, guitare
et claviers, utilisant sauvagement les
cuivres et les percussions dans des
spectacles totaux dans lesquels la
chorégraphie tient une place impor-
tante. / J E -

¦ DÉFINITIF - Des travaux sont en
cours au carrefour Sablons-Boine-
Parcs. Et pourquoi? Pour donner aux
lieux leur aspect définitif. Les essais
de réaménagement se sont montrés
positifs; il s'agit maintenant de les
réaliser en dur. Avec quelques petits
aménagements toutefois, afin de per-
mettre aux poids lourds de manoeu-
vrer plus facilement. Le projet de pas-
sage de sécurité sur la chaussée de la
Boine a été abandonné. Pour des rai-
sons de visibilité, il n'aurait pas été
suffisamment... sûr. /ftd

¦ ROULEZ TAMBOURS! La Ba-
guette, la socié té de tambours, clai-
rons et majorettes de Neuchâtel,
donne sa soirée annuelle samedi, dès
20hl5, à la salle de la Cité universi-
taire. Le programme a été conçu de
manière à présenter les différentes
facettes des activités de cette socié té
si active. La soirée sera aussi marquée
sous le signe du 30me anniversaire de
la section des majorettes qui est ap-
parue au public, pour la première
fois, lors du cortège de la Fête des
vendanges, c 'était en 1962. / J L i -

Bâches nouvelles
COLLEGE / Claudine G ri sel expose

BULLES - Les personnages de Claudine Grisel en ascension vers le ciel.
ptr- jS

C

laudine Grisel, peintre et sculp-
teur établi à Fleurier, vient d'ac-
crocher la première d'une nou-

velle série de trois bâches peintes de
16 mètres qui resteront trois mois sur la
faça de nord du collège de la Prome-
nade. Les œuvres des deux autres ar-
tistes pressentis, Philippe Rufenacht et
Nicolas Marcone, s 'y joindront très pro-
chainement. Parallèlement, les élèves
de trois classes du collège sont à l 'œu-
vre pour peindre des bâches plus peti-
tes qui seront installées sur la partie
basse du bâtiment. Une autre série de
grandes bâches peintes par des artis-
tes neuchâtelois est prévue pour la
suite des travaux. Christiane Dubois,
qui avait souhaité faire une nouvelle
création, a été écartée d'office. Une
plainte de sa part en dommages et
intérêts est toujours en cours pour la

non-presentation de son travail précé-
dent pour le même collège.

La bâche de Claudine Grisel a été
inspirée de rapides croquis qui avaient
été préparés en vue de la confection
de bagues. Le développemen t en
grand format a respecté le sty le pré-
cieux des camées. Les figures sont ser-
ties sur fond de lumière qui va s 'éclair-
cissant au fur et à mesure de l'ascen-
sion, permettant au coup le une évasion
finale vers le ciel. L'artiste a particuliè-
rement soigné le graphisme qui main-
tient le côté rap ide et gestuel du dessin
initial. La bâche peut être saisie d'un
coup d'œil en passant, mais elle se livre
aussi plus paisiblement depuis le Jardin
anglais. Claudine Grisel a prévu la
vision depuis là, en tenant compte des
futures frondaisons.

0 L C.

L'auto
et la ville :

quel mariage ?
L

e mariage entre la voiture et la
ville n'est pas parfait. Mais que
faire pour éviter un divorce? Les

réponses, hier soir au cours de la
conférence-débat organisée par les
Jeunes libéraux neuchâtelois, n'a pas
apporté une, mais des solutions, et
parfois divergentes, souvent très
pratiques.

Armand Blaser, pour l'Association
transports et environnement, a relevé
l'importance du trafic automobile en
ville, une rue comme les Bercles
voyant transiter 1 4.000 véhicules
chaque jour par exemp le. Et de par-
ler des nuisances et des coûts d'un tel
trafic avant de décrire des ((bras de
levier possibles» d'action pour amé-
liorer la situation : incitation à l'utili-
sation des transports publics, pas-
sage des parcs du centre-ville en
stationnement de plus courte durée
ou payant, avec possibilités de sta-
tionnement illimité pour les résidents.

François Reber, président du Tou-
ring club suisse neuchâtelois mais
s'exprimant en son nom personnel, a
élargi le débat au niveau du choix
de société, estimant que la mobilité
est un des acquis sociaux les plus
importants. S'opposant à un interven-
tionnisme de l'Etat, à une modération
du trafic qui serait (( chicanière », il
disait sa confiance dans «l' autorégu-
lation » que la situation actuelle en-
gendre.

S'exprimait enfin un jeune libéral:
Jean-Christophe Bonny. Celui-ci con-
sacrait son propos au problème du
parcage au centre-ville. Fustigeant
la diminution du nombre de places
de parc non couvertes (300 en 6
ans), il lançait ensuite un certain nom-
bre de propositions. La plus specta-
culaire consistait dans le retour au
parcage de l'esp lanade de la Collé-
giale, du Coq-d'Inde et de la place
des Halles. Il se déclarait aussi favo-
rable au parcage privilégiant les ré-
sidants et à l'augmentation du nom-
bre de places réservées aux handi-
capés. Il proposait enfin des abonne-
ments à 1 00 fr. ou moins, dans des
parkings souterrains, pour les per-
sonnes venant travail ler au centre.

Un très court débat concluait les
déclarations des orateurs, /ftd

Une nuit à séquelles
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Homicide pour cause d'ivresse au volant

Banal et pourtant inacceptable, un
homicide par négligence pour cause
d'ivresse au volant a été encore une
fois exposé devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel. Les circonstances
de cette collision frontale entre deux
voitures, qui s'est produite vers 1 h 30
dans la nuit du 21 juin 1991, sont si
classiques qu'il ne saurait être
question de fatalité. R. K. était fati-
gué, il était très tard, il avait bu plus
qu'il ne pouvait supporter pour gar-
der son sang-froid. A partir de là les
dangers habituels et bien réels de la
circulation ne se maîtrisent plus: mau-
vaise route, virage, chaussée glissante
et le drame est au rendez-vous.

Le choc s'est produit sur la route de

Cornaux a Saint-Biaise, au lieu dit ((La
Maladière» entre la voiture de R. K.,
déportée à gauche dans un virage et
celle de N. v. K. qui circulait correcte-
ment en sens inverse. Une jeune fille
de 24 ans, C. C, passagère de la
voiture du prévenu est morte dans la
journée, tandis que N. v. K. a été
sauvé de justesse. Atteint d'une rup-
ture de l'aorte et reçu au CHUV avec
un pronostic réservé, il subira sa vie
durant des séquelles diverses dans sa
santé. Le prévenu lui-même a été sé-
rieusement blessé dans cette collision
et devra être prochainement opéré à
nouveau. Le tribunal a maintenu la
peine de 1 2 mois d'emprisonnement
demandée par le Ministère public et

accorde le sursis pendant un délai
d'épreuve de trois ans à R. K. Ce
dernier paiera les frais de justice de
1710 francs et 500 francs de dépens
aux deux parties plaignantes.

P. M. a comparu l'après-midi en
audience préliminaire pour attentat à
la pudeur des enfants. Un jugement a
dû être renvoyé pour cause de mala-
die de l'avocat d'office, /le

Q Le Tribunal correctionnel était
composé de Geneviève Calpini, prési-
dente, Albert-Julien Widmer , Esther
Hufschmid (le matin) et Jean-Luc Bovet
(l'après-midi), jurés, Anne Ritter, gref-
Fière. Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général représentait le Ministère
public.

¦ GIBOULÉES «Mars fantas-
que, le nez mouillé par la bourras-
que», dit le proverbe, qui n'a pas
menti, hier et avant-hier. Les gibou-
lées neigeuses du matin n'étaient
qu'une fausse alerte. Lumière
soyeuse et calme plat ont terminé
en beauté les après-midi, /jmt

¦ EXTENSION - La charmante
boutique «Le jardin des Halles»,
au cœur de la vieille ville, s 'offre
un étage de plus pour son dixième
anniversaire. On y monte depuis le
magasin par un élégant escalier
en colimaçon pour découvrir un
nouvel espace qui permet à
Christine Calani-Jaco t de présen-
ter sa collection de peignoirs, de
jetés de lit et de parures de salles
de bain. On y trouve aussi de
grandes pièces de tissu qui s 'ajus-
tent à merveille sur les canapés
pour les faire naviguer à grandes
voiles dans le printemps. En bas
c 'est toujours le royaume des sen-
teurs ou même les pierres sont
émouvantes./ le

TOUR
DE
VILLE

Chaumont :
on a eu
chaud...

On a eu chaud à l'hôte l Chau-
mont et Golf, hier en tout début
d'après-midi. Le feu s'est déclaré
juste avant 1 4h au deuxième sous-
sol, dans une gaine technique. De
là, il s'est propagé jusqu'au rez-de-
chaussée où sa progression a été
stoppée par une plaque métallique
et de la laine isolante. Sitôt le feu
détecté, un employé a contrôlé les
sous-sols et découvert le sinistre.
Cet ancien pompier a maîtrisé l'in-
cendie avant même l'arrivée du
Service d'incendie et de secours à
l'aide d'un poste d'extinction. Les
hommes du SIS ont procédé à un
contrôle des lieux; la cause du sinis-
tre n'est pas connue, /ftd

ĵ ^^l Je m'intéresse l̂ l̂
§Lrrj ! aux métiers de l̂ pj

PJASSISTANT D'H ôTELP]
fejSECRÉTAIRE D'HÔTEL^

PORT DE NEUCHÂTEL

F?aPllli ̂ ẑJ) Ŵ .̂
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en collaboration avec
LORENZO BERTA

chef de cuisine
DE L'HÔTEL AL PORTO

ASCONA
«Il est prudent de .réserver»

64754-76

HÔTEL - RESTAURANT CITY
O ù <t Ù 

^0=  ̂ NEUCHA TE L
^*  ̂ Tel (038) 25 54 12

LES RÉJOUISSANCES
GOURMANDES DE LA CORRÈZE
En collaboration avec
l'Hôtel du LAC à CAMPS
et la griffe de son Chef ,
Michel SOLIGNAC.
Un vin de CAHORS
accentuera votre plaisir
de savourer :
LE FOIE GRAS FRAIS DE CAMPS,
UNE ESCALOPE DE SAUMON DE RIVIERE,
ETC. 129771-76

Ce soir
Centre Culturel Italien

au Musée d'histoire naturelle
20h15

Conférence-audition
de Mme MARIE N0RA

«La musique sarde »io5698 76

AffmOIS action
i 4 fromages français à pâte molle 

(
Pavé-Brin-Chèvre-Léger

H Rosé de Marseillan 70cl 5.90
"T! ^1 D 129780 -76 I
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I* *  
Cernier - Le Landeron - Cortaillod

• UU A:NAI J'MHHAHII*¦"*• Rn lMiM f̂ A 2 16.50
Cernier - Le Landeron - Cortaillod llulS kg WtOU

Fraises d'Espagne « oft ^5HB^CH_J2I Entrecôte oobarquette 250 9 I .«U 
g  ̂

. 
,.

, choix kg JJ.-

Asperges «Californie» con tir ^Mxva ft**!r \ \ ¦ilOfcij»Ma

Eau minérale «Cristalp»_ oc « #f tOl5P ,̂ 2.60
magnum iy2 litre «UU M \ \  

^̂  ^i»» « I ^̂  V

«nriiiivi ^QR ni"\ 
M irTO *,%ÎW \̂ Côles-du-Rhône

olOCKI J x J paq. 330 g 0.93 JI . W • T̂T " AC 90 9 7R
Langes pour bébés ^M ' ¦V_--̂ 33̂ T - V bout 7dl
«Piiidouce» 15.90 Ai \ \ 0,>MC ^LMV V Côles du Venloux
Vizir recharge 7 ne R= \ «g, **R 1 rouge AC ss
„ .- « •T-- 211"- 7'TO b̂ 'A scott^! \ * -IO 

Château Mtr̂ , 2.95
Nescafe Go d luxe '«HY4v\ \«*> ^'L «% A ¦ W .,;. ™iFinesse - Expresso 11 OH -*F*T>5K i tt ûll îl.'W Vin rose,

bocai 200 9 11.911 KAèvH aw *!—  ̂ Costieres du Gard
Huile Dorina 

 ̂
4.40 ji|&̂

T̂H- '-T mW Um^̂ ^̂ ^Êmi ^̂ ^̂ ^̂  64600-10 X,

; 
gÊÈ

s  ̂ ^Hl -

\ / 61819-10

\/>9brist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

^ÉSS! Neuchâtel
T^m -"-^J Vidéotex
^^UAiAlfJju—-
Y^y î^^yf^J^ ŷ Pour vous

^l̂ *̂ VrC\r^-- ̂ rirT-- distraire et vous
^ t- P/  ̂•- ^̂ ^̂  ̂ Informer
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A vendre à Neuchâtel
vue imprenable

sur le lac et les Alpes,
cadre très tranquille

BEL APPARTEMENT
V/ 2 PIÈCES

état neuf , comprenant:

! 

séjour avec cheminée,
cuisine agencée,

2 chambres,
hall , grande terrasse,

2 places de parc couvertes.

Disponible immédiatement.

Prix de vente Fr. 460.000.-.
/\  129638-22

Régie RoIanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

BochiUes -M # 2017 Boudry • TèL 038/42 50 32

wfffof/e âppa/te/ffû/ tf
(y/ ûv/oi/rtf'/iv//^
^̂  notre nouveau concept d'accession à la propreté

rf^HpT
ZJ PARTICIPATION
!!!MI L L O G E M E N T

\̂\ et CREDIT IMMOBILIER HIT
VOUS \̂/-

choisissez votre appartement au prix du jour

j r fQ /  du prix d'acquisition sont suffisants
£àL gAPOur en prendre possession
r̂ w y immédia tement, ou à convenir

Bevaix,
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. l'012-

+ charges
t^l 64508-22

l I
A vendre à \

Cortaillod
nouveau quartier En Segrin,

i situation très tranquille,
jouissant d'un bon
ensoleillement

SPACIEUSE VILLA
MITOYENNE
TA PIÈCES

1177 m3

comprenant : grand séjour
47 m- avec cheminée. Coin à

j manger - cuisine 26 m2.
J 6 chambres, 3 salles d'eau ,

! 

jardin-terrasse , cave ,
buanderie. Place garage
collectif. Bon standing.

! Finitions soignées.
Prix de vente Fr. 795.000.- .
Disponible dès fin mai 1992.
Financement hypothécaire au
taux de 6% durant 3 ans.

A
-̂ 4" -y 129636-22

Régie Rolanâ̂ Rpnner
Maîtrise rêdërale dr banque

Buchillcs 44 • 2017 Boudry • Tel. 038/42 50 32

A vendre

APPARTEMENT
4 pièces
au centre de la ville.

Téléphone
038/25 77 42
dès 18 heures

34066-22

l /® l

A vendre à Colombier

appartements
41/2 et 21/2 pièces

Situation calme.
Tél. 41 22 00. 64562-22

Rue des Moulins à Neuchâtel

APPARTEMENT 3 PIÈCES
EN DUPLEX

dans les combles.

Prix de vente: Fr. 355.000.- .
Fonds propres : Fr. 40.000.- .
Coût mensuel : Fr. 1495.- .

Pour tous rensei gnements :
Tél. 25 52 39. 33053-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉBANT5 ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

h 

À VENDRE OU À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

deux villas
mitoyennes neuves

dans le quartier du Cerisier (sortie de La Chaux-de-Fonds en
direction de Neuchâtel).
4 chambres à coucher , grand salon/salle à manger avec superbe
cheminée , cuisine agencée. Grand balcon, terrasse ensoleillée.
Surface habitation: 190 m2.
Situation très tranquille. Aide fédérale demandée.
Pour tous renseignements et visite , s'adresser à:
GERANCIA & BOLLIGER S.A.. av. CftMYI
Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux- *Ï̂ »M
de-Fonds. Tél. 039/23 33 77. 129560-22

Chez-le-Bart

A vendre

appartement
V/ 2 pièces
garage , place de
parc, vue
imprenable sur le
lac et les Alpes.
Fr . 460.000.-

Téléphone
55 24 91 (heures
des repas).105595 22
A vendre
à BOUDRY

APPARTEMENT
V/ 2 PIÈCES
Fr. 185.000.- .
Tél. 20 16 62,
heures bureau.

104916 22

À VENDRE
au plein centre de Neuchâtel, en zone piétonne

I SURFACE i
| DE BUREAUX |
d'environ 220 m2. Finitions au gré du preneur.

Prix : Fr. 300.000.- (à discuter).

Pour renseignements : tél. (038) 303 503 -
Fax (038) 301 945. 64658 22

:.?-:V-: ; : rrr r -rr r™r : ™rÉÉ?w T? .i 1 rnN -J. n î&&

ARRONDISSEMENT DE GRANDSON

TERRAINS À BÂTIR
Mercredi 15 avril 1992, à Grandson, salle des
conférences de l'Office , place du Château 2 (sous-
sol), l'Office des Faillites de Grandson, sur commis-
sion rogatoire de l'Office d'Echallens, vendra aux
enchères publiques l'immeuble propriété de QUAR-
TIER-DIT-MAIRE Roger domicilié à Fey.

A 11 h 00 COMMUNE DE GRANDSON
parcelle 1322 fo 101 situation «Es Froideville»
pré-champs d'une surface de 1280 m2

Estimation fiscale: Fr. 105.000.-
Estimation de l'Office : Fr. 256.000.-

A 14 h 00 COMMUNE DE VILLARS-BURQUIN

parcelle 630 fo 5 situation «A la Closon»
pré-champs d'une surface de 1218 m2

Estimation fiscale : Fr. 40.000.-
Estimation de l'Office: Fr, 121.800.-.

A 15 h 00 COMMUNE DE VILLARS-BURQUIN

parcelle 632 fo 5 situation «A la Closon»
pré-champs d'une surface de 1123 m2

Estimation fiscale Fr. 36,000. -
Estimation de l'Office Fr. 112.300.- .

Les conditions de vente, l'état des charges sont à la
disposition des amateurs à l'Office des faillites , Place
du Château 2, 2™ étage.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de
naissance ou du livret de famille et pour les sociétés
d'un extrait récent du Reg istre du commerce
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par
des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étran-
ger ont une position dominante.
Renseignement: tél. (024) 24 21 61
Grandson, le 1 2 mars 1992

Office des Faillites de Grandson
B. Chappuis, préposé

129648-22

A vendre

Thuyas occid.
Haut. 80-200 cm.

Thuyas plicafa
toutes variétés
pour haies,
arbustes à fleurs,
conifères.

Tél. (037)
61 54 77,
Corcelles-
Payerne. MISI-IO

126977-10

| 
À VENDRE À LA CHAUX - DE - FONDS

CZJ LZ3 Une superbe villa
* de style moderne

en bordure de forêt. Equipement de haut standing, 5 chambres à
coucher. 2 salles d'eau, cuisine agencée, véranda , grand salon avec
cheminée, terrasse, garage double.
Cette propriété est sise dans un parc magnifique.
Situation dominante et très tranquille. 129561 -22
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:
GÉRANCE & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds .„-.,
Téléphone 039/23 33 77 »NUU

A vendre centre ville Neuchâtel

APPARTEMENT
SVa pièces
(duplex)

Usage: cabinet médical,
bureau, appartement.

Tél. 31 20 45. 64663-2:

LA BÉROCHE
Terrains à vendre.

Altitude 500 m. A 200 m. des centres
de Gorgier et Saint-Aubin.
Vue dominante.
Parcelles de 2-6 et 15.000 m2.
Accès à route.

Renseignements sous chiffres S
028-726944, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

129657-22



A l'ouest de Neuchâtel à vendre

VI LLA
8-9 pièces = 200 m2 + caves, abri et
jardin.
Faire offres sous chiffres U
028-727042, à Publicitas. case '
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

1297.18-22

Gérance
Hofner & Bezzola

Adresse: Citadelle 19
Case postale 71

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

À LOUER À TRAVERS

VA pièces
agencés,

libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 790.- + charges.

À LOUER À MÔTIERS

magnifique
VA pièces

agencés

Fr. 650.- + charges. i
129740 26 j

r-ÉfH
A louer à Neuchâtel j

!; Quartier de Champréveyres j

" appartement ¦¦
de 2 pièces

cuisine agencée, salle de
bains, balcon.

Loyer mensuel : Fr. 1300.-
charges comprises.

Pour visiter:

!¦ 

RÉGIE IMMOBILIÈRE mW'MULLER&CHRISTEW
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL i i j

Tel 038/24 42 40 !

MEMBRE— ! i

SNGÇÏ _ _JI

À LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 31, situa-
tion et vue exceptionnelles

LE DERNIER
APPARTEMENT

HAUT STANDING
Wi PIÈCES (140 m2)

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, grande terras-
se, cave.

Libre : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
129344-26

B* tSiyj ¦¦¦"i -j1' 1 Bi -

A louer

bureau 4 pièces
avec place de parc.

Faubourg de l'Hôpital 9.
Disponible immédiatement ou date à
convenir.

Tél. (038) 25 31 25,
heures de bureau. 129055 26

A louer pour le 1" avril 1992

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

STUDIO
MEUBLÉ

Fr. 790.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. sai6.2fl

MONTMOLLIN - MONTEZILLON

VILLA À VENDRE
belle maison rénovée de 6 chambres,
avec vue panoramique imprenable sur le
lac et les Alpes.
Jardin arborisé de 1430 m2. Dépendan-
ces avec 3 garages souterrains et pavillon
de jardin.
Transports publics CFF-PTT à 3 minutes.
Prix de vente: Fr. 750.000.- à discuter.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-4630. 129354-22

Anzère (VS)
A vendre directement de l'entrepreneur

appartement 3% pièces
plein sud, à proximité des installations.

Tél. (027) 38 13 82. 54554-22

•iCOGNE près de Crans CHALET •

9 4-5 p. terrain 689 m; Fr. 380 OOO.- J
t Aide fédérale possible. 64570-22 g
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 • 

;

Pour l'ami de l'animal
et du cheval
Sugiez (FR)

- maison isolée avec double garage,
- terrain idéal pour l'équitation

au Chablais (près du lac de
Moral).

- région vinicole,
- condit ions in té ressantes  pour

l'achat ou la location.
A louer ou à acheter !
Téléphonez-nous :
(037) 71 47 77. 54519-22

¦ y >y i : t
Tyyy^ — ¦ ¦ ¦¦.¦¦¦ . .iirtiw.

À L O U E R  IJJjIlEtlal l
Immédiatement ou pour date à
convenir à la rue des Beaux-
Arts

STUDIO rénové
! avec cuisinette agencée,

W. -C./salle de douches.
Ascenseur. 129540-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 j

M3 1 c m[ ¦

À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Centre ville
-; dans un immeuble

L ! commercial
; j entièrement rénové

¦ 5 PIÈCES S
à l'usage de bureau j :
ou d'appartement !

\ c o m p r e n a n t  : g rand  j
séjour avec cheminée, n

; cuisine luxueusement
!: agencée, 3 chambres à I .'
1 coucher, 2 salles d'eau j

! «concept moderne I i
et m a t é r i a u x  de |

M C "0'X>> - ,29269-26 il]

À LOUER IJMIlWimJJ
immédiatement ou pour date à
convenir à Routes-Terres - ;
Hauterive \ \

STUDIO
avec cuisinette agencée.

W. -C./salle de bains. I ;

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL !

Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 I

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

VEXPRESS

¦ APP. DE VACANCES

Locations
estivales
en Corse
Agence de
voyages
Cors 'Horizons

Grand choix de villas
ou appartements bord
de mer ou campagne.
Consultez-nous!
Tél. (0033)

95 31 51 37
Fax (0033)

95 31 38 21.
129083-34

A louer à partir du 1" mai 1992 à
Neuchâtel

un appartement
de 3 pièces

Loyer par mois Fr. 1450.-,
charges comprises.

Pour une visite, téléphoner
au (031) 43 53 33 (M"« Mancini)
ou le soir à partir de 20 heures
(038) 3012 74. 129668-26

m̂mmmmWmL L̂lJBmBmmm
A louer à Corcelles

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, 2 places de parc.
Fr. 1200.- + charges

Libre tout de suite.
Tél. 038/31 45 01 129711-26

06 c cK. <&'
^

e
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0 nftO' „=, Reg immob S.A.

!

^- tuttir Ruelle W.-Mayor 2
\ cP 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI "'
MEMBJE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GEtANTS ET COUHIE»S EN IMMEUBLES

À LOUER mâliUiUiiLU
! À BÔLE

VILLA FAMILIALE
Immédiatement ou pour date à
convenir.
Comprenant 6 chambres , terrasse ,
grand jardin , garage.
Situation tranquille.
Vue sur le lac. 54573-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

SSSSSSSSSSSSSSSSS ŜSSSSSS

A louer
Neuchâtel, Port-Roulant

immédiatement

| DEUX PIèCES!
avec jardinet, Fr. 845.-

+ charges + place de parc
64599-26

^SSSSS1 '

^

mmWm—«mmmWmmmmm ^
A louer à CRESSIER

APPARTEMENT
DE 5K PIECES

(141 m2 )

Loyer mensuel : Fr. 1650.-.

I r (038) 21 40 22. 544.17-25ŜSmmt^^mmm \

à Neuchâtel et Peseux

STUDIOS
tout confort.

Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements :
M™ Sarmiento. tél. 24 22 45

SNGCI ^̂ 1_¦ MEMBRE DE LA SOCIéT é NEUCHâTELOISE I
¦DES GéRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESB

À LOUER

m À FLEURIER !
i -J rue de l' Industrie i

S 3 PIÈCES
j MANSARDÉ

[7 :: avec cheminée,
U' cuisine agencée.

— : Location
L. mensuelle:

Fr. 680.-
Ci + charges.

Pour visiter :
| 61 42 16. 129739 26 I

nm'~\A louer à Neuchâtel

L villa J
de 4 pièces
sur deux étages , cuisine
agencée, salle de bains,

grande terrasse ,
pergola et jardin.

Magnifique vue sur le lac
et les Alpes.

Loyer mensuel: Fr. 2200.-
+ charges.

Pour visiter:
¦ REGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CHRISTË]
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 03B/24 4240
— MEMBRE 

TÉI SNGCI 129645-26 J|

À LOUER
à Neuchâtel
Rue du Rocher

entrepôt (250 m2 env.)
monte-charge.

Av. de Bellevaux

local commercial
(118 m2 env.)

Hauteur: 3 m 50.
Entrée indépendante.

Quai Jeanrenaud

Dans future construction :

local commercial
(120 m2 env.)

sur deux niveaux, vitrines.

Parcage à proximité, finitions au
gré du preneur.

Pour de plus amples renseigne-
ments : 64660 26

mEI

r-m-%
! A louer à Cortaillod

[j|_ Chemin des Polonais j. j

appartement
de 5 pièces

grand séjour avec cheminée,
balcon habitable,
cuisine agencée,

lave-vaisselle ,
galetas et cave ,

1 garage , 1 place de parc.

Loyer mensuel :
Fr. 2200.-,

charges comprises
Pour visiter :

Il 

REGIE IMMOBILIERE ¦'MULLER&CHRISTË]
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

ij SNGCI 129644 2(, J|

V>,o< -. ^
., lfi> '

bç,\e Regimmob S.A.
vv „ oe Ruelle W.-Mayor 2
V\° 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
1 SNGCI J

MEMBHE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE -
DES GERANTS ET COU8TIE HS EN IMMEUBLES

Gérance
Hofner & Bezzola

Adresse: Citadelle 19
Case postale 71

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 25 56

Fax (038) 61 12 75

À LOUER À NOIRAIGUE

villa
individuelle

très belle situation,
conditions intéressantes.

129741-26

A louer à La Chaux-de-Fonds, i
quartier des Forges

Appartements
3Vi pièces : Fr. 1200.- + charges

4 Va pièces : Fr. 1400.- + charges

entièrement transformés à neuf, tout
confort.

Local commercial
avec vitrine, 70 m2

Fr. 1100.- + charges.

Tél. 039/28 14 14 129719 2e

6 lettres — Très petit

Alouette - Avec - Aveux - Avoir - Belette - Blâme - Comblé -

Créer - Egarer - Elever - Envie - Epaisse - Fameux - Finir - Friable
- Frisson - Céôle - Gorgerin - Gothique - Gracieux - Graphite -

Gratiole - Gratin - Laine - Lange - Lion - Main - Menuet - Neuve

- Noël - Norme - Notice - Nuire - Offense - Parole - Passé - Patrie

- Péage - Piteux - Poison - Potage - Poussé - Presser - Ramage -

Ramper - Ravage - Rempart - Repas - Rouchi - Sourcil - Suie -

Tiercer - Toit - Trivial - Trouvé - Vacarme - Vaisseau - Vaporeux

- Vigile.

Solution en page -fort^orij - TELEVISION
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l .̂. ŝ^^W  ̂ -W W m M A l W M m l ï \  détergent pour

un) Seub *, *BHbblnsH *?lliterWI>ect> * W r TV l'J W I M  A \ .  M I I  I cnn I— -f ĵy^̂ yn 
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de 
bains 

500 ml
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Home Médicalisé
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pour personnes
âgées , convalescentes

et ( ou ) handicap ées

Depuis 10 ans ,
nous choyons les "aînés " .

Ambiance chaleureuse
dans un cadre particulier.

Prestations de qualité
à des prix intéressants.

Une v is i te  vous
convaincra

Documentat ion sur
d e m a n d e



À LOUER
A Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m?) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m!) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m*) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-.
Place de parc extérieure : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 32549 28

mXÏ Ï l  WWmmmt iÎ iffl ll

A louer, Val d'Illiez-
les-Bains, Valais

un 2 pièces
non meublé
avec petite terrasse,
place de parc,
Fr. 480.- + charges
Fr. 50.-.
Tél. (022)
22 04 44/45.i297i4-;6

IMeuchâtel-Serrières j

A louer tout de suite i
ou date à convenir j

local de 104 m2
à l'usage de magasin, atelier ou \
bureau, avec vitrines sur rue.

Fr. 1270. -/mois + charges.

Gérance Reynier et Jacopin,
tél. 25 12 18. 64597-26

- i  À LOUER •
À NEUCHÂTEL
Centre ville

; -ï dans immeuble neuf ,
' accès facile ! '

m surfaces de
] 500 à 2000 m2 

|
j # Divisibles au gré du I

¦ 
preneur. ' - ",

# Conditions très inté- [ /
L I ressantes.

j Possibilité de louer !
r 7 des places de parc j

¦ 
dans garage collectif.

129736-26 mwÊmmwmm.i.m .̂uuum

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine
couverte au village, vue magnifique sur les Alpes,
frais de transports pris en charge par la Commune
pour les élèves et étudiants se rendant à l'école en
dehors du village.

APPARTEMENTS
NEUFS

2% pièces 58 m2 dès Fr. 1290.- + 90.- de charges
3 pièces 66 m' dès Fr. 1400.- + 120.- de charges
4V= pièces 94 m' dès Fr. 1580.- + 150.- de charges

Les appartements sont équipés de véranda habita-
ble.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 32442-26

R7I RBIÉIS^̂ H

À LOUER lilillSISMilH

BUREAUX STYLE ANCIEN
83 m2, en duplex avec ascenseur, agencement
possible pour pied-à-terre pour homme d'affai-
res.

Centre ville, pour date à convenir. 129572-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

BET25J

y m mMM^m:M.
129649-26
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

et à Peseux

I CHAMBRES I
j ET STUDIOS i
Loyer dès Fr. 480.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SNCCI 
MEMBRE DE LA SOC IÉTÉ NEUCH ATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

«
Portugal
« Ancora »
2 km mer , plage

PAVILLON
3 chambres ,
séjour , cuisine,
juillet Fr . 1350.-,
août Fr. 1500.- +
2 chambres,
cuisine, 2 petites
pièces. Linge
fourni , électricité,
gaz.
Tél. 038/33 36 9'

106605-2

I A louer
A Dombresson

Val-de-Ruz
dans un cadre

de verdure

APPARTEMENTS
4/2 pièces

- cuisine agencée ,
- 2 salles d'eau,
- grand salon avec

poêle ,
- balcon .
- cave.
Dès Fr. 1480.-
+ charges. 129532-26

./ y Vau char / Moulina 61
Xm 2004 Nouchûlel

T6I. (036) 24 27 79

i r
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À LOUER
tout de suite

¦ À FLEURIER ¦
rue du Levant

S VA PIÈCES \
cuisine agencée, balcon. ;

Location
mensuelle:
Fr. 850.-
+ charges.

Pour visiter:
Tél. 61 25 38 129742-26 ¦

A louer , rue de l'Ecluse,
Neuchâtel . tout de suite
ou à convenir

Locaux commerciaux
3/2 pièces
plus place de parc
Fr 995 -
charges comprises.
Tél. 038/25 29 81

129723-2!

\ A louer situation exceptionnelle
' Auvernier

I dans villa

appartement
2% pièces

72 m2, Fr. 1500.-/mois, charges
et place de parc comprises.
Renseignements

; au (038) 313 303. tos^z-ze ;

LA NEUVEVILLE/
LAC DE BIENNE
Dans centre commercial , près du
débarcadère

SURFACES D'EXPOSITION
ET DE DÉMONSTRATION
À DISPOSITION CONTRE
PETITE RÉMUNÉRATION
pour durée non déterminée à conve-
nir.
Idéal pour: Expositions d'objets
d'art , artisanat , meubles, antiquités,
tableaux , objets de sport , articles
nautiques, bicyclettes, camping ou
démonstrations/animations en tout
genre telles que kermesses , démons-
trations de gymnastique, salle de
réunions, etc.
Pour de plus amples renseigne-
ments: 129585-26

Eludes immobilières -WÊL\ Bk S

20, rue Plônke Gérance SA €̂\
2502 Bienns S 022 22 04 42 

^̂ ^
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A louer ou à vendre
à Colombier

Villa
BYa pièces
Fr. 2900.- +
charges

villa
4Va pièces
Fr. 2500.- +
charges.
Tél. 41 47 13.

129326-26

Personnes
âgées
gardez votre
indépendance, grâce
à nos appartements
2 pièces avec salle de
bains, pension
complète, service
comme dans un
home. Situés à Saint-
Aubin.
Tél. (038) 55 29 92.

129747 26

IA louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

APPARTEMENT
VA pièces

Fr. 1400.-
+ charges. 33976 -26
/A/nuchor 'Mou,ins 51

**L 2004 Nouchfttol
T6I. (038) 24 27 73

SAINT-BLAISE
A louer,
Musinière 1 5:

local chauffé
1 30 m\

couvert
non chauffé
260 m7 et 2 places
de parc.

- Fr. 1 200,- par mois
charges comprises.
Ecrire à :
M"" Françoise
KALLEN,
rue du
Temp le 12,
2072 SAINT-
BLAISE. 105472-26

/ \A louer à Boudry

magasin
de 70 m2 ;
avec studio.

1 Tél. 42 50 30
•j ou 63 34 39.
- k 78340-26,

EMgDj
APOLLO 1 (25 21 12)

LE PRINCE DES MAREES 1 5 h - 1 7 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.

APÔLLÔT0^25l202) ~ |
PARIS S'EVEILLE 1 5 h - 1 7 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 (2578 78)

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 15. 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 justice condamné pour le viol
d'une mineure. Un film aux limites du «suppporta-
ble».

BIO (25 88 88)

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'Or son W elles, avec Orson W elles,
Joseph Cotten. Une oeuvre capitale du 7me Art.
Classé parmi les 12 meilleurs films de tous les
temps.

PALACE (25 56 66)

UNE LUEUR DANS LA NUIT 18 h - 20 h 30. 16
ans. Dernier jour. Un film de David Seltzer, d'après
le roman de Susan Isaacs, avec Michael Douglas,
Mélanie Griffith. Une femme, Berlin i 940. A son
amour pour lui, à sa passion, à son courage, rien
ne résistera. Aventure, amour, espionnage!

REX (25 55 55)'7~

VILLE A VENDRE 1 5 h - 20 h 30. 16 ans. Dernier
jour. De Jean-Pierre Mocky, avec Michel Serrault,
Richard Bohringer. Un film servi par des comédiens
prestigieux.

AMOUREUSE 1 8 h. 16 ans. Dernier jour. Les éga-
rements de l'esprit et les désordres amoureux.

STUDIO (25 30 00) 
- - -

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
vertigineux !
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 20h J.F.K , 12 ans.
EDEN: 18h30, 20h45 LE BAL DES CASSE-PIEDS,
pour tous.
PLAZA: 21 h UNE LUEUR DANS LA NUIT, 12 ans;
18h 30 LE PETIT HOMME, 12 ans.
SCALA: 15H30, 1 8h, 20h30 LES NERFS A VIF, 16
ans.

Esma
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

™u\i\m
APOLLO: 15h, 20h l5  LES NERFS A VIF (V.O.
s/t.fr.all.).
LIDO l : 15h, 17h45, 20h30 TOUS LES MATINS DU
MONDE (fr. ail.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h 45) 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, 20h l5  UNE LUEUR DANS
LA NUIT.

ïVrmrriVfinioUi,.,

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC , le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu 'à 3 h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu 'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet. v
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-

^i H^Hiil
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfl y, Les Brenets.

Théâtre : 20h33, «Le Faiseur» de Balzac, par le
Théâtre Populaire Romand.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Max», de et par
Marc de Hollogne.
Aula université, av. ler-Mars 26: 19h30, «Mumm
Admiral's Cup 1991 », présentation audiovisuelle de
la course de voile.
Centre de Loisirs: 20h, «FMI = Faim-Misère-lnéga-
lité», conférence et film vidéo.
Pharmacie d'office: SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police f 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
,' 25 1017 renseigne pour les cas urgents.

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

Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 1 4-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh  et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h f~ 24 5651.
Club des chiffres et des lettres : ( 1 6-1 8 h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(1 Oh 1 5-1 1 h45/13h45-16h45). Piste extérieure-
bulle (1 Oh 1 5-1 1 h45/ l_ 3h45 à 1 ôh 1 5).
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ 1 4-17h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivelli », «Le musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-1 7h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisitions
nouvelles « Sélection des minéraux» et les collections
permanences.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) 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.
Schnable, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie J.F. Gobbi: (1 0-1 3h/ l 4-1 8h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles : (14-19h)  Maurice Empi, peintu-
res.
Galerie Maison des Jeunes : ( 1 4-1 8h) Joël Ducor-
roy.
Caves de l'Orangerie: (1 4-1 8h) «Eclats de Neuchâ-
tel», photos noc-urnes présentées par Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h30) Roger Frasse ,
peintures et Fabienne Javet-Frasse, bijoux.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Fragment
d'oubli », pastels 1991-1992, de Maurice Frey.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Maison du Prussien : (8-24h) Monique Heyd, aqua-
relles, croquis.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (1 3h30-1 8h30) Se-
maine promotionnelle restauration, hôtellerie.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandoi.
Plateau libre : dès 21 h30, Basel Rock Week avec
«Les Lunettes d'Amour + Bartrek».
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AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.
V (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques

. f (038)423488 ou (024)61 3831.
r SOS Alcoolisme: (''(038)251919.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à
11 h) f (039)28 7988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de

I violence 'f (038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés : cen-

• tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
, (13 à 15 h) ,'(039)2314 12.
, Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
. du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
' 57, Neuchâtel f (038) 25 99 89 (matin). Permanence-

accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : ,'(039)28 28 65 ; ser-
vice du centre social protestant ,' (038)25 1 1 55 et

. (039)283731.
Consultations juridiques : faubourg Hôpital 19a,

' Neuchâtel, dès 1 5h30 au ('(038)244055.
Drogues : entraide et écoute des parents

' ,'(038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
f (039)26 85 60 (9-11 h).

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vojs , Maladière 35, Neuchâtel
ip (038) 21 23 25.

Mamans de jour: Neuchâtel ,'(038)240544; La
Chaux-de-Fonds ,'(039)28 2748 ; Boudry
,'(038)4 2 38 39.

• Médecin de service: en cas d'urgence ,' 111.
I Médiation familiale: ,'(038)25 55 28.
, Parents informations: ( (038) 255646 (1 4-1 8h).

Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psycniques et à leur entourage
('(038)21 1093 (14-1 6h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ,'(038)245656; service animation
,' (038)25 4656, le matin; service des repas à domi-

cile ,'(038)25 55 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
,'(038)229103 (9-1 2h).

Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
('(038)31 1313.  Secrétariat ('(038)3149 24.

Soins à domicile: soins infirmiers ,'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale ,'(038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge ( 247333 (1 1 h30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux T (038)304400; aux stomisés
,'(038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères : ,' (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: ,'(038)461878.
Toxicomanie : 3ROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
,'(038)246010 (15-19h).

Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 1 9-24 h). Edu-
cateurs de rue ,'(038)25 26 65.



¦ ~
Nous sommes un laboratoire indépen- a a|
dant au service de l'industrie électroni-
que européenne. ;
Pour remplacer la titulaire actuelle, nous ¦¦¦
cherchons un(e) A m m

ASSISTANT (E) DE VENTE li |
Les activités principales de ce (tte) col- ]A r-'~-i
laborateur (trice) seront le traitement ; j"
des offres , les formalités de dédouane- i ¦ '
ment import/export, la rédaction de do- ^Jcuments de vente, le contact téléphoni-
que avec les clients, la correspondance j j
générale, la facturation des mandats !
spéciaux. i

Nous demandons : 
- langue maternelle française ou alle-

mande avec des connaissances ap-
profondies de l'autre langue;

- connaissance de la langue anglaise ;
- un esprit d'initiative et l'habitude de

travailler d'une manière indépendan-
te;

- l'habitude d'utiliser un traitement de
texte;

- des connaissances dans le domaine
d'import-/export seraient un atout;

- âge minimum 35 ans.

Nous offrons l'ambiance d'un petit labo-
ratoire moderne, à 2 minutes de la gare.
Date d'entrée : tout de suite ou date à
convenir.

Manifestez votre intérêt en faisant
parvenir votre dossier
à la Direction du CSEE S.A., 22,
ruelle Vaucher, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 00.
Discrétion assurée. 129660 3e

Il : ' ¦ ¦ . - ' . ' ¦ 7 r irr, U.,:;. -r .  r:.: -di . r.,::..

Va, qu'il te soit fait selon ta loi.

Monsieur Roger Galland, route de Grandson S. à Boudry :

I Madame Huguet te  Galland . Chasselas 15, à Neuchâtel .
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies .

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Hélène GALLAND
née DÊCOSTERD

enlevée à leur tendre affection , dans sa 79me année, après une longue
maladie.

2017 Boudry. le 25 mars 1992.

Les yeux sont aveugles;
Il faut chercher avec le cœur.

A. de Saint-Exup éry

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le vendredi 27 mars.

Culte â la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Vous pouvez penser à: Association romande d'aveug les et de malvoyants,
Lausanne (CCP 10-687(1-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rappori à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle  ̂ -.
. .. . ,. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement saut revocation écrite ... ,. . . m ¦
, . ,., ,., collée et affranchie de 50 c. a:1 mois avant I échéance.

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir ,

D à l' essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 '
D semestre Fr. 1 13,50
D année Fr. 21 5._

C Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 62635 10 _
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Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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r photocopies
A couleur laser en t
\ quadrichromie! v^

... des images couleur d'une Û
qualité impressionnante J

Presse-Minute ̂ î à̂Â.
4, rue Saint-Maurice ^̂ ^̂ VM X̂J>
2001 Neuchâtel ^Xc<T
Tél. (038) 25 65 01 ,̂ Aji>g»\\\\\\\\\lllllllll///|

\v\ Meet the challenge j  I
\\\\ Philip Morris Europe SA is a leading international company / / / / /
\\\\ with a réputation built on quality consumer products , I l
V\V\ innovative marketing and excellent financial results. / / / / /
r\V\\ Our Research and Development Department , located in / / / / / /
\VV\ Neuchâtel, is active in Europe, Eastern Europe, the Middle //////
\\\\ East and Africa. In order to strengthen our Process //////
\\\\ Development group, we are looking for a II I

!| Process Engineer I//È
\Vv\ to join a young and dynamic team and whose main tasks ///////will be to develop or modif y processes in order to improve ' II////NAV quality, yield and operational practices in the affiliâtes and ' //////licensees of Philip Morris Europe. '///////
\vvc The idéal candidate has a mechanical , chemical or food II///////
NA\N engineering background and relevant expérience in process '////////\\\\ development in the tobacco, food or chemical industry. /////////^NNv Prior expérience in implementing and coordinating
SNV technical projects in an international environment would be >///// yy//
^NN  ̂ an advantage. English is 

the 
main working language, and

SNSS knowledge of French or German is also necessary.

Oral and written communication skills as well as a capacity
-5$^̂ : for teamwork are essential. Additiona ly, the jobholder must
--\J$  ̂

be flexible and willing to 
travel.

--S^Sj; We offer a stimulating opportunity to develop your
professional knowledge in a large and successful company,

Ê ^  ̂
which offers first-class employaient conditions. 

t̂UP^
^̂ rrrr Interested candidates should send their application with
—^̂ ^r: curriculum vitae in confidence to our Personnel !̂ BB=~~ - Department , Réf. 146. ==§11===

=== FABRIQUES DE TABAC Ĥ
=§=== REUNIES SA -, «. ||| j|

3$S  ̂ Member of the f̂ ^̂ p̂  lj|| ||
Philip Morris Group

Nous engageons

jeune téléphoniste
réceptioniste

connaissance de la sténo et traite-
ment de texte.
Téléphone 038/33 83 66 129734.36

Téléphoniste
est cherchée pour
environ 2 heures
par jour de 18 à
20 heures.
Travail à domicile.
Salaire fixe +
commission.

Ecrire
sous chiffre
U 028-726946,
à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

129656-36

Restaurant
centre-ville

cherche

JEUNE
CUISINIER
Place stable.
Bon salaire.
Tél. D38/24 08 22
ou 038/25 65 98

129710 36

Les chantiers bougent

! MAÇONS CFC 1
I

nous avons besoin de votre expérien-
ce pour des postes stables et tempo-
raires,

¦ Contactez M. F. Guinchard. 64572-35 I

\ f T fO  PERSONNEL SERVICE I
1 ["/ k\  Placement fixe et temporaire I
| V>^-JV> V - ' - r  ',.' ,¦¦ «-p ic. ..¦ V I D E O T E X  - OU 1 ¦

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

couturières
à domicile

NEWBAG S.A.
Rocher 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 16 31. 64706 36

Entreprise sise à l'est de Neuchâtel nous mandate pour
chercher leur

| MÉCANICIEN MONTEUR l
¦ Vous êtes bilingue FR/ALL , vous possédez un CFC de

mécanicien, votre polyvalence vous permet de résoudre
tous les problèmes inhérents à un service externe en
Suisse.

1 Alors contactez sans tarder P.A. Ducommun pour en
i parler. 129526-35

1 fJfO PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
^̂ ^ "̂•V  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

Pour l'un de nos clients établi à Neuchâtel, nous I
cherchons I

I UN COMPTABLE BILINGUE FR/ALL j
I 

pouvant justifier de quelques années d'expé-
rience, a

Vous aurez en charge la responsabilité de toute la ¦
* comptabilité d'une société y compris les boucle- I

ments, les bilans et la gestion financière.

Si ce poste vous convient, appelez Tania 129725-35
Aintablian qui vous renseignera volontiers. ¦

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
( " / L\ Placement fixe et temporaire

!; ^^^**\  ̂
V o i r e  f u t u r  

emp loi sur  V I D E O T E X  -••:- OK U

HBdV/F/a^" 'l 1 if \l*¦IVlclalOl
Nous cherchons pour notre DIVISION DENTAIRE
une

• SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
capable d'assumer toutes les tâches inhérentes à un
secrétariat de direction.
Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidate bénéficiant d'une bonne formation de base,
sachant faire preuve d'initiative et travailler de manière
indépendante.
Langue maternelle allemande, avec bonnes connais-
sances du français et de l'anglais si possible.
Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre Service du personnel
qui fournira volontiers tous renseignements complé-
mentaireS' ,29721-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 monteurs sanitaires/
chauffage (CFC)

2 serruriers (CFC)
pour faire un stage en Suisse allemande.
Si vous disposez déjà de quelques notions d'alle-
mand ou si vous avez envie de perfectionner vos
connaissances en allemand, téléphonez à M. Lùdi,
01/945 08 70, Wasmu AG, Pfàffikerstr. 2c,
Volketswil (aussi samedi 10-12 h). 129513 3e

Le Collège Alpin International Beau Soleil
cherche

maître/surveillant (e) d'internat
- enthousiaste, sportif et aimant le contact avec la jeunesse ;
- entrée en fonctions immédiate.

Professeur d'économie,
histoire-géographie

- formation universitaire et ayant quelques années d'expérience
dans les classes de Terminales;

- entrée en fonctions juillet ou septembre 1992.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec lettre manus-
crite et prétentions de salaire à:
Jérôme de Meyer
Collège Alpin Beau Soleil. 1884 Villars-sur-Ollon.



:r .;.ï;r r rrrr r . r . COUVET ... r :.:..:.;:... . 'i
Le cœur d'une maman est un I

trésor que Dieu ne donne qu 'une î
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 ,
j à Couvet et famil le ;

Monsieur et Madame Claude et Isabelle Delachaux-Jobin . à La
Roche (Boveresse);
Madame et Monsieur Fabienne et Will y Ki pfer-Delachaux et leurs enfants ,
à Couvet;
Madame Alice Brugger , à Couvet et famille ;
Madame Jeanne Rosat . à Travers et famille ;
| Monsieur et Madame Gérald et Germaine Huguelet-Grosjean. leurs enfants

et petits-enfants , à Vauffelin ,
; ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

S ont la douleur de faire part du décès de

Madame

| Chantai HUGUELET
née DELACHAUX

enlevée à leur tendre affection , à l'âge 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 g
terre , tu nous quittes , nous laisses I
seuls dans une immense douleur.
Nous t 'avons tant aimée , ton souve- .
nir si cher sera notre seul bonheur.

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

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

il 1 *i i'niiViT"irfiii'n'ii«ui'iimiHAijm' iiJit J ifJUBnTBB TBSBTTran iMTXBr swCT 64732.7s 1

F L E U R I E R
Veillez et priez , car vous ne savez I

ni le jour ni l'heure.
Mat. 25:13.  I

j  Monsieur et Madame Louis Galley-Chédel et leur fille Evelyne et son ami I
! à Fleurier .
| Monsieur et Madame Gérald Galley-Carrel et leurs enfants Nicolas et 1
I Ludovic, à Neuchâtel .
; Madame Huguette Kèfi-Galley et sa fille Sara , à Bevaix ,
! Monsieur et Madame René Galley-Tschan , aux Sagnettes,
i Madame et Monsieur Pierre Procureur-Galley et leurs enfants Fabrice et '-
\ Christophe, à Neuchâtel .
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

J Marcel GALLEY 1
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , L:

I parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection dans sa a

\ 73me année.

Fleurier. le 24 mars 1992.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes : d'où me viendra le secours? |
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholi que de Fleurier vendredi |
27 mars à 13 h 30, suivie de l'incinération sans suite â Neuchâtel.

î Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

I 

Domicile de la famille: Monsieur Louis Galley,
Pasquier 27 . 2114 Fleurier.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

~~~ --"—r—-—-—- —- ——• 
;; Q6766 .7 O 7

y  S
Sophie, Virginie

et leurs parents ont l 'immense bonheur
d'annoncer la naissance de

Lucas, Xavier
le 25 mars 1992

Marie - Claude et Rodolfo
GARCIA-STALDER

Maternité Pourtalès 2063 Fenin
34117-77

RVV'gR ĴjihfcLjH ¦r^VA
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\

Gilles CLER C et Myriam WICK CLERC
ainsi que Emmanuel, Marie-Gabrielle,
Nadine et Emmanuelle ont la joie
d'annoncer la naissance de

Grégory,
Cyril-A lexandre

le 24 mars 1992
Maternité Pourtalès La Cure
2000 Neuchâtel 2517 Diesse

105697-77 ,
N r

ziz.:: :.. :.:::.._: NEUCHâTEL z:::..: ;....: :.: ..;. ...... :....

Dieu est amour.
I Jean 4:16. Û

i

Iî 

Monsieur Andréa De Luca . à Neuchâtel;
; Madame Antoinet te  De Luca . â Neuchâtel .
j ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

j ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

j Michèle DE LUCA (
enlevé à leur tendre affection , dans sa 67me année, à la suite d' un infarctus.

2000 Neuchâtel . le 25 mars 1992.
(Edmond-de-Reynier Si

La messe sera célébrée en l'église catholi que de Notre-Dame, vendredi
I 27 mars , à 14 heures.

I 

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMMNNMMHNHHHHMNMNMMNMNM ^ 64784.78 HI

Y^ (fbf Le chef du Département de justice et ses collaborateurs,
l'inspecteur cantonal du Registre foncier et le personnel du
Registre foncier du district du Val-de-Travers

^—*̂  ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Chantai HUGUELET
employée au Registre foncier du district du Val-de-Travers. survenu le
24 mars 1992.

Ils garderont de cette collègue courageuse et dévouée un souvenir ému.
mWÊÊËËËÊËmJÊÊÊËÊmlL.. ...JÊÊÊKÊÊÊËmWIÊËÊÊËÊÊÊÊËËîL-i. 

Trzzzrriz: ~: : ~ BEVAIX v. :::.:. ;;.:": ;r,izzzz:~:.iir ~.
Jacqueline et André Ravier à Bevaix
Francine et Jean-Bernard Gilliard â Yverdon
Pierre-Alain Bohnenstcngel â Bevaix
Jean-Claude et Daba Bohnenstcngel à Bevaix
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils
Patricia, Jacques , Stéphane , Magali . Isabelle ,

s Serge. Cyril , Séverine , Thierry, Marion ,
Grégory. Pamela , Jonathan

i ainsi que les famil les  parentes , alliées et amies

>. ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise BOHNENSTENGEL I
née BARBIER

leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand- :
maman,  sœur , belle-sœur , marraine , tante , cousine , parente et amie, enlevée ,
à leur tendre affection quel ques jours après son 77me anniversaire .

2022 Bevaix . le 24 mars 1992.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes: d'où me viendra le secours?

Ps. 121:1.  I

Culte à l'é glise de Bevaix , vendredi 27 mars â 14 heures.

Domicile mortuai re :  chapelle du cimetière de Bevaix.

Famille : Archessus 6. 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HMH^^^HB^^^^^HHHBHMHHRflHHIHHflflBHMHHHHHHMHBHh<>5699-78lfl

La C roix-Bleue de Bevaix a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Denise DOHNENSTENGEL I
membre fidèle de la section.

Pour les obsèques, se référer â l' avis de la famille.
WÊmWÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ M 64779-78 WÊ

mËmmwmmmWHmmmWKmmmwm NEUCH âTEL mmm,mummmKËmwmWËm
« Et le soir venu , ils passeront sur

l' autre rive. »

Madame Hélène Chautems-Buggia.
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André CHAUTEMS
survenu dans sa 82me année. ¦

2000 Neuchâtel . le 22 mars 1992.
(Rue de la Côte 21 )

L 'incinération , selon le désir du défunt , a eu lieu dans la plus stricte in t imi té .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WmWÊHmmWÊUÊÊÊÊÊtÊK WÊÊBmmWmWÊÊ^̂  64778-78 1

NEUCHÂTEL
L'Fternel veillera sur ton départ ,

comme sur ton arrivée. Dés mainte-
nant et à toujours.

Ps. 121:7 .

Monsieur et Madame René Perrenoud-Jaquet , â Chaumont , leurs enfants et
petite-fille :
Madame et Monsieur Roger Amaudruz-Perrcnoud et leurs enfants ,
à Neuchâtel:
Sœur Edmée Perrenoud. à Saint-Loup;
Madame Marie-Jeanne Perrenoud . â Bienne ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mnrie-Elise PERRENOUD
née WEBER

', enlevée à l' affection des siens dans sa 93me année.

2000 Neuchâtel. le 21 mars 1992.

Que Ta graee ô Eternel repose sur
nous puisque nous avons placé notre |
espérance en Toi.

Ps. 33 :22. I

L 'incinérat ion a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Pour honorer la mémoire de la défunte , vous pouvez penser
au home de l'Ermitage, (CCP 20-1210-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦HNMNHHRH8NHNNHHS8  ̂ 64782-78 MN

ACCIDENTS
iMHimn.ngm

Hier, vers 6 h 15, une voiture con-
duite par un habitant de Renan circu-
lait rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'ouest. A l'in-
tersection avec la rue du Modulor,
une collision s 'est produite avec la
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier qui circulait sur la rue du
Modulor en direction du sud. Sous
l'effet du choc , la voiture du conduc-
teur de Renan heurta la voiture con-
duite par F.V., de La Chaux-de-
Fonds , qui était à l'arrêt à l'intersec-
tion ., qui à son tour fut projetée contre
la voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui se trou-
vait juste derrière cette dernière. Bles-
sée, F.V. a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la Ville, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 14h30,
une voiture conduite par une habi-
tante de Saignelégier circulait sur la
rue du Stand à La Chaux-de-Fonds,
en direction du nord. A l'intersection
avec la rue Numa-Droz, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier qui circulait
sur la rue Numa-Droz, en direction de
l'est, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur du véhicule qui a en-
dommagé la borne lumineuse sise à
l'est du rond-point du Grenier, à La
Chaux-de-Fonds, entre mardi et hier,
ainsi que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

Conductrice
blessée

B MARIAGES CIVILS Chellali,
Amar et Fluckiger, Christiane Solange.
Lehmann, Didier et Aerni, Corinne.
Silva das Neves, Moises Auguste et
Perrino, Mara.

¦ DÉCÈS - Salvisberg, Margot
Helvétie. Kapp née Amez, Georgette
Louise Anna, épouse de Kapp, René
Charles. Colin née Rosat, Francinette
Gertrude, épouse de Colin, Claude
Charly. Peiry, Fernand Adrien. Vez,
Georges Emilo. Nicolet, Maurice Al-
cîde Emile, veuf de Nicolet née
Agazzi, Bice. Saas née Donzé, Su-
zanne Hélène, épouse de Saas, Mar-
cel René.

ÉTAT CIVIL

pi :iirt
1- ; . ¦ 

, ' ¦• ¦ ¦¦ ¦ ¦ -: ¦¦" :¦ ¦ - .. • '  ¦ ...,:. ,..,;B *  f«1 *<5 tf WiK%li*T°£?ïiK_L"/i.lIll "___l
. , . *x ^*.mm... *.mi.±.m. i...i...M



26-EL/dD I

_ g 2 * > S ^̂  ̂ «o^

V s? 1*5 J 2j s«  -so iM \ j m m t \  LmmP& C E .̂  ̂
ë"S 

*t g g g
,-"•"" ~7i£i ' _V ® _______J «-a^'2  ̂ 5 2- «

v "' ¦S/.^..' ^̂ V̂ "Yv X ° o> 2. <5 al al >¦
' ' '•IV ¦ A  ̂ l\y 
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A VEUGLÉ PAR
L'AMOUR - Ce
je une homme
l'était, qui prêta
plusieurs fois de
l'argent à sa dulci-
née. M

Page 23

Tribunal
de Boudry

On roule sur la tranchée
N5 À SAINT-BLAISE/ Modification dans le paysage du chantier

L

e ((paysage autoroutier saint-blai-
sois», le PAS, vient de subir ur
nouveau changement. Depuis

mardi, les conducteurs de véhicules,
toutes catégories confondues, se ren-
dant de Saint-Biaise à Marin-Epagnier
- et vice versa ! — , roulent sur la
tranchée N5 enfouie de Vigner, au
sortir de la rue des Pêcheurs et de la
rue de la Musinière. C'est une première
dans la région! Et cette première inau-
gure la phase de chantier appelée
communément «Musinière 2».

Les lignes des TN ont été bien sûr
dép lacées pour s'aligner sur le nou-
veau tracé. Un tracé routier qui de-
vrait subsister Jusqu'à Pâques 1993,
date à laquelle, la ligne ferroviaire
BN se préparera à occuper son as-
siette définitive dans le PAS, à savoir
l'emplacement que chacun lui connais-
sait avant tout le chambardement dû
à la construction de la tranchée de
Vigner, soit quelque six mètres plus au
sud qu'actuellement.

Dans l'intervalle, soit de mars à oc-
tobre 1 992, la tranchée de Vigner
poursuivra son avance à la rencontre
de la tranchée au nord de la ligne
rerroviaire, dans ce petit triang le mé-
nagé entre le tracé actuel et la ligne
3N. Des palplanches seront battues
:es tout prochains jours. Elles seront
destinées à ((cerner» les parois laté-
¦ales extérieures. Car, sur ce tronçon,

la technique de construction utilisée
est fort différente que sur l' ensemble
des tranchées construites jusqu 'alors.
C'est ce que les forts en construction
appellent la «Deckelbauweise », ou
encore la construction où l'on pose un
couvercle dessus.

On commence à couler les parois
latérales à quelque 16m de profon-
deur, sans excaver des mètres cubes
de terre. Le trou béant n'existe pas.
Seule une fissure est faite dans le sol.
On y coule ensuite de la bétonite.
Quand les deux parois latérales sont
faites, on entreprend la saignée mé-
diane, séparant les pistes autoroutiè-
res. Ensuite, la dalle surmontant ces
parois est coulée. Et ce, toujours avec
la terre non encore évacuée. Enfin, on
excave et on coule la dalle de des-
sous. Puis, sur la dalle de dessus, on

TRANCHÉE DE VIGNER - La phase 1 de la Musinière est maintenant
terminée. C'est sur cette tranchée-là, augmentée de blocs de styropore et de
remblais que les usagers marchent ou roulent. Impressionnant. ptr- JE.

pose de gros blocs de st yropore,
genre de <(bonisol» — si, si, c'est
solide, ça ne bouge pas, affirme-t-on
- , puis quelque centimètres de terre
de remblais pour aplanir. Et, sur le
tout, quand tout sera fini, on pourra y
poser la ligne ferroviaire et la route.

C'est du reste sur un tronçon de route
bâti selon ce même principe que les
usagers de la route de la Musinière
empruntent depuis deux jours. L'accès
au port par véhicule reste inchangé. Un
trottoir est en phase de construction
pour les piétons se rendant au port
depuis la rue de la Musinière. Le pas-
sage pour piétons débouchant sur la
rue de la Musinière ne sera pas encore
rétabli. Pour cela, il faudra attendre
1 8 mois bien sonnés.

0 Ce. J.

fession s faiseur d'images
LA NEUVEVILLE/ «Royalement vôtre )), un voyage au pays de la mémoire

((La Nuit de l'éclusier», son deuxième
long métrage tourné à Bienne en 1 989
avec Magali Noël dans le rôle princi-
pal, lui a permis de se faire connaître
du grand public. Franz Rickenbach n'a
pourtant plus vingt ans, depuis au
moins vingt ans. C'est que le Zurichois
d'origine a tout d'abord suivi un chemi-
nement traditionnel, obtenu une maturi-
té à l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
une licence en lettres à l'Université de
Genève, travaillé dans la promotion
avant de se livrer corps et âme à sa
passion. Aujourd'hui, il accompagne son
troisième long métrage, ((Royalement
vôtre», à travers l'Arc jurassien. Pour un
temps devenu un enfant de la balle, un
cinéaste itinérant, Franz Rickenbach évo-
que pour ((L'Express» la naissance et la
réalisation de ce film-vidéo destiné
avant tout à sauver le cinéma Le Royal
de Tavannes (voir encadré). Au fil du
dialogue, le réalisateur dresse égale-
ment un bilan assez pessimiste de la
coexistence des cultures dans notre
pays.

- On m 'avait averti. On m 'avais
dit, tu verras, ici les gens ne parlent
pas. Je me suis approché d'eux et ils
ont parlé. Tellement, que les ving t minu-
tes de vidéo pré vues au départ se sont
muées en septante minutes de création.

Franz Rickenbach a ((p longé» dans
la mémoire des Tavannois:

- Je me suis fait l 'avocat du bâti-
ment. Mais, comment faire parler des
murs ? En interrogeant les gens qui ont
fréquenté Le Royal. Bien des Tavannois
ont un bout de leur vie, une part de
leur âme dans ce cinéma. De manière
plus générale, je n 'ai jamais rencontré
que/q u 'un qui n 'aime pas le cinéma.

Le résultat de ces mois de travail, un
film très ouvert, ethnologique par cer-

tains apsects et entrecoupe de regards
sur de vieilles photographies... (sou-
pir)... ti Tavannes devait être un para-
dis avant l 'arrivée de l'automobile» et
de clins d'oeil en forme d'hommages au
cinéma muet... (re-soupir)... «Celui qui
faisait tellement rêver les gens».

Franz Rickenbach, son film et ses ap-
pareils sous le bras ira présenter son
film de ville en ville. N'a-t-il pas peur
de la salle vide? «Non, j e  n'ai jamais
pensé à cela». Et il continue la conver-
sation pour s'interrompre tout à coup:
nia, vous m 'inquiétez. Vous pensez que
les gens pourraient ne pas venir?» Et
de se rassurer. «C'est impossible, le
contact avec le public a été jusqu 'ici
chaleureux et formidable et le but est
atteint. En re voyant mon film très sou-
vent par la force des choses, je me dis
que je n'y changerais que très peu de
détails. Il y a trois éléments dont je suis
fier. C'est, premièrement, d'avoir tenu

la promesse que je  m 'étais faite ai
début, promesse de ne pas apparaître
dans le film. Deuxièmement de n 'y ap-
porter aucun commentaire, car il n'y c
rien à expliquer. Et troisièment, de
n 'avoir pas ajouté d'intertitres. Le film
tient très bien sans ces béquilles. Les
Tavannois ont raconté leur histoire
comme j ' aurais eu envie de la racon-
ter».

Mais au fait, pourquoi lui, le cinéaste,
s'est-il intéressé au Royal? Tout simple-
ment parce qu'il habite la région et
qu'il a été membre fondateur du mou-
vement ((Sauver le Royal». Lui, le Zuri-
chois d'origine et le Genevois par ses
études comment est-il arrivé à Châte-
lat?

— Lorsque j 'ai tourné uLa Nuit de
l'éclusier» à Bienne, je me suis attaché
à cette région. J'y ai trouvé la tranquil-
lité que d'autres vont chercher du côté
de la Toscane ou de New York. Et puis,

j 'aime me trouver ici, a la frontière de<
langues et des cultures. Au fait, vaut
savez, parler d'un pays aux quatre
cultures ne correspond à aucune réa-
lité. Elle sont de plus en plus étrangères
les unes aux autres. Et le fossé va en
grandissant...

Pessimiste sur ce point, Franz Ricken-
bach est très optimiste en ce qui con-
cerne la culture:

- Le Suisse est à mon avis un être
très actif culturellement. Nulle part ail-
leurs il n 'existe autant de troupes de
théâtre, de galeries, de sociétés de
chant, de musiciens. Et pourtant, exté-
rieurement et officiellement, ce n'est
pas l'image qu 'il donne ou que l'on
veut qu 'il donne. La culture ne devrait
pas être négligée sur le plan économi-
que. Elle est un apport très important.
Pensez aux vêtements que l 'on achète
pour sortir, à l'argen t dépensé pour se
rendre à une exposition... Sans oublier
que la culture rapproche et est une
excellente soupape.

Le cinéaste vit déjà à l'heure de son
futur film. Mais, très superstitieux, il n'en
parlera pas. Pas plus qu'il n'évoquera
le nom d'actrices et d'acteurs qu'il ai-
merait faire tourner. «J'ai trop peur...
si j 'en parle, mes rêves ne se réaliseront
jamais».

0 Propos recueillis par
Ariette Emch Ducommun

9 «Royalement vôtre» sera présenté
par Franz Rickenbach aujourd'hui à La
Neuveville à trois reprises. A 14h 30 à
Mon Repos. A la Cave de Berne a 18 h et
à 21 heures. Puis le réalisateur sera présent
à Neuchâtel le 8 avril, aux trois projections
de 15h, 18h et 20h30; à La Chaux-de-
Fonds le 9 avril, à 16h, 18h et 20 heures.

L'odyssée du Roya
Le cinéma Royal de Tavannes se

ferme en 1 985. Acheté par le géant
de l'alimentaire Migros, le bâtiment
est aussitôt partagé en deux avec,
d'une part, un magasin au rez-de-
chaussée et, d'autre part, une salle de
spectacles et de projection au premier
étage. Très rapidement il se crée une
association qui a pour but d'animer les
lieux. De 1 986 à 1992, s'y déroule-
ront ainsi une bonne dizaine de nuits
du cinéma... Jusqu'au jour où Migros
décide de quitter Tavannes et de re-
vendre le bâtiment pour la somme de

800.000 francs. Rapidement, une coo-
pérative ((Sauver le Royal» est mise
sur pied. Il s'agit pour ses membres de
récolter les fonds nécessaires à l'achat
de l'immeuble. Un premier pas est
franchi le 2 mars 1992 lorsque l'As-
semblée communale de Tavannes vote
un crédit de 200.000 francs en faveur
du Royal. Migros, de son côté, accepte
de baisser son prix de 200.000 autres
francs. Les coopérateurs ont rassemblé
entretemps quelque 80.000 francs. Le
canton devrait apporter son aide...
/aed

Objectif atteint
TRAVERS / Succès de / action de la Croisée

MONTA GE DES VÉL OS - Plus de 120 bicyclettes qui feront le bonheur des
enfants roumains de Sintana. François Charrière

Jean-Marc Schaer, directeur du
Foyer La Croisée, à Travers, est heu-
reux : l'action vélos pour la Roumanie
a aujourd'hui atteint son objectif, plus
de 120 bicyclettes ainsi que 450k g
de pièces de rechange et une somme
de 5000fr. feront le bonheur des
pensionnaires de l'Association SOS
Enfants, de Sintana. Qui, rappelons-
le, est jumelée avec la Fondation
Carrefour. Le 27 avril prochain, une
petite délégation traversine, compo-
sée de six personnes, dont trois pen-
sionnaires de La Croisée, rendra vi-
site à l'orphelinat roumain. «Là-bas,
il s 'agira de remonter les vélos, qui
sont tous en très bon état, et d'instal-
ler un petit atelier de réparation
avec les pièces de rechange à dispo-
sition», exp lique J.-M. Schaer. Le-
quel, cela va de soi, tient à remercier
jne fois encore toutes les personnes

qui ont contribué au succès de cette
action. Ne l'oublions pas, le vélo est
le moyen de transport privilégié en
Roumanie. De son côté, le foyer Car-
refour, à Neuchâtel, souhaite, lui, ap-
porter, durant l'été, des jeux et des
jouets aux enfants roumains. Les con-
ditions sont ici un peu plus difficiles à
remplir. En effet, les dons doivent
être simples et solides, mais surtout
pas électroniques, il est quasiment
impossible de trouver des piles là-
bas. Et quand l'on sait que les jeunes
du foyer sis à Neuchâtel entendent se
rendre chez leurs futurs camarades
roumains en camion, on peut facile-
ment imaginer que le véhicule regor-
gera de suffisamment de place pour
caser des montagnes de jouets , /ssp

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 27

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Fontaines: des travaux pour
créer un trottoir Page 27

Le billet du Loune

C

hassez le naturel et, pof!, il
vous revient au galop.
Même pas le temps de se

dire qu 'après tout, et bien quel-
ques minutes supplémentaires
ça ferait du bien. Sacré naturel.
C'est comme le Charlemagne.
On cro it s 'en débarrasser avec
une chanson et voici que des
millions d'écoliers continuent de
se le coltiner sur le paletot. C'est
vrai que, lui, il avait une barbe
qui en imposait et vous rassurait
quant à ses intentions de rendre
tout un chacun plus intelligent
que le vois in. Enfoncés les jeux
de la TV. Ici, il n 'y avait que des
gagnants... et tous les autres.

Idem et tout comme pour le
grand bastringue qui fracasse les
foules du Haut, chaque année
que quelqu 'un fait. Et c 'est la fête,
et c 'est Carnaval, et c 'est le der-
nier de Suisse et de Navarre, et
c 'est le plus juste prix puisque
pris sur l 'ultime saison.

C était beau,
inhumain...

Alors, sacrifions sur le café du
coin et l'autel des espérances,
celui par qui le froid est arrivé. Et
vlan, que le Bonhomme Hiver
hurle ses douleurs dans les flam-
mes dévastatrices d'un samedi
noir de monde dans la nuit tom-
bante. C'était beau, inhumain.
La douleur d'une saison qu 'on
achève dans le feu pour voir
renaître le printemps, les petites
fleurs, le chant des oiseaux et
quelques autres frivolités vesti-
mentaires.

Mais l'hiver, c 'est comme le
ver solitaire. Tant que la tête
tient, que ça vous repousse dans
le ventre et autres délices. Et sitôt
fait que le lendemain, neige et
froid ont montré à ceux des mon-
tagnes que la plaisanterie la
plus coude consiste à ne point se
moquer. A vos pelles, braves
gens, aurait lancé le guet d'an-
tan. Qui savait, lui...

0 L-
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TOUT POUR VOTRE JARDIN
LOCATION DE SCARIFICATEURS A MOTEUR

Grand choix de plantes diverses, graines et outillages
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale

Ouvert NON STOP du mardi au samedi
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin

^v HÔTEL l
JO DU CYGNE
"ftlH" iSlM Alain et Michèle
IQmmmmtXmW BEVAIX

Téléphone (038) 46 13 65

LE CHAPEAU TARTARE

Délicieuses viandes de bœuf
porc, cheval, dinde et lard,
accompagnées de légumes
et d'un bouillon de bœuf,

de diverses sauces maison,
de riz et de pommes allumettes

Fr. 30.-
(Le «Chapeau Tartare»

est servi dès 2 personnes)
Fermeture hebdomadaire le dimanche

64106-96
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LITTORAL-CENTRE Contre commercial
2016 CORTAILLOD 2525 LE LANDERON
Toi. 038 - 42 10 24 Tél. 038 • 51 65 55

ACTION
Fondue

bourguignonne
et charbonnade
le kg Fr. 30.-

Viandes f raîches
64385 96

OPTIQUIE
Rue Louis-Favre 13-15

2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 32 33

Maîtrise fédérale
Ma-Ve: 8 h - 1 2 h / 1 4 h - 1 8 h 3 0

Sa: 8 h - 16 h non-stop

NOUVEAUTÉ :
Lunettes

interchangeables pour
tous types de verres

(minéraux, progressifs ,
bifocaux , phototropes, etc.)

64167-96I 1
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LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL 42 32 32 'Ifl" TÉL. 2518 91
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~_ ~^  ̂ Mode et sport
Le spécialiste de la course à pied vous propose :

Etanic BOUDRY PS3
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CHANTIER 
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BOUTIQUE

Co-Ld 
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Pojde CorialUod

Représentant ĵjgg&»«M  ̂ Mil ISA

WEITV CAT ŜiiiF Ci! m
J.-M. de Montmollin ^^Jy  ̂ Pr6t-à-portor - Accastil lage

64386-96 ^̂ ^

3 «a| ... Chemin des Pochettes 1

r  ̂ • r f» /""V Case postale 69
lf>[-/"̂  ^1—1 CH-2Q16 Cortaillod'Suisse

L l [ . I  II II \J \J\ I Tèl. D3Bi42 40 7D/71

Bureau d'ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

63,4 36 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

Lb I IU ISra  ̂ [a sécurité industrielle
y et domestique

S* <*f Cortaillod
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Alarmes • Vol , détection incendie.
^̂ ^̂ T 

systèmes 

vidéo 

Ikegami, contrôle
/ ?' y f d'accès mains libres «Avaxess»

- 'J.'--»'' télégestion et domotique
Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 63255-96

R E S T A U R A N T  Cl 1'.

y GruGh3
H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Corta ill od Tél . (038) 42 12 62

Le point de rencontre
du Littoral neuchâtelois

Le restaurant est ouvert

NON STOP
du mard i au samedi

de 8 h à 19 h
Lundi: 11 h 30 à 19 h

DU NEUF À CROQUER
RôstiPick 4 variétés :
- Aux champignons
- Soufflée
- Lucernoise
- Vaudoise 64387 96

W

ARTICLES
EN ET AIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi

64165-96

Techno-Meubles
Route de Boudry 20 — Cortaillod

¦ ¦

TECHNO-MEUBLES — Depuis 23 ans à Cortaillod, route de Boudry 20. clg £

La maison Techno-Meubles/Stettler S.A. planifie et installe les cuisi-
nes de la marque Piatti pour le canton de Neuchâtel et le Jura. La
planification se fait à l'aide d'un système de dessin en perspective
assisté par ordinateur. La pose des agencements est très soignée et
le service après-vente est assuré par l'ébéniste de la maison. Une
exposition permanente de dix cuisines peut être visitée du mardi
au vendredi , de 8 h à midi et de 13 h 30 à 18h; ainsi que le samedi,
de 9 h à 11 h.
Ces entreprises , exclusivement familiales , sont dirigées par
C.-A. Stettler et c'est Marc qui a fondé Stema, en 1956, à Bévilard.
Il a construit les premiers locaux de la route de Boudry 20 en 1969 ,
et Techno-Meubles a ouvert sa première exposition de cuisines
Piatti cette année-là , puis Inter-Confort S.A. s'y est installé en 1985.

J E -  . 

Les
entreprises
Stettler
à Cortaillod
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L'air ur est aveugle

-M***DISTRICT DE BOUDRY-
TRIBUNAL DE POLICE/ Vol et escroqueries

L

a loi ne protège pas les sots! Le
Tribunal boudrysan de simple police
fera-t-il mentir cet adage popu-

laire? Il doit en effet juger une curieuse
affaire d'escroquerie mettant en cause
CS. Elle avait 19 ans lorsqu'elle connu
celui qui est aujourd'hui plaignant. Jeune
aussi, il l'aima follement. Tant et si bien
que les deux tourtereaux firent vite mé-
nage commun.

Fine calculatrice ou insouciante amou-
reuse? La belle assurait avoir des pa-
rents très fortunés, ce qui renforça les
rapports de confiance entre les deux
amants. Elle lui demanda de l'argent en
prêt. Il s'exécuta.

Elle venait de fêter ses 20 printemps
quand la rupture éclata. Son ami tenta
bien de la ramener au bercail, mais sans

succès. Estimant que, aveugle par son
amour, il avait été grugé de manière
intentionnelle et astucieuse, le jeune
homme déposa plainte pénale.

Devant le juge d'instruction, CS. a
reconnu devoir 34.700 fr. à son ex-ami.
Sur le plan pénal, elle risque 3 mois
d'emprisonnement, peine requise par le
procureur général. Le jugement tombera
le 1 er avril.

Vol, escroquerie et atteinte malicieuse
aux intérêts pécuniaires d'autrui: telles
sont les charges qui pèsent sur Mme M.-
L K. qui, outre une peine de 3 mois
d'emprisonnement, risque encore la ré-
vocation d'un sursis accordé en 1 988 et
assortissent une importante peine de
prison.

Suite à des dégâts d'eau, l'accusée a-

t-elle astucieusement trompe sa compa-
gnie d'assurances qui se retourne main-
tenant contre le propriétaire de l'immeu-
ble, lui réclamant plus de 10.000
francs ?

On reproche encore à M.-L. K. d'avoir
dérobé à une personne âgée, aujour-
d'hui décédée, un stock de vin, un man-
teau de fourrure et une voiture. La pré-
venue conteste avoir volé quoi que ce
soit. L'auto — dit-elle — elle l'a reçue
en cadeau de la dame en question,
parce qu'elle s'occupait d'elle et la pro-
menait souvent. Le jugement sera rendu
à huitaine.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président et Lucienne
Voirol, qreffière.

Le président
abandonne

mm

liste radicale
de 15 candidats

A

près huit ans passés à l'exécutif
de Bevaix, le conseiller communal
radical Benjamin Fauguel, prési-

dent en charge, n'est plus candidat pour
les prochaines élections des 2 et 3 mai.
Il en va de même pour le conseiller
général Gaston Monnier qui se retire
après 28 années de service durant les-
quelles il a assumé la présidence du
Conseil général à deux reprises. Un sa-
cré bail! Dès lors, le PRD se présente
avec une liste de 1 5 candidats, dont une
seule femme:

Philippe Borioli, pépiniériste, conseiller
général; François Despland, commerçant
bott:er-orthopédiste diplômé, conseiller
général; Philippe Domon, chef de chan-
tier, conseiller général; Christophe Ei-
chenberger, employé de commerce,
nouveau; Philippe Groux, ingénieur ETS,
nouveau; Maurice Jacot, directeur géné-
ral, conseiller général; Claude Jeanne-
ret, inspecteur en économie laitière, nou-
veau; François Loeffel, viticulteur-cultiva-
teu', conseiller communal ; Laurent Maye,
architecte diplômé EPFL, nouveau; Da-
niel Mojon, industriel, nouveau; Denys
Ribcux, entrepreneur, conseiller général;
Will y Ribaux, arboriculteur, expert en
améliorations foncières, conseiller géné-
ral; Ulrich Schùrch, directeur, conseiller
général ; Rosanna Varani, employée de
commerce, conseillère générale; Conrad
Zin-merli, directeur, conseiller général,
/hvi-comm

Sept socialistes
au front

rnïïi

Le Parti socialiste de Bole, qui oc-
cupe sept sièges au Conseil général
et un au Conseil communal, se pré-
sente avec seulement sept candidats,
dont deux femmes et aucun nouveau
pour les prochaines élections. C'est
dire si ses ambitions semblent assez
modestes. Un conseiller général ac-
tuellement en fonction, Norbert Esch-
mann, ne sollicite pas de nouveau
mandat. Les sept noms:

André Aubry, ingénieur ETS,
conseiller communal ; Suzanne Chol-
let, secrétaire et ménag ère,
conseillère générale; Alain Monnet,
conseiller technique, conseiller géné-
ral ; Françoise Poirier, secrétaire,
conseillère générale; Gaston Sinzig,
maçon, conseiller général ; Pierre-
Alain Trachsel , ingénieur-g éomètre
EPFL, conseiller général ; Eric Volery,
emp loyé CFF, conseiller général,
/hvi-comm

Comptes de la step adoptes
COLOMBIER/ Un peu moins de dépenses que pré vu

L

es frais inhérents à l'épuration des
eaux et au traitement des boues
de la station de la Saunerie, à

Colombier — cela concerne les com-
munes de Colombier, Auvernier, une
partie de Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche et Bôle — se montent à près
de 800.000fr. l'an passé. Une somme
à laquelle il faut ajouter les coûts de
la station de Boudry-Cortaillod: un
peu plus de 400.000francs. Soit un
total dépassant allègrement 1,2 mil-
lion de francs.

C'est heureusement moins élevé que
ne le prévoyait le budget
(- 142.000fr.), mais nettement plus
important que les comptes de 1990
( + 387.000fr.). Cette augmentation
s'exp lique, comme l'indique le rapport
du comité directeur, par la hausse des

charges d'intérêts et d'amortissements
pour les installations mises en service
en 1990.

Présentés mardi soir lors de la
séance du Conseil intercommunal du
syndicat de la Saunerie présidé par
Benoit Pizzera, ces comptes n'ont pro-
voqué aucune discussion. En moins de
temps qu'il ne faut pour l'écrire, ils ont
été adoptés à l'unanimité.

Il a aussi été question de la station
d'épuration du syndicat de Boudry-
Cortaillod qui semble à bout de souf-
fle. Le président du comité directeur,
Francis Paroz, a indiqué qu'une vaste
étude était en cours afin de détermi-
ner s'il fallait imaginer la construction
d'une nouvelle station - mais sur quel
site? — , ou amener toutes les eaux
usées à la Saunerie par des canalisa-

tions dont certaines n'existent pas en-
core. La station de Colombier serait à
même de traiter un tel volume mécani-
quement, mais pas biologiquement, ce
qui nécessiterait pas mal d'aménage-
ments.

La vente du compost provenant de la
biomasse déshydratée de la step a
également été évoquée. D'aucuns se
sont du reste étonnés que l'Etat n'en
utilise pas pour la fertilisation des nou-
velles rives nées de la construction de
la N5. «Des promesses d'achat nous
avaient pourtant été faites, a indiqué
le président. Mais en réalité, le terreau
est acheté ailleurs et amené à grands
frais par camions, alors qu 'il est à dis-
position tout près...». Une remarque qui
a soulevé, c'est bien compréhensible,
une vague d'indignation, /hvi

M'K'IÙHH:!

¦ FANFARE APPRÉCIÉE - Le con-
sert annuel de la Musique militaire de
Colombier, qui a été donné deux soirs
durant la semaine dernière, a ravi le
nombreux public d'amis et d'amateurs
de fanfare. Il faut dire que le pro -
gramme varié présenté sous la direc-
tion de Gérald Nicoud, avait été pré-
paré avec minutie. Parmi les quinze
morceaux interprétés par la société, il
faut mentionner tout spécialement la
prestation de jeunes solistes: Sy lvie
Locatelli, Patricia Vaucher, Vincen t
Baron! (qui officie aussi comme sous-
directeur), Emmanuel et Sébastien
Schiesser. A noter aussi la partie tam-
bours et batterie préparés par Ro-
bert Kaech et Steeve Jeanin. Avec une
moyenne d'âge située au-dessous de
trente ans, ce qui dénote une politique
prévoyante en ce qui concerne le re-
crutement des jeunes, l'avenir de la
«Mili» s 'annonce sous les meilleurs
auspices, /jpm-hvi

¦ SOUPE DE CARÊME Une uni-
que soupe de Carême (temps de par-
tage pour les paroissiens) sera servie
demain sur le coup de midi à la
grande salle de Colombier. Elle sera
préparée et servie par de bonnes
volontés des paroisses catholique et
protestante. Une collecte recueillera
les offrandes en faveur des plus dé-
munis par l'intermédiaire de Pain pour
le prochain et des missions, /j pm

n.mwtui
¦ CON S EIL G E N E R A L  - Lors de sa
séance du 17 mars, le Conseil commu-
nal de Rochefort a proclamé élus
conseillers généraux Francis Bôttge et
Viviane Rothenbùhler, proposés par le
Parti libéral-PPN en remp lacement
d'Edmond Stoop et Eduard Bdttig, dé-
missionnaires. / JE-

Les libéraux partent a dix-huit

—— EN TRE- DEUX-IA CS 
HAUTERIVE/ Trois conseillers généraux renoncent

L

a liste de la section d Hauterive du
Parti libéral-PPN à l'élection du
Conseil général les 2 et 3 mai se

compose de 18 personnes. La repré-
sentation libérale actuelle au Conseil
général compte treize personnes et un
membre au Conseil communal.

De la délégation actuelle, trois
conseillers généraux ne se représentent
plus, soit Hugues Scheurer, Pierre Fahrni
et François Rytz, ces deux derniers après

avoir passe respectivement trois et qua-
tre législatures au service de la Com-
mune.

Sur les 1 8 candidats en lice, sept sont
nouveaux et deux sont des dames. A
noter également que quatre candidats
ont moins de 30 ans.

Ont accepté de se porter en liste:
Maurice Bettex, collaborateur scientifi-
que à l'IRDP, nouveau; Jacques Bona-
nomi, physicien EPFZ, nouveau; Claudine

Hiffiffll

La  
représentation socialiste au

Conseil général de Cressier est ac-
tuellement de 1 1 élus au Conseil

général et de deux membres à l'exécu-
tif. La liste des candidates et candidats
présentés par les socialistes à l'élection
du Conseil général de mai prochain
comporte onze noms parmi lesquels on
ne retrouve pas celui du conseiller com-
munal Jean-Louis Simonet. Par ailleurs,
une candidate est âgée de moins de
trente ans et cinq dames sont présentes.

Voici les personnes qui figurent sur la
liste: Martine De Cao, employée de
commerce; Jean-Pierre Gerber, em-
ployé CFF; André Grandjean, ingé-
nieur ETS; Jean-Yves Henzen, délégué
commercial ; Gilles Jeanneret, ensei-
gnant; Michel Maccabez, délégué
commercial ; Mirella Richard, aide-infir-
mière; Françoise Ruiz, vendeuse; Fré-
déric Schallenberger, assistant social ;
Nathalie Simonet, 21 ans, étudiante et
Rose-Marie Simonet, ménagère, /comm

Onze socialistes

MMI71
¦ ACCORDEON EN FÊTE - Les ac-
cordéonistes de la Béroche invitent le
public à leur soirée annuelle, samedi à
la salle de spectacles de Saint-Aubin
(20h). En première partie, sous la di-
rection de F. Fleury, ils présenteront un
programme des plus variés. Ensuite,
c 'est la Chanson du Pays de Neuchâ-
tel qui, sous la direction de Pierre
Huwiler, enchantera les spectateurs en
interprétant les mélodies de leur ré-
pertoire, avec la maîtrise qu 'on leur
connaît. Cette soirée musicale se ter-
minera par de la danse animée par le
duo Cirard-Hawry lko. / M -

Vingt et un noms
MLm

A Enges, la liste d entente villageoise
est maintenant bouclée. Des 1 1
conseillers généraux actuels, trois ont
manifesté leur intention de se retirer,
soif Jean-Marie Calame, Robert Favre
et Etienne Richard. Par ailleurs, un
conseiller communal, Claude Borel, a
déjà fait savoir qu'il se présentait au
Conseil général mais qu'il n'accepterait
pas de nouveau mandat à l'exécutif.

Voici les éligibles: Michel Bise, avo-
cat, conseiller général ; Claude Borel,
juriste, conseiller communal sortant ;
Marie-Claude Capelli, maître à l'Ecole
normale; Christiane Chevalley, coutu-
rière, nouvelle; Fritz Fankhauser, agri-
culteur, conseiller communal ; Claude
Fleischner, professeur au CPLN, nou-
veau; Jean-Pierre Geiser, agriculteur,
conseiller général ; Pierre-André Gei-
ser, agriculteur, conseiller général; Ja-
nine Guinand, laborantine, conseillère
générale; Maja Hammer, professeur
de piano, nouvelle; Francis Hegel, en-
trepreneur-bûcheron, conseiller géné-
ral; André Henchoz, agent de plan-
ning, conseiller communal ; Claude
Hiertzeler, technicien-électronicien, nou-
veau; Jean-Pierre Juan, commerçant,
conseiller communal ; Jacqueline La-
voyer, mère au foyer, nouvelle; Ber-
nard Monnet, contremaître, conseiller
général ; Andrée Reichen, ménagère-
paysanne, conseillère générale; Michel
Riba, hôtelier, conseiller général; Jean-
Michel Simonet , électronicien, conseiller
communal ; Michel Sunier, agriculteur,
nouveau et Bernard Vaucher, inspec-
teur d'assurances, nouveau, /comm-cej

Botteron, secrétaire, conseillère géné-
rale; Jean-Marc Bovay, 26 ans, cuisi-
nier-gérant, nouveau; Bernard Cattin,
commerçant, conseiller communal ; Fran-
çois Christe, ingénieur ETS, conseiller gé-
néral; Frank Gerhard, 23 ans, étudiant
en droit, conseiller général; Ingrid
Maire, ingénieure diplômée, conseillère
générale; André Monnier, commerçant,
conseiller général; Michel Richner, direc-
teur, conseiller général; François Schel-
ling, artisan-commerçant, conseiller gé-
néral; Rémy Scheurer, professeur,
conseiller national et conseiller général;
Pierre Sklenar, ingénieur diplômé, nou-
veau; Christophe Steiner, 21 ans, étu-
diant ingénieur ETS, nouveau; Gilbert
Steiner, technicien ET, conseiller général,
Alain Tendon, 27 ans, juriste, nouveau et
Claude Zangger, physicien EPFZ, nou-
veau mais ancien conseiller général,
/comm

MTfTITEMa
¦ UNE ENTENTE A 23 NOMS -
Aux 1 8 noms de candidates et candi-
dats à l'élection du Conseil général
de Thielle-Wavre déjà publiés, vien-
nent encore s 'en ajouter cinq ! Ce qui
signifie qu'il y aura 23 personnes qui
brigueront, les 2 et 3 mai, les 15
sièges de conseillers généraux ! Voici
les inscrits supp lémentaires : Jean-Pa-
trick Vernez, technicien, nouveau; Re-
né Jeanneret, dessinateur, conseiller
général ; Marin Eugster, économe,
nouveau; Renato De Giorgi, agricul-
teur , nouveau et Pascal Lebet, chef
d'équipe, nouveau, /comm-cej

rnzni
¦ L'AMITIÉ EN CONCERT - La soi-
rée annuelle de la société des accor-
déonistes L'Amitié de Bevaix se dérou-
lera samedi à la grande salle
(20hl5) .  Cette manifestation tradi-
tionnelle verra d'abord le club inter-
préter les morceaux de son réper-
toire. Puis la place sera laissée au
choeur d'hommes de Rochefort, l'Echo
de Chassagne. Une partie musicale en
deux temps qui se terminera par un
bal que conduira Michel Hofmann.
L'entrée est gratuite. / Ji

Concours Leroy Optique Neuchâtel

Lucien Leroy, opticien à Neuchâtel (ru e des Terreaux 5), a récemment organisé un
concours dans le cadre d'une promotion de la lunetterie haut de gamme signée Jean-
Claude Kill y. triple médaillé olympique à Grenoble. Jusqu 'au 14 mars dernier, de nombreux
bulletins de partici pation ont été déposés au magasin Leroy. Par tirage au sort , M. Raymond
Piguet , de Neuchâtel (à gauche, sur notre photo clg), a reçu une veste de ski (valeur 540 fr.)
portant elle-aussi la griffe du champion. £¦ 129551 -37

PMaa
¦ MUSIQUES DE FILMS - Le con-
cert annuel de la fanfare L 'A venir, à
Lignières, aura lieu demain, à
20h 15, à la salle de La Couver-
nière. Les je unes de l 'Ecole de musi-
que ouvriront les festivités sous la
baguette de Brigitte Stauffer. Ensuite
le concert sera principalement axé
sur les «Légendes et musiques de
films». Il sera entre autres possible
d'entendre la «Légende du château
de Chillon», de Roy Newsome, celle
de «la Pusta », de Bert Paigs et Paul
Stoner, la célèbre «Panthère rose»
d 'Henri Mancini et la série télévisée
«Cagney et Lacey », de Bill Conti. Et
ceci, sous l 'experte direction de
Jean-Claude Kolly. Les musiciens de
la fanfare attendent un nombreux
public au concert ainsi qu 'au bal qui
suivra, / syg

Mma
M PROGRAMME MODIFIE En
raison de problèmes de santé, le ré-
cital que devait donner ce soir le
pianiste Hans-Roger Muller à l' audi-
toire des Coteaux à Peseux (20h 15),
dans le cadre de l'Amicale des arts
de la Côte, est remp lacé par un réci-
tal de clavecin de Miriam Lubin. Née
à New York mais vivant actuellement
à La Sagne, diplômée du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds, M. Lu-
bin jouera des oeuvres de D'Ang le-
bert, Couperin, Duphly, J. -S. Bach et
Scarlatti. / comm
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Bâtiment

• fouilles profondes
• fondations spéciales
• bâtiments administratifs et industriels
• béton précontraint
• constructions métalli ques
• constructions en bois
• façades...

... sont des facettes d'activité pour lesquelles nous
cherchons un

ingénieur civil
EPF
Nous souhaitons:
• de la motivation
• une compréhension sup érieure à la moyenne des

problèmes de structures porteuses
• la capacité de s'inté gre r dans une équi pe
• de bonnes connaissances d' allemand

Nous offrons:
• des installations informati ques ultra-modernes
• une bonne ambiance de travail
• une formation permanente

Prière de contacter M. F. Gerber

P7Trr77? ~rj -̂ ->p]
ir. r - 'iv.tf ;r ?r;rrr !

^RB.'.' BHH 'i Kmch Berger SA , Bienne
B|5HL#jfll i r Ingénieurs conseils
¦ ¦'P̂ *̂^̂  ̂

Ruelle 

des Ivpoeniphes 4. 2NI2 Bienne
¦ "^k§Ljiij Téléphone 032-2285 45

129520 -3G
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons un emploi de

MICROMÉCANICIEN
dans notre Service Fabrication.
Tâches :
- participation à l'élaboration et à la mise au point de machines de

production créées dans notre entreprise ,
- maintenance de ce parc de machines et des outillages.
Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de micromécanicien , éventuellement mécanicien

de précision ou d'outilleur ,
- esprit créatif , prêt à prendre des initiatives,
- expérience souhaitée dans la connaissance de machines automati-

ques.
Nous offrons :
- place stable au sein d'un petit team,
- traitement selon qualifications,
- horaire libre et vacances à la carte ,
- prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., 1297,5 35
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél. 032/28 44 44.
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Côtelettes de porc \ I
II' 125

100 g ¦•

Rôti de porc
dans le cou
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100 g ¦•

Rôti et tranches I
de porc A on
dans le filet Ê LU

100 g Mmm
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Poulet frais
du pays
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129558-10

Dans nos boucheries
et principaux magasins

I Si COOP I

AJHANN/HvtNS
souhaite engager tout de suite ou pour date à convenir

LE ou LA RESPONSABLE DE SON
SERVICE DE VENTE INTERNE

Votre profil
- Vous avez un talent naturel d'organisateur.
- Vous êtes capable de gérer et motiver une équipe.
- Vous êtes efficace , dynamique et positif/ve.
- Vous savez maîtriser un volume important de travail en

demeurant flexible et avez la pratique d'outils et de
méthodes modernes.

- Votre formation commerciale est doublée d'une bonne
pratique de la vente.

- Vous êtes intéressé/e à développer vos connaissances
sur le vin.

- Vous êtes bilingue français/allemand ou le contraire,
avec éventuellement des connaissances d'italien.

- Vous avez environ entre 35 et 40 ans.
Nous vous offrons un travail intéressant et varié à la tête
d'un team jeune et dynamique à notre siège de Neuchâtel ,
des possibilités de développement et des prestations socia-
les élevées.
Si cette fonction passionnante vous intéresse, écri-
vez sans plus tarder à notre service du personnel,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel en joignant pho-
to et documents habituels. 54505 35

jj Pour l'un de nos clients établi à Neuchâtel, nous
cherchons

UNE(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE ((G»
I BILINGUE FR/ALL ou FR/ANGL

! au bénéfice de 2 ou 3 ans d'expérience dans le ¦
' domaine comptable.

Vous avez un goût prononcé pour les chiffres et
l' informatique , alors contactez sans tarder Tania
Aintablian pour fixer un rendez-vous. 129727 35

1 fJfVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 k \ Placement fixe et temporaire
! 
^mS^J\+ V o i r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  S OK #

i

^p-F Pour un de nos clients de la 
place , nous

^pf cherchons un

f ANALYSTE JUNIOR
i Qualifications professionnelles

- diplôme universitaire en sciences économiques
ou sciences commerciales ,

- connaissance de la comptabilité ,
- une année d'expérience au minimum,
- bonne connaissance de Lotus 1, 2, 3 et des

graphiques sur PC,
- bilingue: parfait anglais/français.
Qualifications personnelles
- personne mature ,
- flexible,
- envie de travailler sur une multitude de projets au

sein d'une petite équipe,
- précision.
Pour plus de renseignements, téléphoner à Pascal
VAN RAMPAEY au 038/25 13 16.

129653-35 ___^
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039 23 63 83 Conseils en personnel #\^r

PIàGET
La Côte-aux-Fées

cherche
pour son département des achats,

pour le suivi des fournisseurs ,

UN/UNE COLLADORATEUR(TRICE)
Exigences requises :
- Notions de base informatiques.
- Sens de l'ordre.
- Contact agréable.

Nous offrons :
- Prestations sociales d'un groupe de premier or-

dre.
- Ambiance de travail agréable.
- Salaire en rapport avec la fonction.
Entrée en service :
Tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser à:
S.A. ANCIENNE FABRIQUE
GEORGES PIAGET & CO
A l'att. de M. Yves BORNAND
Directeur du personnel
2117 La Côte-aux-Fées 129715 35
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VICTORIA H0LT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Dans le bois, je m'assis au pied d'un arbre et attendis qu 'il
me rejoigne.

— Bonjour , me dit-il. Ainsi... nous nous rencontrons encore.
Comme j'étais sûre qu 'il m'attendait et m'avait suivie, ces

propos me parurent pour le moins hypocrites.
— Comment allez-vous ? lançai-je d'un ton froid.
— Me permettez-vous ? dit-il en s'asseyant à côté de moi

avec un grand sourire. Je suis heureux que vous ne soyez plus
fâchée...

— C'était stup ide de ma part.
— Non... non. (Il se pencha vers moi et posa sa main sur la

mienne.) Il était naturel que vous soyez bouleversée. C'est
abominable ce qui est arrivé à votre sœur.

— C'était criminel... Je voudrais savoir... trouver les meur-
triers...

— Il n 'a pas été possible de les trouver , dit-il. Il y a eu des
recherches , mais ça n 'a rien donné et ce crime reste un mystère.

— Voulez-vous me raconter tout ce que vous en savez ? Il y
avait un enfant. Qu'est-il arrivé à ce petit garçon ?

— Un enfant ! Il n 'y avait pas d'enfant.
— Ma sœur avait un fils. Elle m'a écrit pour me l'annoncer.
— C'est impossible.
— Pourquoi serait-il impossible à deux personnes mariées

d'avoir un enfant ?
— Ce n'est pas à cette impossibilité-là que je pensais , mais

eu égard à la position de Rudol ph , ce n 'était-pas possible.
— Sa position n'avait rien à voir dans ce cas. Il a épousé ma

sœur et ils ont eu un enfant, ce qui est la chose la plus naturelle
du monde.

— Vous ne comprenez pas certaines choses...
— Je serais contente que vous ne me traitiez plus comme une

idiote.
— Oh ! je sais que vous êtes intelli gente et je sais aussi que

vous vous emportez très facilement.
— Cette question est très importante pour moi. Ma sœur est

morte, mais je ne permettrai pas que l'on souille sa mémoire.
— Vous employez des grands mots.
Il s'était incliné vers moi et essayait de s'emparer de ma main

que je retirai énergiquement.
— Eh bien , dit-il en me regardant , la tête penchée de côté,

vous êtes jeune , vous êtes une fille de bonne famille.
— D'une famille dont les membres ne sont toutefois pas

dignes de se marier avec des étrangers qui honorent de temps à
autre notre région de leur visite.

Il rit bruyamment. Je remarquai le dessin ferme de sa
mâchoire et l'éclat de ses solides dents blanches. « Il me rap-
pelle Arthur..., pensai-je, par le contraste qu 'il offre avec lui. »

— Dignes... dignes oui , dit-il , mais du fait de certains
impératifs politi ques, de tels mariages ne sauraient être admis.

— Croyez-vous qu 'une personne comme ma sœur aurait
condescendu à devenir la maîtresse de ce haut et puissant
potentat ?

Il me regarda avec une expression solennelle et hocha la tête.
— Vous dites des absurdités , dis-je. Il me faut découvrir ce

qui est arrivé à ma sœur et pourquoi elle est morte... et je veux
avoir l'assurance que son enfant est bien traité.

— Vous demandez beaucoup. La police n'a pas été capable
de résoudre ce mystère, c'est-à-dire de savoir exactement ce qui
s'est passé cette nuit-là dans le pavillon de chasse. Quant à cet
enfant qui n'existe pas...

— Je ne veux pas en entendre davantage.
Il se tut mais resta assis en me regardant de biais. J'avais

envie de me lever pour le quitter , et j' aurais agi ainsi si je
n'avais pas voulu avant tout savoir la vérité.
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Manquent deux candidats

Ké&w VAL-DE- RUZ
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ F. Certsch jet te l 'éponge

A

ugmentation de la population
oblige, le législatif des Gene-
veys-sur-Coffrane comptera 29

sièges au lieu de 17 pour la prochaine
législature. Ce qui n'est pas forcément
un cadeau: si les partis en présence
arrivent à réunir 32 candidats, un total
de 34 eût permis de pourvoir l'exécutif
sans repartir en chasse, et un total
supérieur à 34 eût fait le jeu plus beau
à la démocratie. Mais c'est que le
monde politique des Geneveys-sur-
Coffrane va perdre une couleur: le
Groupe des intérêts communaux se re-
tire en effet pour la prochaine législa-
ture (voir encadré).

Restent en présence les radicaux (1 3
candidats, cf. édition 24 mars), les libé-
raux (Il candidats, cf. édition 19
mars), et les socialistes qui arrivent
avec huit candidats, dont cinq des neuf
sortants. Jettent l'éponge: les
conseillers généraux Jean-Paul
Tschann, Armand Gillaberr, et Armand
Terrapon, ainsi que Frédy Gertsch,
président de commune, et seul bleu à
l'exécutif, /mim

% Liste socialiste.— Anciens: Ca-
rine Auderset, institutrice, 196 1; Jac-
ques-Eric Dubois, ingénieur ETS, 1958;

Lucienne Matthey, mère de famille,
1954; Claire-Lise Murray-Hasler, mère
de famille, 1953, et Claude Pharisa,
employé CFF, 1933.— Nouveaux:

François Cuche, éducateur, 1959;
Jean-Daniel Etienne, ingénieur ETS,
1 959, et Marie-José Lopez-Siggen, en-
seignante, 1 956.

Rythmes endiablés
à la Fleurisia

VAL-TRA VERS

L e s  élevés du collège régional du
Val-de-Travers des deux premiers
niveaux se sont mis ces derniers

temps à l 'heure africaine. Après une
petite exposition consacrée au Burkina
Faso, plus de cent d'entre eux ont ren-
contré hier matin le Congolais David
M'Voutoukoulou et ses deux percussion-
nistes à la salle Fleurisia. Les musiciens
africains sont venus à Fleurier dans le
cadre d'une tournée organisée dans les
écoles de Suisse romande sous les aus-
pices du comité suisse pour / 'UNICEF,
pour faire naître leur musique, leur folk-
lore et quelques aspects de leur vie
quotidienne.

En une heure, la neige qui tombait a
été oubliée et les petits Vallonniers ont
pu, après avoir jeté leur timidité aux
vestiaires, chanter, danser et découvrir
des instruments de musique africains.
Les trois Congolais ont littéralement
électrisé la Fleurisia par leurs rythmes
endiablés et leur humour. Les ensei-
gnants n'y ont pas résisté non plus.

Chaque présentation d'instrument
s 'accompagnait d'explications sur le
rôle de la musique dans la vie quoti-
dienne dans les villages de brousse. Le
tambour est toujours utilisé comme
moyen de transmission et est fabriqué,
tout comme les jouets, par les enfants
avec l'aide de leurs nombreuses famil-
les. En Afrique, tout le monde aide tout
le monde, et c'est cet esprit communau-
taire que David M'Voutoukoulou a
montré hier à la Fleurisia.

Les élèves ont largement participé à
la fête, en jouant des tambours et des
balafons (sortes de xy lophones faits
avec des calebasses comme caisses de
résonance). Les moments de défoule-
ment étaient enfin entrecoupés de pé-
riodes plus calmes, consacrées à
l'écoute des sons de la brousse, mer-
veilleusement imités par les instruments
de musique. Il suffisait de fermer les
yeux pour être transporté en pensée
sur le continent noir.

0 Ph. c.

Rouge? Trottoir

V

ous en avez marre de faire le
poireau au feu rouge à l'entrée —
ou à la sortie — ouest de Fontai-

nes? Alors, consolez-vous: c'est pour la
bonne cause, celle de la sécurité. Les
travaux qui sont en train sur le côté nord
de la route visent en effet à la création
d'un trottoir.

La construction d'un trottoir à l'entrée
ouest de Fontaines, dans sa zone cons-
truite, était prévue depuis longtemps.
Elle était inclue, avec la mise au gabarit
de la route Boudevilliers-Fontaines et la
pose d'un revêtement, dans un crédit de
1.500.000fr. voté en 88 avec le paquet
de la neuvième étape de correction des
routes cantonales. Et l'ouverture du nou-
veau bureau de poste de Fontaines, au
bas de la rue de l'Ouest, l'a rendue plus
qu'indispensable: urgente.

Quant au reste des travaux projetés
— qui comprennent également la cor-
rection du quasi vicieux virage en épin-
gle qu'on rencontre peu après la sortie
de Fontaines, en direction de Boudevil-
liers — ils pourraient démarrer cet au-
tomne, si tous les terrains sont à disposi-
tion à ce moment-là.

— Une partie des terrains ont déjà
été mis à disposition par le syndicat
d'améliorations foncières de Boudevil-
liers, précise Mukhtar Hussein, chef de
l'Office des routes cantonales. Et nous
avons gardé la possibilité de faire un
chemin piétonnier au nord de la route.

0 Mi. M.

GIC en veilleuse
Le Groupe des intérêts communaux

a été fondé il y a 24 ans, par des
dissidents du Parti radical. «Au début,
nous avions près de 30% des suffra-
ges, et toujours assez de candidats,
que nous recrutions généralement chez
Esco, mais pas seulement: nous ne vou-
lions pas d'un parti d'entreprise», ra-
conte le conseiller communal Maurice
Girardin, l'un des initiateurs du GIC.

Et puis, les suffrages ont baissé, tout
comme le nombre de candidats. Jus-
qu'à cette fin de législature où le GIC
— qui compte six sièges au législatif
et un à l'exécutif — n'a trouvé que
trois candidats à mettre en liste, qua-
tre des anciens se retirant, dont M.
Girardin.

- Après 19 ans au législatif et
neuf à l'exécutif, j 'avais envie d'arrê-

ter. Il faut savoir choisir: il y le travail,
la famille, la santé, à considérer,- j e
passais mes dimanches à vérifier les
comptes.

Le GIC a réuni les anciens: ils ne
voulaient pas se lancer. Il a distribué
un tous-ménages dans la population: il
n'a pas reçu l'ombre d'un réponse.

— Si nous avions trouvé au moins
six candidats, nous serions partis. Au
besoin, j 'aurais encore accroché au lé-
gislatif pour compléter la liste.

Toutefois, le GIC ne s'éteint pas: il
reste en veilleuse, prêt à repartir dans
quatre ans. En attendant, deux de ses
membres seront dans la course de
mai: Jean-Marc Kohler, avec les libé-
raux et Patrick Langel, avec les radi-
caux, /mim

Francis Tritten dit pouce
DOMBRESSON / Quatorze rouges, onze verts, sept bleus

D

oté jusqu'ici de 21 sièges, le légis-
latif de Dombresson a traversé la
législature avec neuf radicaux,

six libéraux et six socialistes. Son exé-
cutif annonce pas moins de trois forfaits
pour la prochaine législature. Celui du
président de commune, d'abord, Fran-
cis Tritten (PRD), qui jette l'éponge
après 20 ans de présence. Se retirent
également Pierre Amez-Droz (PL-PPN)
et Jean-Claude Cuche (PS).

La prochaine législature dépliera 25
sièges pour le législatif. A cet effet, les
trois partis ont réuni 32 candidats: 14
radicaux, 1 1 libéraux, 7 socialistes.
Parmi ceux-ci, 17 sortants, puiqu'ils sont
quatre seulement à avoir dit pouce: il
s'agit de Pierre-Alain Berthoud et Pier-
re-Alain Schenk (PRD), ainsi que de
Claude Bourquin et Michel Siegenthaler
(PS)./ mim

# Liste radicale - Huit anciens: Mo-

nique Cuche, employée de bureau,
1951 ; Frédy Amez-Droz, monteur en
brûleurs, 1961 ; Philippe Amez-Droz,
mécanicien électricien, 1950; Bernard
Geiser, agriculteur, 1959; Rémy Ho-
wald, agriculteur, 1951 ; Francis Jacot,
bûcheron-scieur, 1961 ; Jean-Paul Ju-
nod, agriculteur, 1939, et Willy Junod,
décolleteur, conseiller communal, 1937.
Six nouveaux: Nicole Aeschlimann, em-
ployée de commerce, 1 965; Anne-Ma-
rie Fallet, infirmière, 1943; Pierre An-
tonelli, technicien ET, 1962; Ernest Ba-
chmann, délégué médical, 1960; Yves-
Alain Rossier, employé de commerce,
1962, et Olivier Selz, analyste pro-
grammeur, 1 961.

£ Liste libérale - Six anciens:
Claude Amez-Droz, mécanicien-auto,
1954; Albert Augsburger, agriculteur,
1950; Eric Bindith, forestier-bûcheron,
1953; Willy Boss, agriculteur, 1938;

Jean-Philippe Ducommun, agriculteur,
1 960, et Francis Monnier, agriculteur,
1953. Cinq nouveaux: Rachel Leuba,
secrétaire, 1972; Patrick Amez-Droz,
mécanicien-décolleteur, 1972; Hubert
Lauper, ingénieur de vente, 1945;
Jean-Pierre Maillard, agriculteur,
1937, et Raymond Monnier, agricul-
teur, 1955.

% Liste socialiste : Cinq anciens:
Sylvette Gobât, peintre sur céramique,
1952; Jean-Claude Diacon, éduca-
teur/enseignant, conseiller communal,
1945 ; Michel Diacon, éducateur spé-
cialisé, 1952; Gilbert Eppner, éduca-
teur spécialisé, 1954, et Alain Rey-
mond, éducateur spécialisé, 1956.
Deux nouveaux: Pierre-Yves Bourquin,
dessinateur machines, 1963, et Jean-
Bernard Feuz, contremaître carrossier,
1954.

Apparentement
HAVMIHil

Le Ralliement en lice
avec les socialistes

G

roupement du ralliement et Parti
socialiste occupent chacun deux
des quinze sièges du législatif de

Savagnier, aujourd'hui. Si les socialistes
ne sont pas représentés à l'exécutif, le
Ralliement y a son homme, Cyril Glau-
que, à côté des quatre libéraux. En vue
des élections de mai, ces deux petites
listes - quatre socialistes et cinq du
Ralliement - ont donc jugé que l'union
faisait la force: elle seront apparen-
tées.

Des deux socialistes qui ont siégé au
législatif durant la législature qui
prend fin, l'un, Jean-Claude Rallier, ne
désire pas se représenter. L'autre -
Jean-Michel Erard, attaché de direc-
tion - entre en lice aux côtés de trois
nouveaux candidats: Jacques Bornand,
maître socio-professionnel, Elfriede
Cattin, ménagère, et Michel Jeannotat,
laborant.

Du côté du Ralliement, les deux sor-
tants se représentent. Il s'agit de Cyril
Glauque, mécanicien, et de Gabriel
Cosandier, chauffeur. Ils seront accom-
pagnés par trois nouveaux, dont deux
ferrimes: Anne-Marie Bettinelli, infir-
mière, Alfred Bûrki, informaticien, et
Margrit Nobs, téléphoniste, /mw

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 29

Vingt noms, vingt sièges
FENIN-VIWRS-SAULES/ Quatre retraits

E

pidémie à La Côtière? Quatre des
actuels conseillers communaux, dont
le président de commune, Marcel

Fatton, ne se représentent pas pour la
prochaine législature. Le Groupe des
intérêts communaux qui occupe aujour-
d'hui dix des quinze sièges du législatif
et trois des postes à l'exécutif, présente
une liste de quatorze candidats dont
cinq des sortants sont absents. Il s'agit
des conseillers généraux André Maridor,
Marie-Thérèse Vagnières et Denise Zac-
comer, ainsi que des conseillers commu-
naux Michel Racine et Marcel Fatton.
Chez les radicaux, qui perdent un peu
de terrain en ne réunissant que six can-
didats, quatre départs sont annoncés:
ceux des conseillers généraux Roger
Barbier et Jean-Pierre Martin, et ceux
des conseillers communaux Claude Krat-
tinger et Marcel Vautravers. Les vingt
noms des deux listes ne dépassent pas
d'un iota le nombre de sièges à repour-
voir.

Entré au législatif en 1967, ayant
bouclé deux législatures au Conseil com-
munal, Marcel Fatton estime «avoir
donné». Mais il s'est déclaré prêt, au

besoin, à poursuivre son mandat pour
mener à terme le projet de l'immeuble
communal avec abri PC./ mim

% Liste du GIC - Les anciens: Josiane
Bonvin, secrétaire, 1940; Jean-Michel
Desaules, vendeur, 1 950; Martine Mon-
nier, secrétaire, 1 951 ; Michel Pfaehler,
instituteur, 1 938; Adrien Ruchti, mécani-
cien de précision, 1947; Francis Sermet,
délégué aux questions économiques,
1945; Reto Tscharner, ingénieur électr.
ETS, 1948, et Pierre-André Wenger,
mécanicien de précision, 1 937. Les nou-
veaux: Jean-Pierre Candaux, sérigra-
phe, 1954; François Chardon, maître
secondaire, 1944; Christian Farine, maî-
tre mécanicien, 1949; Christine Fischer,
infirmière, 1949; Yves Frossard, spécia-
liste télécomm., 1 967, et Charly Vagniè-
res, agriculteur, 1 952.

0 Liste radicale - Les anciens: Michel
Biolley, technicien marketing, 1954; Ri-
naldo Stoppa, carreleur, 1948, et Ro-
dolphe Zimmermann, entrepreneur,
1947. Les nouveaux: Jean-Bernard
Chabloz, ingénieur ETS, 1959; Jean
Guérin, horloger, 1 934, et Jean Wùth-
rich, garagiste, 1 939.

Création d'un groupe
mère et enfant

\tmm

m | é il y a à peine deux ans, le

|\| groupe enfantine, de la FSG Fé-
mîna de Travers, doit aujourd'hui

se scinder en deux. Succès oblige, le
groupe gymnique compte en effet plus
de trente membres. Dans la foulée, un
groupe mère et enfant vient d'être
créé. La première leçon sera donnée
aujourd'hui même dans la salle de l'an-
nexe, de 16h à 17 heures. Il en sera
de même, ensuite, chaque jeudi.

Quelles conditions faut-il remplir
pour en faire partie ? La gymnastique
mère et enfant est réservée aux ma-
mans et papas accompagnés de leur
fille ou garçon âgé(e) entre 3 ans révo-
lus et 5 ans.

Le parent participe à la leçon en
guidant et en aidant son enfant, selon
les explications de la monitrice. Il s'agit
en fait d'une première initiation à la
gymnastique.

Quant aux groupes enfantines, ils re-
prennent les enfants seuls dès 5 ans,
mais à partir de 4 ans pour les petits
gymnastes qui désirent continuer sans
leur parent. Avec un tel dynamisme, il
ne faut pas s'étonner que la société de
gymnastique traversine soit une des
plus fortes dans le district, /ssp
0 Première leçon: aujourd'hui, de

16h à 17h; renseignements : Rosemarie
Sutterlet, r' 63 3015, Jacqueline Taboga,

P'631302 ou Mary-Lise Jeanneret,
r 63 2547.

S

ix libéraux, cinq socialistes, quatre
radicaux: telle est la répartition
du législatif. Lui répondent à l'exé-

cutif, deux libéraux, un socialiste, un
radical, et un candidat élu par les
socialistes, mais sans dénomination, en
la personne de Jean-Pierre Brugger,
annoncé sur liste bleue pour la pro-
chaine législature. Celle-ci verra un lé-
gislatif étoffé de deux sièges supplé-
mentaires, pour lequel les libéraux ont
déjà présenté 1 2 candidats (cf. édition
20 février). Les radicaux une seule dé-
fection à signaler, celle du conseiller
général Alain Challandes.

Il en va tout autrement des socialistes.
Si ceux-ci sont parvenus à réunir sept
candidats, ce n'est pas grâce aux sor-
tants dans les rangs desquels se produit
une formidable hécatombe. Michel De
Vicenzo, Gertrude Chailly, Georges Pie-
montesi, Roger Duvoisîn et Raymond
Voillat jettent l'éponge! /mim

% Liste radicale - Quatre anciens:
Pascal Challandes, employé de com-
merce, 1972; Pierre Durrenberger, em-
ployé de commerce, conseiller commu-
nal, 1950; Hans-Jôrg Kissling, technicien,
1945, et Daniel Vulliemin, informaticien,
1956. Cinq nouveaux: Alain Blandenîer,
agent de commerce, 1957; Elizabeth
Guillet, secrétaire de direction, 1954;
Willy Meier, ingénieur ETS, 1953; Pier-
re-Alain Storrer, industriel, 1946, et Mi-
chel Waibel, employé de commerce,
1951.
9 Liste socialiste - Deux anciens:

Jean-Pierre Brugger, psychologue,
conseiller communal, 1953, et Gilbert
Schulé, spécialiste télécomm. DT,
conseiller communal, 1950. Cinq nou-
veaux: Dominique Droz, monteur électri-
cien, 1960; Emmanuel Gay, dessinateur
en génie civil, 1962; Jean-François Go-
lay, ingénieur informaticien, 1957; Gino
Piémontési, contremaître en bâtiments,
1943, et Denise Mader, mère de fa-
mille, 1948.

Hécatombe
chez les bleus
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Î̂ Hl̂ l̂  
: 7n 1 «W«- .Rognons -i Volaille JrSQ S.-

Fau da loiletic deodoiani Brun de mousse ^UL^^| '»r 
Îp t  ̂! 

. 
Foie 

+ Volaille 
ffflR^musk / marine 2 soties (+dépôt -.30) te^g1 
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Airbag Mercedes monté de série.

A présent , chaque volant  Mercedes intègre  un airbag. Et ce dans chacun des 42 modèles de
la marque. Normal , car chez Mercedes , la sécurité n 'est jamais une simple opt ion.  MGrCGUÔS-DGll Z
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Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 21 31 41.Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel , Tél. 038 46 12 12.
Travers: Garage Touring, Serge Antifora , Rue des Moulins , Tél. 038 6313 32.
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Sur la gauche toute !

¦ Kern™ VAL-DE- RUZ -

TRIBUNAL DE POLICE / Deux automobilistes pris de boisson

U

n soir vers 23h, alors qu'il circu-
lait en voiture dans le village de
Chézard, Y.B. a été irrésistible-

ment attiré par la gauche de la route,
dont il a heurté le bord. Transporté en
ambulance à l'hôpital, Y.B. y a subi
une prise de sang. Résultat, 2,54%
d'alcoolémie.

Il a exp liqué récemment à l'au-
dience du Tribunal de police du dis-
trict du Val-de-Ruz qu'il n'avait pas
fait la tournée des établissements pu-
blics. Non, il avait retrouvé des co-
pains dans le bistrot du village proche
de son domicile. Il a également relevé
qu'il avait déjà été puni financière-
ment, dans la mesure où son assurance
casco ne prendra en charge que les

60% du dommage causé à son véhi-
cule.

Prenant en considération l'ensemble
des circonstances, notamment les pro-
blèmes de santé subis par le prévenu,
les bons renseignements généraux,
l'absence d'antécédents au casier ju-
diciaire, et le taux d'alcoolémie élevé,
le tribunal a condamné Y.B. à 1 2 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 170fr. d'amende, et 408 fr.
de frais.

B.S. a été intercepté zigzaguant au
volant de sa voiture sur la route de La
Vue-des-Al pes. Suspecté d'ivresse, il a
été soumis à une prise de sang, qui a
révélé une alcoolémie moyenne de
1,07 pour cent. Compte tenu des bons

renseignements généraux, de l'ab-
sence d'antécédents au casier judi-
ciaire et du taux légèrement supérieur
à la limite de 0,8%, le tribunal a
renoncé à prononcer une peine d'em-
prisonnement. Il s'en est tenu à une
peine d'amende, fixée en fonction de
la gravité de l'infraction et de la
situation financière et familiale du
prévenu. B.S. a donc été condamné à
700fr. d'amende, radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et à 449 fr. de frais, /pt

# Le tribunal de police était placé
sous la présidence de Daniel Jeanneret,
assisté de Patrice Phillot, substitut au
greffe.

J.M. Synge a - de nouveau - séduit
Bluette Cuche qui met en scène «La
fontaine aux saints », une pièce de cet
auteur irlandais qu 'elle présente avec
le Croupe théâtral du Pâquier (CTP),
demain et après-demain, à 20h30,
au collège du Pâquier.

La scène qui se passe dans les mon-
tagnes d'Irlande, il y a un ou plusieurs
siècles, est fort intéressante et plaira
certainement. Deux aveugles, qui re-
trouvent miraculeusement la vue grâce
à un saint pèlerin, sont confrontés à la
dure réalité qui s 'offre à eux: le
monde n 'est pas aussi beau qu 'ils se
l'imaginaient. Et pourtant la vie de ces
infi rmes était déjà bien difficile ! L'his-
toire est tout à fait transposable à nos
jours et la morale encore bien ac-
tuelle. A noter que le CTP avait déjà
donné avec beaucoup de succès nie
baladin du monde occidental», du
même auteur.

Comme d'habitude, la distribution
est très fournie en Cuche, puisque Gil-
les, Sabine, Annick, Yvan et Eliane en
sont. Et ils sont bien accompagnés par
Martine Devaud, et Jean-Louis et Da-
vid Moratei. Yvan Obrist a conçu les
décors et Michel Devaud s 'occupe de
la régie. L'excitation des dernières ré-
pétitions touche à sa fin. Le travail est
grand mais l'enthousiasme ne manque
pas. Gageons que le public en sera
plein aussi, en cette fin de semaine.
Samedi, il pourra d'ailleurs prolonger
la soirée en prenant part au bal qui
suivra la représentation, / fp

Au théâtre
demain soir Dix-neuf candidats

DIS TRICT DU IOCLE

A 

La Brévine, la liste d'entente
pour les élections communales
des 2 et 3 mai est tombée lundi.

Rappelons que le Conseil général est
composé de quinze membres, et que
19 candidats sont en lice. Francis Mat-
they, actuel conseiller communal, va
quitter l'exécutif mais figure sur la liste
en tant que conseiller général. Il a fallu,
par ailleurs, trouver des citoyens après
le départ de cinq conseillers généraux
en service. Mission difficile comme dans
la plupart des autres localités du can-
ton.

Voici cette liste d'entente: Corinne
Jeune, commerçante; Jocelyne Luethi,
ménagère, conseillère générale; Aline
Matthey-de-L'Endroit, ménagère; Ca-
therine Pellaton, ménagère; Jean-
Pierre Borel, agriculteur, conseiller gé-
néral; Philippe Sauser, agriculteur,
conseiller général; Rémy Grether, agri-
culteur, conseiller général; Francis Mat-
they, monteur, conseiller comunal sor-
tant ; Yvan Jeanneret, agro-mécani-
cien; Denis Huguenin-Dumittan, agricul-
teur, conseiller général ; Frédéric Mat-
they-Jeantet, agriculteur, conseiller gé-
néral; Bernard Steiner, agriculteur,
conseiller général; Michel Guillaume-
Gentil, fabricant, conseiller général ;
Edmond Schneiter, agriculteur; Thierry
Jeannin, menuisier, conseiller général ;
Pierre Siegenthaler, agriculteur;
Thierry Rossier, agro-mécanicien; Clau-
de-Alain Patthey, commerçant,
conseiller général ; Roger Schneiter,
agriculteur, /ny

¦ DON JUAN À DOMBRESSON
- Quatre représentations au

même endroit pour fêter un 30me
anniversaire : le pari des Compa-
gnons du bourg a pleinement réussi
avec la comp licité d'un public chaleu-
reux qui a toujours rempli la salle
dans les combles du collège de Va-
langin. La comédie d'Eduardo Manet
«L' autre Don Juan ou les murs ont
des oreilles» sera représentée de-
main à 20h l5, au collège de Dom-
bresson, puis au Festival de théâtre
d'amateurs , à Fontainemelon. La
troupe a signé un nouveau parcours
sans faute, concrétisant l'Espagne du
XVIIe siècle par des décors ingénieux
et des costumes sp lendides. Bravo,
compagnons, et longue carrière en-
core, comme l'a souhaité le prési-
dent-délé gué de la Fédération suisse
des sociétés de théâtre amateur, M.
Oberson, lors de la remise du tradi-
tionnel brigadier, /am

¦ LE TOUR DES MANIFS - Le
Groupement des sociétés locales de
Valang in a établi son calendrier an-
nuel de la manière suivante : demain,
loto de la gym-hommes; samedi, soi-
rée théâtrale de la paroisse ; dès le
17 avril, uP' tit train » derrière le
château; 16 mai, soirée de la FSG ;
23 mai, marché aux puces de la
SEVE ; 28 mai (Ascension), concert à
la collég iale; 21 juin, tournoi de vol-
ley-ball de la gym-hommes; 26 juin,
fête de la jeunesse; 27 juin, tounoi
de foot à huit du FC Valangin; 1er
Août, Fête nationale organisée par
les Compagnons du bourg ; 5 sep-
tembre , kermesse des sociétés loca-
les; 6 novembre, match aux cartes
de la gym-hommes, et 1 2 décembre,
Noël du football-club, /am

Dix-sept candidats
pour quinze sièges

L

a Chaux-du-Milieu connaît désor-
mais son unique liste, d'entente
communale, pour les élections des

2 et 3 mai. A relever que six
conseillers généraux, dont une femme,
ont décidé de ne pas se représenter.

Les conseillers communaux ne sont
pas en liste pour le législatif. Il sem-
blerait toutefois que deux d'entre eux
ne brigueront pas de nouveau man-
dat.

Voici donc les 17 candidats qui se
battront pour les 15 sièges à pour-
voir: Claudine Benoit, 1946, em-
ployée de bureau, nouvelle; Bluette
Chabloz, 1930, enseignante, nou-
velle; Liliane Simon-Vermot, 1953,
ménagère, conseillère générale; Ray-
mond Bàhler, 1944, agriculteur,
conseiller général ; Christophe Brun-
ner, 1 966, emp loyé de bureau, nou-
veau; Eric Choffet, 1950, enseignant,
nouveau; André Fleury, 1 936, ingé-
nieur-technicien, conseiller général;
Maurice Girardin, 1951, agriculteur,
conseiller général ; Alain Haldimann,
1969, mécanicien, nouveau; Rémy
Haldimann, 1 959, agriculteur,
conseiller général ; Jean-Michel Lùthi,
1959, enseignant, conseiller générai-
Philippe Raval, 1964, menuisier,
conseiller général ; Michel Rigolet,
1 954, moniteur auto-école, conseiller
général ; Jacques Sansonnens, 1943,
fromager, nouveau; Fernand Simon-
Vermot , 1944, agriculteur, nouveau;
Gilbert Simon-Vermot, 1 947, mécani-
cien, nouveau; Pierre Vermot, 1943,
gainier, conseiller général, /comm-
mku

Hypothèses
-M- -

A part le mouvement Droit de
parole, tous les partis politi-
ques du Locle ont eu beaucoup
de peine à constituer leur liste
de candidats au Conseil géné-
ral. En 1988, ils étaient 89 à
briguer les suffrages des élec-
teurs. Cette année, ils ne sont
que 68.

Le 19 janvier dernier, près de
3000 électeurs ont manifesté
leur volonté de changer la ma-
nière dont la ville est gérée.
Pourtant, il n 'y a que 33 nou-
veaux citoyens disposés à
s 'engager activement au sein
des autorités de la ville. Les
anciens, en revanche, sont fidè-
les au poste (32 sur 41 plus
trois conseillers communaux).
Les papistes et les radicaux
rempilent tous, alors qu 'il y a
un départ à Droit de parole,
deux chez les libéraux-PPN et
six chez les socialistes.

Un élément positif à relever:
la proportion des candidates
est en hausse, passant de 26 à
32 pour cent. Mais cette propor-
tion est inégale sur les listes:
50% à Droit de parole, 47%
chez les socialistes, 33% chez
les papistes, 22% chez les libé-
raux-PPN et 9% chez les radi-
caux.

Toutes les données statisti-
ques de l'élection sont con-
nues. Restent les considéra-
tions politiques. Et, dans ce do-
maine, seules des hypothèses
peuvent être émises. Et si Droit
de parole devenait l'arbitre de
la situation? Et si les radicaux
n'obtenaient pas le quorum? Et
si les conseillers communaux
sortants étaient mal classés?
Avec tous les «si» qu 'on en-
tend au Locle, on pourrait con-
juguer tous les verbes du dic-
tionnaire au conditionnel!

Mais pourquoi perdre son
temps dans des interrogations
qui resteront sans réponse jus-
qu 'au 3 mai ? Laissons l'élec-
teur faire son choix: on pourra
calmement construire sur du
concret dès le 4 mai.

0 Rémy Cosandey

O Chaque jeudi, Rémy Cosan-
dey commente, en toute liberté, l'ac-
tualité locloise.
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2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
'fi 55 22 33. Renseignements: / 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, 0552420, privé 55 2551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, / 24 71 85; La
Côte, centrale d'appel, fi 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique fi 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 'fi- 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
f 552953, Basse-Areuse, <fi 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Jean-Michel Jaquet, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 1 4h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 6h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Boudry, hôtel de l'Areuse: «Défense
des libertés et contestations: quelques
aspects mouvementés du XVe siècle neu-
châtelois», conférence donnée par l'ar-
chiviste cantonal Maurice de Tribolet, or-
ganisée par la Société du Musée de
l'Areuse, 20h30 (entrée libre).
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Roger
Arm, peintures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 1 9 h ; jeunesse 16h30 -
18h.
Peseux, auditoire des Coteaux: Récital
de clavecin donné par Miriam Lubin, or-
ganisé par l'Amicale des Arts de la Côte,
20hl5.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, fi 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 33 1807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, ,' 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
fi 47 2344 aux heures des repas. Si

non réponse, '(• 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, »' 331362 , de 8h30 à lOh.
Saint-Biaise: Conférence débat par
Alain Dubrez organisée par l'association
Jumeaux, La scolarité des jumeaux , cure
du Haut, Vigner 1 1, 20h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: au
sous-sol de la Maison de commune, de
16h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

FEflTOŒl
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile: «' 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,'531531.
Hôpital de Landeyeux : ,'533444.
Ambulance: «' 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),

«'535181.
Parents-informations: y 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14 h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h à 16h.

»' 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ,' 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : ,'53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 a 12
et de 14 à Î7h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile».

Buttes, collège: 20hl5, séance du
Conseil général.
Travers , poids public: de 15h à
18h30, bibliobus neuchâtelois.
Couvet, hôpital et maternité:
«'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : «'611081.
Couvet, sage-femme: «'63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
d e l 4 h à l 6 h, fi 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, f 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu 'à

mi-cvril, pour visiter dans l'intervalle,
«'61 3551.

Môtiers, galerie du château: Philippe
Perotti, jusqu'au 22 avril ; ouverture de
mar. à dim. de lOh à 23h.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
<fi 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite <P 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h- 1 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avri!).
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Daniel Domon, photogra-
phies (jusqu'au 1 6 avril).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
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:
'fi 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 'fi 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, f 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 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 : «' (037) 71 32 00.
Ambulance : ,'(037)71 25 25.
Aide familiale : «̂  (037) 63 36 03
(8-10h).
Sœur visitante : -fi (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : fi (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiei : / (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : y 1 17.
Garde-port : / (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : fi 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : fi (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18h) Edmond
Quinche, peintre-graveur.
Galerie du Paon: (14-1 8h) Iseut Bersier,
peinture et Anton Meier, art brut.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3 h-17 h) Ex-
position «Avenches parc de la Broye-
Pavsage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide ,'(037) 7517 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide ,'
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

Royalement vôtre : Film-vidéo présenté
à trois reprises: 14h30 à Mon Repos;
18h00 et 21h00, Cave de Berne. Entrée
libre
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. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noolla G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous fi 512725.
Musée historique: Fermé en hiver 'fi
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes : lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
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-
coo l, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, «'
032/ 911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés ,' 514061 Aide-fami-
liale : «' 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  / 032/97 2797 ou
038/422352.
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Short-cycliste B A Bandeau i A
Tailles S M L XL 3w«" I ^fe# "
Renforcé,
avec ou sans bretelles

Maillot KO Ganls A ATailles S MI. XL 30«" TaillesS MLXL AWl"

en vente à flvry-Centre, Gruyère-Centre Bulle, Marin-Centre
et dons les MM de la Chaux-de-Fonds et Le Locle
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5gM en diamhrc double à l'hôte l Ambassa- I
! I dor" avec petit déjeuner cl vol non-stop I

I Genève- Londres -Genève avec Swissair I
' ¦¦'"¦ ';r / -r r  I du 1.4. au 31.10.92.

H Pour plus de détails , voir catalogue H
I Inibolz •Voyanes intcnilles » .
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Réservations: Jelmoli Voyages 2300 U Chaux-de-Fonds , 54, av . Léopold-Robert . tél. 039/23 40 40 - 1211 Genève. Centre Bal exert .i tél. 022/796 05 75 - 1201 Ce'nèvc , Métro Shopp ing Cornavin . tél. 022/731 61 00 - 1204 Genèv e , 50. rue du Rhône , tél. 022/28 97 88 -
1003 Lausanne, 5, rue du Pont . tél. 021/23 14 16 - 2000 Neuchâtel . 14. rue du Temp le-Neuf . tél. 038/24 48 38. Avy Vovages 1870

; Monthey, 18, av. de la Gare. tél. 025/71 66 33 - 2000 Neuchâte l , 9. rue des Moulins , tél. 038/24 46 86 - 1800 Vevey. 4. rue J.-J.t) t X l  mimii it- 10 unn v J .... t J __ i _ _  I.M HOICII 11 01 ... J _ J _ _  J _  
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Diplôme de

traitement de texte
programmeur

opératrice de saisie
Cours à domicile,

sans connaissances préalables.
Fast informatique

(021 ) 23 25 04. 33035 10
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THERMALP
I I .  •-: H i» A 1 r*i M

D'OVR QNNAZ

S OFFRE SPÉCIALE i
(du 14.03 au 2.05.92) |

S 1 semaine à S¦ Fr. 280.- Jpar personne
I (minimum deux personnes) I
¦ comprenant :

Logement en studio.

| Abonnement de 6 jours pour le |
1 ski et bain thermal.

¦ 
Logements neufs, tout confort , 1
liaison directe avec la piscine '

| thermale par galeries fermées.
I Pour renseignements et réser- I
. valions:
I Thermalp,
| les bains d'Ovronnaz,

1
1911 Ovronnaz
Tél. (027) 86 67 67

| Fax (027) 86 67 36 129084-10 |

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000 - en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit possible.
Frontaliers exclus. Tél. (039) 23 01 77
de 8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

127144-10

RENAULT. LES VOI TURES A VIVRE A NOTRE
tîRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS

i^^M^K  ̂ ê^% - Jwdi % mars au Mme(iï 25 mars 1992S
^ *̂*Tc ^ §̂\ éÏÏÊ&àh  ̂ {fëS* ouvert de 9 à 18 heures

Garaae Carrosserie Lfs attraction* ?e\n°ire fp°siti°n v̂***¦¦ •¦JJ  ̂^«»«i ¦ mmWmW m̂m'm i%r • [_a gamme complète de Renault 
WàWi ¦«• é^Êk *m I m\M *ll • Les nouveautés Renault 19 Cabriolet

CîeS Vielles Ml # LU NeUVeVIIie et Renault Express • 775 kg RENAULT• Grand concours Renault EuroDisney: 
VOITIIRFS A VIV RFRte de Neuchâtel 13 Centre Commercial un week -end à EuroDisney en famille
 ̂

129729-10



Ah ! ce malheureux penalty...
FOOTBALL/ la Suisse s 'incline in extremis 2- i à Dublin face a l 'Eire

Eire - Suisse 2-1 (1-1)
Landsdowne Road de Dublin. -

23.601 spectateurs. - Arbitre: Dominguez
(EU).

Buts: 26me Sutter 0-1 ; 28me Coyne
1-1 ; 89me Aldridge (penalty) 2-1.

Eire : Bonner; Morris, McGrath, O'Leary
(46me Daish), Phelan; McGoIdrick (46me
O'Brien), Keane, Whelan, Staunton (54me
Sheedy); Coyne (81 me Aldridge), Casca-
rino.

Suisse: Brunner (40me Pascolo); Ohrel
(51 me Régis Rothenbuhler), Schepull, Egli,
Gâmperle; Piffaretti, Geiger, Bickel (66me
Heldmann), Alain Sutter; Tùrkyilmaz, Cha-
puisat (82me Dietlin).

Notes: avertissements: 69me Keane,
89me Gâmperle.

L

ansdowne Road est bel et bien un
terrain miné pour l'équipe de Suisse.
Après René Hussy, Léo Walker et

Paul Wolfisberg dans un passé récent,
Roy Hodgson n'a pas trouvé la parade
face au «kick and rush» des joueurs de
Dublin. La Suisse s'est inclinée 2-1 (1-1)
face à l'Eire, la décision tombant à la
89me minute sur un penalty transformé
par John Aldridge.

Avec un tacle de Coyne sur Egli à la
3me minute et, trois minutes plus tard,
une terrible charge de McGrath sur
Brunner, les Irlandais n'ont pas tardé à
faire passer leur message: ils allaient
témoigner d'un engagement extrême
dans cette rencontre amicale. Cette dé-
bauche physique de tous les instants a
payé pour la formation de Jack Charl-
ton.

Etouffés par le pressing adverse et
handicapés par le fait de jouer contre le
vent, les Suisses n'ont pratiquement pas
eu droit au chapitre en seconde pé-
riode. Si elle est malheureuse avec ce
penalty décisif qui tombe à la dernière
minute, cette défaite est finalement logi-
que. Elle reflète bien l'équilibre des for-
ces en présence.

S'ils possédaient sans aucun doute les
meilleurs techniciens avec Alain Sutter et
Stéphane Chapuisat, les Suisses n'ont
pas pu rivaliser sur le plan physique
avec leurs rivaux. Ainsi en seconde pé-
riode, les demis ont toujours reculé, inca-
pables de renverser le cours du match.
Le trio formé de Piffaretti, Geiger et
Bickel, confronté certes à une tâche diffi-
cile, n'a pas donné dans cette seconde
période toutes les assurances. Pourtant,
la Suisse avait parfaitement entamé les
débats. Après la première charge irlan-
daise qui aura surtout été fatale à Brun-
ner — touché sous l'œil, il a eu la
malchance de surcroît de perdre ses
verres de contact — , elle ouvrait le
score à la 26me minute sur un coup-
franc d'Alain Sutter. Le Zurichois, décalé
sur le côté droit, a sans doute cherché le
centre avec son pied gauche. Mais le
vent aidant, le cuir terminait sa course
au fond des filets.

L'égalisation irlandaise survenait deux

BICKEL-WHELAN - La dernière minute était de trop pour l'équipe de Suisse. ap

minutes plus tard. Lancé par Staunton,
Coyne partait seul à l'extrême limite du
hors-jeu. Le néophyte du Celtic Glasgow
évitait le retour de Schepull — qui a cru
au hors-jeu - -, et battait Brunner grâce
à un petit lob astucieux. Sur cette action,
le gardien des Grasshoppers, encore
«sonné » par son choc du début de
match, aurait peut-être dû jaillir plus
vite.

Juste avant la pause, les Suisses brû-
laient ce qui devaient être déjà leurs
dernières cartouches. Piffaretti tirait un
corner sur la... latte (toujours le vent), et
Tùrk yilmaz armait une frappe, en pivo-
tant, qui était déviée par Whelan. En
seconde période, les Suisses n'ont jamais
pu porter réellement le danger devant
la cage de Bonner.

Sans ce penalty, Marco Pascolo aurait
été l'homme du match pour la Suisse. Le
remplaçant de Brunner a en effet été
excellent en seconde période. Ses inter-
ventions sur un centre de Phelan (59me),
sur une tête de O'Brien (62me) et de-
vant Cascarino (69me) ont été remar-
quables. Seulement, les Irlandais pié-
geaient une dernière fois la défense
suisse à la 89me avec un déboulé de
O'Brien, dont le centre était destiné à
Aldridge. Mais ce dernier était bousculé
par Gâmperle. L'arbitre américain Do-
minguez n'hésitait pas une seconde pour

indiquer le point de penalty.
Avec Pascolo bien sûr, la plus grande

satisfaction de Roy Hodgson réside dans
la rigueur de Schepull. Le Servettien a
confirmé son bon match de Bucarest.
Pour sa défense, le coach national a

toutes les raisons d'invoquer les absen-

ces de Herr et de Sforza. Le Lausannois,
par son jeu de tête, et le Zurichois, par
sa vista, auraient apporté un plus indé-
niable à l'équipe, /si

Ils ont dit
Roy Hodgson:
— Pendant 89 minutes, nous avons su

résister au jeu irlandais, montrer notre
courage et notre volonté. Mais la balle
est tombée du mauvais côté à la der-
nière minute. Je crois que les Irlandais
peuvent être contents. Ils sont bien
payés de leurs efforts. Il y a encore
beaucoup de travail à faire. J'ai trouvé
Geiger excellent ainsi que Gâmperle en
seconde mi-temps. Pour Chapuisat,
c'était un match difficile avec ce jeu
aérien, mais il a apporté la détermina-
tion qu 'il fallait. Je l'ai sorti dans les dix
dernières minutes. Je ne pense pas que
ce changement ait eu une influence sur le
résultat.

Jack Charlton:
— Un match dure 90 minutes. Ce

penalty récompense notre obstination.
J'ai été très satisfait des débuts de
Coyne, qui a su saisir sa chance,mais je

ne m 'attendais pas à affronter des Suis-
ses aussi coriaces, /si

Harald Gâmperle (Grasshopper)
plaidait non coupable sur l'action du
penalty:

— Aldridge a bien joué le coup.
J'avais le ballon. Il est arriyé en bout de
course et s 'est laissé tomber.

Marco Pascolo (Servette), lui, s'inter-
rogeait sur le «fautif»:

— Je ne sais pas qui a commis le
penalty. Je fixais uniquement la balle.
Mes problèmes, dans cette partie, furent
les dégagements contre le vent.

Stéphane Chapuisat (Borussia Dort-
mund):

— On n'a pas joué au football. Il
aurait fallu chercher à relancer depuis
derrière pour déjouer leur pressing. On
n'a jamais tenu la balle à terre au
milieu.

Kubilay Tùrkyilmaz (Bologna):
— En championnat d'Italie, les défen-

seurs irlandais collectionneraient les car-
tons jaunes avec leur façon d'attaquer
l'homme. J'ai souvent eu le ballon de la
tête, mais malheureusement, il n 'y avait
pas de partenaire à mon côté pour
exploiter mes déviations, /si

SI@ii cwbure
au pétrole

La  
compagnie pétrolière Tamoil sera

le nouveau sponsor principal du FC
Sion, dès la saison 1992/93. Le

contrat a été signé hier, à la raffinerie
du Sud-Ouest, à Collombey, qui est la
propriété de la compagnie libyenne, en
présence, notamment, d'André Luisier,
président du club valaisan et directeur
général du journal «Le Nouvelliste», ac-
tuel sponsor de la formation, ainsi que
des représentants des directions suisse et
valaisanne de Tamoil SA.

Le nom du «Nouvelliste» continuera
d'orner les maillots du FC Sion jusqu'à la
fin de cette saison. Après un soutien de
14ans, le journal continuera à être pré-
sent en tant que co-sponsor des équipes
juniors et espoirs. Tamoil est déjà actif
dans le domaine du sponsoring sportif
depuis plusieurs années, aux côtés des
clubs d'Atalanta Bergame, en Italie, et
de l'AS Monaco, dans le championnat
de France.

Selon la déclaration de Tamoil, la
compagnie pétrolière entend soutenir les
efforts d'un club ayant obtenu des résul-
tats concluants et représentant une va-
leur sûre du foo tball suisse, /si

Autant en emp&rte le vent
M 

Par François Pahud
— Cette défaite

dans les toutes der-
nières minutes de la
rencontre, c 'est la
poisse! Une fois de
plus...

Mais non! Elle traduit le plus logi-
quement du monde le déroulement
de la partie. Elle est même honora-
ble pour la troupe de Roy Hodgson,
si l'on tient compte des occasions
de but que chaque équipe a su se
créer. Hormis le coup franc d'Alain
Sutter marqué à l 'aide d'un vent
capricieux, la Suisse n 'a pratique-
ment jamais menacé le gardien
Bonner, même pas lorsqu 'elle avait
les rafales avec elle, alors qu 'en
seconde mi-temps, Marco Pascolo a
dû y aller de quelques belles para-
des pour éviter une capitulation

plus rapide. On peut d'ailleurs se
demander s 'il n 'aurait pas mieux
valu, pour le vaillant Egli et ses
coéquipiers, que les Irlandais pren-
nent l'avantage plus tôt. Peut-être,
alors, aurions-nous vu des Helvètes
se secouer les puces et tenter de
véritables offensives. Hélas (pas
pour Pascolo!), les « vert » ayant
tardé à trouver la brèche décisive,
les poulains de Hodgson se sont
contentés de défendre le partage en
pratiquant un football de minimalis-
tes qui fait qu 'il n 'y a pas grand-
chose à retenir de leur prestation.

Ce premier examen sérieux de
l'équipe de Suisse sous la houlette
de Roy Hodgson ne laissera donc
pas un souvenir impérissable, sauf
à ces bra ves Irlandais qui ont ainsi
remporté une victoire de plus sur
leur pelouse fétiche. Certes, les ex-
cuses ne manquent pas à nos repré-

sentants s 'ils veulent jus tifier leur
défaite. Elles ont noms, notamment:
Herr, Hottiger, Koller, Sforza, Beat
Sutter, Bonvin. Il est vrai qu 'il man-
quait une belle brochette de joue urs
sur la liste de Roy Hodgson. Mais il
a surto ut manqué un esprit conqué-
rant à ceux qui étaient présents sur
le terrain. En évoluant peureuse-
ment ou en tout cas sans l'ambition
de gagner, Geiger et les siens ont
perdu leur après-midi. Le football
suisse aussi. Quant à Tùrkyilmaz et
Chapuisat, qui ont sans doute cou-
tume de bénéficier de réels appuis,
ils n 'ont en tout cas pas fait le pas
de plus pour affirmer leur présence.

Pour un coup d'essai, ce fut donc
un coup dans l'eau. Autant en em-
porte le vent du Landsdowne
Road...
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Sur d'autres pelouses

France-Belgique
3-3 (2-2)

Pare des Princes. - 20.000 specta-
teurs. - Arbitre: Don (Ang).

Buts: 28me Albert 0-1; 39me Papin
(penalty) 1-1; 43me Scifo (penalt y)
1-2; 44me Vahirua 2-2; 47me Wilmots
2-3; 84me Papin 3-3.

France: Martini; Casoni; Angloma,
Boli, Petit (46me Durand); Perez, Des-
champs, Sauzée (60me Amoros); Can-
tona, Papin, Vahirua (46me Fernandez).

Belgique: Preud'homme; Crasson,
Van der Elst, Grun, Borkelmans; Walem,
Albert, Scifo, Boffin (60me Versavel);
De Grijse (86me Dauwen), Nilis (46me
Wilmots).

Italie-Allemagne
1-0 (0-0)

Turin, stadio délie Alpi. - 50.000
spectateurs. — Arbitre: Karlsson (Su).

But: 85me Baggio (penalty) 1 -0.
Italie: Zenga; Mannini, Costacurta,

Baresi, Carboni; Eranio (84me Bianchi),
Donadoni, De Napoli (61 me Lentini),
Evani; Baggio (90me Berti), Casiraghi.

Allemagne: lllgner; Binz, Buchwald,
Reuter, Brehme; Helmer (46me Schulz),
Hassler, Doll (68me Bein), Matthàus;
Voiler (46me Klinsmann), Riedle.

Tchécoslovaquie-
Angleterre 2-2 (1-1 )

Prague. - 6000 spectateurs. - Ar-
bitre: Kappl (Aut).

Buts: 21 me Skuhravy 1-0; 28me
Merson 1 -1 ; 58me Nemecek 2-1 ; 66me
Keown 2-2.

Ecosse-Finlande
1-1 (1-1 )

Glasgow. — 9275 spectateurs.
Buts: 24me McStay 1-0; 41 me Lit-

manen 1 -1.

Hongrie-Autriche
2-1 (0-1)

Nepstadion, Budapest. - 1 5.000
spectateurs. Arbitre: Listkiewicz
(Pol).

Buts: 40me Polster 0-1 ; 65me Detari
1-12 ; 71 me Kocvacs 2-1.

Hollande-Yougoslavie
2-0 (0-0)

Amsterdam. - 10.000 spectateurs.
Buts: 63me Kieft 1-0; 67me Wou-

ters 2-0.

((Moins de 16 ans»
A Herzogenbuchsee, dans le can-

ton de Berne, la Suisse a battu la
Pologne, dans un match éliminatoire
du championnat d'Europe des moins
de 16 ans, par 2-0 (1-0), grâce à
des buts signés De Napoli, qui vient,
par ailleurs, de faire ses débuts en
LNA avec Grasshopper (à moins de
16 ans!) et Neher. Mais l'Italie, avec
4 matches et 5 points, avait assuré
sa qualification avant déjà.

Suisse - Pologne 2-0 (1-0), à Herzo-
genbuchsee. Classement final: 1. Italie
(qualifiée) 4/5 (5-2); 2. Suisse 4/4
(5-5); 3. Pologne 4/3 (3-5). /si

SKI ALPIN - Ga-
gnante des coupes
du monde de super-
G et de géant, Ca-
role Merle aurait
aussi pu enlever le
classement général.
Si le règlement
l'avait voulu. epo

Page 39

Fichu barèmeCAHIER l̂
# Hockey sur glace: du nouveau

à La Chaux-de-Fonds page 35

# Motocyclisme: Ecclestone
innOVe Page 35

¦ 

¦
-

'¦ -y . - ; ¦ . . , • ;¦:• ¦¦ ¦ - . ;-;, ¦ ¦ .; ¦ > ,• ¦ .¦ ¦ ,, „"
-
, ::; ; ';;¦'- •;

:"' v ' " '. .  
¦"¦' ¦' ¦ «' ¦ ¦ ' «¦' ¦ ¦¦ ¦ 1 ¦ ¦¦ i .. •;
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LANCIA 

DEDRA 

2.0, NOUS VOUS
J^/ s" / ' ¦ M FAISONS CADEAU DE LA

/jL / ., /  Z' li CLIMATISATION AUTOMATIQUE.

:\ '-¦¦; Tr'-

Un cadeau de Fr. 2700. -, ca n'est ses matériaux de choix et l'exclusivité

pas rien. Mais cela correspond à une de son équipement. Et voici qu 'elle y
-

voiture comme la Lancia Dedra. Car ajoute encore une climatisation entière-

, elle est de celles qui ne sont pas avares ment automatique. Ce qui n'étonnera

de leurs charmes: cette berline com- personne de la part d'une voiture

pacte se distingue par l'élégance de qui , justement , ne laisse froid

ses formes , sa technique d'avant -garde , personne. Prenez l'été en fraîcheur!
dd dy d d .
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'a Lancia Dedra 2.0 i.e., 112 ch , 195 km/h (en version automatique rî /^T T^^to
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également ), la Lancia Dedra 2000 lurbo , 162 ch , 215 km/h el la Lancia Dedra intégrale . II JOSÈK)]!
,/ i y ^^" f =>~^F=̂ 5a '̂  c '1' 215 km/h. 6 ans de garantie aniicorrosion. Financement et leasing avantageux M ĵR/f
r | V y V I (QV^S par Fiat Crédit SA. ^̂

64668-10
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! Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , - ' (038) 21 21 11; La Chaux-de-Fonds : Bouleva rd des Eplatures 8,: ¦

'::] 0-(̂
,.^

j[ . ; IfM̂ ';lI ? (039) 26 81 81, avenue Léopold-Robert  92; Le Locle: Rue de France 51 , (039) 31 24 31.
R5̂ É| K̂ TT^i AGENTS LOCAUX:  Garage S. Borel , Clos-de-Serrières , Neuchâtel , tél. (038) 3 I 62 2b ; Garage Geiser P ier re-Ala in
: ~- ~~~-~\ y '. mS&ïmm Automobiles S.A., rue Saint-Gervais 3. Couvet , tel (033) 63 18 15.

34043 10
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Vacances jeunesse
Proposées par SPANATOURS

10 jours Fr. 350.-
Pension complète avec boisson

Bord de mer en Espagne
Hôtel tout confort

Pour documentation
j (027) 22 83 06 54550 ,0

I g. ĵ  ̂ f  r̂~m^̂ ^̂ m\. f̂lI ~° "™1 L "̂  mm^^
f  ̂ f̂ ^ l| g -̂ ,:

¦jfl ¦ DI f^ •* .A\** f HL-r̂ fria¦ — 1̂ ̂ "  ̂ A . . L̂. i mm m ¦ 1 W-~ L̂mmm\

¦ ETU DE " nos spéciolistes établissent avec vous les pions de votre salle de bain ou de so restruct-
uration sur mesure, en se basant sur notre gamme variée de meubles de salle de bain et d' appoieils sanitaires.

¦ OFFRE ¦ demandez notie offre gratuite pour salle de bain. Il est toujours avantageux de comparer
les offres. Nous vous conseillons volontiers à domicile ou dons l'une de nos expositions de salles de boins.

¦ ARTICLES DE MARQUE" comme par exemple KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombracht, Laufen, Ourovit, Ideal-Standart , Kaldewei, Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inda, Hoscb, Keuco , Chic,
Zieroth/Villeroy S Boch. Toutes les meilleures morgues oux meilleurs prix.

¦ IN STALLATIO N ¦ les professionnels Fust sont responsables des rénovations et du
montage. Nous fournissons les spécial istes sanitaires , les électriciens, les carreleurs, les peinties, bref,
nous orgonisons tout de A à Z. 33UJ , 0
¦ EXPOSITION ¦ venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou boins.

FTM HCtf" ELECTROMI NAGER, CUISINES/BAINS, LUMINAIRES
Lr'̂ J^y IL TV/I III l/VIDEO

Neuchâtel , Rue des Terreaux 5 038/25 53 70
- -— - -- ¦ ¦ —T- - - - . , - ; - -  - .- — ¦ —, -_ _. ¦-,.-¦.' ¦ ¦" ¦ ¦ 
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PIN'S
PUBLICITAIRES
DLB DIFFUSION
L. Burgener
Côtes-de-Montmoiret 3,
1012 LAUSANNE.
Tél. (021 ) 29 50 29,
Fax (021 ) 28 01 78. 33179-10 ¦ À vendre

TELEPHONE SANS FIL. Export 150 fr. Tél .
(038) 51 44 22, 129584-61

NATEL C ROADSTAR 707 démo 2900 fr. Tél.
(038) 51 44 22. 64675-61

À VENDRE FAX BROTHER 550 démo
1 950 fr . Tél . (038) 51 44 22. 129547.61

LIT UNE PLACE style rustique, sommier , mate-
las état neuf , moitié prix 600 fr. Tél. (038)
33 70 36 dès 18 h 30. 129575-51

AGENCEMENT DE CUISINE complet avec
cuisinière , frigo + congélateur , lave-vaisselle ,
•nicro-ondes parfait état. Bas prix. Tél. (038)
51 19 34 ou (038) 51 11 33. 129535 01

BEAU PIANO DROIT Hoffman en très bon
état. Acheté neuf 13.000 fr.; actuellement enco-
re sous garantie. Cédé 6500 fr. Tél . (038)
31 92 96, dès 1 8 heures. 105553 si

CAUSE DÉPART. 1 frigo. 1 congélateur ,
1 cuisinière électrique, 1 hotte aspirante et
meubles de cuisine. Tél. (038) 33 32 88 dès
18 heures. 78342 61

UNE LAYETT E LISTA largeur 57 cm, haut 70,
prof. 70, comprenant 10 tiroirs prof. 3 cm et
2 tiroirs prof. 5 cm. Prix 1100 fr . Tél. (038)
24 20 30. 129708-61

M Demandes à acheter
CHAPEAUX, ont-ils matériel de modiste:
j pingles à chapeaux , plumes, boîtes rondes,
documentation de mode, colifichets divers. An-
nonce à conserver. Tél. (038) 31 78 88.

34061-62

AU VAL-DE-RUZ, appartement de 3Î4 pièces,
calme , en lisière de forêt , tout confort, chemi-
née, balcon, garage. Libre dès le 1" mai. Tél .
53 44 04 . 105603-63

CORCELLES. APPARTEMENT 1 pièce, con-
fort , rez, maison d'ordre. Proximité trolley à
personne stable. Prix 600 fr. Tél . 24 67 47.

105576-63

À LA CHAUX-DE-FONDS appartement neuf
3% pièces. Cuisine agencée. Libre tout de suite.
1190 fr., charges comprises. Tél. (038)
25 18 19. 105584-63

À CERNIER DANS MAISON de 2 apparte-
ments. 4 pièces, 1370 fr. + charges. Libre dès le
01.05.1992. Tél. (038) 53 16 04 dès 18 h 30.

10561863

BOUDRY. APPARTEMENT 1 pièce, cuisine
non agencée, douche-W. -C, cave. 340 fr , char-
ges 88 fr. Libre dès 01.04.1992. Tel (038)
45 14 56. 105590-63

BOUDRY. LOUIS-FAVRE 26, 2' étage ,
grand studio meublé. 700 fr. tout compris. Libre
le 01 .07.1 992. Visites mercredi 18 h 30/20 h ou
tél . (038) 30 42 08. 129531-63

CORTAILLOD dans villa avec jardin , piscine,
appartement indépendant, rez , 1 pièce avec
cheminée, cuisine habitable, hali , douche, gara-
ge. Libre tout de suite. Tél. 42 11 74, le soir.

105543-63

HAUTE-NENDAZ, BEL APPARTEMENT
4-5 oersonnes dans chalet privé. Calme, vue,
pelouse. Libre tout de suite. Tél. prof. (021)
618 82 99, dès 18 h (021 ) 29 43 50. week-end
(027) 88 16 53. 105514-53

DANS LE VIEUX BOUDRY (rue Louis-Fa-
vrel, appartement 3Vi pièces tout confort , avec
cachet , poutres apparentes , séjour avec chemi-
née, balcons, tranquillité. Loyer 1399 fr . +
charges. Tél. (038) 42 40 85. 129663-63

M ' Demandes à louer

CHERCHE 2-3 PIÈCES, région Saint-Biaise -
La Neuveville. Tél. 33 43 18. 105586-64

JEUNE HOMME cherche un appartement à
partager en ville. Tél. 21 32 83, le soir jusqu 'à
23 heures. 105502-54

CHERCHE APPARTEMENT 2 '/̂  pièces , Neu-
châtel et environs. Tél. (021 ) 881 20 91.

105610-64

JEUNE COUPLE cherche appar tement
2-3 pièces , maximum 1000 fr., charges compri-
ses. Tél. 55 17 37 . 105597-64

JEUNE ÉTUDIANTE cherche chambre dès le
01.06.1992. Tél. 24 68 05. interne 38 M. Zhu
(SOir ) .  64687-64

CHERCHONS À LOUER 4-5 pièces, spa-
cieux , cachet, cheminée, jardin , garage, région
ouest Neuchâtel , max 2000 fr. Tél. 42 1 7 42 ou
31 45 42 dès 19 heures. 129555-54

B Offres d'emploi

VAL-DE-RUZ cherche femme de ménage 4 h.
par semaine, le vendredi. Sans permis s'abste-
nir. Tél . (038) 53 44 74, le soir. 105529-55

JEUNE FILLE aide de ménage. Sérieuse et
non-fumeuse. Age minimum 18 ans. Tél .
24 06 54 . 105568-65

AIDE MÉNAGÈRE qualifiée est demandée par
couple âgé, Neuchâtel, Suchiez. 2 heures par
semaine environ. Pour personne expérimentée,
motorisée souhaité. Tél. 31 28 83. 105534.55

PRESIDENT SOCIETE bienfa isance cln.- rche
secrétaire bénévole un soir par mois pour rédac-
tion procès-verbaux. Offres à Edouard Darbre,
case postale 96, 201 3 Colombier. 129733-65

M Demandes d'emploi

JEUNE ESTHÉTICIENNE cherche place de
travai l .  Tél. 33 66 16. 105573-66

JEUNE FILLE cherche travail dans magasin ,
restaurant ou autre. Tél. 31 27 75. 105577-66

JEUNE HOMME cherche place à 50% comme
chauffeur-livreur. Tél. 33 63 60 106599-66

ASSISTANTE en pharmacie , fin d'apprentissa-
ge juillet cherche place dès mi-août. Tél. (032)
42 05 35, dès 19 h. 78334 66

JEUNE HOMME CHERCHE travaux de net-
toyages ou autres , quelques heures par semai-
ne. Tél. (039) 23 75 06. 129718-66

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage. Tél. 33 87 63, dès 18 heures.

105582-66

JEUNE SOMMELIÈRE cherche emploi la
journée, région Neuchâtel-Marin. Tél. 33 56 74.

129633 66

DAME CHERCHE travail 2 à 3 après-midi par
semaine. Ouverte à toutes propositions, net-
toyages exclusivement. Tél. 30 42 69. 54574-66

AIDE DE CUISINE avec permis cherche em-
ploi. Expérience dans l'hôtellerie. Tél. (038)
63 12 79. 34069-66

JEUNE FEMME SUISSE cherche travail dans
restaurant , café, bar. Tél. 30 20 54 dès 18 heu-
res. 105572-66

HOMME SUISSE 46 ans, cherche place de
berger pour génisses, préférence canton de
Neuchâtel. Tél. (038) 51 60 03, heures repas
demander Gaby. 105541-66

CHERCHE EMPLOI de téléphoniste, accueil,
secrétariat les après-midi. Pas sérieux s'abste-
nir. Tél . (038) 21 30 35, heures de bureau.

64688-66

JEUNE PORTUGAIS (36 ans) avec permis B,
cherche place stable. Ouvert à toutes proposi-
t i o n s .  T é l .  ( 0 3 8 )  30 15 20 e n t r e
12 h 15-13 h 15 et le soir de 20 h 45 - 21 h 30.

105622-66

H Divers

CHERCHE LEÇONS D'ITALIEN pour débu-
tant , cours particulier. Tél. (037) 77 28 12 dès
17 heures. 105616-67

CHERCHE PERSONNE pouvant aider à faire
les leçons d'une fillette âgée de T'A ans
(Vannée). Tél. 42 56 10, l'après-midi.105591-67

THÉÂTRE, THÉÂTRE. Les 3 et 4 avril. Les
Am s de la Scène joueront à Boudry, 4 pièces
de bonne humeur. Location: Boutique Fanny,
Boudry, tél. (038) 42 27 07. 129552-67

H Animaux

SO KJ CH ERCH ES petite chatte tigrée grise et
chat tigré brun avec pattes blanches. Région
Colombier-Areuse. Tél. (038) 41 11 23.

10561369

i

H À louer

VILARS/NE 4!4 pièces, cheminée de salon,
balcon, 1400 fr. avec garage. Tél. (038;
53 14 78. 129542 63

HAUT DE LA VILLE, 2-3 pièces , meublées ou
non à une personne ou couple. Tél. 25 89 89.

CHAMBRE MEUBLÉE 320 fr./mois , douche
en commun. Faubourg de l'Hôp ital 37. Tel
24 17 73. 129664 63

A HAUTERIVE, PRES DU BUS, à louer
chambre meublée dans villa. Tél. (038i
33 14 90. 129745-63

CENTRE COLOMBIER petit deux pièces
(1 personne). Tél . (038) 41 25 90 entre 9 h et
11 heures. 105579-63

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante
avec part cuisine, petit séjour , télévision. Tel
(038).30 54 44. 105601-83

PONTS-DE-MARTEL, fin mai, 2 pièces, cui-
sine, coin à manger , W. -C. lavabo-douche sé-
parée, cave. 460 fr.  Tél. 46 15 36. 105550 53

NEUCHÂTEL, BORD DU LAC studio meu-
blé. 900 fr , charges comprises. Libre fin mai
Tél. 30 13 38. 78341-63

LA COUDRE DÈS LE T" MAI. appartement
3 pièces, 603 fr., place de parc et charges com-
prises. Tél. 33 32 88 dès 18 heures. 78343-e;.

NEUCHÂTEL, BEAU GRAND STUDIO, cui-
sinette , douche. Personne tranquille. Tel
25 98 52. 105606 62

CERNIER 4Vi PIÈCES accès jardin , agencé,
rustique. 1470 fr. avec chauffage. Tél. (038)
42 1804. 129721 62

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur cie
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain , quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
26 65 01, int. 329. 63270-63

CUDREFIN 3Vi pièces neuf , cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac, place de parc gratuite,
1350 fr. 1 charges. Tél. (037) 77 13 93.

129539 63
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|̂ ĵÉT f
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M X ŝ^sVliW>« Profitez! M Atf & X M

^'  ^  ̂ inespérée  ̂Il . (r\V\VvV I^m "m m  de vous meubler \- • ^<fC\V\W*V m I
\dU% AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, à neuf à des V; VLVP" \ A

S g suivez les flèches ffl ttUblOf QflflQ conditions encore % N •

f ls _^ jamais vues. V;V:r, PV|\VIV * \ ;

I I IMI Grande place de parc. Vente directe du dépôt V
HEURES D'OUVERTURE : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30. \.ODUU ITI ). 

%» \>}<j
I Samedi de 8 h à I2h et de 13 h30 à 17 h. Lundi matin fermé. Sur demande, livraison à domicile. V^SA ,r/~~"- ^

P̂^*
*"̂  61567-10 XH ,'/ "̂̂ ^V^̂ H

[ m e u b I o r Q m Q J ifc^> -.MeubleS-clïSCOUnt BÔle/ NE (près de la Gare CFF de Boudry)_—-̂  ̂ | |

• EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 65 01
FILIUf t) ** 11D! ".ll tMMit ^î™—¦¦ /
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/ recommandons

Hippel-Krone (031175551 22
Hôtel Lôwen (031)75551 17
Restaurant Baren (031)7555118
Restaurant Seeland (031)7555115
Gasthof Sternen, Fràschels (031 ) 755 5184
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I Samedi 28 mars : I
I retour de vacances |

dans la bonne humeur
avec nos fondues

Et toujours le menu du jour
(entrée, plat principal, dessert)

à Fr. 14.-,
notre carte avec nos spécialités

et le buffet du dimanche.

Route dégagée plusieurs fois
par jour.

Réservation : ,' 039/37 17 75.
6466613

^^W RÔTISSERIE-BAR-DANCING ^^«CHEZ NAPO »
CE SOIR DÈS 21 HEURES

SOIRÉE DE GALA EXCEPTIONNELLE
AVEC

CLAUDE BARZOTTI
Entrée Fr. 45. —

première consommation gratuite j

\LES 
GENEVEYS-SUR-COFFRANE Z^-

TÉL. (038) 57 13 55 f j j
NAPO PROPRIÉTAIRE 
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GRANDE SALLE
COLOMBIER
Dimanche 29 mars 1992 4Ê î\.dès 14 h 30 Ok\̂ ^
Système fribourgeois 

 ̂ ^L^v

^Wk ̂ ^̂  En faveur
%ra,V  ̂ des animaux du

V  ̂ Refuge de
* Cottendart

22 tours Abonnements Fr. 12.- (3 pour Fr. 30.-)

,29 50 56 ROYALE LINGOT D'OR

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

POISSONS ET VOLAILLES
FRAIS DE SAISON

Filets de bondelle 16.- le kg
Saumon 18.- le kg
- Cabris
- Pigeons
- Pintades
- Canetons 129720 10

IJdÉmUSHXSSS^^^

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

PUB
excellente affaire pour couple ou
personne seule.

Pour tous renseignements
téléphoner au 038/33 88 26.

A remettre a
La Chaux-de-Fonds

CRÊPERIE
45 places, bon rendement , long bail.

Pour traiter: fonds propres ,
certif icat de cafetier
et curriculum vitae.

129573-52

Ecrire à Crêperie Bach et Buck
Serre 97,

L 2300 La Chaux-de-Fonds. .

¦ 

¦ -7: . . . . ¦ : .. . . ;  . . . . :¦- . ._ :i#Ji?Mig.isEia
Cherchons

partenaires financiers
afin d'ouvrir un marché de gros «cash»
vins, bières, alcools, dans la rég ion de
Neuchâtel.
Ecrire à :  Case postale 59,
2008 Neuchâtel. 34021.52

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. ,05555-52

~ 7 , I Peugeot 405 GLX - chaudement re-
" verrouillage central commandée aux froids calculateurs.
¦ vitres teintées Confort et espace en prime.
¦ enjoliveurs de roues En version Break - avec un volume

«Turbine» de chargement de 425 à 1640 dm3
- ou Berline élégante . Un essai¦ sièges tissu avec rembour- routj er vous permettra de faire plus

rage spécial ample connaissance de votre
¦ volant sport à 3 branches Peugeot 405 GLX.
¦ moteur à injection 1,61, Peugeot 405 GLX Berline

65kW/88cv Fr. 21490,-
Peugeot 405 GLX Break¦ consommation mixte Fr 22 540 - 1 \\\ )

normalisée aux 100 km:
Berline 7,51; Break 7,61. LeasJng et 

^""/T 
avantageux

!_! ! I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 40B GLX
UN TALENT FOU.

GARAGE DU CHÂTEAU S.A.
M. Richard - La Neuveville 

Tél. (038) 51 21 90 MM
.5555.10 PEUGEOT TALBOT fÊÏÊ



Giubellini:
encore la poisse
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L

a poisse continue de poursuivre
Daniel Giubellini: après une frac-
ture de la main survenue en au-

tomne 1990, une autre fracture —
d'un doigt cette fois-ci — en janvier
dernier, le champion d'Europe en titre
aux barres parallèles a été victime
d'une très lourde chute, mardi matin à
Macolin. Souffrant d'une luxation du
coude gauche, le Zurichois devra ob-
server une longue période d'inactivité,
qui pourrait peut-être même le priver
des Jeux olympiques de Barcelone.

— C'est lors d'un entraînement au
sol que «Giubi» a chuté, explique le
Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet, en-
traîneur assistant à Macolin. Immé-
diatement conduit à l'hôpital de
Bienne, il a subi une anesthésie com-
plète. Après quoi, les médecins ont
pu lui remettre son coude gauche qui
s 'était complètement déboité.

Le bras placé dans une attelle, Giu-
bellini doit à présent prendre son mal
en patience. Il restera éloigné des
compétitions , dans le meilleur des
cas , jusqu 'à la fin mai. Et devra, par
conséquent, renoncer aux Mondiaux
individuels de Paris (14 au 19 avril),
aux Européens individuels de Buda-
pest (16 et 17 mai), ainsi, bien sûr,
qu'au premier concours de sélection
interne pour les Jeux, agendé de-
main et samedi à Macolin (voir notre
édition d'hier).

— Espérons que «Giubi» soit ré-
tabli d'ici Barcelone, conclut Jean-
Pierre Jaquet. Auquel cas il pourrait
sans doute bénéficier d'une place
dans le «six» de base de l'équipe de
Suisse, même sans avoir pris part
aux éliminatoires internes.

Musique d'avenir que tout cela.
Pour l'heure, Giubellini est hors
course. Et nul ne sait quand le meil-
leur gymnaste helvétique pourra re-
jouer de la magnésie. Un très très
gros handicap pour l'équipe de
Suisse dans la perspective des Jeux
de Barcelone.

0A. L.

Une confrontation entre amis
TENNIS/ Coupe Davis : drôle de match entre la France et la Suisse

L

e quart de finale de Coupe Davis
entre la France et la Suisse qui
débutera demain à Nîmes sera pla-

cé sous le signe de l'amitié. Les liens
entre les formations des deux pays sont
tels qu'il ne peut en être autrement.

Il y a tout d'abord, au centre de ce
quart de finale à émotions, Georges
Deniau, l'entraîneur français... des Suis-
ses et ancien dirigeant des entraîneurs
français Eric Deblicker et Patrice Hage-
lauer. Il a également été le «coach» des
deux leaders de chaque équipe, Guy
Forget de 1984 à 1986, et Jakob
Hlasek.

Il a aussi déjà rencontré la France à la
tête de la formation helvète lors de leur
dernière confrontation. C'était en 1 988
à Bâle, et les tricolores l'avaient empor-
té 4 à 1.

Deniau, c'est aussi et encore le régio-
nal de l'étape. Nîmes, c'est un peu sa
ville. Il s'y est investi pendant 1 5 ans, le
temps de lancer dans la cité romaine les
stages qui portent son nom et de créer
en 1976 le centre d'entraînement des
Hauts-de-Nîmes où s'illustrèrent Forget
et Hlasek.

Georges Deniau est sans équivoque:
— L'amitié entre les deux pays

existe mais il y a un match à jouer. Une
fois sur le court, terminée l'amitié. (...)
Nous sommes ici pour gagner, pour don-

ner le meilleur de nous-mêmes afin de
n 'avoir, par la suite, aucun regret.

Il y a ensuite Noah et Leconte — tous
deux résidants... suisses — sans parler
de la complicité qui unit Marc Rosset à
Fabrice Santoro. Il y a aussi et surtout
deux autres amis. Les meilleurs amis du
monde, formés par le même homme.
Guy Forget, le résidant français de Neu-
châtel et Jakob Hlasek, le joueur d'ori-
gine tchécoslovaque qui vit à Zurich.

Forget et Hlasek, partenaires d'en-
traînement dès 1 984, vainqueurs ensem-
ble en 1 990 du Master de double où ils
s'étaient rasé le crâne. Forget et Hlasek,
deux amis qui partagent la même pas-
sion pour le surf, la guitare, le blues, le
football.

Deux amis parfois dos à dos et qui se
sont déjà affrontés à six reprises: Guy
mène quatre victoires à deux.

Demain, le contexte sera légèrement
différent. Il ne s'agira pas d'un simple
match de tournoi mais de la Coupe
Davis.

— En dehors du fait de jouer contre
Jakob, je  jouerai contre notre pays, la
Suisse, déclare Guy Forget: Je suis lié
avec Hlasek mais mes sentiments de-
vront rester au vestiaire. J'affronterai un
ennemi, pas un copain.

- Nous aussi, nous pouvons l 'empor-

ter, enchaîne Jakob Hlasek: En Coupe
Davis, il y a souvent des surprises. (...) Le
quart de finale, c'est un duel entre deux
équipes et non entre deux hommes. (...]
Je me donnerai à fond et sans arrière
pensée, /ap

Fin en beauté
immmMmmm

La Chaux-de-Fonds - Sierre
3-0 (15-10 1 5-8 15-11)

P

our son dernier match du cham-
pionnat de Ire ligue, le VBCC at-
tendait Sierre de pied ferme.

Cette équipe, encore fébrile dans ses
phases de jeu, a gêné en début de set
les coéquipiers de Vincent Jeanfavre.
Quant à eux, les Chaux-de-Fonniers,
quelque peu désorganisés sur le ter-
rain, accumulèrent les fautes personnel-
les et se firent rapidement mener par
0-4. Mais le temps mort demandé par
le coach Serge Dubey remit l'église au
milieu du village et permit aux Chaux-
de-Fonniers de renverser la situation.
Le score passa de 0-4 à 1 2-4 en
l'espace de quelques minutes. Malgré
une belle résistance sierroise en fin de
set , le VBCC remporfa ce set par
15-10.

Le deuxième set fut identique au pre-
mier. Menant même par 1-7, les Valai-
sans ne parvinrent à conserver leur
avance. Dès lors, Serge Dubey joua
carte sur table en modifiant comp lète-
ment son équipe par l'entrée de tous
ses remplaçants. Ceux-ci s'en sortirent
de fort belle manière puisqu'ils rempor-
tèrent l'ultime manche 15-11. La
Chaux-de-Fonds termine ainsi à la 5me
place du classement. Chapeau, pour
une équipe néo-promue! /ab

L'Admiral's Cup
à Neuchâtel

L

a voile française a vécu, en 1991,
une année historique. Après 17
tentatives infructueuses, elle a en-

fin, notamment grâce à la décisive per-
fo-mance de équipe hexagonale lors
du Fastnet, remporté la Mumm Admi-
ral's Cup, un des plus prestigieux tro-
phées du yachting moderne, avec la
coupe de l'America, la Whitbread et
les médailles des Jeux olympiques.
Cette victoire est aussi un peu — beau-
coup celle de l'entreprise horlogère
Corum, de La Chaux-de-Fonds, sponsor
de l'équipe de France. Les Neuchâte-
lois auront donc droit, demain soir, à
«une présentation audiovisuelle» de
l'exp loit des trois voiliers français, «Co-
rum Saphir», «Corum Rubis» et «Co-
rum Diamant», et de leurs équipages.
Organisé par le groupe des lacs juras-
siens du Cruising club de Suisse et par
le sponsor chaux-de-fonnier, cette soi-
rée se déroulera en présence de Jean-
René Bannwart, président des montres
Corum, Luc Gellusseau, capitaine de
l'équipe gagnante, Pierre Mas et Jean-
Yves Bernot, respectivement barreur et
navigateur sur «Saphir», /jmp

O Ce soir à 19 h 30, à l'ciula du bâtiment
principal de l'Université de Neuchâtel

¦ PARALYMPICS - Le Suisse Jac-
ques Blanc a remporté le slalom des
5mes Jeux paralympics, à Tignes (Fr),
devançant nettement l'Américain David
Kiley et l'Australien Michael Norton. Le
Valisan d'Ayent a, ainsi, conservé son
titre olympique de 1 988, conquis à Inns-
bruck. /si
¦ CYCLISME - Le Mexicain Raul
Alcala , 2me de Tirreno - Adriatico, a
remporté la 3me étape de la Semaine
Catalane, deuxième épreuve par éta-
pes en importance, après la Vuelta, en
Espagne. 6me de l'étape, le Suisse
Alex Zùlle (ONCE) a endossé le mail-
lot de leader que détenait, aupara-
vant , le Français Jean-Claude Colorti.
/si
¦ FOOTBALL En battant la Tché-
coslovaquie par 2-0, l'Italie s'est quali-
fiée pour les demi-finales du Champion-
nat d'Europe des espoirs et, du même
coup, pour le tournoi olympique de Bar-
celone, /si
¦ BASKETBALL - CVJM Birsfelden
- Saint-Prex 95-113 (47-58); SAM
Massagno - Lugano 72-70 (44-37);
Cossonay - Bernex 67-79 (26-40);
Monthey - Champel 104-99 (45-43,
90-90) ap. prol. 1. Bernex 10/14; 2.
Monthey 10/14; 3. SAM Massagno
10/14; 4. Champel 10/12; 5. Lugano
10/10; 6. Cossonay 10/8 ; 7. Saint-
Prex 10/6; 8. CVJM Birsfelden 10/2.
/si«
¦ FOOTBALL Championnat des
espoirs. Groupe A, matches en retard:
Aarau - Wettingen 5-1 ; Sion - Servette
2-2 (1-1) .  /si

Des innovations signées Ecclesfone
MOTOCYCLISME/ le championnat du monde reprend ce week-end

A

pres des mois d intrigues et d in-
certitude, le champ ionnat du
monde sur route va pouvoir dé-

buter normalement dimanche prochain
sur le circuit japonais de Suzuka, où
seules les solos seront en lice puisque
les side-cars n'entameront la compéti-
tion que le 24 mai à l'occasion du GP
d'Italie à Mugello. En ce qui concerne
les pilotes, la pause hivernale a en
revanche été relativement calme avec
un seul transfert important dans la ca-
tégorie-reine des 500cmc, celui de
l'Américain Doug Chandler, devenu le
coéquipier de Kevin Schwantz.

S'il est un homme qui a fait parler de
lui durant l'hiver, ce n'est pas le Califor-
nien Wayne Rainey, qui va pourtant
tenter d'obtenir en 1992 son troisième
titre mondial consécutif en 500cmc mais
bien le Britannique Bernie Ecclestone, le
chef souvent controversé de l'Association
des constructeurs de Formule I, qui est
devenu le grand patron d'un champion-
nat du monde motocycliste dont on en-
tend faire l'équivalent de celui des qua-
tre roues. En accentuant le professionna-
lisme de la compétition et, surtout, en
offrant la possibilité aux différents ac-
teurs d'y gagner plus d'argent, grâce à
la contribution financière énorme (un mil-
lion de dollars) exigée des organisa-
teurs.

En s'adjugeant les droits de télévision,
l'organisation de Bernie Ecclestone (IRTA)
a pu dicter sa loi aux organisateurs, ce
qui n'a pas été du goût de tout le
monde. C'est ainsi que plusieurs organi-
sateurs traditionnels ont disparu du ca-
lendrier: Laguna Seca, Nùrburgring,
Salzburgring et Brno.

Il n'y aura donc cette saison que treize
Grands Prix (contre quinze la saison
précédente). Mais tous compteront pour
l'attribution du titre (13 sur 15 seule-
ment en 1991). Les autres modifications
apportées sont les suivantes:

— les points du championnnat du
monde ne sont attribués qu'aux dix pre-
miers de chaque course (15 jusqu'ici),
selon la tabelle 20 au premier, 15 au
deuxième, 1 2 au troisième puis 1 0, 8, 6,
4, 3, 2 et 1.

- les courses se disputeront toujours
à la même heure: 125cmc à 12.15,
500cmc à 14.00 et 250cmc à 15.45.
Les side-cars courront désormais le sa-
medi.

- ce ne sont plus des coureurs qui
sont engagés mais des équipes, lesquel-
les ont dû garantir leur participation à
tous les grands prix.

le nombre des participants à cha-
que course a été limité à 36 en 1 25 et
en 250cmc et à 30 en 500cmc. Une
première exception a cependant été

consentie pour le GP du Japon, où le
chiffre a passé à 44 pour permettre la
participation de nombreux pilotes nip-
pons chevauchant des machines d'usine.

- le nombre des séances d'entraîne-
ment qualificatives a été réduit à deux
(contre trois auparavant): le vendredi et
le samedi après-midi (une heure par
catégorie). Les séances du matin (une
heure également) sont désormais consi-
dérées comme ((essais libres», /si

Le calendrier du championnat du
monde.— 29 mars: GP du Japon Su-
zuka 1 25 250 500; 12 avril: GP d'Aus-
tralie Eastern Creek 125 250 500; 19
avril: GP de Malaisie Shah Alam 1 25
250 500; 10 mai: GP d'Espagne Jerez
125 250 500; 24 mai: GP d'Italie
Mugello 125 250 500 side-cars; 31
mai: GP d'Europe Barcelone 1 25 250
500 side-cars; 14 juin: GP d'Allemagne
Hockenheim 1 25 250 500 side-cars; 27
juin: GP de Hollande Assen 1 25 250
500 side-cars; 12 juillet: GP de Hongrie
Budapest 125 250 500 side-cars; 19
juillet: GP de France Magny Cours 1 25
250 500 side-cars; 2 août: GP d'Angle-
terre Donington 1 25 250 500 side-cars;
23 août: GP du Brésil Interlagos 1 25
250 500 side-cars; 6 septembre: GP
d'Af. du Sud Kyalami 125 250 500
side-cars.

Mort
à 20 ans

Un jeune homme de 20 ans ,
adepte du body-building, est
mort d'une crise cardiaque dans
une salle de fitness , à Genève. Il
est décédé à la suite d'un usage
trop intensif d'anabolisants, des
produits pourtant interdits de
vente. Les parents de la victime
ont déposé plainte contre le
pharmacien qui avait vendu les
anabolisants. JE

Berne tout près de la finale
HOCKEY SUR GLACE/ Play-off de ligue A: deux matches ce soir

C

onnaîtra-t-on le premier finaliste
des play-off de ligue A, ce soir
déjà? Il est fort probable. Berne

paraît en effet capable d'obtenir son
billet face à Zurich, dans sa patinoire
de l'Allmend, au terme des trois mat-
ches. Difficile vainqueur samedi passé,
la troupe de Gilligan a pris le dessus
plus facilement mardi soir. Il est vrai
que Zurich semblait très fatigué par les
efforts fournis quelques jours plus tôt,
lorsqu'il a sorti Lugano. Il n'empêche
qu'en se qualifiant ce soir, Berne aurait
obtenu sa place pour la finale en six

matches seulement, soit le minimum. Ce
qui ne sera pas le cas soit de Fribourg,
soit d'Ambri, qui eux ont encore deux
matches au moins à disputer.

Fribourg a peut-être profité samedi
de la fatigue d'Ambri, qui deux jours
plus tôt avait dû disputer un ultime
match pour se débarasser de Zoug.
Mardi, dans une Valascia toute acquise
à sa cause, Ambri a parfaitement mu-
selé le duo Bykov-Khomutov. Ce soir
encore, la clé du succès tessinois pas-
sera par là.

0 es.

Ce soir , 20 h: Berne - Zurich et Fribourg-

Gottéron - Ambri-Piotta.

En bref

¦ THROMBOSE Le CP Berne
pourra probablement compter ce soir
sur Harry Rogenmmoser (1968), qui est
remis d'une blessure à un coude. Le
champion devra, par contre, se priver
jusqu'à la fin de la saison de l'attaquant
international Thomas Vrabec (1966). Ce
dernier souffre en effet d'une thrombose
depuis un certain temps déjà. On trem-
ble rétrospectivement pour lui quand on
sait qu'aux J.O. d'Albertville, il a joué
grâce à des piqûres administrées par le
médecin de l'équipe nationale! J£

U FIN DE LA CURVA NORD - Le
HC Lugano disposera bientôt de nouvel-
les installations, qui seront construites
par la ville. Les autorités viennent en
effet de voter un crédit de 20 millions et
demi de francs pour la construction
d'une patinoire réservée au hockey et
une autre aux patineurs. La patinoire de
la Resega sera démolie, /ats

La Suisse
promue

y ' "¦¦ !¦ m

Suisse - Finlande
16-14(12-10)

Graz. - 3000 spectateurs. - Arbi-
tres: Jeglic/Jug (Slo).

Suisse: Hùrlimann/Dobler; Rubin (6),
Christen (1), Bar, Schârer (1), Barth (3),
Ebi (2/1), Baumgartner (3/ 1), Meyer.

Finlande: Ruponen; Ronnberg (4),
Mikael Kallman (4), Tuomi, Jan Kâllman
(4), Lundberg, Monnberg (1), Goman,
Helander (1), Winberg.

En battant la Finlande par 16-14
à Graz dans le cadre du deuxième
tour du champ ionnat du monde du
groupe B, la Suisse a assuré son
retour dans le groupe A, dont le
championnat du monde aura lieu
l'an prochain en Suède. Ce succès
garantit en effet à la sélection de
Arno Ehret de terminer parmi les
quatre premiers du tournoi (qui ob-
tiendront tous quatre leur promo-
tion), même en cas de défaite de-
main contre l'Autriche, /si

Tournoi international
à La Chaux-de-Fonds

L

e 4me tournoi de tennis pour ju-
niors de la Métropole horlogère a
débuté ce week-end à La Chaux-

de-Fonds. Il se termina vendredi, sa-
medi et dimanche sur les courts du
centre de tennis des montagnes neu-
châteloises et du Grenier. Cette mani-
festation, l'une des plus grandes du
genre organisée en Suisse, réunît 170
juniors. 1 2 Allemands, 7 Français et 4
Italiens donneront la réplique à plu-
sieurs champions de notre pays. De
nombreux Neuchâtelois participent
également à ce tournoi.

Les premiers tours ont d'ailleurs été
bien négociés par la plupart d'entre
eux. Le canton sera en effet très bien
représenté ce week-end, qui marque
l'entrée en lice des étranqers. JE-

Du changement au HCC
B

ernard Goumaz, président du HC
La Chaux-de-Fonds (Ire ligue), a

confirmé son intention de ne pas solliciter
un nouveau mandat, lors de l'assemblée
générale qui se tiendra au mois de juin.
Membre du comité du HCC depuis 15
ans, il en était devenu le président au
printemps dernier, à la suite de la dé-
mission de Gérard Sfehlin. Il avait alors

fait savoir qu'il remplirait fonction pen-
dant une année seulement.

Le président continue de régler les
affaires courantes mais il ne participe
pas à la préparation du prochain cham-
pionnat, tâche que se partagent les au-
tres membres du comité directeur, MM.
Cour, W yssmùller et Monnat, ainsi que
la commission des transferts. JE
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Nos occasions
expertisées :

305 GTX 1,9 1985, direction assistée ,
Fr. 5800.-
Opel Manta GTE, 1982, Fr. 4800.-
505 SR. beige. 1981, Fr. 3600.-
205 GR , 1,3, 1983, Fr. 4800.-
Citroën AX GT, T.O. 1300, 1988,
Fr. 9950.-
405 SRi Automatic, T.O. 1989,
Fr. 16.300.-
205 XS , T.O.,  1300 , 1990 ,
Fr. 12.200.-
405 SRi, Automatic , T.O. 1990,
Fr. 19.000.-

Accès au garage : par Cornaux
sud, zone industrielle. 129735-42

A vendre

Taunus 2 L V6
120.000 km. 8 pneus
neige sur jantes.
Téléphone
(038) 24 68 59.

105538 42
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Opel Ascona 1,8 E
S portes, 1987,
Fr. 8700 - ou
Fr. 135.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
129575-42
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* GARAGE DU RALLYE SA î
Distributeur GM Officiai Dealer Le Locle 

^

BUICK fS«i(Jfcr r-KCVIiOUn qd»ro6>. PQ.TIAC
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^ Voitures de service a vendre *-k i>
, CHEVROLET BLAZER, modèle 1991, 8000 km, climatisation _\
X Valeur Fr. 52.900.-, cédée Fr. 43.900.- . T

A" POIMTIAC TRANS SPORT, modèle 1991, 30.000 km, climatisation "̂
^, Valeur Fr. 44.290.-, cédée Fr. 37.700.- . -̂
^- ESSAI - Crédit - Reprise 

^
X Service de ventes : P.-A. Dumont , f (039) 31 33 33 129745-42 -̂
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Particulier vend

Renault
Espace

I 1989, 59.000 km ,
parfait état , au plus
offrant.

Tél. 25 18 70
(SOi r )  105512-42

A vendre

Fiat 500
année 1966

Fiat 500
année 1969
pour collectionneur .
Prix à discuter
GARAGE MICCIO
Draizes 80
2006 Neuchâtel
Tél. 038/31 13 31

34060-4

A vendre

Alfa 75
sport , 5 portes.
Année 1987.
Expertisée.
Prix Fr. 6800.- .
Tél. 25 09 32.105556 4

Volvo 440 turbo
1990,
expertisée.
Fr. 19.800. - ou
Fr. 470.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00

129574-4:

SUZUKI TS
125 R
1990, 8050 km,
expertisée,
Fr. 3500.-.
Tél. 038/42 47 31
037/77 35 10.

105620-42

A vendre

Peugeot 309
Graffic , 5 portes,
blanche, avril 1990,
37.000 km.
Fr. 9500.- .
Tél. 038/63 15 06

105615-42

Version occlusive Wagon nui: possibilités i<̂  î ^T^^^̂ T^y^B
quasi illimitées. Intérieur raffiné en cuir, li'|WJil> B^l  r~*

J^7^ j  m I !
confort maximal, 7 places conviviales. Î ¦¦¦¦¦ÉhB BBÉd BH

Le nol japonais en Europe
NISSAN PATROL 4x4 SGX WAGON,
moteur six cylindres, 4.2 litres à essence, 11 8 kVV (160 CV-DIN), -

boîte 5 vitesses, traction intégrale, boîte de réduction, |--

Fr. 53'850.-, boîte automatique + g
Fr. Z000.-.

LA NOUVELLE MAXIGARANTIE
LA NISSAN PATROL 4x4 existe en NISSAN
hardtop 3 portes et Wagon (âssâi ^ ans ^e 9aran*'e d'usine de ga-

5 portes, en exécutions LX et SIX f̂f | rantie sur la 
peinture 

et de 
garan-

avec moteur turbodiesel de \53 ''e remorquage. 6 ans contre les
2.8 litres, à partir de Fr. 39'750.- \y perforations dues à la corrosion,
jusqu'à Fr. 46'250.-. ^--- Téléphone Nissan 24 heures sur 24.
1 ' 33703-42 [̂ ___^____^___^^^__

GARAGE ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^ t̂ B : 
V^HB L^B

NOUS AVONS BESOIN p»»
T^)F PT ArF Km p,x Fr
J-̂ -l—' f -LirVV^L, Par mois m AUDI Coupé GT 1.8 86-06 112.000 km 6 700 - 188 -

Zl CITROËN BX 19 TRI 87-05 57 000 km 11900 - 333 -
noa n..crA 7«in ,«u Z HONDA Accord Acrodeck 88-10 101 000 km 11000 - 308 -
ri iL o,,? rn Qim r nnn L- „cun O OPEL KADETT GSI 2.0, 3 p. 87 06 85 000 km 11700 - 328. -
nm nS.Lnrn «i n? A nnn L ÏIÏS ,Q^ TX PEUGEOT 205 Junior, 5 p. 90-02 23 000 km 11200.- 314-
S S«rî r,Tri

a " m 
""?no " l&~ °2 PEUGEOT 205 Junior. 5 p. 90-04 32.000 km 10 500 294 -

°"L OMEGA GLT_ 0 89-09 29.000 km 19.200 - 537 - < PEUGEOT 205 Look . 3 p. T.O. 91 02 13000 km 11 7X50 - 328 -
°"L RECORD GL 4 R N  85-07 112.000 km 5.900.- 165 - (j PEUGEOT 205 Color Lino 91-03 16000 km 12400 - 348 -
°"L VECTRA 2000 16V T.O. 90-06 36 000 km 26.800 - 738. - 

Q PEUGEOT 205 Grcen. T.O. 88-09 31.000 Km 11800 - 331 -
«"L V ECTRA GT ABS T.O. 90-05 35.000 km 9 800.- 552 - 

 ̂
PEUGEOT 205 Grecn. T.O. 88-09 18000 km 12 800 - 359 -

™ S»««,'°- • ? • S'm \lîr\r\' ™l~ PEUGEOT 205 GT 90-10 17 000 km 14800 - 415-
nPn KfA r?, 'C"l, ,5é r  

1 
m ?5 500. - 703 - PEUGEOT 205 GTI 91-06 16000 km 18 200 - 510. -

SSn rc?rV - » D U o?" n? 
2 ' ™ n

9
««°n " 5 PEUGEOT 309 GR 90-04 32 000 km 12 500 - 350 -

nSn KSntTT P ,
W

T „ a dnl , f m ?,EK2 «c PEUGEOT 405 GRI C.A. 88-03 75 000 km 12 300 317-
SE^ ïnScïï ?T n V 91'° 22 000 km "600 - 555 - PEUGEOT 405 SRI . 88-10 95 000 km 10200 285. -
urhL KAUb l Ib lucs ign  ,»„„„ , ., ,„„ _.„ -4 PEUGEOT 405 SRI 88-10 95.000 km 10200 - 285 -
SMSnrri l.», î l'\ ï  i l i \ r \ r\ ï m 

A S " lî,? " 
 ̂

PEUGEOT 405 Mi-16 cuir , T.O. 89-05 41 000 km 22 500 - 631 -
np^ rn^ll̂  ' IR A K  "' ^Inn

" ???' " ° RENAULT 5 GT Turbo 85-04 55 000 km 9 800 - 275 -
OPEL CORSA LS 86-06 96.000 km 6.200 - 173." — BEMAIII T I; rrc x n Q7 m 7S nnn tm Q onn - T74
AUDI 80 Sport 89-05 58 000 km 20.900 - 585 - CO 

RENAULT 5 GTE T.O. 87-07 75.000 km 9 800. 274 -

FIAT TIPO 1,4 DGT R.L. 90-04 37 000 km 11700 - 327 - < DIESELTOYOTA COROLLA 1600 Lift 88-06 88 000 km 9 800.- 275 - Q ^,Tonfc M Dv ,. T»n „„, ,. ..„ , a onn ,,.
VW Gol'GL 86.03 152 000 km 5.400.- 151 - g 

CITROEN BX 1 TRD 8-03 89 000 m 9 800.- 274. -

B R E A K  ET UTILITAIRES O AUTOMATIQUEISUZU Midi Combi R.L. 89-12 28 000 km 16 500 - 463 - AU I UIVIA I IUUC
OPEL OMEGA Cnravan 91-06 14 000 km 27 800 - 779 - PEUGEOT 405 SRI-CH, aut. 91 03 18 000 km 24 500 - 687 -
FORD TRANSIT FT 100 81-07 58 000 km 8 500 210- 4 x 4
„„-, «.,.. „. ,n , OOM ... m , ,„„„ r rn  Î5 PEUGEOT 405 GRI-X4 .ABS 89-11 61 000 km 15800. - 443 -

SpELe
E
ECT^ G

3
L'°T.O. i?!?? S? 0u0 km tlTol'. IIfl= 

 ̂
RENAULT 

21 
Turbo Quadra , ABS 90-06 37 000 km 24 600.- 690. -

OPEL Ascona GT 87-10 35 000 km 12 200 - 340 - !=! UTILITAIRES & BREAK
4 x 4 ^3 CITROËN 

BX 19 TRI Break 88-04 
73 000 km 

12.700.- 356 -
AUDI 90 Quattro 20 V T.O. 90-02 62 000 km 29.800 - 924 - y; wnix l lDCO M c i l - / c e
JEEP WRANGLER Sahara Soft R.L. 89-07 37 000 km 20300 - 568 - )-( V U I I U « t j 3  IMtUVCCJ
SUBARU Lcgacy Break 90-12 30 000 km 19800 - 555 - O NISSAN PATROL GR 2,8 hardtop 38 950 - iptt ISS
TOYOTA Iliaco 4 WD Combi 89-04 29.000 km 16900 - 473 - O FERRARI Testarossa 91 S/DEM

(B"W^FJB^ )̂ /Q \ MÉ^'W îg
Vverai '« p̂. WXwJ l 1—-} / ¦̂ v È̂mW \MMIMAM
«^2^  ̂Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 h.

VEX PRESS

PUBLICI TÉ

Range Rover Vogue
inj., 168 CV.
automatique . 1 987,
expertisée ,
Fr. 22.900.- ou
Fr. 540.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

129579-42

OPEL BREAK
1,6 i
Spécial , ABS,
blanche, 1991,
45.000 km,
Fr. 14.600.-.

Tél. (038) 42 47 31
(le soir). 105019-42

¦ f
"

a 15 S A  N C E  T 61

RENAULT 19 16V
JM». Grâce h ses 137 ch , elle do-
m, Im mine  la route. Sa par fa i te
W tenue de route et son équipe-

ment  complet  sont les meil leures
garan t s  d' un confort  de condu i t e
hors pair. Et son prix: à partir de
Fr. 25 200. -.

^ESXttlliAlâàjji UiES^

De particulier,
expertisée

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

78338-42

A vendre

Moto Honda
CBR 600
rouge, 1988.
Expertisée du jour.
10.500 km.
Etat neuf.
Fr. 5500.-.

Tél. (038) 31 94 73,
dès 18 heures.

129632-42

r̂̂ NOS ^̂ B
L̂w OCCASIONS ^BI 7 AVEC «

f 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMÉTRAGE ÀM
^k ILLIMITE J_A

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

KM - ...—'—-r.—~—¦.. ,. ¦¦ ' .:.¦
¦:¦...' -—TV. ¦¦;. .!̂ l : ,̂ ,̂ :,.;.: .v,:.u.^

,,, ., . .:,:u ':::--^;.::<:¦-;: "...:i - :-,t':Wt r*Wp>?K S«î««3SSM. : i— -i—i J..:.::..:..'. :..:- ; J-J - ¦ ¦¦ .: 'JSL '. —. 'al:



Jeune fille en fin d'apprentissage
de vendeuse en confection,
français/italien, connaissances en
allemand 105466.33

cherche place
de vendeuse
2e degré

pour août 1 992.

Ecrire à M"° Concordia
Alessandra, Montagu 2,
2520 La Neuveville, tél.
038/51 33 28, heures repas.

y rf |̂ #iQ 9̂HIHHHĤ  13 - 16 
AVRIL 

1992

MEr^̂ W ^̂ f̂c T^^B _r ,wL B̂IR T̂ t̂lj^M ̂ ?Tr ^Wd nm  ̂ mm^mm^̂^̂ mW  ̂r k̂m  ̂IBMJMH ' rjp>

.̂ FHI t W8ÇS ':r'lifpf NOS PRESTATIONS Wk | OUI' ie me réi°uis de découvrir EURO-DISNEY et |
W~\dU d,JO njJBPJtlflÈm_£mmmml 

"" ¦¦ ./-'-"H'} ^ifl 
je 

verserai 
le 

montant 
de Fr 

à L'EXPRESS,

l: - , . :..- .̂ .- , , ,, ¦ . d ' ^M , ' M l  Club Md, Neuchâtel, CCP 20-5695-2. |

MMIÉ* '"' "- ' * \ • trois nuits à l'hôtel Santa Fé ! m n Ahnn„ - ,-, Kl ,
'¦ '• 'WèEt B5W5Wf t̂»rsri'r''-iii'i°«Pirif»iK-' • ¦¦- ¦-'.

¦
•'- ¦:'»̂  - ^lv '¦¦ ' At)onne Non-abonne

BSBgJffBgtfBBfflff  ̂ ,'' v \̂ 
(catégorie moyenne) en chambre "%. u ¦

B , ,  ; '^"ïk à 4 personnes (2 lits français) X |  ̂ g

li- ' '  *k • trois petits déjeuners 1 I RUç n°; 
~ 

|

'd '- *̂ le voyaqe f  ̂W^̂ -EXCURSIONS I g Ĵ î ¦

1 dCm^Ŵ  ' . ¦ fi ÂiTT lAflER U TOI. pri™= Prof.
g I |pr en autocars m S TTA-A*: « , . 

I Ê̂Sm # les entrées à EURO-DISNEY , if | I
* R/ avec accès à toutes les animations^fjf Je serai accompagné de personne(s)
K et spectacles if~

' I  ̂ I
3 '"'."S'- '^  J d | Prénom: Daie de naissance: _

r>*4 • le service de bagagistes H Nom: ¦

i Attention V accompagnants L'EXPRESS È | Da,e de „ai_ I
K Le nombre des places %x

^ 
et WITTWER /y ~~

K est limité. ^^^  ̂ ^m J -̂ — 
M Elles Seront attribuées 

 ̂
,̂ y'' Prénom: Date de naissance:

'é à m  dans l'ordre des demandes. r~ r r r r̂  ; 6„69 10 r̂ï̂ "
' 

il 
" 

I
z Si (Dates des paiements) ^^r> -r̂ .-̂ --^:'.̂  ̂ '" ¦ ¦« ¦ ¦«¦. ¦¦¦i »  ̂ J

i UmmiULm^*\mm mm, m̂i0' j l mmMÊiM \T
mmm

'
wmm

iwmwwT*ï <Êm\ A^ŵ àmmiKaammemmiN^

Entreprise de négoce, à Neuchâtel, cherche à
engager tout de suite

employée de commerce
pour le secrétariat , réception, téléphone et
divers travaux.

Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce,
- connaissance de l'allemand,
- de la disponibilité et de l'initiative.

Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au

sein d'une petite équipe,
- avantages sociaux des entreprises moder-

nes,
- discrétion assurée.

Ecrire à L'Express, sous chiffres 36-4641,
2001 Neuchâtel. 129733 35

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

souhaite engager dans ses bureaux à La Chaux-
de-Fonds, le plus rapidement possible un

INGÉNIEUR ETS

CONSTRUCTEUR
EN MICROTECHNIQUE

capable de prendre en charge de manière très
indépendante la conception et la réalisation de
produits microtechniques.
Une expérience sur AUTOCAD ou autre logiciel
de dessin serait un atout supplémentaire.
Nous vous prions de bien vouloir adresser vos
offres écrites à:

Avenue
s~i . j  0 A Léopold-Robert 108
COnSeilray oA 2300 La Chaux-de-Fondsy (p 039/23 83 39

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
129713-36

é \Nous cherchons pour un de nos clients

UN COUPLE
habitant Saint-Biaise ou proximité immédiate,

qui s'occuperait de certains travaux
de nettoyages d'une villa

et qui serait disponible pour transporter
notre client aux aéroports de la région

et ceci aussi en dehors
des heures de travail habituelles.

# Voiture à disposition.
% Connaissances de l'allemand
ou de l'anglais indispensables.

Pour renseignements :
s'adresser à M. P. W icki

Tél. 038/25 83 33 34052 30

Revisuisse M
^PriceWaterhouse I! r

t—mmmM¦—¦——¦—M.V

B_ . iSlMlmBlilS
La mode, la beauté

vous attirent.

Débutantes
bienvenues

Haut salaire + primes importantes.
Nous vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeu-
ne et sympathique.
Premier contact.

Tél. (038) 46 25 52. 129539 36

Mandaté par notre client
nous cherchons

I FERBLANTIERS CFC
INSTALLATEURS
SANITAIRE CFC

Intéressé par une mission temporai-
re, contactez R. Fleury. 129532-35

i / Tf O  PERSONNEL SERVICE
! I * M v \ Pincement fixe et temporaire
| N̂ >JQ v.r„ W ^O lo, ,., VI DECTt I  . OK I

Assistante
en radiologie

diplômée
cherche poste à
temps partiel, Neu-

châtel et environ.
Ecrire sous chif-

fres 450-3141
à ASSA,

Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel

V 129659-3&/

Urgent

Cuisinier
avec CFC,

maîtrise fédérale,
cherche travail

région Neuchâtel.
Tél. (038) 31 44 93.

129690-38

SB : .

Profitez
| des baisses
I Bœuf entier ou demi 9.80
I Quartier arrière 14.70
I Cuisse de bœuf 12.80
I Aloyau entier 20.90
I Epaule entière 9.20
I Train de côte 8.20
I Veau entier ou demi 13.80
I Veau quartier arrière 17.35

I Mcrceau de bœuf 5-8 kg
I (steak , bourguignonne, charbonnade,
I rôti) de Fr. 16.90 à 24.-

I Porc entier ou demi 7.15
I Carré de porc 12.60
il Jambon avec os 9.40

|l GRAND SUCCÈS
I Bœuf + porc, 35 kg 600.-

I et bien d'autres viandes fraîches et
I fumées pour votre congélateur.
I Fermé le mercredi 129717-45

¦ 
 ̂dC®$f imprî ides

'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

siMÎi[iï(iii
avec expérience est demandé(e)

pour date à convenir.

Le Grand Café, Marin
'¦ 038/33 52 02 129712.36

(sans permis s'abstenir)

Restaurant
du Point du Jour
à Boudevilliers

cherche

sommelière
Entrée

tout de suite.

Tél.
038/57 22 66

105559-36PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour des entreprises de la région,
nous cherchons

MÉCANICIENS-
MOULISTES

pour moules
d'injection plastique

Expérience dans la branche indis-
pensable. . ,.H A votre disposition

pour une première en-

A
trevue : Jacques
Guillod. 129650 35

Tél. 038 254444
—i»—— 1



Un grand merci \^^sj ¦/ vJ\&/ à vous, chers ^/ cafés arabica d'Amérique centrale soigneusement
consommateurs. En ^^J__PLU3̂  ̂achetant le café 

 ̂
sélectionnés. Pour les petits planteurs de café d'Amérique

Amigos, vous avez choisi non seulement un café d'excellente ^m centrale, car votre contribution leur permet d'améliorer
qualité mais encore vous contribuez au soutien des petits ÊM leurs conditions de vie grâce au fruit de leur travail.
planteurs d'Amérique centrale. Le café Amigos est placé -v:
sous le contrôle de la fondation MAX HAVELAAR. .̂  

¦ ;. '¦

Le sceau de cette organisation - internationale- ÉHHH

ment reconnue - atteste que le café vert

provient de petites plantations d'Amérique *̂ m
centrale. Le sceau MAX HAVELAAR garantit Café Amigos f?m$L

A ? 'f ^̂
~ MAX J^Kkaux petits producteurs un pretinance- ^̂  ^\ „...„,.._ ÎÙIX CJSM/  N HA VbLAAR S^yv^'

ment de la récolte, l'achat des /  'IT -̂TT; , ' moulu et
¦ i~ 11 r ¦ •

quantités contractuelles et un prix \ M emballe
\ A ? sous vide

minimal visant à assurer leur existence.^N̂  '" 250g Fr. 3.60
Avec le café Amigos, le plaisir est double. ^̂ ~-~~-̂ -_. 

-^Zmm***
^' (100g 

1.44) & £-1^ ;

Pour vous, car vous choisissez un bon mélange de %T%P ICl KC $ ';̂

Des voitures
moins chères!

»

r**1 "¦- . i ( ~ . i ' , L„ ' ———_—_, ——~r ® i i r., ' K^:—"---——"ddl.. f_ .—.. |̂^ \ g m̂ ' ^- \'i ^MMMMMW» -̂———————— / ' \ -,,3̂  U.| ¦ ¦ -  — 7̂ mtHÊI ÎmiÊmÊÊÊÊÊÊÊf/ ' '*• , . \ t. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
ĴKP ^̂ an^MIM ^Ĥ MW \

^—i T .̂**Œb£*&.£Ss£3ï*/ ) J î^m\ ; ̂ ^̂ ^WHHiPpBfiHB HWf" ) in̂ ^̂ ^US ^^ ^ ^r i , — ,.— i UÉBÎ --̂ —— 
j l ^m  

\J. 
 ̂

y 77^7r7=77T̂ẐZZ77777777..., Jf, .Mf à Ĥ "' '"°™""- ' r. ̂ "̂ "̂ B̂ttT̂ ^T ^1111 n ¦ ;""" , M JL IM rix... /TT"Bft ¦v , - :- , 
^̂ T .̂. ""t f̂c^̂  "'" " '"""""Zj^̂ J 

'-- - ' t£^% \

Pony 1300 LS, 3 portes, Fr. 13'590.- Pony 1300 LS, 4 portes, Fr. 14'990.- Pony 1300 LS, 5 portes, Fr. 14'990.-
Pony 1500 GSi, 3 portes, Fr. 17'590.- Pony 1500 GLSi Top, 5 portes,
Pony 1500 GSi, 3 portes, transm. aut., Fr. 18'990.- climatisation comprise, Fr. 19'990.-

Pony 1500 GLSi Top, 5 portes, transm. aut.,
climatisation comprise, Fr. 21'390.-

Pony 1500 GLSi Top 19*990.- tout compris* Ifll'A'tl'lXi '̂ vous ètes interéssé Dar un essaj routier °u parn°s -̂̂
LJAU ^UtflJ | catalogues, prière de renvoyer ce bulletin dûment | i î— /̂ JClimatisation, direction assistée, lève-glaces élect., intérieur Deluxe, M n l Kl c I rempli à: Corcar Automobi |e AG , steigstr. 28, i **i*£dj£ï/
lu U I N O 8401 Winterthour ou au concessionnaire Hyundai le

radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs, etc. CHèRE à L'ACHAT | P|US proche. IMJ>.OIJ/2I I T O U T C O M P R S
Seul le leader en matière de croissance sur le marché automobile suisse L U S  l'"%,̂ Pr

l I HF-
 ̂
l̂ f̂c ^^9D'ÉQUIPEMENT | Prénom: | K'ir_ "1 r i  I K-

peut se permettre de proposer des voitures de cette qualité assorties . t IIMI H ¦, I I Rue et No: i HBJP I m A m W at̂m
d'une triple garantie, et à de tels prix. IMESE SÎB l̂B BliStl [ ^^^ 7~_\ S ANS DE GARANTIE USINE

2003 Neuchâtel : Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret , Tél. 038/31 75 73. 2126 Les Verrières : Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki , Tél. 038/66 13 55.
2087 Cornaux : Peter Automobiles, Tél. 038/47 17 57. 2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles, Tél. 039/26 40 50. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements
avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret , tel , 052/203 24 36 33757-10



Carole Merle aurait gagné !
SKI ALPIN/ Un nouveau barème défavorable à la Française

C

arole Merle peut maudire le nou-
veau barème de points instauré
cette saison en Coupe du monde!

Comme «L'Express» l'avait déjà signa-
lé il y a 3 semaines (voir notre édition
du 6 mars dernier), Petra Kronberger a
pleinement su tirer profit de la nouvelle
cotation attribuant des points aux 30
premières (au lieu des 15 premières
jusqu'à la saison précédente) pour en-
lever sa troisième Coupe du monde
consécutive.

A l'issue des dernières épreuves de
Crans-Montana, nous avons refait les
comptes, sur la base de l'ancien ba-
rème. Le verdict est révélateur: avec
l'ancien système de cotation, Carole
Merle aurait remporté sa première
Coupe du monde avec 7 petits points
d'avance sur l'Autrichienne!

Petra Kronberger, en la circonstance,
a su ratisser large. Si elle n'a remporté
que 2 victoires cet hiver (descentes de
Serre-Chevalier et de Panorama), sa

CAROLE MERLE - Elle se serait irrr
posée avec 7 points d'avance. as

régularité à toute... épreuve et dans les
4 disciplines lui a permis d'engranger
de précieux points tout au long de
l'hiver. A l'opposé, la Française, moins
polyvalente, a fait main basse sur 7
courses cette saison. Insuffisant face au
concept du nouveau barème de points
qui entend privilégier la polyvalence et
la régularité au détriment du brio et
de la prise de risques.

Vreni Schneider, elle aussi, est per-
dante dans l'opération. Absente à
Crans-Montana pour cause d'hernie
discale et 4me au classement final, la

Glaronaise se serait retrouvée 3me
avec l'ancien barème.

Côté masculin, en revanche, Paul Ac-
cola est vainqueur sur les 2 tableaux.
Ancien ou nouveau barèmes, la supé-
riorité du skieur de Davos a été telle
cet hiver que son succès final n'aurait
jamais été remis en question. Seul
Franz Heinzer peut nourrir quelques
regrets. Cinquième du classement final,
le Schwytzoîs aurait décroché le 3me
rang avec l'ancienne cotation.

<) Alexandre Lâchât

DAMES

Nouveau barème Ancien barème

1. P. Kronberger (Aut) 1262 1. C. Merle (Fra) 281
2. C. Merle (Fra) 121 1 2. P. Kronberger (Aut) 274
3. K. Seizinger (Ail) 937 3. V. Schneider (Sui) 222
4. V. Schneider (Sui) 902 4. K. Seizinger (Ail) 202
5. P. Wiberg (Swe) . 821 5. P. Wiberg (Swe) 178
6. S. Ginther (Aut) 746 6. S. Ginther (Aut) 161
7. B. Fernandez-Ochoa (Esp) 657 7. B. Fernandez-Ochoa (Esp) 142
8. M. Vogt (Ail) 632 8. D. Compagnon! (Ira) 138
9. H. Zurbriggen (Sui) 623 9. D. Roffe (USA) 129

10. D. Roffe (USA) 607 10. M. Vogt (Ail) 125

MESSIEURS

Nouveau barème Ancien barème

1. P. Accola (Sui) 1699 1. P. Accola (Sui) 402
2. A. Tomba (Ita) 1362 2. A. Tomba (Ita) 336
3. M. Girardelli (Lux) 996 3. F. Heinzer (Sui) 196
4. O.C. Furuseth (Nor) 854 4. M. Girardelli (Lux) 191
5. F. Heinzer (Sui) 842 5. O.C. Furuseth (Nor) 169
6. G. Mader (Aut) 797 6. G. Mader (Aut) 158
7. M. Wasmeier (Ail) 756 7. M. Wasmeier (Ail) 148
8. D. Mahrer (Sui) 646 8. D. Mahrer (Sui) 146
9. H. Strolz (Aut) 611 9. F.C Jagge (Nor) 124

10. A.J. Kitt (USA) 591 10. A.J. Kitt (USA) 122

COMPARAISON - La colonne de gauche («Nouveau barème») mentionne
le classement final officiel de la Coupe du monde 91/92; celle de droite
(«Ancien barème») indique quelle aurait été la situation avec l'ancienne
cotation. JE

Concours No 13
Le concours numéro 13 du Sport-

Toto porte sur 8 matches des seiziè-
mes de finale de la Coupe de Suisse
et sur cinq rencontres du champion-
nat d'Italie. Pour les matches de
coupe, rappelons que c'est le résul-
tat au terme du temps réglementaire
qui est pris en considération.

1. Baden-Aarau (dernier résultat:
0-0) 2, X

2. Bâle-Saint-Gall (- )  X, 2

3. Bellinzone-Lugano ( - ) 2

4. Coire-Wettingen ( — ) 2

5. Granges-Lucerne (1 -1)  2

6. Malley - La Chaux-de-Fonds
(1-1/ 1-0) X, 1

7. Schaffhouse-Grasshopper ( — )
2

8. Yverdon-Neuchâtel Xamax
(")  2

9. Intemazionale (7me)-AC Torino
(4me) X, 1

10. Juventus (2)-Lazio Roma (10)

11. Roma (9)-AC Milano (1 )  2, X

12. Sampdoria (6)-Napoli (3) X

13. Verona (16)-Parma (5) 2

((Après Kyalami - où j 'avais ter-
miné quatrième — je me sentais un
homme heureux, en prenant l'avion
pour regagner Francfort le soir-
même de la course. Du coup, les
mots me manquent pour exprimer
mon bonheur après avoir accédé
pour la première fois au podium, à
Mexico! C'est un résultat fantastique
car, sincèrement, j e  ne m 'attendais
pas à terminer troisième. Certes, j 'es-
pérais atteindre le podium cette an-
née, mais j e  ne pouvais imaginer
que cela se produirait aussi tôt dans
la saison. Ce résultat représente une
belle récompense pour le travail ac-
compli par toute l 'équipe Came! Be-
netton Ford.

Avant le Grand Prix d'Afrique du
Sud, j 'ai pris un peu de bon temps
en compagnie de ma petite amie,
Corinne, dont j 'ai fait la connais-
sance il y a quelque temps déjà par
l'intermédiaire d'un ami commun. J'ai
aussi dû sacrifier aux inévitables con-
tacts avec la presse et la télévision
et, bien entendu, j 'ai parfait mon
entraînement physique. Puis, la se-
maine précédant le Grand Prix du
Mexique, j 'ai fait quelques essais
privés. Rien de spécial, mais c'était
là une occupation qui m 'empêchait
de songer à des dioses désagréa-
bles, comme par exemple le percep-
teur! En effet, pendant que j 'étais
chez moi, j 'ai eu plusieurs séances
avec mon conseiller financier. Je dois
admettre que c'est le genre d'acti-
vité administrative que je  déteste
cordialement. J'ai d'ailleurs bien l'im-
pression de n'être pas le seul dans
ce cas, Mais enfin, on n'y échappe
pas...

Le mercredi avant le Grand Prix
du Mexique, j 'ai pris un vol direct à
partir de Francfort. Il y a une chose
dont j 'ai horreur dans les avions,
c'est la climatisation. C'est d'ailleurs
la même chose dans les hôtels. C'est
pourquoi, dans la mesure du possi-
ble, je  dors toujours la fenêtre ou-
verte. Mais en avion... Toujours est-il
qu 'en arrivant à Mexico, j 'avais at-
trapé un léger rhume. En revanche,
ni l'altitude, ni la pollution de la
capitale aztèque ne m 'ont affecté. A
Mexico, je  loge toujours à l'hôtel
Fiesta Americana, près de l'aéro-
port. On m'a donné une chambre qui
donnait sur la piste, de l'autre côté,
résonnait une musique infernale. Inu-
tile de dire que j'ai immédiatement
changé de chambre!

Pour moi, les premiers essais du
Grand Prix se sont bien déroulés. Ils
ont cependant été perturbés par
l'accident dont a été victime Ayrton
Senna. A mon avis, l'endroit où il est
sorti manque singulièrement de dé-
gagement. J 'espère que la leçon
sera comprise et que des travaux
seront entrepris pour corriger ce dé-
faut.

Personnellement, j 'aime bien la
configuration du circuit de Mexico.
Sur le plan du pilotage, il est diffé-
rent de tous les autres. Toutefois, il
faut être extrêmement prudent, car
non seulement le revêtement est bos-
selé mais, de plus, il est glissant, ce
qui représente un grand danger po-
tentiel. La Course s 'est fort bien dé-
roulée, pratiquement sans histoire.
Ma Came! Benetton Ford n'a pas
connu la moindre alerte mécanique
et, après l'abandon de mon coéqui-
pier Martin Brundle, je  me suis essen-
tiellement efforcé de contrôler mes
arrières, car les Williams-Renault
n'étaient de toute évidence pas à
ma portée.

J'admets qu 'à présent, ce n 'est
pas sans une certaine impatience
que j 'attends le Grand Prix du Brésil,
qui aura lieu le 5 avril à Interlagos.

La
colonne

a
Schumacher
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Prochains matches
Jeudi 26 mars, aux Charmettes 19h00

Bugs Bunny Pub-Neuchàteloise-ass. ; à
20h30 Milan Club Fr. B.-Adas. - Vendredi
17 mars, aux Charmettes 20h30 Faël-PTT.
- Lundi 30 mars, à Cortaillod 18h30
Câbles-Shakespeare; à Cressier 19h00
Raffinerie-EM/ETA/OSA ; à 20H30 Egger-
Commune; aux Charmettes 19h00 Mikron-
Boulangers; à 20h30 Migros-Milan Club Fr.
B.. - Mardi 31 mars, aux Charmettes
19h00 Faël-Neuchâteloise-ass.; à 20h30
Bugs Bunny Pub-PTT. - Mercredi 1er avril,
aux. Charmettes 20h30 La Casa/Marzo-
Sferax. /gfcn

Aujourd'hui

Prix de Saint Pair-du-Mont à Saint-
Cloud. Plat 2100m. Handicap divise
18 partants :

1. Hymen, T. Gillet, 61 kg/4
2. Marildo, A. Lequeux, 61 kg /8
3. Serrant, T. jarnet, 60,5 kg/1 4
4. Lorelargen, E. Legrix, 60kg/6
5. Myrakalu, F. Head, 58kg/3
6. Barow, D. Bouland, 57kg/10
7. Gocester, Y. Fouin, 57kg/9
8. Valgrija, A. Badel, 57kg/l
9. Renovable, W. Mongil, 56,5 kg/15

10. Light Sunset, O. Poirier, 55,5 kg/16
11. Texasian, G. Guignard, 55,5 kg/5
12. Boutonnement, K. Vailland, 54,5 kg/1 1
13. Persian Combat, G. Dubroeucq,

54 kg/2
14. Alexandre Fair, E. Saint Martin,

53,5 kg/1 3
15. Dellinger , N. Jeanpierre, 53,5k g/17
16. Doubtful Motive, M. Boutin, 53,5 kg/1 2
17. Epeios, C. Asmussen, 53,5 kg/7
18. Matarun, C. Le Scrill, 53,5 kg/18

Pronostics de la presse spécialisée :

A.F.P.: 6 - 1 2 - 1 8 - 1 0 - 1 3 - 8
Agence-TIP: 3 - 1 0 - 1 8 - 1 5 - 6 -2
Inter-Tiercé: 1 5 - 3 - 6 - 9 - 1 1  - 2
Panorama-Tiercé: 3 -18 -6 -12 -10 -15
Paris-Turf: 3 - 1 6 - 1 8 - 2 - 3 - 1 5
Turf Dernière: 6 - 7 - 3 - 2 - 1 6 - 1 0
Tiercé Panorama: 1 5 - 6 - 1 8 - 3 - 2 - 7
Tiercé-Magazine: 6-17-10-3-18-5

Une nouvelle sensatiii
Championnats de Suisse

A

pres Ivan Eggenberger, champion
de Suisse du slalom géant, c'est
chez les dames qu'on a enregistré

une immense surprise lors des champion-
nats de Suisse, qui se déroulent, jusqu'à
dimanche, dans le Val d'Anniviers. Cette
fois, c'est une jeune Valaisanne de
17ans, Madlen Summermatter, qui a
surpris les favorites, en remportant le
super-G à Zinal. Sacrée championne de
Suisse de slalom géant, la veille, Heidi
Zurbriggen a terminé 2me, alors que la
médaille de bronze est revenue à la
Grisonne Isabel Picenoni.

Sur une piste sans grande difficulté,
courte et molle, il fallait surtout veiller à
skier proprement et profiter des secteurs
de glisse. C'est ce qu'a su faire parfaite-
ment la Haut-Valaisanne, lointaine pa-
rente de l'espoir descendeur Mario Sum-
mermatter, gravement accidenté, l'an
dernier, au Lauberhom. La semaine der-
nière, Madlen Summermatter, qui aura
18ans le leraoût prochain, avait parti-
cipé à sa première course Coupe du

monde et termine 45me du super-G de
la finale de Crans-Montana. Tenante du
titre, une autre Valaisanne, Chantai
Bournissen, a dû se contenter, cette fois,
de la 4me place. Zoé Haas, 3me de la
finale Coupe du monde, n'a même ter-
miné qu'à la 1 8me place.

Super-G féminin, à Zinal: 1. M Summer-
matter (Staldenried) l'12"19; 2. H. ZUrbrig-
gen (Saas-Almagell) à 0"12; 3. I. Picenoni
(Bondo) à 0"43; 4. C. Bournissen (Evolène) à
0"47; 5. C. Rey-Bellet (Val d'Illîez) à 0"82;

6. P. Bemet (Gommiswald) à 0"90; 7. H.
Zeller (Sigriswil) à 0"96; 8. M. Spescha (Di-
sentis) à 0"98; 9. C. Dietsdii (Lugano) à
1"00; 10. K. Neuenschwander (Konolfingen)
à 1 "01. - Puis: 1 2. A. Triponez (Le Locle) à
1"16; 13. R. Foumier (Haute-Nendaz) à
1"23; 18. Z. Haas (Stans) à 2"14; 20. L
Morand (Riddes) à 2"50.

Juniors (même course) : 1. M Summer-
matter (Staldenried) l'12"19; 2. L Schelbert
(Hintethal/19me) à 2"32; 3. C Daetwyler
(Villars-sur-Ollon) à 2"53. /si

En bref
¦ TOMBA — Championnats interna-
tionaux militaires, à Pyhatunturi (Fin).
Slalom géant: 1 Alberto Tomba (It)
l'46"15; 2. Tobias Barnerssoi (AH) et
Lasse Kjus (No) à 0"02; 4. Didrik Marks-
ten (No) à 0"35; 5. Markus Wasmeier
(AH) à 0"36; 6. Harald Strand Nilsen
(No) à 0"44; 7. Michael Von Griini gen

S) a 0"68; 8. Tom Stiansen (No) à
0"80; 9. Steve Lâcher (S) à 1"00; 10.
Armin Bittner (AH) à 1 "29. - Puis: 13.
Paul Accola (S) à 1 "53. /si

¦ AUTRICHE - A Wagrain. Slalom
dames: 1. Karin Buder; 2. Ulli Maier; 3.
Brigitte Auer. /si

Les jeunes Neuchâtelois sur deux fronts
NATATION/ Meeting de Nyon et concours régional de Neuchâtel

Le  
Cercle des nageurs de Nyon or-

ganisait un meeting au Centre
sportif du Rocher. D'un niveau

moins élevé que les années précéden-
tes en raison d'un cumul de compéti-
tions, il n'a réuni que 1 00 nageurs de
13-14 ans le samedi et 1 60 de 1 5 ans
et plus le dimanche.

La délégation de Red Fish Neuchâtel
a fait bonne figure tant grâce à la
qualité de ses représentants qu'au sé-
rieux de leur engagement. L'équipe de
relais 4 * 50m libre féminine de
13-14 ans s'est classée deuxième et
celle des garçons troisième. Quelques
nageurs ont aligné 3 meilleures perfor-
mances personnelles: Hubert Cheval-
ley, Alain Rachat, Joëlle Theurillat. Trois

autres ont réalisé de remarquables
chronos dans leur classe d'âge: Sophie
Mairy l'17"9 au 100m dauphin, Mi-
chael Colin l'09"4 sur 100m libre et
Estelle Geramnier l'30"9 sur 100m
brasse. Quant à Olivier Meile, Carole
Mathy et Aurélia Castioni, ils ont pulvé-
risé certains de leurs records personnels
de plus de 5 secondes!

Les médaillés: Sy lvie Kraehenbuhl (81),
3me 100m br l'48"6. Géraldine Méri-
que (80), 2me 100m dph l'28"0. - Estelle
Germanier (80), 2me 100m br 1'30"9. -
Marie-Noëlle Haeberli (79), 3me 100m
dph l'26"l et 3me 100m libre l'13"3. -
Karia Gimmi (79) 3me ex aequo 1 00m dph
l'26"l. - Sophie Mairy (78), 2me 100m
dph T17"9. - Michael Colin (79) 3me

1 00m br 1 '33"3. - Christian Darabos (78)
2me 100m dph l'21"8.

En préambule aux championnats ro-
mands d'hiver, Red Fish a organisé sa-
medi matin un petit concours régional
réunissant ses plus jeunes nageurs ainsi
que ceux des clubs du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de Delémont. 36
garçons et 44 filles se sont affrontés sur
50m dauphin, 100m dos ou 100m
brasse et 200m libre. Les temps étant
convertis en points LEN, ils étaient tota-
lisés en combiné pour les trois nages.
David Perrinjaquef et Carine Hoffmann
ont réalisé 3mpp, tandis que d'autres
camarades du club s'illustraient par de
belles améliorations.

Les médaillés. - Filles, 11 ans el
moins: 1. C.Montandon (CNCF); 2.
M.Giordano (LLN); 3. S.Huguenin (LLN). -
12 ans: 1. E.Germanier (RFN); 2.
G.Mérique (RFN); 3. S.Cour (CNCF). - 13
ans: 1. K.Gimmi (RFN); 2. M.-N.Haeberli
(RFN). - 14 ans: 1. A.Castioni (RFN); 2.
C.Matthey (RFN). - 15 ans et plus: 2.
I.Kraehenbuhl (RFN); 3. L.Girardot (LNN).

Garçons. - 11 ans et moins: 2. A.
Rochat (RFAN); 3. F.Riedo (RFN). - 12
ans: 1. H.Chevalley (RFN); 2. V.Ecabert
(CNCF); 3. R.Hornberger (LLN). - 13 ans:
1. Y.Motthey (LLN); 2. M.Colin (RFN); 3.
H.Roos (RFN). - 14 ans: 1. S.Gacong
(CNCF); 2. Ch.Darabos (RFN); 3. S.Dubach
(LLN). - 15 ans: l.J.Matthey (LLN); 2. J.-
M. Calame (LLN).



Nous nous réveillons avec le soleil,
la pluie accompagnera notre sommeil

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: |a crê,e de haute pression qui
prolonge l'anticyclone du proche Atlantique jusqu'à la
France s'affaisse à l'approche d'une perturbation atlanti-
que située sur les îles Britanniques.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:n0rd des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, passage à un temps partielle-
ment ensoleillé ce matin. Nouvelle augmentation de la
nébulosité en cours d'après-midi et quelques précipita-
tions probables en fin de journée ou dans la nuit. Limite
des chutes de neige vers 700 mètres. Température voisine
de -2 degrés en tin de nuit et de 6 degrés le jour. Vent

s'orientant au sud-est et devenant modéré en montagne.
Sud des Alpes et Engadine: souvent très nuageux et
quelques précipitations.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain et
samedi, temps variable. Quelques chutes de neige, sur-
tout demain au sud, samedi au nord. Tendance pour
lundi et mardi: temps restant changeant mais un peu
moins froid. Avis de gel: un gel faible à modéré est
probable cette nuit en Valais en cas d'éclaircie nocturne
prolongée.

Î J222y

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

IMPORTATIONS — Comment fonctionnent les mécanismes européens,' Quel-
les 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, auj ourd'hui, on
j oue seulement pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné j uste, vous
n'avez qu'à j eter un œil en page 7, à la colonne des brèves *Rhône-Rhin» où
figure la solution. Bon amusement

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse pluie, 4°
Berne neige, 3°
Genève-Cointrin très nuageux, 5°
Sion peu nuageux, 9°
Locarno-Monti beau, 5°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 7°
Londres très nuageux,. 8°
Bruxelles peu nuageux, ' 6°
Munich peu nuageux, 6°
Berlin pluie, 3°
Hambourg très nuageux, 4°
Stockholm beau, 3°
Innsbruck peu nuageux, 6°
Vienne pluie,
Prague très nuageux, 5°
Moscou pluie, 6°
Budapest très nuageux, 14°
Belgrade très nuageux, 20°
Athènes peu nuageux, 17°
Istanbul peu nuageux, 16°
Rome très nuageux, 13°
Milan beau,
Nice beau, 14°
Palma orageux, 12°
Madrid très nuageux, 9°
Barcelone pluvieux, 14°
Lisbonne beau, 13°
Las Palmas peu nuageux, 18°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago nuageux, 14°
Jérusalem nuageux, 16°
Johannesbourg nuageux, 21°
Mexico nuageux, 33°
Miami nuageux, 25°
Montréal temps clair, -1°
New York pluvieux, 6°
Pékin temps clair, 14°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney pluvieux, 24°
Tokyo nuageux, 14°
Tunis peu nuageux, 16°

Niveau du lac: 429m 38
Température du lac: 5°
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Conditions météorologiques du 25

mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne: 2,9 °;
6h30: 1,6 °; 12h30 : 3,5 °; 18h30: 4,3
°; max : 6,0 °; min: 1,4 °. Vent domi-
nant: ouest-sud-ouest faible. Ciel:
couvert, pluie et neige pendant la
nuit et à 9h, pluie entre 12 h 30 et
13h30, brume, précipitations 1,3mm.

Source: Observatoire cantonal

Demain dans

# Cinéma: «Les nerfs à vif», de
Martin Scorsese «Paris s'éveille»,
d'Olivier Assayas.

0 Arts et culture: Antonin Moeri
a écrit «Les yeux safran».

# Courrier: Dieu et la guerre;
drogue: un appel au secours.

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
jeudi 26 mars

22840 37749 19341
37839 30586 27841
16267 30904 19906
11773 22829 16284
19733 25467 22833

129855-49


