
Pierre Hirschy au Château
CONSEIL D'ETAT NEUCHATELOIS/ Nette élection du candidat libéral contre J. -D. Cornu

DUEL SANS SURPRISE- — Verdict clair et conforme aux prévisions, ce week-end, lors de l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat neuchâtelois : le successeur du libéral Jean Claude Jaggi, démissionnaire en cours de
législature, a été désigné en la personne de Pierre Hirschy. Le poulain du Parti libéral-PPN neuchâtelois a obtenu
80% des suffrages face à Jean-Dominique Cornu, dissident libéral Qui s 'était porté candidat pour contrer une
désignation tacite. Mais, comme on pouvait s 'y attendre aussi, cette consultation populaire n 'a pas mobilisé les
foules, avec 18% de participation. Peiiet

# Lire ci-contre noire commentaire «Episode gratuit». Page 9

Contre le F-18:
initiative
sur orbite

Interdire l'acquisition d'avions de
combat par la Suisse entre le ler-
juin 1992 et le 31 décembre 1999:
tel est l'objectif de l'initiative popu-
laire que le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) a décidé
hier de lancer de suite. Au moins
100.000 signatures devraient être
récoltées avant la session de juin
des Chambres. Pour établir son
dossier, «L'Express» a assisté aux
débats animés du GSsA, interrogé
son inspirateur Andréas Gross et
consulté le constitutionnaliste neu-
châtelois Jean-François Aubert.

Page 7
0 Lire ci-dessous notre commentaire
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Propre en ordre !
TENNIS / Victoire en Coupe Davis

JAKOB HLASEK - MARC ROSSET - L 'équipe de Suisse de Coupe Davis
a réussi ce week-end un exploit qui, il y a quelques semaines seulement,
ne paraissait même pas pensable: éliminer le tenant du trophée, la
France, et cela sur son terrain à Nîmes. De vendredi à hier, Jakob Hlasek
et Marc Rosset ont passé par tous les états d'âme avant de se qualifier
pour les demi-finales de cette prestigieuse compétition. Après leur défaite
samedi en double, la qualification était compromise mais «Kuba» Hla-
sek, en battant magistralement Thierry Champion hier après-midi, a
permis à la Suisse de s 'imposer définitivement. A vec la collaboration de
leur capitaine (Roland Stadler), Rosset et Hlasek ont ainsi réalisé un
exploit unique dans les annales du tennis helvétique. Notre envoyé
spécial à Nîmes, Christophe Spahr, a vécu pour vous ces heures histori-
ques, epa
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Cruelle
désillusion
pour Xamax

La Coupe de Suisse de football,
dont on jouait ce week-end les
16mes de finale, a été cruelle
pour les deux clubs neuchâtelois
en lice, Xamax et La Chaux-de-
Fonds. Elle l'a été tout particuliè-
rement pour les «rouge et noir»
qui ont dû baisser pavillon sur la
pelouse d'Yverdon (LNB), et cela
aux tirs de penalty. Il y avait 1-1
au terme des prolongations.
Quant au FCC, il a perdu 2-1 à
Malley.
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Par Stéphane Sieber
Ainsi donc, avec

l'espoir d'être plus ef-
ficaces que les batail-
lons de l'infanterie
écolo-socialiste de
l'Assemblée fédérale,

les artilleurs purs et durs du paci-
fisme intégral viennent de dévoiler
leurs batteries: les canons de la DCA
qu'ils braquent sur le Frelon en train
de prendre son envol dans le ciel
helvétique se nomment initiative po-
pulaire. Par la récolte tambour bat-
tant de plus de 100.000 signatures
en un mois, les troupes de choc du
Groupe pour une Suisse sans année
(GSsA) vont jusqu'à prétendre que le
Conseil national pourrait examiner
leur texte avant de clore le dossier
transmis par le Conseil des Etats il y
a quinze jours. En réalité, nul ne s 'y
trompera: même s 'il est de bonne
guerre de leur part de tendre à sures-
timer l'impact de leur feu roulant sur
les élus fédéraux, les amis d'An-
dréas Gross n 'ont qu'un seul objectif
— l'essentiel: faire en sorte que la
mousse hostile au Frelon, révélée et
réputée majoritaire par la grâce de
l'interprétation donnée aux sonda-
ges commandés par la presse boule-
vardière, se transforme, d'ici au vote
décisif par le peuple et les cantons,
en non sec et décisif.

S'appuyant sur l'interprétation la
plus rigoureuse du droit en vigueur
dans ce pays, les ténors du GSsA
s 'insurgent contre l'intention affichée
par certains bourgeois agacés de
faire déclarer leur texte nul par l'As-
semblée fédérale, ce qui empêche-
rait ipso facto le¦ souverain de ce
prononcer. Sur ce point précis, on ne
peut qu approuver les auteurs de
l'initiative. Non seulement la loi et la
pratique observée jusqu'ici leur don-
nent entièrement raison — ce qui est
largement suffisant pour ne pas se
laisser entraîner à un mouvement de
mauvaise humeur — , mais de sur-
croit, une manifestation patente de
défiance envers les citoyens ne
pourrait qu 'être un gros bâton de
dynamite jeté dans les fondements
même des institutions fédérales.

Mais le même argument juridique
permet également à la majorité par-
lementaire — démocratiquement
élue, sauf eneurl — d'ignorer avec
aplomb, dans l'accomplissement de
son devoir, tout tapage artificielle-
ment gonflé. C'est bien simple: s 'il
juge que ce devoir est de doter au
plus vite l'armée - de sa clef de
voûte, rien ne devrait empêcher le
Conseil national de voter les 3,5
milliards demandés par Kaspar Vil-
liger en juin prochain. De la sorte,
en 1995 ou en 1996, quelle que
soit la décision que le souverain
prendra envers son aviation mili-
taire en cours de redressement, il
aura la défense de son choix.
Après tout, la légitimité démocrati-
que ne se tronçonne pas.

0 st. s.
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Par Jean-Luc Vautravers

Etait-il utile de
convoquer les élec-
teurs aux urnes
pour finalement
aboutir au même
résultat qu 'aurait

donné une élection tacite ?
La participation est en propor-

tion de l'intensité de la campa-
gne: maigre. Quatre électeurs sur
cinq ne se sont pas déplacés. Ils
ont ainsi fourni une partie de la
réponse: le «ras-le-bol des cho-
ses orchestrées)) par les partis ex-
primé par Jean-Dominique Cornu
et ce qui lui tenait lieu de pro-
gramme n'ont pas été ressentis
comme un véritable enjeu. L'ab-
sence de suspense découlant de
la position de favori de Pierre
Hirschy n'a pas non plus créé
l'engouement. A ce titre on peut
dire, paradoxalement, que ses
qualités reconnues n 'ont pas aidé
le nouveau conseiller d'Etat.

Les quelque 20% de voix récol-
tées par J.-D. Cornu correspon-
dent aux prévisions, parce qu'el-
les représentent le chiffre habituel
du mécontentement obtenu sans
le levier d'un soutien précis. C'est
dire que l'intéressé n'a guère
mordu sur l'électoral de son parti
d'origine, alors qu 'il ne pouvait
pas compter sur les électeurs de
gauche, restés chez eux. Une
base si ténue encourage-t-elle à
lancer un nouveau parti?

Pierre Hirschy a bien rempli
son contrat, mobilisant davan-
tage les régions agricoles et le
Haut du canton, ce qui est dans
la norme de la logique. La pro-
portion des suffrages recueillis
est tout à fait satisfaisante, sans
toutefois constituer le raz-de-ma-
rée que les recommandations de
vote libérales et radicales au-
raient pu lui valoir. Le Chaux-de-
Fonnier a apparemment très peu
souffert de son lien de parenté
avec son beau-père, qui est l'an-
cien conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin. L'argument inavoué de la
campagne était en tout cas dis-
cutable. La meilleure réponse qui
puisse lui être apportée réside
dans le travail qu'accomplira
maintenant Pierre Hirschy au
Château, avec son style propre.
Encore jeune, disposant de
l'énergie nécessaire à pareille
fonction, il a les atouts en mains
pour répondre à l'attente de re-
nouveau qui existe.

On le voit donc: ni la partici-
pation électorale ni les scores
respectifs ne permettent de con-
clure que cette consultation aura
apporté quoi que ce soit de plus
à l'histoire de la République
neuchâteloise. Tout au plus la
date du 29 mars 1992 aura
fourni deux candides enseigne-
ments. 1) Ce n 'est pas par la
dénonciation d'une soi-disant
carence de la démocratie dans
les partis que la démocratie elle-
même se trouve vivifiée. 2) Une
élection ouverte n'est pas forcé-
ment plus glorieuse qu'une élec-
tion tacite.

Les promesses qu 'incarne
Pierre Hirschy méritaient mieux
que cet épisode doublement gra-
tuit. Gratuit pour celui qui a lan-
cé le défi puisqu'il n'aura pas à
débourser le prix des bulletins
de vote. Gratuit dans le sens où
il était sans fondement. A ou-
blier.

0 J.-L V.

Epi sode gratuit



A chacun
son histoire

LE DEBAT DES IDEES
SURPRENANT MICHELET

Par Henri Guillemin

E n  1942, parce que j 'étais, depuis
1936 et les Grands cimetières
sous la lune, très lié avec Mau-

riac, Guéhenno lui avait dit plu-
sieurs fois, mais en souriant, mais
gentiment: «Notre ami Guillemin,
qui travaille comme moi, sur Jean-
Jacques, se fait des illusions. Il le
prend pour un chrétien, alors que
Rousseau, tout au plus, parfois, offre
une teinte de religiosité, rien d'au-
tre». Je n'ai connu que ces temps-ci,
et par hasard, ce que Guéhenno
avait noté, au printemps 1942, dans
son Journal des années noires
(1940-1944). Vient de paraître mon
étude ( L'aff aire inf ernale) sur la
querelle Rousseau-Hume et j'y ai
montré Jean-Jacques arc-bouté, de
toutes ses forces, contre cette croix
que veulent déplanter, arracher, ré-
duire en miettes les Encyclopédistes.
Et dans son Histoire socialiste de la
Révolution f rançaise (1902), Jaurès
n'a pas hésité à définir, le plus claire-
ment qui soit, l'objet, le but, l'inten-
tion fondamentale de l'Encyclopédie:
«H s'agit d'en finir une bonne fois, et
à fond, avec la religion chrétienne».
Guéhenno ne se connaît plus. D
m'accuse de vouloir «canoniser»
(sic) Jean-Jacques, et déclare que je
suis en proie à «l'horreur de la vé-
rité». Rien que ça! Autrement dit, il
est en fureur.

Et c'est la même fureur que celle
de Voltaire contre cette Profession
de foi où Rousseau a osé parler de
Jésus comme d'un «Dieu», atta-
quant même ouvertement ces En-
cyclopédistes arrogants, qui pré-
tendent, dit-il, nous imposer leurs
doctrines, n ne se rend pas compte
de ce qui l'attend. Il a signé son
arrêt de mort, je dis bien : «de
mort », car Voltaire va tenter de
convaincre le Petit Conseil de Ge-
nève (le gouvernement de la Ville,
un groupe de banquiers dénoncés
par Jean-Jacques dans ses Lettres
de la Montagne), de liquider Rous-
seau comme ils ont, il n'y a pas si
longtemps, fait exécuter deux révo-
lutionnaires moins dangereux que
Jean-Jacques. Si vous n'agissez
point, leur dit Voltaire, vous serez
«traîné dans la boue par la canaille
des rues basses ». Et ne vous con-
tentez pas, surtout, de «faire brû-
ler (symboliquement) un livre au-
quel la brûlure ne fait aucun mal ».
Ce qu'il faut, c'est «un jugement
qui mette fin à l'audace d'un scélé-
rat»; et pour se rendre parfaite-
ment explicite, Voltaire écrira,
sous un masque, ce «Sentiment
des citoyens» où l'on peut lire, noir
sur blanc : «On punit capitalement
un vif séditieux ». Vains efforts.
Ces messieurs de Genève sont des
pleutres et laisseront passer l'occa-
sion - si belle ! - d'épargner à l'En-
cyclopédie un adversaire aussi re-
doutable que Rousseau. Robes-
pierre commettra le même crime
contre l'Encyclopédie, la nouvelle
«Thora », l'Archi-Sainte quand, le
18 Floréal, il définira la politique
de Candide: «Cette espèce de philo-
sophie pratique, érigeant l'égoïsme

en système, qui tient la société
pour une guerre de ruse, fait du
succès la règle du juste et de l'in-
juste, et considère le monde
comme le patrimoine des fripons
adroits ». Lui aussi, ce jour-là, si-
gne sa condamnation à mort, qui
aura lieu en Thermidor.

La recherche de l'effet
En 1925 paraît un petit livre de

Gustave Rudler (un homme de
Lanson, cependant) intitulé Miche-
let historien de Jeanne d'Arc. L'ou-
vrage de Michelet a paru en 1839 et
la France est alors au plus mal
avec l'Angleterre. Un livre promis
au succès. Michelet est alors, de-
puis deux ans, «chef de la section
historique aux Archives de
France», mais il est trop pressé
pour recourir aux sources, qui
sont à sa portée. Il a sous les yeux
les travaux de compilateurs qu'il
pille à plaisir. Il va observer Rud-
ler «jusqu'à fabriquer des dialo-
gues au moyen de phrases disjoin-
tes, avec des questions suppo-
sées»; mais le gaillard sera puni
par une bévue joviale. L'Averty,
qu'il utilise beaucoup, a mal lu le
texte latin et il a cru qu'un tailleur,
chargé de prendre, en prison, les
mesures de Jeanne, avait mis sa
main, un peu trop caressante, sur
la main (manum) de Jeanne et
Jeanne l'avait giflé. Et Michelet,
soulevé par l'indignation - tout dé-
mocrate qu'il soit - s'écrie aussi-
tôt : «Cette main de tailleur sur la
main qui avait porté le drapeau de
la France, quelle horreur!». Mais
il n'y avait point «manum » dans
l'original lu par L'Averty trop vite.
Il y avait «Mamman », le sein, qui
change tout.

Michelet, constamment, travaille
pour l'effet , vise à l'effet , peu sou-
cieux du réel. Des pages d'antholo-
gie, ses dithyrambes sur la nuit du
4 août, sur la Fédération. Cet ami
de la liberté prend un coup de sang
lorsque Robespierre, le 21 novem-
bre 93, interdit à Cambon d'inter-
dire à Paris le culte catholique, et
il a comme un transport de rage
heureuse et frénétique quand il
voit Vadier, le 15 juin 1794, tenter
d'impliquer Robespierre dans l'af-
faire Catherine Thiot: «Rire im-
mense (à la Convention). Rire sa-
cré. Enfin Voltaire ressuscite!
Béni sois-tu, bon revenant!». Cu-
rieux comme Nietzsche avait flairé
chez Michelet cette «concupis-
cence» obsessionnelle et grandis-
sante des choses du sexe. Et dans
son Histoire du XLXe siècle publiée
en 1875 (un an après sa mort), on
appréciera cette merveille: «Etre
nègre, c'est bien moins une race
qu'une maladie». Qu'en pense
Senghor, si fier de sa «négritude»?
On m'assure que cette phrase a
disparu dans les éditions suivan-
tes. Mais on peut l'avoir sous les
yeux, telle quelle, dans l'exem-
plaire que possède la Bibliothèque
publique de Neuchâtel, tome III, p.
298.

H. G.

La Suisse,
un nid de racistes ?

LES MOTS POUR LE DIRE

Ce n'est pas minimiser un éventuel danger, ce n'est pas excuser l'inexcusable que
d'affirmer que le racisme virulent n'est heureusement qu'exceptionnel dans notre
pays.
Par Jean-Marie Reber

Je  
ne connais du rapport du

Conseil fédéral sur le racisme
en Suisse que ce qu'en a rappor-

té de manière contrastée la presse.
La peste noire menace-t-elle notre pe-
tit pays? La haine raciale fait-elle des
ravages inexorables ou, au contraire,
le phénomène n'est-il somme toute
que limité même s'il est gonflé par
des médias prompts à la dramatisa-
tion? A vrai dire, je n'ai pas l'impres-
sion de vivre dans le nid de racistes
que certains se plaisent à décrire.

n est vrai que de lâches attentats
ont été perpétrés à rencontre de cen-
tres de requérants d'asile (1) ou
même sur la personne d'étrangers.
De plus, à ce qu'il paraît, des grou-
puscules du style «nazillon» fleuris-
sent également ici et là, jusque dans
notre canton.

Pour autant, un récent «Temps
Présent» (2) m'a laissé pour le moins
perplexe. Outre le ton doucereux des
questions posées et leur quasi lanci-
nante insistance à estampiller le
sceau du racisme sur le front de bra-
ves gens surtout déboussolés, ce qui
m'a surtout gêné dans cette émis-
sion, comme d'ailleurs dans beau-
coup d'articles de presse sur la
question, c'est cette attitude mani-
chéenne, ce doigt accusateur pointé
sur de vilains racistes, tous confon-
dus globalement dans le même op-
probre.

Une maladie?
La Radio romande (3) revenait sur

cette émission avec le concours de
son réalisateur qui avait l'occasion
de préciser qu'à ses yeux le racisme
était une maladie dont il croyait
l'homme à jamais guéri depuis l'ho-
locauste perpétré par Hitler et ses
séides. D'où sa douloureuse surprise
en constatant qu'il était dans l'er-
reur.

Au fait, qu'entend-on au juste par
racisme? n conviendrait de s'enten-
dre sur une définition parce que, vo-
lontairement ou non, on glisse au-
jourd'hui sous le même honteux cha-
peau des notions et des comporte-
ments qui n'ont rien d'équivalent ou
dont la démarche est très différente.

Doit-on mettre sur le plan l'intel-
lectuel aux thèses prônant la supé-
riorité de la race blanche, le voyou
qui casse du «bougnoule» comme il
casserait du flic ou du bourgeois,
l'honnête citoyen dérangé dans sa
quiétude par des voisins aux mœurs
plus bruyantes que les siennes, le
chômeur furieux que le requérant
d'asile ait un travail et pas lui, l'ou-
vrier suisse qui se fait licencier
avant son collègue frontalier?

On peut rêver...
On peut rêver bien sûr d'un

monde où l'homme aimerait son pro-
chain, où la compréhension et la to-
lérance serviraient de fondement
aux relations humaines, n n'en est
malheureusement rien. Le paradis,
jusqu'à preuve du contraire, n'est
plus sur terre malgré les trémolos
sur le sujet de grandes consciences
au demeurant parfaitement sincères.
Il se trouve que très prosaïquement,
comme l'a très bien écrit Plaute,
«l'homme est un loup pour
l'homme». Depuis qu'il existe,
l'homme est xénophobe et raciste.
Autant de sentiments latents sou-
vent heureusement bridés par l'intel-
ligence, l'éducation, la morale, la spi-
ritualité, mais qui peuvent s'exacer-
ber dans certaines circonstances.
Dans ses maximes et pensées, Riva-
roi disait très bien que «les peuples
les plus civilisés sont aussi voisins de
la barbarie que le fer le plus poli l'est
de la rouille. Les peuples, comme les
métaux, n'ont de brillant que les sur-
faces».

Pourquoi diable les Suisses se-
raient-ils différents du reste de l'hu-
manité? Encore que, n'en déplaise à
ceux qui se couvrent aujourd'hui la
tête de cendres, il me semble qu'ils
sont plutôt «moins pires» que d'au-
tres peuples même s'il est vrai que,
comme ailleurs, le climat s'est plutôt
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dégradé et que l'on assiste à une re-
crudescence d'actes de violence qui
méritent une réprobation sans appel.
Mais cela est sans commune mesure
avec les haines nationalistes, xéno-
phobes, ethniques ou raciales, un
peu partout dans le monde, n suffit
d'ouvrir les journaux, si l'on n'a pas
l'occasion de voyager, pour s'en con-
vaincre.

Ras-le-bol et angoisse
Ce n'est pas minimiser un éven-

tuel danger, ce n'est pas excuser
l'inexcusable que d'affirmer que le
racisme virulent n'est heureusement
qu'exceptionnel dans notre pays.
Certes, le terrain social est favorable
à toutes les manifestations de repli
sur soi. Certes, beaucoup de nos con-
citoyens ont de la peine à digérer
l'afflux d'étrangers, requérants
d'asile en tête. Mais, n'en déplaise
aux donneurs de leçons, ces réac-
tions de méfiance, de rejet à leur
égard, aussi désagréables et injustes
soient-elles, ne doivent pas être pri-
ses comme l'expression d'un racisme
susceptible, le cas échéant, de dégé-
nérer, n s'agit plutôt de sentiments
xénophobes dus à un certain ras-le-
bol auquel se mêle l'angoisse de per-
dre son identité culturelle. A ce su-
jet, les autorités fédérale et cantona-
les, dont la tâche est certes très diffi-
cile, ont leur part de responsabilité
par certaines de leurs maladresses.
Sont-elles forcément très avisées
lorsqu'elles installent une quaran-
taine de réfugiés, en majorité ta-
mouls, dans un village vaudois dont
la population autochtone ne dépasse
pas une centaine d'habitants?

Ces réactions xénophobes qu'ont
qualifie de «racistes» ne sont pas
nouvelles, n faut se souvenir qu'il y a
un quart de siècle elles étaient tout
autant sinon plus virulentes. A l'épo-
que, considérés comme des intrus,
les Italiens, les Espagnols et les Por-
tugais en étaient la cible. Aujour-
d'hui, l'eau a passé sous les ponts...

n est temps de conclure. Les belles
âmes qui font l'opinion s'étranglent
à l'idée qu'on puisse avoir, face à
tous les comportements qu'elles

fourrent sous l'étiquette raciste, une
autre attitude qu'une condamnation
sans appel. Selon ces pharisiens, ce-
lui qui serait aujourd'hui tenté de
comprendre les racistes, demain les
excusera et après-demain les approu-
vera. Fruit de l'intégrisme antira-
ciste, cette attitude qui se veut ver-
tueuse et qui n'est que sotte est du
même type que celle qu'elle con-
damne. Pourquoi la tolérance que
l'on prêche avec raison à l'égard des
étrangers ne s'appliquerait-elle pas à
ce citoyen qui aujourd'hui se plaint
de ne plus se sentir chez lui dans son
immeuble, dans sa rue ou dans sa
ville?

Eduquer
plutôt que condamner

Aux grandes oirgues de l'indigna-
tion, je préfère l'écoute, la compré-
hension et la sérénité. H n'est pas
vrai que comprendre l'autre signifie
l'excuser. Mais assurément dialo-
guer sans passion donne la possibili-
té d'informer, d'expliquer et peut-
être, ne serait-ce que partiellement,
de convaincre.

Bref, en quelque sorte d'éduquer.
A propos, cette éducation civique et
morale ne pourrait-elle pas trouver
sa place à l'école puisqu'elle semble
de plus en plus rare dans les famil-
les? A la place du macramé ou des
travaux à l'aiguille peut-être? Cela
nous éviterait peut-être d'entendre,
comme l'autre jour à «Temps Pré-
sent», de jeunes apprentis nous ex-
pliquer que les Noirs africains
étaient des cannibales. Je sais bien
que «Le Larousse pour tous», du dé-
but du siècle, affirmait qu'il existait
encore des cannibales au centre de
l'Afrique, n est vrai que le mot «ra-
cisme» était alors encore totalement
inconnu de ce dictionnaire...

J.-M. R.
(1) Les coupables ne sont même pas f orcé-
ment toujours des «racistes». Voir l'exem-
ple du Locle.
(2) Jeudi 12mars, «Etranges étrangers»
(3) RSR1, dimanche 15 mars. «Brunch».

Liechtenstein :
le paradis perdu

MEDIASCOPIE

Emoi dans le petit monde doré
des nantis. Le Liechtenstein qui
leur servait de cachette à trésors
remet en cause sa légendaire dis-
crétion sur les fonds transitant sur
ses comptes secrets. [...] Le gouver-
nement de cette principauté a de-
mandé au Parlement d'adopter une
révision totale de sa législation
bancaire. Révision devenue néces-
saire par l'importance prise par ce
minuscule Etat en matière finan-
cière. La surveillance bancaire du
domaine parabancaire va ainsi
être renforcée. En clair, les dépôts
et leurs déposants vont être regar-
dés de plus près. La nouvelle loi
prévoit également la création d'un
organisme spécial rattaché au gou-
vernement et chargé de cette sur-
veillance. Le Ministère public de-

vra rendre compte a cet orga-
nisme. La coopération enfin sera
renforcée avec les autorités de sur-
veillance œuvrant à l'étranger.

C'est un coup de poignard dans
le dos pour les centaines de mil-
liers de sociétés qui, au fil des an-
nées, avaient élu domicile dans ce
coquet paradis fiscal grand de 160
kilomètres carrés et pris en étau
entre la Suisse et l'Autriche. De-
puis des lustres à Vaduz [...], les
avocats et notaires-facteurs pros-
péraient grâce à ces boîtes à lettres
bien gardées. Au nom de clients
dont ils n'étaient pas tenus de révé-
ler l'identité, ceux-ci pouvant en
effet déposer des sommes au mon-
tant illimité, sans le moindre con-
trôle. [...]

En s'attaquant à son secret ban-
caire, le Liechtenstein joue gros.
[••¦]

Philippe Dutertre
«Le Quotidien de Paris»
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Pilule plus a mère que prévu
CANTONALES EN FRANCE/ Nouvelle défaite socialiste au deuxième tour

L

e Parti socialiste français (PS), au
pouvoir depuis 1981, a subi hier
une nouvelle défaite électorale

lors du renouvellement des exécutifs
des départements. Selon les premiers

résultats, le PS perd le contrôle de
cinq départements dont celui du Nord,
un de ses fiefs depuis des dizaines
d'années.

Cette nouvelle défaîte s'ajoute à la

déroute que le PS a subie dimanche
dernier lors des élections régionales,
où il n'a obtenu que 18,3% des voix,
son plus faible score depuis sa créa-
tion en 1971. Le premier secrétaire
du parti, Laurent Fabius, a reconnu
dimanche en début de soirée ce nou-
veau «sérieux échec».

Ce second tour a attiré moins d'élec-
teurs que le premier, Couplé avec les
régionales: selon une estimation du mi-
nistère de l'Intérieur en milieu de soi-
rée, le taux d'abstention a atteint 37
contre 29,76% la semaine dernière.

Le premier ministre Edith Cresson,
dont le score était très attendu, a été
réélu de justesse. Elle n'a obtenu que
51,39% contre 48,61 % à son adver-
saire UPF Philippe Rabit. A l'exception
de Jean-Louis Bianco, ministre des af-
faires sociales et de l'intégration, qui a
été battu à Forcalquier, les autres mi-
nistres du gouvernement ont été élus ou
réélus. Le ministre de l'Education natio-
nale Lionel Jospin n'a pu devancer son
adversaire Jean Mistou (UDF) que
d'une poignée de voix à Cintegabelle
(Haute-Garonne). Le ministre de l'Eco-
nomie Pierre Bérégovoy, à Nevers
(Nièvre), le ministre du commerce
François Doubin, à Argentan (Orne), le
secrétaire d'Etat à la Défense Jacques
Mellick à Béthune (Pas-de-Calais) ont
été élus ou réélus.

Bianco : fiasco
M. Bianco a expliqué sa défaite par

le mauvais report des voix communis-
tes et «le report parfait» des voix du
Front national sur son adversaire RPR
Pierre Delmar.

La gauche a perdu dimanche le
Nord, le Gers, la Dordogne, la Drôme
et le Puy-de-Dôme, selon les résultats
dont on disposait à 21 h 30. La droite
a perdu les Alpes-de-Haute-Provence
au bénéfice de l'âge.

M. Fabius a tiré les leçons des can-
tonales et régionales en estimant qu'il
était désormais nécessaire de «mieux
prendre en compte les soucis quoti-
diens de nos concitoyens, notamment
sur le terrain de la justice sociale et
de la sécurité». D'une façon plus gé-
nérale, M. Fabius a insisté sur «le très
gros travail à accomplir», estimant
que «c'est un véritable renouveau du
Parti socialiste qu'il faut mettre en
oeuvre, un parti socialiste ayant mis fin
à ses divisions».

Pour Alain Juppé, le secrétaire-gé-
néral du RPR, le gouvernement sort de
ces deux élections «en charpie». «Il
est évident que seul M. Mitterrand
peut changer les choses et nous allons
attendre avec intérêt ce qu'il déci-
dera mardi ou mercredi. Il s'honore-
rait s'il décidait de consulter les
Français. Je doute qu'il le fasse, et
donc il nous appartient, à nous UPF,
de nous tenir prêts, car l'alternance
est à venir, l'alternance est en mar-
che», à-t-il ajouté.

Jean-Marie Le Pen, enfin, a raillé la
courte victoire de Mme Cresson à
Châtellerault, élue selon lui «d'une
courte feuille», et il a noté, à propos
de la baisse de la participation, que
(des élections à la proportionnelle
sont celles qui attirent les électeurs»,
/ap

Lockerbie:
la Libye

intraitable
La Ligue arabe, médiateur entre

la Libye et l'Occident, a finalement
demandé hier au secrétaire géné-
ral de l'ONU d'appeler le Conseil
de sécurité à reporter l'adoption
de sanctions contre la Libye. De son
côté, Tripoli refuse toujours d'extra-
der les deux suspects de l'attentat
de Lockerbie et dit attendre les
conclusions de la Cour internatio-
nale de justice de La Haye.

Le comité formé par la Ligue
arabe pour suivre l'affaire libyenne
a demandé le report de l'adoption
d'une résolution du Conseil de sécu-
rité des Nations unies sur la Libye
«afin de donner une chance aux
efforts-internationaux» et d'atten-
dre la décision de la Cour interna-
tionale de justice (CIJ) de La Haye.

A l'issue d'un entretien au Caire
entre le président égyptien Hosni
Moubarak et deux émissaires li-
byens, le ministre égyptien des Af-
faires étrangères, Amr Moussa, a
estimé que les nouvelles proposi-
tions libyennes ne sont pas de na-
ture à permettre «une évolution
vers un déblocage» de la crise
opposant Tripoli à Washington,
Londres et Paris.

S'appuyant sur le droit libyen,
Tripoli refuse l'extradition de deux
de ses ressortissants accusés d'im-
plication dans l'attentat de Loc-
kerbie (270 morts en 1988) et
affirme s'en remettre à la décision
de la CIJ. Celle-ci a terminé ses
audiences samedi et doit se pro-
noncer dans quelques semaines sur
sa compétence pour adopter les
mesures conservatoires deman-
dées par la Libye.

Washington, Londres et Paris
sont déterminés à poursuivre leurs
démarches dans le cadre du
Conseil de sécurité qui doit adop-
ter aujourd'hui une résolution im-
posant notamment un embargo
aérien et militaire contre la Libye,
même s'ils ont accordé un sursis
jusqu'au 15 avril pour l'applica-
tion de ces sanctions.

De son côté, le ministre libyen
des affaires étrangères, Mohamed
Bechari, a exclu hier l'éventualité
d'une «reddition» de son pays
dans la crise suscitée par les atten-
tats de Lockerbie et du DC10
d'UTA. M. Bechari s'était entretenu
dans la journée avec le Comité
arabe. Formé par le Conseil minis-
tériel de la Ligue le 22 mars, ce
comité comprend, outre le secré-
taire général, la Libye, l'Egypte,
la Syrie, la Tunisie, le Maroc, la
Mauritanie et l'Algérie.

Il y a une semaine, le comité
prévoyait une issue favorable à la
crise, l'ambassadeur libyen aux
Nations unies ayant proposé de
remettre les suspects à la Ligue
arabe. Mais les autorités de Tri-
poli, en recevant ultérieurement la
commission, ont ensuite exclu le
principe d'une remise des deux
hommes par la Ligue arabe aux
Etats-Unis ou à la Grande-Breta-
gne.

Gel des avoirs
Par ailleurs, le département

américain du Trésor a annoncé le
gel des avoirs aux Etats-Unis de 46
compagnies multinationales étran-
gères contrôlées par la Libye. Le
gouvernement américain considère
désormais que faire du commerce
avec ces compagnies équivaut à
traiter directement avec le gouver-
nement de Tripoli.

Un certain nombre de ces compa-
gnies bancaires, d'investissements,
pétrolières ou commerciales, sont
basées dans des pays alliés pro-
ches des Etats-Unis. Parmi elles, fi-
gure le groupe pétrolier Tamoil,
avec son siège à Zoug et une raffi-
nerie à Collombey (VS).' /afp-reu-
ter

En Franche-Comte aussi...
De Besançon

Le second tour des élections can-
tonales en Franche-Comté, pour dé-
signer les conseillers généraux, qui,
en France, gèrent les départements,
a encore renforcé la droite. Seul le
Territoire de Belfort sauve sa peau...
de gauche d'un cheveu: le président
sortant Christian Proust demeure en
place après avoir perdu un colistier
de poids, l'avocat Emile Géhant (8
contre 7); les Verts n'ont pas réussi
à Belfort, pas plus qu'ailleurs.

En Haute-Saône, le président Chris-
tian Bergelin, ancien ministre des
Sports de Jacques Chirac, accroît éga-
lement son pouvoir (19 contre 13). Le
vieux parti radical (MRG), une tradi-
tion dans ce département, s'efface.
Par contre, un communiste apparaît
dans le canton de Champagney, à
côté de Ronchamp, vieux pays minier.

Dans le département du Jura, la
droite (10 RPR et 9 UDP) et son
président André Jourdain continuent
à régner face à une gauche affaiblie
(7 élus): ici encore, les Verts, pourtant
influents, n'ont pas réussi à se placer.

Il n'y a pratiquement pas de
changement dans le Doubs fronta-
lier. Le président sortant, Georges
Gruillot (RPR), retrouve une majorité
confortable (26 contre 9), même s'il
perd deux vice-présidents de poids
à Quingey et à Roulans. Il récupère
par ailleurs un nouvel élu à Pont-de-
Roide, où le socialiste Marreinber-
gue est battu. On observera encore
que le pays de Montbéliard, avec
trois conseillers généraux de droite,
maintient son bastion, déjà tenu en
main par le sénateur maire de
Montbéliard, le RPR Louis Souvet.

A Besançon où deux cantons
étaient renouvelables, c'est encore
la droite qui gagne sans problème...
dans la ville du député-maire socia-
liste ! Un troisième tour._ a lieu au-
jourd'hui au Conseil régional de
Franche-Comté, qui n'a pas siégé
vendredi afin de ne pas laisser le
doyen d'âge Roland Gaucher (Front
national), prononcer le discours
d'ouverture. Le président sortant
Pierre Çhqntelat (droite) doit être
réélu sans difficultés, /db

Bourrasque annoncée au sommet
L

a semaine qui s'annonce pourrait
être celle d'un grand bouleverse-
ment politique qui devrait se tra-

duire par un profond remaniement,
voire par un changement de premier
ministre et une nouvelle distribution
des cartes politiques à moins d'un an
des élections législatives.

Tant à l'Elysée qu'à Matignon ou au
siège du parti socialiste, on a souligné
d'un trait rouge la date du mardi 31
mars, qui pourrait être «le jour du
grand remue-ménage», pour repren-
dre l'expression d'un responsable du
PS. Ce jour semble en effet bien
choisi: le président Mitterrand aura
tiré les leçons du second tour des élec-
tions cantonales, et de l'élection, ven-
dredi, des présidents de régions. Par
ailleurs, la session parlementaire re-
prend jeudi prochain, et il est d'usage
de ne pas changer de premier minis-
tre en cours de session, même si ce ne
fut pas le cas l'an dernier lors du
départ de Michel Rocard. Enfin, les
journées parlementaires du groupe
socialiste commencent mercredi — à
huis-clos — et certains responsables

du PS exp liquent en privé qu'il serait
souhaitable que le premier ministre
qui s'adressera ce jour-là aux députés
PS ne soit pas Edith Cresson...

Patatras!
François Mitterrand attendait no-

tamment l'élection, vendredi dernier,
des présidents de région, souhaitant
en particulier analyser les rapports
entre la droite et l'extrême-droite. A
ce titre, cette journée de vendredi fut
particulière puisque la droite, dans
aucune des 22 régions, n'a passé
d'accords avec le FN alors que Jean-
Pierre Soisson -qui a démissionné sa-
medi- et Jean-Marie Rausch sont for-
tement soupçonnés d'avoir conquis
leur siège de président grâce aux
conseillers régionaux du FN. Or, on
prête au chef de l'Etat l'intention de
relancer l'ouverture, une ouverture
dont MM. Soisson et Rausch étaient les
deux symboles au sein du gouverne-
ment...

Tirant les enseignements des régio-
nales, le chef de l'Etat, qui pourrait
s'adresser au pays prochainement,

pourrait être tenté également d'ac-
corder une plus large place aux éco-
logistes. Or, ceux-ci ont montré au
lendemain du 22 mars qu'ils n'étaient
pas «à vendre», le ministre de l'Envi-
ronnement Brice Lalonde expliquant
par exemple qu'il ne «s'inscrivait pas
dans une logique de l'union de la
gauche».

Si Mme Cresson devait finalement
rester, il est probable qu'elle obtien-
drait alors ce qu'elle réclame depuis
qu'elle est à Matignon, à savoir le
départ des «éléphants » du PS et la
mise en place d'une équipe resserrée
et rajeunie.

Quelle que soit la solution retenue
par le chef de l'Etat, il apparaît que
celle-ci sera la ((dernière carte» de
François Mitterrand avant les législa-
tives de mars prochain, qui selon les
sondages s'annoncent désastreuses
pour le PS. D'autant plus que les ré-
gionales ont semble-t-il condamné
pour longtemps le scrutin proportion-
nel, critiqué à gauche comme à droite.
A l'Elysée, on soulignait vendredi que
la proportionnelle pour les législatives

EDITH CRESSON - En sursis. ai p

de 1993 était ((moins que jamais

d'actualité», /ap

Gros coup de filet
FRANCE/ Echec à l 'ETA

L

'homme considéré comme le
chef de l'organisation clandes-
tine basque espagnole ETA-Mili-

taire, Francisco Mugica Garmendia,
dit » Artapalo H, a été arrêté hier par
la police française au Pays basque
français, a-t-on appris de source of-
ficielle.

Ce sont des hommes de l'unité
d'élite de la police française, le
RAID (Recherche, Action, Interven-
tion, Dissuasion), qui ont procédé à
l'arrestation «d'Artapalo», à Bidart
dans les Pyrénées Atlantiques. «Ar-

tapalo» a été arrêté avec un certain
«Tchelis », «l'intellectuel du
groupe» et un autre homme,
«Fitti », un artificier.

«Artapalo » était le dirigeant de
l'ETA-militaire le plus recherché par
les polices française et espagnole. Il
est considéré comme le responsable
des opérations militaires du mouve-
ment indépendantiste. Son arresta-
tion est «un succès considérable
pour notre police», a déclaré le mi-
nistre français ' de l'intérieur, Phi-
lippe Marchand, /afp

Lady Diana en deuil
ROYAUME-UNI/ Mort du comte Spencer .

L

e comte Spencer, père de la prin-
cesse de Galles, lady Diana, est
décédé hier, a annoncé l'agence

britannique Press Association, citant un
porte-parole du prince de Galles en
Autriche. Le comte Edward John Spen-
cer, qui était âgé de 68 ans, avait été
admis à l'hôpital cette semaine pour
une pneumonie.

La princesse de Galles, épouse du
prince Charles, qui était en vacances
avec ses fils à la montagne, à Lech, en
Autriche, avait été rejointe samedi soir
par son mari. Des dispositions ont été

prises pour vque la famille rentre à
Londres le plus vite possible, a précisé
le porte-parole.

Lord Althorp, devenu 8me comte
Spencer à la mort de son père, en
1975, était entré au service de la
Couronne en 1947, comme aide du
gouverneur d'Australie du Sud. Il avait
été dans les années 50 écuyer du roi,
puis de la reine d'Angleterre. Les liens
entre la famille royale et celle du
comte Spencer, par qilleurs officier ho-
noraire de plusieurs régiments, remon-
tent au XVe siècle, /afp

# Etats-Unis: oncle Ed
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BORIS ELTSINE -
Les troubles ethni-
ques se multiplient
dans la CEI. Notam-
ment en Moldavie
et en Russie. epa
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Loisirs
ou vacances?
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Quelle question: les deux bien enten-
du. Le modèle de financement inté-
ressant de Strausak vous permet en
effet d'investir dans vos loisirs sans
devoir renoncer aux vacances.

Le modèle d'entrée performant MAXI
26 (pour scier, dégauchir, raboter, tou-
piller et mortaiser) par exemple ne
vous coûte que Fr. 28.75 par se-
maine. Et à l'issue de la période
d'utilisation (5 ans), il reste chez vous,
votre propriété pleinement amortie.

Dans notre vaste éventail de machines
combinées, vous trouvez assurément
votre "équipement de rêve".
Demandez notre documentation dé-
taillée. Parce que calculer est une
preuve d'intelligence.
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H. Strausak AG/SA 
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Loisirs et vacances

bien entendu!
Veuillez svp m'envoyer votre docu-
mentation sans engagement.

129934-10

Nom: 

Rue: 

NPAAieu: 

No de tél.: BH

H. Strausak SA, case postale,
2554 Meinisberg
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Starlet 1,3 XL i, Corolla 1,6 Compact GTS, Corolla 1,6 Liftback GTi, Corolla 1,6 Sportswagon XLi,
3 portes , 82 ch. 3 porte s, 105 ch. 5 porte s, 125 ch. 5 portes , 105 ch.
Prix catalogue: fr. 14 990.-. Prix catalogue: fr. 19 900.-. Prix catalogue: fr. 25 800.-. Prix catalogue: fr. 20 500.-.
Leasing: fr. 212.- par mois. Leasing: fr. 295.- par mois. Leasing: fr. 380.- par mois. Leasing: fr. 302.- par mois.

Garantie totale de 3 ans.
Moteur multisoupapes compris dans le prix.

Corolla 1,3 Compact XLi «Olympia Gold», 5 portes , 82 ch. Corolla 1,6 Liftback GLi «Olympia Gold» , 5 portes , 105 ch.
Prix catalogue: fr. 18 990.-. Leasing: fr. 289.- par mois. Prix catalogue: fr. 22 490.-. Leasing: fr. 343.- par mois.
Superéquipement de cette série exceptionnelle Corolla Superéquipement de cette série exceptionnelle Corolla
«Olympia Gold»: • toit ouvrant électrique .• radio-cassette «Olympia Gold»: • toit ouvrant électrique • direction assisté e
• lève-g lace électriques • verrouillage central • lève-g lace électriques • verrouillage central

Toyota 3S-Super-Leasing.
34142- 10

P^lUPER-ÉCONOMIE. Grâce aux Si vous prenez une Toyota 
en 

leasing, vous Je m'intéresse au

^^^mensualités modiques et à la 
valeur faites 

le bon choix , car vous bénéficiez d'une Toyota 3S-Suppr - -Leasing.

IZJdurable des Toyota, vous roulez à garantie totale de 3 ans (ou 100 000 km) et Modèle: 

bon compte. de 6 ans contre la corrosion perforante. Ce 

yg|UPER-GARANTIE. La garantie leasing vaut pour 48 mois et 40000 km 

^̂ ^

totale 
de 3 ans et de 6 ans 

contre 
la L'assurance casco intégrale n'y est pas com- Nom: 

IZJcorrosion perforante vous met à prise. La caution de 10% du prix catalogue, 

l'abri des dépenses imprévues. exigée à la conclusion du contrat, est resti- Adresse: 

pTTlUPER-SERVICE. La qualité irrépro- tuée à son échéance. 
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Toyota permet de propo- NP/localité: 

KSJser un leasing incluant l'entretien et LA PERFECTION AUTOMOBILE 

les services antipollution. Téléphone privé: 

Votre agent Toyota se fera un plaisir de .̂ "X-v *̂. *̂. 
Téléphone prof.: 

vous offrir aussi en leasing avantageux V.L/^ I Ĵ ¦ \J I f\ Prière de remplir et d'expédier à:

tout autre modèle de la marque. L E  N ° 1 J A P O N A I S  Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL ' 
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FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
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Tonercotê 24987-75 I

NldeiNbrard I
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL

U

Tél.: (038) 25 66 86
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VOTRE BOITE
AUX LETTRES

ANONYME „
PERSONNALISEE

Orâce à on numéro confidentiel
qui vous sera attribué,

de nombreuses personnes pourront
vous laisser des messages

personnalisés en foute discrétion.
Ensuite un code secret vous permettra

de consulter vos messages.
Appelez le siii0

1156 75 89
Mflfffrvgy?? TtW' elA
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«Spécial Floriade 92»
la plus grande exposition

florale du monde!
du 4 au 9 mai 1992

6 jours Fr. 1285. - par personne
Une fois tous les 10 ans

seulement

***
SÉJOUR À LOCARIMO

LE LAC MAJEUR
du 11 au 15 mai 1992
5 jours (demi-pension)
Fr. 705.- par personne

Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions:

<P (038) 24 55 55. 129918-10
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 ̂ Pour vous
&&"*̂ \S^0-èZ'?̂ , distraire et vous

0n V£Êë0ïa^̂ informer
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|,ALBATR0S BEACH CLUB...

...sJi&j È&T̂ ^̂ m ...Pourquoi pas vous?

Ce qui m 'a séduit c 'est
de passer une, ou p lusieurs semaines de vacances,

dans les p lus beaux endroits du monde, de mon choix,
pour les mêmes conditions ^̂ ^k.qu 'un séjour à l 'hôtel! —**̂ i

C'est tentant, non ? RCI
Alors n'hésitez pas à Nom
renvoyer ce coupon à:
ALBATROS BEACH CLUB, Prénom; 

Jean-Philippe Decastel Adresse. 
2, Champs-Montants, . NPA .... locotré: 
2074 Marin Q L
Tél. 038 33 82 20 b\ ,éléPhone: I

PAPIER WC I
Avez-vous déjà

acheté vos rouleaux
au profit du FCC?
Fr. - .80 le rouleau.

Tél.
(039) 23 08 33

Fax
(039) 23 08 46.

129788-10

Votre
avenir

par les cartes
et le café.

Tél. 038/33 67 72
105498-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérad Gisler
201 5 Are use
Tél. 42 51 04. 24988-10

Prêts
personnels

Agence
H. Minary

Tél.
(039) 23 01 77.

. 126923-10 .



Vers la guerre ethnique
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MOLDAVIE/ Roumains contre Russes: l 'épreuve de force

L

a Moldavie a choisi l'épreuve de
force contre les séparatistes russo-
phones de la république du

Dniestr. Après avoir déclaré l'état d'ur-
gence sur tout le territoire, les autorités
moldaves ont fixé hier un ultimatum
aux éléments séparatistes, leur donnant
deux jours pour déposer les armes
faute de quoi des «mesures militaires»
seraient prises à leur encontre.

«Les dirigeants du Dniestr sont allés
trop loin», a déclaré le premier minis-
tre moldove, Valéry Mouravsky, au
cours d'une conférence de presse. «Il
est impossible d'avoir des discussions
constructives avec eux.» L'Etat a par
ailleurs déclaré le vicepremier ministre
Constantin Oboroc, doit «prendre des
mesures concrètes pour désarmer et
liquider les bandes armées qui agissent
sur le territoire moldave».

En réponse à une question d'un jour-
naliste, M. Mouravsky n'a pas exclu de
demander l'assistance de la Roumanie
pour «restaurer l'ordre légal» dans la
région «en cas de nécessité».

Selon l'agence Interfax, les gardes
nationaux de la république anti-indé-
pendantiste ont reçu l'ordre de faire
sauter les ponts en cas d'attaque des
forces moldoves. M. Mouravsky a de
son côté affirmé que les russophones
avaient miné la centrale hydroélectri-
que de Doubossary.

Etat d urgence
Le gouvernement moldave a décrété

samedi l'état d'urgence. La région re-
belle du Dniestr, dont deux soldats onl
été tués au cours de la nuit de samedi
à dimanche, a riposté en prenant la
même mesure. Le président du Dniestr
Igor Smirnov a enjoint aux forces de
l'ordre et aux unités de volontaires de
se tenir prêtes à riposter à une attaque
et a imposé le couvre-feu de 22 h à 6 h.

La Moldavie a proclamé son indé-
pendance en août. Depuis lors, elle est

RIEN DE BUCOLIQUE - Travaux des champs dans la republique du Dniestr.
ap

ravagée par les dissensions interethni-
ques. Les russophones, qui craignent de
devenir des citoyens de seconde classe
en cas d'union avec la Roumanie, ont
proclamé leur propre république à l'est
du Dniestr. A la différence du reste de
la Moldavie, annexé par Staline en
1940, cette région n'a jamais fait par-
tie de la Roumanie.

Autres foyers
La Moldavie ne constitue qu'un des

multiples foyers d'agitation de l'ex-
Union soviétique. Soucieux d'éviter une
explosion similaire dans l'immense Fé-
dération russe, le président Boris Eltsine
se prépare à signer demain des ac-
cords avec les quelque vingt régions
non russophones qui y sont éparpillées.

L'entreprise est cependant délicate.
Trois d'entre elles, la Tchétchéno-ln-

goutchie, le Tatarstan et la Bachkirie,
refusent en effet de signer ce qu'elles
considèrent comme une reconduction du
pouvoir colonial moscovite et préfèrent
des accords bilatéraux. Au cours des
deux dernières semaines, Moscou a as-
soupli sa position en engageant avec
elles des négociations en ce sens.

Redéfinir la structure de la Fédéra-
tion est vital pour Boris Eltsine: en désa-
morçant l'agitation en Russie centrale
et méridionale, il prouverait qu'il est en
mesure de réussir là où Mikhaïl Gor-
batchev a échoué. De plus, l'adoption
de la future Constitution russe en dé-
pend. Celle-ci sera débattue à partir
du 6 avril par le Congrès des députés
du peuple et est considérée par le
président russe comme un élément dé-
terminant dans la transition de la Rus-
sie vers l'économie libérale, /reuter

¦ ARSENIC - La police fronta-
lière autrichienne de Suben (150 km
à l'ouest de Vienne) a intercepté puis
confisqué samedi quinze tonnes
d'arsenic. Ce poison hautement toxi-
que, se trouvait dans de vieux ton-
neaux rouilles sur un camion bulgare
qui se rendait en Allemagne. Un chi-
miste appelé par la douane de Sou-
ben a déclaré selon Kurier, que cette
quantité de poison suffirait pour «tuer
toute la population de l'Autriche» qui
compte 7,5 millions d'habitants. L'ex-
péditeur et le destinataire de l'arsenic
sont jusqu'à présent inconnus, les
deux chauffeurs du camion ayant dé-
claré ignorer la présence du poison
sur leur camion, /afp

¦ BÉBÉ VOLÉ - Une femme en-
ceinte de neuf mois a été enlevée jeudi
dans la banlieue nord de Rio de Ja-
neiro par trois hommes. Les malfaiteurs
ont provoqué son accouchement par
des médicaments, puis l'ont libérée
vendredi, sans son bébé, a-t-on appris
samedi de source policière. Il s'agit
vraisemblablement d'un cas de vol de
nourrisson destiné au trafic internatio-
nal de bébés, selon la police, /afp

¦ DÉMISSION - Le ministre is-
raélien des Affaires étrangères Da-
vid Lévy a annoncé hier soir sa
démission à la fin d'un discours
dans lequel il a accusé les diri-
geants du Likoud de travailler systé-
matiquement contre lui. /ap

Petre Roman garde le FSN
ROUMANIE/ Revers pour le président lliescu

L 

'ex-premier ministre roumain Petre
Roman a conservé la tête du Front
de salut national (FSN) au pouvoir,

malgré la vive opposition de l'aile
gauche du parti.

En trois jours de réunion, le congrès du
FSN a consacré le triomphe de l'ancien
chef du gouvernement. Il a en effet
adopté à une majorité écrasante son
audacieux programme de réforme éco-
nomique comme thème de campagne
pour les élections législatives et prési-
dentielles prévues dans quelques mois.

Sous les huées et aux cris de «de-
hors, les communistes», l'aile gauche
constituée des partisans du président
Ion lliescu a quitté le palais des Con-
grès de Bucarest après son échec cui-
sant lors du vote.

L'adoption du programme de M. Ro-
man a automatiquement entraîné sa
reconduction à la tête du FSN, aux
termes d'une clause des statuts mainte-
nue lors de leur révision dimanche.

MM. Roman et lliescu ont fait accé-
der le FSN au pouvoir pendant l'insur-

rection de décembre 1 989, qui a pro-
voqué la chute et l'exécution de Nico-
las Ceausescu. Depuis lors, ils se sont
opposés sur le rythme de réformes.

Petre Roman a été démis de ses
fonctions en décembre dernier, à la
suite de violentes manifestations de
mineurs hostiles aux réformes. Il a im-
puté ces dernières aux partisans com-
munistes de Ion lliescu. La Roumanie
est actuellement dirigée par un gou-
vernement de coalition, /reuter

Etats crame socialistes

SUISSE 
FMI/ Stich et Felber ne convainquent pas leurs camarades

L

a question de l'adhésion de la
Suisse au FMI et à la Banque
mondiale divise toujours autant

les socialistes: par 38 voix contre 24,
le comité central du Parti socialiste
suisse (PSS) a décidé samedi de lais-
ser la liberté de vote sur cet objet qui
sera soumis au peuple le 17 mai pro-
chain.

Les deux conseillers fédéraux socia-
listes, René Felber et Otto Stich, n'ont
pas réussi à convaincre la direction du
PSS de recommander le oui.

En revanche, le PSS approuve tous
les autres objets de la votation du 17
mai, à savoir le service civil, l'initiative
«pour la sauvegarde de nos eaux», la
nouvelle loi pour la protection des
eaux, le nouveau droit pénal en ma-
tière sexuelle et le nouvel article consti-

tutionnel concernant la génétique et la
procréation assistée.

Le 26 octobre dernier, le comité cen-
tral avait décidé, par 25 voix contre
22, de soutenir le référendum contre
l'adhésion au FMI. Par la suite, de
nombreux parlementaires socialistes
s'étaient distancés de cette position et
avaient soutenu le conseiller fédéral
Otto Stich qui a préparé le dossier de
l'adhésion aux institutions de Bretton
Woods.

Après avoir rappelé que pratique-
ment tous les pays étaient membre du
FMI et de la Banque mondiale, René
Felber a souligné que c'est seulement
en adhérant à ces institutions que la
Suisse pourra faire entendre sa voix.
Pour sa part, Otto Stich a souligné que
seules des organisations internationales

pouvaient résoudre les immenses pro-
blèmes du tiers monde et non pas quel-
ques groupes de base suisses.

Le point de vue hostile à l'adhésion
au FMI a été défendu par Werner
Carobbio (Tl), Angelina Fankhauser
(BL) et Paul Rechsteiner (SG). En disant
oui au FMI, le PS va main dans la main
avec les grandes banques et cau-
tionne une institution dont la politique
a des conséquences catastophiques
pour le tiers-monde, a dit Angelina
Fankhauser.

Finalement, estimant que du point
de vue socialiste on pouvait, en son
âme et conscience, partager les deux
opinions à. propos du FMI, le comité
central a opté pour la liberté de vote.
C'est d'ailleurs ce que recommandait
la direction du PSS. /ap

¦ INCENDIE - Un incendie s'est
déclaré hier vers 6h30 dans un ap-
partement d'une maison de trois éta-
ges à Aigle (VD). Pour des raisons
encore indéterminées, le feu a pris
dans la chambre à coucher d'un loca-
taire de 78 ans qui, paniquant, a
sauté par la fenêtre du premier
étage. Blessé, il a été hospitalisé. Les
dégâts se montent à plus d'un million
de francs, /ap

¦ ACCIDENT - Vendredi vers
23 h 20, un groupe de jeunes gens
attendaient le train en gare de Bière.
Certains sont montés sur des chars
blindés qui étaient chargés sur des
wagons. C'est alors que l'un d'eux
a touché la ligne électrique. Griève-
ment blesse, victime de brûlures au
troisième degré, le jeune homme a
été transporté par hélicoptère au
Centre hospitalier universitaire vau-
drais (CHUV) à Lausanne. Il est décé-
dé de ses blessures samdi. /ap

¦ AGRESSION - Cinq hommes de
nationalité yougoslave ont tenté sa-
medi matin une attaque à main armée
contre une succursale de la Banque
cantonale de Saint-Gall à Krummenau
(SG). La bande a réussi dans un pre-
mier temps à s'enfuir avec un butin de
20.000 francs environ, mais est tom-
bée peu après sur un barrage de
police. Selon la police, il s'agissait de
demandeurs d'asile et de personnes
enregistrées comme «touristes», /ats

Assis sur la route:
fauché net

Un adolescent de 17 ans a été
heurté par une voiture sur la route de
Fribourg dans la banlieue de Berne et
est mort hier matin très tôt. Un autre
jeune a été grièvement blessé. Les
adolescents étaient vraisemblable-
ment assis au milieu de la route au
moment de l'accident. Le conducteur
- ou la conductrice — du véhicule a
pris la fuite sans porter secours aux
victimes, a annoncé la police.

Pour une raison encore inconnue,
les deux victimes étaient assises en
compagnie d'un autre adolescent au
milieu de la voie au croisement de
deux rues. Une voiture survenant en
a fauché deux d'entre eux. Un des
jeunes est mort à l'hôpital. Le con-
ducteur ne s'est pas annoncé à la
police, /ats

Toto-X
17 - 20 - 27 - 31 - 35 - 37
Numéro complémentaire: 33

Loterie à numéros
2 - 6 - 12 - 13 - 30 - 34
Numéro complémentaire: 41

Joker
819 483

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

Gorbie fait
son cinéma

Mikhaïl Gorbatchev n est pas a
court de talents: il a dirigé l'Union
soviétique, de nombreux journaux
publient ses éditoriaux et il se lance
aujourd'hui dans le cinéma: le quo-
tidien «Bild» affirme samedi que
l'ancien président soviétique figure
au générique du prochain film du
réalisateur allemand Wim Wen-
ders.

Dans le nouveau film du réalisa-
teur de «Paris, Texas», la suite des
«Ailes du désir», M. Gorbatchev,
filmé dans le courant du mois de
mars à Munich, est assis à un bu-
reau lorsqu '«un ange lui apparaît.
Ils se mettent à parler du sens de la
vie.» Selon Bild, c'est l'acteur Otto
Sander qui joue le rôle de l'ange,
auquel l'ancien chef du Kremlin dé-
clare, sur le mode pensif: « Vous ne
pouvez construire le monde sur un
bain de sang, lorsque nous les hu-
mains et vous, les politiciens, ac-
teurs, artistes, travailleurs, hommes,
femmes et représentants de toutes
les religions, serons unis, nous pour-
rons résoudre tous les problèmes.»

Bild ne révèle pas la date de
sortie de ce nouveau film, / ap

Etats-Unis:
pédophile

sidéen arrêté
Des centaines de victimes?

Une véritable panique s'est
emparée ce week-end de Phila-
delphie suite à l'annonce de l'ar-
restation d'un homme de 50 ans
victime du sida accusé d'avoir
payé peut-être des centaines de
jeunes garçons pour avoir des
relations sexuelles avec eux.

L'homme, Edward Savitz,
connu pour beaucoup sous le
nom d'Oncle Ed, avait été arrêté
mercredi et le parquet avait an-
noncé vendredi cette arrestation
ainsi que le fait qu'il était vic-
time du sida depuis un an afin
que ses éventuelles victimes
prennent leurs dispositions. Libé-
ré vendredi après avoir payé
10% d'une caution de trois mil-
lions de dollars (soit 4,5 millions
de francs), il a de nouveau été
interpellé vendredi soir suite à
deux nouveaux témoignages de
jeunes contre lui.

Suite à la diffusion d'une
photo de l'homme vendredi, les
({télé phones rouges» d'aide aux
victimes du sida ont reçu de
nombreux appels de personnes
inquiètes. L'une de ces associa-
tions a affirmé en avoir eu 300 à
400 en deux heures et ajoutait
que certains interlocuteurs
avaient dit reconnaître un
homme qu'ils avaient connu
sous le surnom d'Eddie l'Eclair
voilà plus de 10 ans.

Le procureur Lynne Abraham a
choisi de ne pas inculper
l'homme d'homicide — comme
ce fut le cas dans d'autres cas
similaires aux Etats-Unis — car
la preuve n'a pas pu être faite
qu'il avait l'intention de tuer par
voies sexuelles. Il est pour l'ins-
tant poursuivi pour relations
sexuelles déviantes, agression
sexuelle contre enfants et corrup-
tion de la moralité de mineurs.

Selon Mme Abraham, il invi-
tait les garçons dans son appar-
tement et payait pour avoir leurs
sous-vêtements et chaussettes et
avoir des rapports sexuels avec
eux. Il ne partait pas «en
chasse» dans la rue mais les
jeunes se communiquaient entre
eux son nom et ses taux. Pour
elle, il «pourrait avoir eu pen-
dant plusieurs années des rela-
tions bucco-génitales et anales
avec peut-être plusieurs centai-
nes de mâles».

Son avocat Steve Lacheen a
réfuté tout comportement sexuel
dangereux de la part de son
client, /ap

Q

uelque 2000 personnes, surtout
des jeunes, ont manifesté sa-
medi à Berne contre la politique

«répressive » du Conseil fédéral en
matière de drogue. La politique des
autorités fédérales a-t-il été pro-
clamé, est placée «sous le signe de la

couardise et de l'ignorance». Les ma-
nifestant ont demandé que l'on pro-
cède à des essais de remise sous con-
trôle d'héroïne et de cocaïne. Cette
année encore, une initiative populaire
contre la prohibition de la drogue
sera lancée.

Cette manifestation était soutenue
par plusieurs organisations et partis,
dont l'Association des parents de toxi-
comanes, l'Association suisse des inter-
venants en toxicomanie, les Jeunes so-
cialistes suisses et le Parti écologiste
suisse, /ap

Drogue : initiative annoncée
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Nouvelles normes en matière de qualité.
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La Golf pas assez Passât et la Passât pas tout à fait
assez Golf? Prenez la nouvelle Vento.

Les souhaits de nos clients, nous les et compacte ou la spacieuse Passât?» une allure séduisante et ce je ne sais
prenons au sérieux. La preuve? La nou- «Ni l'une, ni l'autre», répond l'inté- quoi qui change tout quand on prend
velle VW Vento. ressé, «ou plutôt les deux. Bref, je vou- le volant.»

Il y a quelque temps, Monsieur L... drais une limousine d'allure sport. Avec OK! message reçu. Nous avons le
entrait dans une agence VW (la plus une palette de modèles allant de la CL plaisir de vous présenter ici la nouvelle
proche n'est jamais bien loin) et, dé- (75 ch) à la six cy lindres VR6 (174 ch). Vento. Vous obliger à renoncer à la VW
si gnant la place inoccupée entre la Maniable, nerveuse et compacte mais... dont vous rêvez... nous n'allions tout
Golf et la Passât, déclarait: «Je veux avec un grand coffre modulable. Le S"">̂  

de même pas vous infliger
celle-là!» «Laquelle», demanda l'agent confort en voyage, ça compte.» t m  «f 1 ce 'a 'VW qui, n'apercevant rien, craignait «Sans oublier les normes de sécurité \V A A/ La nouvelle Vento. Vous
d'avoir mal compris, «la Golf nerveuse US 1993, l'écocompatibilité et la fiabilité, V»_S savez ce que vous achetez.

¦

\Œff-} AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi vous confirment qu'un vent nouveau souffle chez VW.
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NOS VOYAGES DE PÂQUES
La Côte d'Azur - Menton

du 16 au 20 avril
5 jours: Prix Fr. 765.-

par personne

Aix-en-Provence - Les Gorges
du Verdon - La Camargue

du 17 au 20 avril
4 jours. Prix Fr. 645.-

par personne
^

Le Palais idéal
du facteur Cheval

et la visite du vieux Lyon
17 et 18 avril

2 jours. Prix Fr. 325.-
par personne.

Demandez
nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions
<fi (038) 24 55 55
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EEXPRES&
Mme regard au quotidien -

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
1 , à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

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

Nom Prénom 

Date de naissance Etat civil 

Rue NPAILieu . .
Habitant depuis Tél. Ĵfl

Profession Rev. mens. 4P5P
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CREDIT FONCIER VAUDOIS ̂ ^̂CAISSE DTÉPARGNE CANTONALE ^t§§^
rw. garanti» par l'Etal Ceoî D JSSSîSSSi
l l̂ Union àaa banques cantonales VVVVTVVVVVVV'

Le dividende de l'exercice 1991 est payable sans frais dès le 30 mars 1992 contre
remise du coupon n° 8 de l'action, par

Fr. 55,— brut
sous déduction de l'impôt anticipé de 35 %, soit Fr. 35.75 net, auprès des
sièges, succursales et egences des établissements suivants :

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE DE BALE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH

N° de valeur 133 186

Lausanne, le 24 mars 1992 CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
34144-10
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UNE OFFRE !
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Les pacifistes tirent a vue sur les Frelons

- tfatonsSUISSE-
ACHAT DU F-18/ Le Groupe pour une Suisse sans armée Lance son initiative

Jusqu 'en l'an 2000, la Conféde-
ii ration ne peut acquérir de nou-

veaux avions de combat. Sont
réputés nouveaux les avions de com-
bat dont l'acquisition est décidée par
l'Assemblée fédérale entre le 1er juin
1992 et le 31 décembre 1999». Tel es»
le texte de l'initiative populaire que
lancera au début mai le Groupe pour
une Suisse sans armée (GSsA). L'ob-
jectif est clair: rassembler en un mois
plus de 100.000 signatures et les dé-
poser avant la session de juin du
Parlement. Malgré certaines critiques
portant sur la façon dont le projet a
été annoncé dans les médias avant
même qu'elle se prononce, l'assem-
blée générale du GSsA a dit oui hier à
Soleure au lancement de l'initiative
par 135 voix sans opposition, mais
avec 13 abstentions.

De Soleure:
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel: le 19 mars dernier, le
Conseil des Etats, par 33 voix contre 7,
décidait de soutenir Kaspar» Villiger,
chef du Déartement militaire fédéral
(DMF), dans sa volonté de doter l'armée
suisse d'un avion de combat moderne et
donnait son feu vert à l'achat de 34
F-l 8 Homet (Frelon) pour un prix de 3,5
milliards de francs. En principe, le
Conseil national devrait empoigner le
dossier lors de la session de juin.

Pas question de laisser au seul Parle-
ment le soin de se prononcer sur un
objet aussi important, rétorque le
GSsA qui, au vu des sondages récem-
ment publies, affirme qu'une large ma-
jorité de la population est hostile au
F- 18. Jean-Michel Dolivo, membre du
comité d'initiative, a défini le double
objectif du GSsA:

— // s 'agit d'abord de clouer le
bec aux militaire et à l'establishment
qui refusent de désarmer; ensuite, il
s 'agit de clouer au sol ces fameux
avions que ne souhaite qu'une majorité
parlementaire minoritairement repré-
sentative qui détient le pouvoir et n'a
pas digéré la fin de la guerre froide.

Ces F-18 sont une «provocation»,
affirme Jean-Michel Dolivo qui pense
qu'une dépense «aussi faramineuse»
serait beaucoup plus utile dans le do-
maine social.

Villiger? Pas si mal que ça!
Les quelque 150 militants réunis en-

tament alors un assez long débat

ANDREAS GROSS - L 'initiative
s 'inscrit dans une stratégie globale.

key

d'entrée en matière où de nombreuses
critiques sont émises quant à la façon
dont l'initiative a été annoncée par les
médias (voir «Susceptibilités»). En re-
vanche, peu d'oppositions de fond se
font jour sauf lorsqu'un militant zou-
gois propose d'ajouter un paragra-
phe à l'initiative stipulant que «le fou
Villi ger doit disparaître du Conseil fé-
déral)) . A quoi Andréas Gross,
conseiller national (soc/ZH) et mem-
bre fondateur du GSsA, réplique que
ce serait là mettre en danger l'unité
de matière de l'initiative. Et de suggé-
rer:

— SI vous voulez, vous pouvez
lancer une autre initiative «Pour une
Suisse sans Villiger»! Mais croyez-
moi: Kaspar Villiger n'est pas si mal
que ça...

Au vote, le lancement de l'initiative
est approuvé par 1 35 voix sans op-
position et 1 3 abstentions. Pour récol-
ter les 100.000 signatures nécessaires
jusqu'au début juin, le GSsA entend
mettre le paquet. Coût de la campa-
gne: environ 1 50.000 francs. Pour la
récolte des signatures, un «Club des
500» a été créé dont chaque membre
s'engage à en collecter au moins 200;
parmi les 225 membres qui y ont déjà
adhéré, on trouve de nombreux
conseillers nationaux dont les écolo-
gistes Leni Robert et Ruedi Baumann
(BE), les socialistes Angéline Fankhau-
ser (BL) et Werner Carobbio (Tl), les

/
communistes Joseph Zisyadis (VD) et
Jean Spielmann (GE) ainsi que le
conseiller communal popîste chaux-
de-fonnier Alain Bringolf.

Mise sous pression
A la fin des débats, «L'Express» a

recueilli la réaction d'Andréas Gross.
Première question au «père» de l'ini-
tiative pour une Suisse sans armée:
pourquoi le GSsA entend-il battre des
records de vitesse dans la récolte des
signatures?
- Le but est que l'initiative ait un

caractère interactif ; si nous parvenons
à déposer notre initiative le 1er /uin,
nous interviendrons dans le processus
décisionnel. J'avoue que c'est assez in-
habituel de procéder ainsi, mais ce
n'est pas une première. En fait, contrai-
rement à ceux qui veulent déclarer
cette initiative irrecevable à cause de
son caractère rétroactif :(ndlr: le peuple
se prononcerait alors que des avions
auraient probablement déjà été ac-
quis), c'est là une procédure très démo-
cratique. En effet, comme le lui permet
le règlement, le Conseil national peut
très bien traiter une initiative avant
que le Conseil fédéral n'ait publié son
message. En clair, si le Parlement veut
tenir compte de la volonté populaire, il
peut examiner l'initiative en [uin déjà.
Nous entendons donc mettre les Cham-
bres sous pression et faire sortir les
parlementaires de la cloche isolante
qu 'est le Palais fédéral. Mais je
l'avoue: nous n'avons pas la garantie
que le Parlement traite l'objet dans la
logique des institutions.

Andréas Gross ne cache pas que
l'objectif final du GSsA demeure la
suppression de l'armée suisse. Cette
fois pourtant,-la tactique semble plus
prudente puisque ce n'est pas l'armée,
mais uniquement les avions de combat
que vise l'initiative. La fin de l'utopie et
l'avènement du pragmatisme au
GSsA?

— Mais non! rétorque Andréas
Gross. Simplement, nous savons lier
l'utopie et la Realpolitik: contrairement
à ce qu'on croit, l'utopie n'est pas quel-
que chose d'impossible à réaliser, mais
un objectif vers lequel il faut tendre,
parfois pas à pas.

La Realpolitik, est-ce aussi s'inspirer
des sondages pour lancer une initia-
tive? Certes non, répond Andréas
Gross en rappelant qu'avant la vota-
tion sur le service civil, le commun des

sondages prévoyait 60 à 70% de
oui; les urnes en donnèrent 40%...

— Je mets en doute les sondages
suisses; le manque cfe sérieux des mai-
sons spécialisées les conduirait à la
faillite dans un autre pays! Mais moi,
par principe, je  ne m'y réfère jamais.
C'est là toute la différence qui sépare
les populistes qui, forts de leur instinct,
disent à la population ce qu'elle veut
entendre et ceux qui manifestent une
véritable sensibilité populaire.

Souvenez-vous de 1957...
Les militaires ont relevé qu'une avia-

tion moderne est vitale pour l'armée
suisse; un oui à l'initiative ne serait-il
pas exploité par le GSsA pour remet-
tre indirectement en cause la légitimité
de l'armée? Pas du tout, répond An-
dréas Gross en précisant que «ce qui
remettrait en cause la légitimité de
l'armée, ce serait que le DMF par-
vienne à empêcher le peuple de
voter». Et d'ajouter:

— Souvenez-vous que le colonel
Dàniker disait en 1957: «Une armée
suisse sans arme atomique ne servirait
à rien»....

Et le fait que tous les pays d'Europe,
à commencer par les plus petits d'entre
eux, se sont dotés d'avions modernes?
Ce n'est pas parce les autres se trom-
pent qu'il faut faire comme eux, riposte
Andréas Gross qui renchérit:

— Si, comme le prétendent cer-
tains, il y a des risques à désarmer,
cela concerne les grands pays! Mais si
c'est un petit pays qui choisit cette voie,
le risque est inexistant. Cela dit, je  suis
prêt à investir des milliards pour la
politique de sécurité en Europe; mais
cette sécurité, on ne l'accroîtra pas par
des moyens militaires!

Lors du débat, Andréas Gross a dé-
claré que Kaspar Villiger n'était «pas
si mal que ça»; un hommage à l'ad-
versaire valeureux?

— Je voulais dire que le chef du
DMF est, en fait, bien pour nous! S'il
était plus courageux face à ses géné-
raux, ce serait plus difficile; mais en
s 'identifiant totalement au pouvoir mili-
taire, il nous facilite la tâche. La catas-
trophe, cela aurait été qu'un type
comme Ritschard défende le F- 18. A
part ça, ce serait une erreur de person-
naliser le débat: Villi ger n'est pas mé-
chant et j'accepterais, pourquoi pas,
de dîner avec lui...

0 P.-A. Jo

Susceptibilités
Tout n'est pas allé tout seul hier

pour le comité du GSsA En effet, de
nombreuses voix se sont élevées
pour critiquer la façon dont Paolo
Gilardi avait annoncé le lancement
de l'initiative il y a deux semaines
lors de l'émission «Table ouverte»
du 5 mars alors que la décision
appartenait à l'assemblée générale.
Ainsi, dans une prise de position
écrite, le «Courant libertaire du
GSsA» déclarait «ressentir un pro-
fond malaise face à la manière de
procéder». Et d'enchaîner:

— Notre démocratie interne est
une valeur que nous ne sommes pas
prêts à sacrifier, même pour un coup
médiatique réussi. La question n'est
plus maintenant de lancer ou non,
mais d'entériner une décision prise
hors de toute structure nationale ou
de nous déjuger face à l'opinion.
Une telle démarche revient à une
politique du fait accompli dont sont
coutumiers partis, syndicats et autres
organisations hiérarchisées, mais qui
est indigne d'un mouvement qui se
veut autogéré.

Cosignataire de cette prise de
position, le Biennois Marc Haldimann
est même monté à la tribune pour
clamer:

— Dans l'absolu, nous soutenons,
bien sûr, l'idée même de l'initiative
et nous nous refusons à la polémique.
Mais ça me fait chier (sic!) de voir le
GSsA fonctionner aux médias et aux
stars!

Pris ainsi à partie, Paolo Gilardi
s'est défendu d'avoir voulu préjuger
de la décision de l'assemblée géné-
rale, et encore moins d'avoir voulu
l'influencer

— Si on a pris cette décision, ce
n'était pas pour monter un coup mé-
diatique, mais pour mettre directe-
ment le bâton dans les roues du
DMF. Parce que nous sommes à
l'écoute de la majorité de la popula-
tion, nous estimons que ce pays, qui
est le dernier des pays de l'Est, doit
voir s 'exprimer une opposition deve-
nue majoritaire.

Une argumentation qui n'a pas eu
l'heur de convaincre totalement les
13 militants qui se sont abstenus™

0 P.-A. Jo

«Une initiative juridi quement inattaquable»
Interview: Stéphane Sieber
L'initiative que va lancer le Groupe

pour une Suisse sans armée (GSsA)
veut interdire l'acquisition de nou-
veaux avions de combat — non pas
dès le jour de son adoption par le
peuple et les cantons, mais dès le 1 er
juin de cette année, date à laquelle
elle devrait être, selon le voeu de ses
auteurs déposée. Pour le conseiller
aux. Etats UDC bernois Ulrich Zimmerli,
cette disposition rétroactive est un
abus dans la mesure où elle vise à
détourner l'absence de possibilité de
référendum en matière de dépenses
d'armement. Aussi Ulrich Zimmerli pro-
pose-t-il que l'Assemblée fédérale ri-
poste en déclarant l'initiative nulle et
en refusant de la soumettre en vota-
tion populaire. Pas d'accord du tout,
le constitutionnaliste neuchâtelois et
ancien conseiller aux Etats libéral
Jean-François Aubert! Une telle limita-
tion des droits populaires serait, à ses
yeux, un «petit coup d'Etat». Il a ex-
posé son point de vue à «L'Express».

— // est un principe constitutionnel
non écrit qui veut qu'on légifère pour
l'avenir, et non pour le passé. Mais ce
principe n'est pas supérieur à la consti-
tution. Le peuple et les cantons peu-
vent tout changer dans la constitution,
ils peuvent altérer la non-rétroactivité.
On n'imagine pas que la rétroactivité
soit introduite comme principe, mais on
peut imaginer qu'elle s 'exerce dans un
domaine particulier, sauf — et c'est la
seule objection juridiquement opposa-
ble — si cela devait être contraire à
une règle de droit international, ce qui
n'est manifestement pas le cas avec
l'achat d'avions de combat.

Des précédents
— Cela ne constituerait-il pas un

précédent?

— Mais non. M.Franz Weber, avec
son initiative «Démocratie dans la
construction des routes nationales»,
désirait introduire le référendum en
matière de tracé pour toutes les routes
non mises en chantier le 1er août
1973. Or, déposée en juillet 1974,
elle n'a été soumise en votation que le
26 février 1978. En cas d'acceptation
et de référendum consécutif, on peut
imaginer que des tronçons déjà cons-
truits auraient dû être démantelés. Et
pourtant, ni le Conseil fédéral ni l'As-
semblée fédérale ne se sont appuyés
sur cette clause pour déclarer l'initia-
tive nulle. La même observation est
valable pour l'initiative antinucléaire
qui a été rejetée de justesse le 18
février 1979.

Et ce n'est pas tout: l'initiative «pour
la protection des marais» (initiative de
Rothenthum), acceptée elle le 6 dé-
cembre 1987, a imposé le retour à un
état initial fixé au 1er juin 1983; enfin,
l'initiative «Halte à la construction de
centrales nucléaires» (moratoire), ac-
ceptée le 23 septembre 1990, com-
prenait aussi une clause rétroactive,
qu'il n'a pas été nécessaire d'appli-
quer seulement parce qu'aucune auto-
risation de construire n'avait été déli-
vrée après la date charnière fixée
par l'initiative — le 30 septembre
1986.

On a donc toujours admis que le
peuple et les cantons pouvaient relati-
viser le principe de non-rétroactivité,
parce qu'ils sont les maîtres de la
constitution.

— Il n'y a donc aucune limite
constitutionnelle à la teneur d'une
initiative?

— Il y a une seule limite constitution-
nelle, c'est l'unité de la matière. Impli-
citement, le Conseil fédéral et l'Assem-
blée fédérale en ont ajouté une autre

qui est le caractère inexécutable de
l'initiative. C'est cet argument qui fut
utilisé pour déclarer l'initiative Cheval-
lier nulle en 1955. Depuis lors, le
Conseil fédéral répète à chaque occa-
sion qu'une initiative pourrait être dé-
clarée nulle si elle était inexécutable.

Cette limite de l'inexécutabilité me
paraît discutable. Sauf à être complè-
tement farfelue et à demander de
modifier la trajectoire de la lune, ce
qui est un cas de figure purement
académique, une initiative n'est jamais
entièrement inexécutable; elle est
peut-être difficile à réaliser, réalisable
en partie seulement ou réalisable avec
des résultats décevants, mais pas ir-
réalisable. Je prends un exemple: si
une initiative demandait l'enterrement
de toutes les lignes électriques en
deux ans, cela serait assurément im-
possible à effectuer dans ce délai
pour des raisons techniques et de coût.
Cela serait néanmoins abusif de ne
pas la soumettre en votation, car indis-
cutablement, un vote positif aurait un
sens et indiquerait aux autorités la
marche à suivre. J'en tire pour conclu-
sion que le peuple et les cantons ont le
droit de se prononcer sur chaque ini-
tiative dont le vote a un sens.

Un instrument souple
— L'initiative du GSsA n'est-elle

pas un moyen de tourner l'absence
de possibilité de référendum en ma-
tière de crédits militaires?

— Le peuple et les cantons ont
certes clairement dit non à cette possi-
bilité en 1987. Mais l'initiative est un
instrument souple qui peut tout à fait
permettre au peuple et aux cantons
de se prononcer sur un sujet donné par
un canal non prévu. Encore une fois, les
exemples ne manquent pas. En 1960,
on a clairement, dit que le réseau des

JEAN-FRANÇOIS AUBERT - uOn a
toujours admis que le peuple et les
cantons pouvaient relativiser le prin-
cipe de non-rétroactivité». £¦

routes nationales serait fixé par l'As-
semblée fédérale sans référendum
possible; et cela n'a pas empêché les
initiatives dites du «trèfle à trois» de
donner au peuple et aux cantons l'oc-
casion de se prononcer sur des tron-
çons contestés. Et la fixation des vites-
ses maximales? Elle échappe au réfé-
rendum, étant dans une ordonnance
du Conseil fédéral. L'initiative
«130/ 100» n'en a pas moins ouvert
la porte à une consultation populaire.
On a pu dire que cette initiative avait
le tort de mettre dans la constitution
ce qui n'avait rien à y faire: c'était un
argument purement politique, nulle-
ment recevable du point de vue du
droit.

J'en viens à l'initiative d'Andréas
Cross et de ses amis. Voyez-vous, le

poids lourd du Conseil des Etats qu'est
Ulrich Zimmerli peut déclencher une
campagne contre cette initiative, mais
ses arguments seront politiques, et non
juridiques. En droit, rien ne permet de
déclarer cette initiative nulle, à moins
de modifier au préalable la loi sur les
droits politiques, opération qui serait
elle-même sujette au référendum. En
attendant, si l'Assemblée fédérale de-
vait déclarer cette initiative nulle, ce
serait un véritable coup de force, un
petit coup d'Etat. Bien sûr, comme on
n'est pas à l'échelle du canton, un
recours de droit public au Tribunal
fédéral ne serait pas recevable; et
comme il ne s'agit pas de droits de
l'homme, il n'y aurait pas de recours
possible à Strasbourg non plus. Mais
un tel geste provoquerait un immense
tollé et ne ferait qu 'élargir le fossé
entre les citoyens et l'Assemblée fédé-
rale.

— Encore un mot: déposée, l'ini-
tiative aura-t-elle un effet suspensif?

— En droit, absolument pas. Il n'ap-
partient ni à un petit comité, ni à
100.000, ni même à 300.000 citoyens
d'empêcher l'Assemblée fédérale
d'accomplir son devoir. Il n'y a que le
peuple et les cantons qui peuvent don-
ner des ordres aux autorités consti-
tuées.

Politiquement maintenant, c'est une
question de feeling. Dans le cas d'es-
pèce, je  ne pense pas que l'initiative,
même déposée le 1er juin, influencera
le Conseil national. Quant à l'effet
(d'irritation?) que l'achat des avions
pourrait avoir sur les citoyens lorsqu'ils
seront appelés à se prononcer sur l'ini-
tiative, c'est une question de psycholo-
gie sociale sur laquelle un juriste n'a
pas de lumière particulière.

0 st. s.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

50/65. Le monde sauvage: les
orangs- outans.

10.20 Signes
L'émission pour les sourds et
les malentendants. La langue
des signes aux Jeux olympi-
ques d'Albertville - Le malade
imaginaire de Molière, adapté
à la langue des signes.

10.50 L'inspecteur Derrick
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (61).
13.35 Dallas

Série.
Encore moi.

14.25
Est-ce bien
raisonnable?

102' - France - 1981. Film de
Georges Lautner. Avec: Miou-
Miou, Gérard Lanvin, Michel
Galabru, Dominique Lavanant.
Pour s'évader du Palais de
Justice, Gérard Louvier fait ir-
ruption dans le bureau du juge
d'instruction chargé de son af-
faire, et lui prend son cos-
tume. Ainsi affublé, il va ren-
contrer bien des quiproquos!

16.10 L'ami des bêtes

Série.
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cubitus

Série.
Comment maigrir.

17.20 TinyToons
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Fraternité des voleurs.

18.35 Top models
Série (981).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.15
Liaison fatale

(Fatal Attraction).
118' - USA - 1987. Film
d'Adrian Lyne. Avec: Michael
Douglas, Glenn Close, Anne

' Archer, Ellen Hamilton Latzen,
Stuart Pankin.

22.20 Le match pour la vie
Spécial cinéma accueillera des
personnalités du monde médi-
cal, sportif et artistique asso-
ciées à cette grande manifes-
tation humanitaire, qui a pour
but la prévention du sida au-
près des jeunes. Les téléspec-
tateurs pourront s 'exprimer en
direct par téléphone.

DRS
20.30-22.00 Patinage artistique.
Championnats du monde.
Libre dames.
En différé d'Oakland.

23.20 TJ-nuit
23.30 Hôtel
23.45 Mémoires d'un objectif

A l'heure du rat. Film de Daniel
Bard et Simone Mohr (1977).
Tout savoir sur cet animal qui
fait peur à certains mais que
d'autres aiment beaucoup.

0.40 Bulletin du télétexte

Œr—
6.00 Nul ne revient sur ses pas
6.30 Drôles d'histoires:

Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.30 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passion.
9.40 Patinage artistique

Championnats du monde à
Oakland: programme libre da-
mes; exhibitions.

10.20 Hawaii, police d'Etat
La preuve vivante (1).

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

15.25
Les enquêtes
de Remington
Steele

Série.
Une heure à tuer.

16.20 Tribunal
16.50 Club Dorothée
17.25 Les professionnels
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Stars 90

Invités: Nicolas Hulot (pour la
première traversée de l'Atlan-
tique en ballon dirigeable, en
compagnie de Gérard Feld-
zer), Régis Laspales et Che-
vallier, la baronne Nadine de
Rothschild. Hommage: Mau-
rice Jarre et l'Orchestre de
Radio-France et à Dalida. Dé-
filé de mode de Thierry Mu-
gler, avec Estelle Hallyday.
Variétés: Frédéric François,
Thierry Hazard, Jean Leloup,
Indra, Kova Rea et Joëlle Ur-
sull, Johnny Hallyday, Pascal
Sevran.

22.45 Ciné stars
23.50 Le bébête show
23.55 Le dernier journal - Météo
0.00 Minuit sports
1.05 Enquêtes à l'italienne
2.00 On ne vit qu'une fois
2.50 Histoires de la vie
3.45 Le vignoble des maudits
4.40 Musique
5.05 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

Dessins animés. Les deux font la loi.
8.35 L'impitoyable univers des servi-
ces secrets. 9.30 Dominique. 10.00
Les animaux du soleil. 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

Les grandes questions.
19.05 La loi est la loi

Enfantillages.
20.00 Le journal
20.50 Sauve-toi, Juie

Téléfilm de Tom Tumbull, avec Ro-
byn Stevan.
Une jeune fille est victime du harcèle-
ment sexuel de son beau-père.

22.10 Jack Killian:
l'homme au micro
Croyez-vous aux miracles?

23.00 Miss Moscou
Téléfilm de Gilles Caries, avec Jean-
Pierre Bagot.

0.15 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de La5

Cas de divorce. 1.10 L'impitoyable
univers des services secrets. 1.35
Dominique. 2.05 Les animaux du so-
leil. 2.30 Lunes de miel. 2.55 Domini-
que. 3.25 Voisin, voisine. 3.50 Voi-
sin, voisine.

I A N T E N N E  I

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Patinage artistique

Championnats du monde:
libre dames.

9.55 Matin bonheur
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal- Météo

13.50
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret chez le ministre.
Réalisation de Louis Gros-
pierre. D'après Georges Sime-
non. Avec: Jean Richard, Guy
Tréjean.

15.15 La chance aux chansons.
Musique.
La télé chante.
Invitée d'honneur: Jacqueline
Joubert.

16.20 Coup de foudre
Double jeu.

16.50 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien
Magistrats: Yves de Théve-
nard et René Bauby. Bâton-
nier: Dominique Marçot.

17.00 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic

Fantômes du passé.
Coït tourne un film en Thaï-
lande avec Howie et Jody. Il
reçoit la visite de Jeremy Wolf ,
son ancien camarade de régi-
ment qui avait été condamné
pour désertion par la cour
martiale.

18.55 INC
19.00 Flic à tout faire

Bijou a disparu.
Hooperman et McNeil font le
trottoir habillés en femme afin
de démasquer un tueur tra-
vesti.

19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.45 17e Coupe des champions

des chiffres et des lettres
Présenté par Max Meynier en
direct du Musée océanogra-
phique de Monaco. Finale.

22.30 Gala de patinage
Championnats du monde.

23.50 1,2,3, théâtre
23.55 America's Cup
0.25 Journal - Météo
0.55 Caractères
2.00 Magnétosport
4.15 24 heures d'info
4.40 Stade 2
5.40 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique. 9.20 Boulevard
des clips. 11.25 Hit, hit, hit, hourra.
11.30 Chacun chez soi. 11.55 Info-
consommation. 12.05 Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie

Série.
14.00 L'ami des bêtes

Série.
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Série.
Ces dames s'amusent (1).

18.30 Flipper le dauphin
Série.

19.00 La petite maison dans la prairie
Série.
Le retour (2).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Angela aux fourneaux.
20.30 Surprise-partie
20.40 La légion des damnés

90' -Italie-1969.
Film d'Umberto Lenzi. Avec: Jack
Palance, Diana Lorys,
Un commando suicide formé d'hom-
mes peu recommandables vont dé-
couvrir le courage.

22.25 L'impensable suspect
Téléfilm avec Margot Kidder.

0:00 Culture rock
0.30 6 minutes
0.35 Les nuits de M6

Dazibao. 0.40 Jazz 6. Spécial 5e an-
niversaire de Jazz 6: Modem Jazz
Quartet. 1.30 Boulevard des clips.
2.00 Kromatik. 2.30 Les mégapoles:
Milan. 3.20 Nouba. 3.50 Culture pub
. 4.20 60 minutes. 5.10 Destination:
Cap-Vert. 6.00 Boulevard des clips.

4M>-
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

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

de James Onedin
14.30 Boomerang

McSolaar. Les Maracas, Lud-
wig von 88. Destination Eu-
rope: Amsterdam et l'Expo
Rembrandt. Django Edwards,
le comique américain et le re-
portage sur le Bike Week à
Daytona.

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer

Invitée: Une Renaud.
18.30 Questions

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

Helvétie, de Maurice Denu-
zière (Ed. Denoël).

20.10 La classe

20.45
Il était une fois
un flic

95' - Fr.-tt. - 1972. "
Film de Georges Lautner.
Avec: Mireille Darc, Michel
Constantin.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques: HTL

Depuis le 22 février, le Grand-
Palais fête les 100 ans de la
mort de Toulouse-Lautrec

. dans une grande exposition.
Jean-Christophe Averty a réa-
lisé un vidéogramme pour l'oc-
casion.

23.40 Minuit en France
L'arc Atlantique.
De l'Irlande au Portugal, 23 ré-
gions européennes du littoral
atlantique ont eu envie de faire
entendre la voix de l'Europe
de l'Ouest et se sont regrou-
pées en une commission.

0.35 Mélomanuit
¦ ., . . .  — •

BE3—
10.00 et 1200 Italien (5) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.25 Mi-
chel Portai 17.25 L'ennemi public No
2. 19.00 Kazimir Malevitch Docu-
mentaire. Un peintre russe aux con-
fins de l'abstraction. 20.00 Le Salon
littéraire de l'Europe 5. Joyce. Invités:
John Banville et Claudio Magris, écri-
vains irlandais et italien. 21.00 Le
monocle noir Film de Georges Laut-
ner. 22.30 Première nuit Court mé-
trage. 22.55-23.55 Cinéma de poche
Portrait de Nikita Mikhalkov -L'Eclai-
reur: L'actualité du cinéma en Eu-
rope.

¦ TV5
17.40 F comme français 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55
Clin d'oeil 19.00 Carré vert 19.30
Journal suisse 20.00 Enjeux-Le Point
21.00 Journal TF1 et météo 21.30
Tous à la Une 23.00 Journal - Soir 3
23.20-1.20 Ciel, mon mardi!

¦ TCR

15.55 La femme à abattre. Film
n/bl. de Bretaigne Windust avec
Humphrey Bogart, Zéro Mostel et
Ted de Corsia (1950, 85). 17.25
Lola Montes. De Max Ophuls avec
Martine Carol et Peter Ustinov.
19.05 Ciné-journal. 19.15 Scrab-
ble. 19.40 Mister Belvédère. 20.10
Le grand délire. Film de Dennis
Berry avec Jean Seberg et Isabelle
Huppert (1974, 90'). 21.40 Ciné-
journal. 21.45 Butch Cassidy et le
Kid. Western de George Roy Hill
avec Paul Newman, Robert Red-
ford et Katharine Ross (1969,
105'). 23.30 Mutilations. Téléfilm
policier américain de Steven
H. Stern avec Gil Gérard, mêlant
agréablement humour et suspense
(88'). 01.00 Fin.

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.25 Neuchâtel: Une promenade
dans l'histoire. 20.30 «Fournaise».
La victoire d'un homme qui vit
avec Jésus-Christ ses joies et ses
peines malgré un terrible accident
qui coûte la vie de sa fille, le défi-
gure et le laisse avec de nombreu-
ses séquelles.

¦Autres chaînes Lgg|
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.45 Lebens-
kunde. 15.00 Papierherstellung 15.15
Tele-Gym 15.30 Oisi Musig 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Forum 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Forstinspektor Buchholz
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Traumpaar 21.05 Time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Im Herzen
des Landes 23.45 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Tex tvision 12.00 Paperino e soci
12.25 II cammino délia liberté 13.00
TG Tredici 13.30 L'ombra del patibolo
14.25 Videopostcards 14.30 Pro-
venza romancia 14.55 Société ano-
nima 15.40 Musicalmente 16.05 Te-
xtvision 16.10 II meraviglioso mondo
di Disney 17.00 Marina 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Anna e il suo re 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Povera ra-
gazza ricca 22.05 Rébus 22.35 TG
Sera 22.50 Grandangolo 23.50 Te-
xtvision
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Mit sich allein 9.45
Medizin nach Noten 10.00 Heute
10.03 Weltspiegel 10.45 Recht in
Deutschland 11.00 Heute 11.03 Wet-
ten, dass...? 12.55 ARD-Sport extra
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Die Sendung mit
der Maus 14.30 Wie Hund und Katze
15.00 Tagesschau 15.03 Gangster-
jagd in Brooklyn 16.25 Cartoons im
Ersten 16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt
5 17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Ein Lied fur Malmô 21.00 Monitor
21.45 Miami Vice 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.35 Tagesschau 0.40
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-12.55 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 12.55 Presseschau 13.00
ZDF- Mittagsmagazin 13.45 Opéra-
tion Mozart 14.10 ZDF Sport extra
14.55 Kleinstadtgeschichten 15.40
Grùn und bunt 16.00 Heute 16.03
Madita 16.25 Logo 16.35 Mittendrin
17.00 Heute 17.10 Sport heute 17.15
Lànderjournal 17.45 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute 19.20 Zelleriesalat 19.30
Ehen vor Gericht 21.00 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Seifendiebe 23.40 Zeugen des Jahr-
hunderts 0.45 Heute

¦ FS 1 - Autriche
,00 Zeit im Bild 9.05 Roseanne 9.30
Ôsterreich-Bild aus dem Landesstu-
dio Wien 9.55 Schau genau 10.00
Schulfernsehen 10.30 Columbo 12.00
Hohes Haus 13.00 Zeit im Bild 13.10
Konflikte 13.35 1000 Meisterwerke
13.45 Der Dorfschullehrer 14.15 Mit
Leib und Seele 15.00 Nils Holgersson
15.30 Am, dam, des 15.55 Rat auf
Draht 16.05 Supergran 16.30 Vif-
Zack 16.55 Telestick 17.00 Min-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir- Vital 18.30 Praxis Bù-
lowbogen 19.30 Zeit im Bild 20.01
Sport 21.15 Seitenblicke 21.25 Miami
Vice 22.10 Homeboy 0.00 Not Mozart
0.30 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 TG1 mattina. 7.30 TGR econo-
mia. 10.15 Ci vediamo 11.00 Tele-
giornale Uno 12.00 Piacere Raiuno
12.30 Telegiornale Uno 13.30 Tele-
giornale Uno 14.30 L'albero azzurro
15.00 Hallo Kitty 15.15 Storie di ordi-
naria violenza 15.45 I giovani incon- ¦
trano 16.00 Big! 17.30 Parola e vita
18.00 Telegiornale Uno 18.05 Vuoi
vincere? 18.30 Ora di punta 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale Uno
20.40 A spasso con Daisy 22.15 Ele-
zioni 1992 23.10 Telegiornale 23.25
Emporion 23.40 Una notte da Oscar
0.10 Telegiornale Uno 0.40 Appunta-
mento al cinéma 0.50 Mezzanotte e
dintorni 1.20 La stangata 3.25 Gigi
5.15 Telegiornale Uno linea notte
5.30 Divertimenti 6.00 Brigate verdi

¦ TVE Internacional

8.00 Rockopop. 9.00 TV educa-
tiva. 11.30 Dias de cine. 12.00 A
vista de pajaro. 12.30 De par en
par. 14.00 Cita universal. 14.30 Te '
espero en Madrid. 15.00 Telediario
1. 15.30 Maria de Nadie (214).
16.15 Cajôn desastre. 16.40 Pa-
sando. 17.30 No te rias que es
peor. 18.00 El instante mas largo.
18.20 Pasa la vida. 19.30 Bienve-
nida esperanza 29. Telenovela.
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 El precio justo. 22.30
Los anos vividos. 23.30 Redaccion
de la 2. 23.45 Peligrosamente jun-
tas. 0.30 Diario noche. 0.45-1.00
Punto de vista.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. Le 021/653 70 70 répond
aux écoliers en panne. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Saga. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. Une ligne ouverte aux audi-
teurs : 021/653 70 70. Répondeur:
021/653 55 75. 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. Le
grand retour des peaux rouges.
9.30 Les mémoires de la musique.
Histoire musicale de Vienne.
2e partie: de 1848 à nos jours.
11.05 Espace 2 questionne. 1492:
La chute de Grenade. 1. Par une
nuit froide et claire... 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Clairière. Un temps de colère et
d'amour (1). D'Yvette Z'Graggen.
14.15 Musique d'abord. 16.15
env. Helvétiques. 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Arts visuels.
- De Goya à Matisse». Estampes
de la collection Jacques Doucet à
Paris, exposition de la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
- Didier Bouture, chef d'orchestre
(1). 20.30 Concert du monde.
6e Festival international Chopin de
la Chartreuse de Gaming, Autriche
(ORF). Récital de piano donné le
26.08.90 par Adam Harasiewicz,
piano. Œuvres de Frédéric Chopin.
22.30 Silhouette. Reportage sur la
nouvelle gare de Bulle. - Jacques
Cesa, artiste-peintre. 23.50 Novi-
tads (en romanche).

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Anton We-
bern. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 14.03 Espace con-
temporain. Eric Tanguy: Quintette
à vents (extrait du concert Jeunes
compositeurs donné le 12 décem-
bre 1991 au Studio 106 de Radio-
France). 14.35 Concert . 16.03 La
Boîte à musique. J.-C. de Arriaga :
Symphonie en ré. Orchestre de
Chambre anglais. Dir. Jésus Lopez
Cobos. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé.- 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Con-
cert . L'orgue au Grand auditorium.
En direct du Grand Auditorium de
Radio-France. Jennifer Bâte, or-
gue. O. Messiaen: L'ascension;
L'apparition de l'Eglise éternelle
pour orgue; M. Reger: Sonate
pour Orgue N° 1 en fa dièse min.;
Mathias: Fenestra (création fran-
çaise). 22.40 Espace libre. 23.10
Ainsi la nuit...

¦ RTN 2001'

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

¦ DRS

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui ' avec les lettres
inutilisées est: HELIODORE



Pierre Hirschy désigne haut la main
ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT/ Faible participation mais 80% des voix pour le candidat offic iel libéral

mm as de surprise, hier, lors de l'élec-
I* tion complémentaire au Conseil

d'Etat neuchâtelois: Pierre Hirschy,
candidat officiel du Parti libéral-PPN, a
été désigné haut la main au gouverne-
ment cantonal. L'agriculteur et député
de La Sagne a obtenu 1 3.992 voix, soit
80,1 % des suffrages exprimés, contre
3464 voix (19,9%) à Jean-Dominique
Cornu, de Fontaines, libéral dissident qui
se présentait sous les couleurs du Rallie-
ment démocratique neuchâtelois qu'il a
fondé pour l'occasion. La participation
au scrutin s'est élevée à 1 8,1 pour cent.
Pierre Hirschy entrera officiellement au
Conseil d'Etat le 1er juin prochain, en
remplacement du libéral Jean Claude
Jaggi, qui se retire en cours de législa-
ture.

C'est dans le Val-de-Ruz, d'où vient
J.-D. Cornu, que les électeurs se sont le
plus rendus aux urnes ce week-end.
C'est aussi dans ce district que le candi-
dat du Ralliement démocratique a ob-
tenu son meilleur résultat, et sa commune
de Fontaines est la seule du canton où il
est devant P. Hirschy. Autrement, toutes
les villes et villages sont nettement à
l'avantage de ce dernier, hormis Etrot-
Dessous où le résultat est à une voix
près. A noter aussi que les électeurs de
Fresens, cas unique, n'ont pas accordé le
moindre suffrage à J.-D. Cornu.

Le district du Locle a enregistré aussi
une participation nettement supérieure à
la moyenne cantonale. Et c'est d'ailleurs
dans cette région campagnarde que P.
Hirschy fait le plus grand plein de voix.
Comme on peut le voir dans le tableau
des résultats détaillés, le taux de parti-
cipation varie en fait très fortement
d'une commune à l'autre. Mais globale-
ment, on peut remarquer que les ci-
toyens des trois villes et des communes
urbaines ou semi-industrielles, notam-
ment dans le Bas, ont eu de la peine à
se motiver à aller aux urnes, au con-
traire des localités davantage agricoles.

Sur les 18.522 enveloppes de vote
déposées dans les urnes du canton, seu-

PIERRE HIRSCHY - Une victoire à 4
contre 1 sur J.-D. Cornu. oig- £¦

les 17.456 voix sont allées soit à P.
Hirschy soit à J.-D. Cornu, ce qui signifie
que 1 066 enveloppes n'ont été attri-
buées ni à un candidat ni à l'autre.
Comme cela représente tout de même
6% des votants, on peut penser qu'ou-
tre les habituels bulletins non valables,
certains citoyens, même si leur nombre
n'est pas détaillé dans la statistique des
résultats, ont déposé un bulletin blanc

Le futur conseiller d'Etat espère main-
tenant savoir le plus vite possible quels
départements lui laisseront ses collègues,
afin de pouvoir se préparer. Par les
connaissances qu'il a acquises en 15 ans
comme député au Grand Conseil, Pierre
Hirschy n'a pas de craintes particulières
face à tel ou tel département. Mais il
avoue que ceux que laissera Jean
Claude Jaggi, soit l'agriculture et les
travaux publics, lui «conviendraient as-
sez», /axb

sacre au dauphin
COURSE MILITAIRE / Un parcours qui se révèle très sélectif

mm isputée par un temps relativement
J clément et malgré le froid, la

44me Course militaire de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel n'a
pas connu un dénouement véritable-
ment surprenant, du moins en ce qui
concerne le classement général et la
catégorie Landwehr.

En effet, en l'absence du tenant du
titre, Beat Steffen, c'est son dauphin de
l'année dernière, Christian Jost, qui
s'est imposé dans le temps de 1 heure
1 3 minutes et 49 secondes. Son second,
Martin Von Kànel, est relégué à 15
secondes, et son troisième, Andréas Ru-
tishauser à 42 secondes. Fritz Hâni,

vainqueur en 1987 et 1989, termine
quant à lui au quatrième rang.

Le parcours, qui emmenait les cou-
reurs du Château de Colombier à Cor-
mondrèche, en passant par Areuse, Co-
lombier, Robinson, Auvernier, le Châ-
teau de Neuchâtel et Serrières, pour
finalement revenir au Château de Co-
lombier, s'est révélé très sélectif.

Tout au long des trois quarts du
parcours, Jost et Von Kânel sont restés
ensemble. Ce n'est que sur la fin que
Christian Jost a construit sa victoire,
puisque les deux coureurs passaient
ensemble à Cormondrèche. Le policier

de Spiegel lançait son attaque décisive
à un peu moins de quatre kilomètres de
l'arrivée, pour prendre 15 secondes à
son plus dangereux poursuivant.

Il faut également préciser que dans
les autres catégories, seul Kurt Hugen-
tobler, chez les vétérans, a pu conser-
ver son titre. Chez les dames, c'est la
Bernoise de Steffisbourg Martha Urfer
qui s'est imposée, tandis que chez les
Landsturm, Martin Storchenegger l'em-
portait, alors que le quadruple tenant
du titre, Albrecht Moser, terminait
quant à lui en 49me position, à 22

minutes du vainqueur.

Enfin, il convient également de préci-
ser que la prochaine course militaire de
Neuchâtel, la 45me du nom, aura lieu
le dimanche 4 avril 1993.

OF. T.
Les classements

# Elit* - 1. Martin von Kànel, Scharnach-
Kdlj puis 19. Christian Reber, Cernier; 35.
Philippe Ruedin, Cressier; 69. Yvan Perrin,
La Qioux-de-Fonds; 124. Alexandre Nico-
let, Boudry. O Landwehr - 1. Christian Jost,
Spiegel; puis 58. Martha Urfer, Steffis-
bourg; 67. Philippe Streiff, Neuchâtel; 106.
Karl Fahm'y, Neuchâtel; 171. Bernard Juille-
rat, Le Locle. # Landsturm - 1. Martin
Storchenegger, Leissigen; puis 127.
Edouard Benoit, Les Ponts-de-Martel; 134.
Alain Geiser, Colombier. 0 Seniors - 1.
Kurt Hugentobler, Romanshorn; puis 6. Erwin
Reber, Cernier.

PARCOURS - Il s 'est révélé tris sélectif pour le* participants.
Pierre Treulhardl - Jî

CAHIERpI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Soupe populaire à Neuchâtel:

deuxième marmite nécessaire
Page 11

NEUCHÂTEL -
Pour sa première
édition, le Salon de
la voiture d'occa-
sion a connu le suc-
cès, malgré les
bourrasques de
neige. ptr - j s .
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Première
à succès

«Très satisfaih): tel a été le premier
commentaire du futur conseiller d'Etat
libéral Pierre Hirschy a son arrivée
hier après-midi au château. L'agricul-
teur sagnard, qui a encore dû aider
une vache à vêler hier matin avant de
pouvoir aller voter, a qualifié de «suc-
cès» d'avoir obtenu 80% des voix
alors que nombre d'électeurs poten-
tiels pouvaient penser qu'il ne servait
à rien d'aller aux urnes pour ce scrutin
joué d'avance.

La participation correspond d'ail-
leurs à ce qu'il avait prévu. S'il aurait
préféré être désigné tacitement plutôt
que devoir participer à cette élection
complémentaire populaire qui n'a rien
amené, P. Hirschy estime que cela lui a
au moins permis de se manifester en
public avant l'élection complète du
Conseil d'Etat au printemps 1993.

D'une interview à l'autre, Jean-Do-
minique Cornu hésitait entre la décep-
tion face aux 20% obtenus et la
satisfaction d'avoir tout de même
réussi ce résultat face «au mur de
béton» qu'il a trouvé face à lui, com-
posé selon lui de tous les partis et de
la presse. Et si tous les observateurs lui
pronostiquaient plus que les 5% de
voix nécessaires pour que les 4000fr.
de frais d'impression de ses bulletins
de vote lui soient remboursés par
l'Etat, il relève que son résultat exact
faisait l'objet d'un gros point d'interro-
gation.

Pour le président du Parti libéral-
PPN neuchâtelois, Germain Rebetez,
ce résultat correspond exactement
aux prévisions, car toute votation dé-
bouche toujours sur 20% de mécon-
tents. Mais il remarque que J.-D. Cornu
n'a «pas fait une voix de plus» que ce
traditionnel pourcentage d'opposition

et que ce dernier a donc échoué dans
sa volonté de redonner de l'intérêt à
la démocratie. Et à propos de la par-
ticipation, G. Rebetez relève qu'il est
très difficile de mobiliser les foules
lorsqu'une élection ne met en scène
qu'un véritable candidat, comme ça lui
paraissait être le cas en l'occurrence.

J.-D. Cornu a expliqué la légèreté
de sa campagne électorale (230 affi-
ches et pas une seule publicité dans les
journaux) essentiellement par des mo-
tifs financiers et par le fait que c'était
surtout une «candidature de principe».
Il lui aurait paru «ridicule» de s'enga-
ger dans une vraie campagne, oné-
reuse, face à des adversaires qui lui
semblaient se débober et de leur don-
ner ainsi l'occasion de le «démolir».

Constatant avoir subi des «coups de
massue» dans les villages agricoles, J.-
D. Comu estime avoir fait des résultats
«corrects» dans les communes semi-
industrielles, et était particulièrement
content d'avoir fini en tête dans sa
commune de Fontaines. Il ne sait pas
encore s'il présentera à nouveau une
liste lors des élections cantonales de
1993.

Tout en estimant qu'on «ne peut pas
en vouloir» à la gauche de ne pas
s'être sentie concernée par cette élec-
tion complémentaire, P. Hirschy rele-
vait que si J.-D. Cornu a bien fait son
meilleur résultat au Val-de-Ruz, n'ob-
tenir que 25% dans son propre dis-
trict n'est «pas suffisant pour en sortir
crédible». Et selon le futur conseiller
d'Etat, son adversaire s'est probable-
ment attiré des voix par le simple fait
de s'être dressé contre une élection
tacite, au-delà de sa personne.

0 Ax B.

Réactions diversess
PARTICIPATION '̂ Z >

DANS LE CANTON O £ _
i8,n% .5- o 2.2 2 £

W ¦- o
Localités & X O

Neuchâtel 15,08 2020 706
Hauterive 14,86 192 29
Saint-Biaise 20.35 321 59
Marin Epagmer 15,30 228 63
Thielle-Wavre 21.84 37 16
Cornaux 22,07 158 35
Cressier 20,44 144 41
Enges 38,12 63 5
Le Landeron 12.94 239 83
Lignières 22,22 99 10

Total 15,92 3501 1047

Boudry 12.26 295 57
Conaillod 13.89 267 75
Colombier 15,28 344 88
Auvernier 22,62 197 34
Peseux 15,81 396 109
Corcelles-Cormond 20,45 379 82
Bôle 17,43 167 35
Rochefort 30,16 150 31
Brot Dessous 24,73 12 11
Bevaix 14.55 246 48
Goig ier-Chez-le-Bart . .. 19,64 181 40
Saint-Aubin Sauges . . . 13,64 150 33
Fresens 57,41 62 0
Montalehez 28.69 28 7
Vaumarcus 34,35 33 10

Total 16,72 2907 660

Môtiers 20,74 88 17
Couvet 14,95 172 67
Travers 22,98 146 31
Noiraigue 16,18 38 17
Boveresse 30,71 52 25
Fleurier 13,56 235 48
Buttes 20,14 77 9
La Cote aux-Fées 30,23 106 12
Saint-Sulpice 16,23 46 16
Les Verrières 31.13 109 49
Les Bayards 33,76 65 13

Total 19,12 1134 304

Cernier 24.55 231 72
Chézard-Saint-Martin .. 31,17 235 51
Oombresson 25.75 158 38
Villiers 37,27 53 19
Le Pâquier 48.21 71 ' 8
Savagnier 35,20 149 26
Fenin-Vilars Saules ... 30,83 84 30
Fontaines 40,98 91 107
Engollon 51,79 23 4
Fontainemelon 22,17 142 60
Les Hauts-Geneveys .. 26,72 95 46
Boudevilliers 34.17 102 15
Valangin 27,06 45 15
Coflrane 28.46 79 19
Les Geneveys-sur-Cof.. 22.03 114 37
Montmollin 23.84 57 11

Total 28,62 ' 1729 558

Le Locle 19.06 954 235
Les Brenets 16.71 111 19
Le Cerneux-Péqui gnol.. 42,02 88 9
La Brévine 43,89 163 9
Bémonl 69,44 44 3
La Chaux du Milieu ... 51,32 145 10
Les Ponts-de-Martel .. 34.94 277 29
Brol PIamboz 47.85 81 8

Total 23,79 1863 322

La Chaux de-Fonds ... 14.47 2495 530
Les Planchettes 49,69 65 9
La Sagne 51.12 298 34

Total 15.74 2858 573

18,11 13992 3464 \WSf c WMJBM
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Des feuilles reprises au vent
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PUBLICATIONS NEUCHÂTEIOISES/ A h recherche du temps passé

^̂  
rand marcheur s'il en fut, guide,

C"i conférencier et auteur, Robert
Porret ne court plus les chemins.

L'âge, puis un accident de santé ont
définitivement freiné ses élans, mais ce
serait mal le connaître que de dire
qu'il s'est retiré sous sa fente car le
voici reparti pour une grande aven-
ture: dresser un catalogue de toutes
les publications du canton, des jour-
naux aux périodiques via les organes
des sociétés. Ces archives constitue-
ront une partie de la petite fortune
qu'à la veille de ses 81 ans, Robert
Porret s'emploie à mettre à l'abri,
confiant au Musée d'histoire de Neu-
châtel des montagnes de documenta-
tion touristique, un premier contingent
de ses 60.000 diapositives, d'innom-
brables cartes géographiques, bref
tout ce qu'il a glané en battant la
région et une vingtaine de pays.

Il en était là lorsqu'une blessure au
pied l'immobilisa l'été dernier. D'un
doigt qui plonge, il montre la victime
encore très emmaillotée, à moins
qu'elle ne soit surtout le coupable.

— Heureusement, quelque chose
m'a sauvé...

Il parle, lors des longues journées
d'immobilisation passées à l'hôpital,
du précieux dérivatif que lui apporta
ce projet de recensement des publica-
tions neuchâteloises. S'il en a déjà fait
une bonne provision, beaucoup d'au-
tres titres lui manquent, disparus pour
la plupart, dont il voudrait connaître
la durée de vie, leur fréquence de
parution et qui les éditait, mais aussi
le prix de l'abonnement. Les trouve-
rait-il à la BPUN? Sans aucun doute et
ceci d'autant plus qu'une bibliothé-
caire stagiaire a dressé un tel inven-
taire il y a deux ans, répertoriant 215
titres, mais on le sent tout aussi pas-
sionné par les petits faits de la vie qui
dorment sous ces couvertures.

Des tas se forment sur la table
ronde, tous à l'équilibre fragile que
ne menacent pourtant pas le format
poche des «Bonnes lectures». Ces pa-
ges à peine jaunies qui furent d'abord
éditées par un M. Delapraz, alors
installé 16, avenue du 1 er-Mars,
avant qu'en 1944, l'imprimeur L.-A.
Monnier, qui les diffusa jusqu'à son
décès, ne reprenne la balle au bond,
ne multiplie par deux le format et ne
les propose deux fois par mois, ont un
côté touchant et naïf. En 1 909, l'abon-

nement annuel revenait à 3 fr. et un
peu plus tard, lors de l'Exposition na-
tionale de 1914, parce qu'elle avait
été l'objet d'une telle distinction, la
manchette des «Bonnes lectures» s'en
flatterait, précisant que ce diplôme lui
avait été attribué «pour services ren-
dus à la cause de l'utilité publique».

L'existence, aujourd'hui, de bien de
ces humbles périodiques ne tient sou-
vent qu'à un fil: celui de la vie de
ceux qui les portent à bout de bras.
Ce dévouement, personne peut-être
ne l'illustre mieux que le pasteur Jean-
Rodolphe Laederach qui ne fait pas
que rédiger son «Journal de Serriè-
res», mais assure également une part
appréciable de sa distribution.

— Mais oui, quelque 2000 exem-
plaires pour un tirage de 3700 sont
ainsi portés à domicile chaque mois!
Une dame me donne un coup de main
là où il y a des escaliers...

Et le pasteur Laederach, qui s'oc-
cupe de «son» journal depuis sa créa-
tion en 1 956 — Olivetan est battu...
— et marche, lui, sur sa 82me année,
se flatte d'être le seul éditeur-journa-
liste de Suisse romande. A Saint-
Biaise, M. Verron, âme du «Gouver-
nail», organe des Unions chrétiennes
de jeunes gens, mérite le même com-
pliment.

Ces publications sont aussi des re-
flets de la vie de sociétés savantes ou
d'autres qui le sont moins, ou des
organes édités par des associations
comme celle des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel qui paraît deux fois par an
et de tous, connaît sans aucun doute la
diffusion la plus internationale. Parce
qu'il est de belle facture, on citera
aussi «Le Vignolanf», cahier trimes-
triel de la Confrérie du même nom et
dont l'animateur fut durant longtemps
Jean-Pierre Baillod, père fondateur
en 1 951 de ces Vignolants et qui sera
chancelier de la Ville de Neuchâtel de
1946 à 1974. Et parce qu'elle le
rédige depuis vingt-cinq ans au bas
mot, «Le Petit ami des animaux» vaut
que semblable hommage aille à Pier-
rette Bauer.

L'idée de Robert Porret obéit à un
besoin de références, mais aussi à
l'amour qu'il porte au passé. Qui ne le
partage pas lorsqu'on devient soi-
même peu à peu une pierre de ce
mur? Il y a quelques mois, retrouvant

ROBERT PORRET - Si vous trouvez
quelque chose, envoyez-le lui, 2,
chaussée de la Boine à Neuchâtel....

ptr- JS-

alors les deux numéros spéciaux mar-
quant le 200me puis le 250me anni-
versaire de la création de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», il avait consta-
té qu'en 1938, la plupart des com-
merçants et entreprises auteurs des
annonces parues dans ce journal des
«200 ans » ne faisaient ni figurer leur
adresse ni ne donnaient leur numéro
de téléphone. On les connaissait sous
leur nom, de réputation; le commerce
avait ses piliers, et les pas de porte
ne changeaient pas de preneur tous
les six mois comme c'est quelquefois le
cas aujourd'hui. Un accord tacite sem-
blait avoir été passé entre les com-
merçants et leur clientèle, et parce
que la ville était petite, chacun savait
à quelle porte frapper.

C'est aussi cette époque que Robert
Porret, qui ne l'avoue qu'à demi-mots,
doit vouloir retrouver dans son en-
quête. Fils de commerçant et épicier
lui-même car il avait repris à son tour
le magasin familial de la rue de l'Hô-
pital, il invite ses contemporains, peut-
être eux aussi assis auprès du feu,
dévidant et filant, à se souvenir de
leur propre jeunesse, d'une vie alors
beaucoup plus associative dont la
flamme se transmettait également par
ces petits bulletins et dont on devine
que roses, beaucoup ont vécu ce que
vivent les roses. Mais ce serait souvent
plus que l'espace d'un matin.

O Claude-Pierre Chambet

ACCIDENTS

¦ SOINS - Hier, vers 8 h45, une
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait avenue de la Gare
à Neuchâtel en direction du centre-
ville. Peu avant la rue Louis-Favre,
une collision se produisit avec un pié-
ton de Montreux, qui venait de s'élan-
cer sur la route, d'ouest en est. Blessé,
ce dernier a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles, établis-
sement qu'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

La vigne restera au chaud
BOUDRY / Les Vermondins festoient mais ne fossoient cas

S'ils avaient dit «Le soir, on fera
une fondue et que chacun apporte sa
meilleure bouteille», c'est parce que
la vigne des Vermondins est encore
un enfant; il faut attendre qu'il gran-
disse. On voulait la fossoyer, faire
éclater à coups de croc «Fasel» les
petits tumulus qui réchauffent les
pieds des 112 ceps, mais la terre
était trop humide et, avec les capri-
ces des giboulées, il a fallu renoncer.
Ce serait pour plus tard. Pas la fon-
due, heureusement, que Rodolphe,
l'intendant, qui avait déjà râpé une
partie du Jura et aillé les caquetons,
préparait à la salle de paroisse.

Mais avant que les réchauds ne
ronronnent, c'est là que s 'est tenue
samedi soir l'assemblée constituante
de la Vigne des Vermondins sous la
présidence du maire, Roland Piz-
zera, qu'entouraient son adjoint et le
Grand Chancelier, respectivement
Pierre Fasel et René Gasser. Chaque
actionnaire a reçu son parchemin et
un exemplaire du règlement avant
de jurer fidélité à ce lopin de terre,
ce qui n'était surtout pas un serment
d'ivrogne. Présentées sur un coussin
de velours, les clés de cette vigne qui
pique du nez sur le petit ruisseau,
aujourd'hui sous cape, où René Gas-
ser se souvient avoir vu des truites et
des écrevisses, furent remises à qui
de droit et les autorités viti-vinicoles
ont été nommées, qui comprennent un
Grand Contrôleur (Claude Beaulieu),
un chef vigneron et ses aides (J.-M.
Gasser, Th. Muller et M. Rodari),
l'administration revenant à M. Kae-
ser, à Mmes Collioud et Haesler.

Précédés par leur estafette, l'ar-

A venir... bidon On verra sûrement le «Krebou», la Zette, le sourd, le
Péruvien etC le grond «tel»

chitecte Philippe Bourquin, les ju-
meaux de la Commune libre du Neu-
bourg n'arrivèrent que pour se met-
tre à table, Aldo Bussi en tête dont
on sait qu'il compte pour deux et
parle pour trois. A son confrère, le
maire des Vermondins a quand
même pu glisser un mot des activités

prévues soit une visite à Vallorbe en
mai et la landsgemeinde automnale
au cours de laquelle on voit mal
Roland Pizzera ne pas être réélu: il
doit être le seul maire ayant encore
sous les voûtes de sa cave un vieux
pressoir en état de marche...

0 Cl.-P. Ch.

Un kiosque recambriolé
à la Chaux-de- Fonds
Pratiquement pas de jour sans

que l'on ne signale, dans le canton,
une agression, un vol ou autre délit.
Cette forme larvée de petite délin-
quance, souvent liée à la toxicoma-
nie, a de nouveau frappé à La
Chaux-de-Fonds, dans la nuit de
samedi à hier. Et cette fois, Marcel
Huguenin, qui, avec sa femme, tient
le kiosque du Bois du Petit-Château,
accuse mal le coup.
Il y a deux semaines, en effet, son

établissement recevait une visite
nocturne. Cartouches de cigarettes,
abonnements de bus, billets de lo-
terie, etc., soit un butin d'environ
5000 francs, étaient emportés.
Avec bien des dommages à la clé.

Hier, alors qu'il s'apprêtait à ou-
vrir son kiosque, le choc. Les deux
portes donnant accès aux locaux
avaient été forcées. Même techni-
que que la fois précédente, mais
avec beaucoup plus de violence.

Une première estimation a «permis
de constater que le coffre, pourtant
solidement fixé, avait été arraché
puis emporté. Il contenait de la
monnaie pour près de 1200 francs
et la dernière série des pin's consa-
crée au parc zoologique du Bois du
Petit-Chateau. Mais encore des
abonnements pour les Transports en
commun de la ville, des billets di-
vers de la Loterie romande. Et un
désordre qui en dit long sur la
volonté des cambrioleurs de rafler
le maximum.

Marcel Huguenin, hier, en avait
marre. Ce kiosque, inauguré en dé-
cembre 1990, a déjà connu des
coups de feu d'un jeune tireur, iden-
tifié depuis. Puis, il y a quinze jours,
c'était un premier cambriolage. La
conception des lieux, au niveau de
la sécurité, mérite des mesures. La
police poursuit ses investigations.

<> Ph. N.

La série noire

Le saint du jour
La vie avec les Amédée est avant tout
placée sous le signe de l'imprévu. Ce
sont des maîtres de la contradiction,
par ailleurs attachants en raison de
leur profonde bonté. Anniversaire:
une année astrale tonique. Bébés i
du jour: timides mais séduisants. M

Veillées
Au foyer des Services pu- ?

blics, Rebatte 11 à Hauterive,
l'exposition des travaux fémi-
nins des Veillées féminines
d'Hauterive devait s'ouvrir )
ce soir, à 18heures. Elle
s'ouvrira demain, à
18 heures. JE-

Girls
i Après le reg-
gae, le rock à
Plateau libre. Jus-

qu'au 2 avril, c'est

le groupe Nasty
Girls d'Amster-
dam qui s'éclate
avec du rock et
du funk. £-

Loisirs
Le Club des loisirs de la Ville de ?

Neuchâtel, «La joie du lundi», se réu-
nira dès 14 h 30 au Théâtre du chef-

lieu pour écouter Mme Ph. Mayor.
Elle présentera une création person-

nelle «Fascination de l'eau». M-

Conseils généraux
Le Conseil général de Neuchâtel tient

une séance de relevée dès 19 h 30
alors que celui d'Hauterive se réunit
dès 20 heures au foyer du Bâtiment

des services publics avec une de-
mande de crédit de 460.000 fr. à

son ordre du jour. JE-

M À L'HÔPITAL - Hier, vers
10hl5, une voiture conduite par J.-
B.G., de Neuchâtel, circulait route des
Ponts-de-Martel, en direction de La
Tourne. A la sortie des Petits-Ponts,
dans un virage à droite, le conducteur
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a percuté la voiture conduite par
A.G.C., des Ponts-de-Martel, qui circu-
lait en sens inverse. Sous l'effet du
choc, le véhicule de J.-B.G. est sorti de
la route au nord et a terminé sa course
en contrebas, dans un buisson. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
du Locle. /comm

¦ BLESSÉ - Hier, vers 1 h 20, une
voiture conduite par I.P.O., de La
Chaux-de-Fonds, circulait route du Lo-
cle à La Chaux-de-Fonds, au lieu dit
«Le Pied du Crêt». Peu après un vi-
rage à droite, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui se mit en
travers et se déporta sur la droite pour
finir sa course en contrebas du talus.
Blessé, le conducteur a été conduit en
ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

% D'autres accidents sont relatés
en page 15.



Soupe populaire : réussite
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FAUBOURG DE L'HÔPITAL/ Une action qui a prouvé son utilité

Ce  
sont une quinzaine de personnes

qui, samedi à midi, sont venues
profiter de la soupe populaire

offerte à chacun au faubourg de l'Hô-
pital. La preuve de son utilité étant
faite, cette action devrait se poursui-
vre. Reste à en déterminer la forme.

Voulant juger de l'intérêt de créer
une soupe populaire, les responsables
de cette opération ont fait un test
grandeur nature samedi. Ils ont planté
une table, devant l'entrée d'un immeu-
ble du faubourg de l'Hôpital, offrant
une bonne soupe de légumes fumante,
du pain, du thé chaud et du café à qui
en avait besoin. Pas de doute possible,

le besoin est bien réel. Une quinzaine
de personnes se sont approchées de la
table et, cela, dès l'ouverture du stand
vers 11 h 30. Et les gens sont véritable-
ment venus pour manger, qu'ils soient
jeunes ou âgés, hommes ou femmes.
Personne ne leur a rien demandé. Ni
d'où ils venaient, ni qui ils étaient, et la
plupart n'ont pas beaucoup parlé. Cer-
tains ont raconté leur vie, contents
qu'on les écoute. D'autres sont venus
rendre service, aider à verser la soupe,
jouer de l'accordéon, pour réchauffer
un peu l'atmosphère par un temps vrai-
ment glacial.

Les gens qui en avaient besoin ont
donc passé par-dessus une fausse pu-
deur que redoutaient les organisateurs.
Ce test réussi, ces derniers entendent
bien ne pas en rester là et poursuivre
leur action en faveur des plus démunis.
Sous quelle forme exacte, à quelle pé-
riodicité ? A ces questions, ils doivent
encore répondre. Cela dépendra aussi
des appuis qu'ils auront pu obtenir.

Samedi, en tout cas, il a fallu refaire
une seconde marmite de soupe. Et cette
dernière, à l'heure de la fermeture,
vers 14 h, était déjà bien entamée...

OF. T.-D.

Succès pour le
salon automobile

sur glace
S

uccès pour le deuxième slalom au-
tomobile sur glace organisé au
chef-lieu. Beaucoup de concurrents

mais, surtout, beaucoup de suspense,
de luttes au dixième de seconde, pour
mériter le titre.

La voiture approche de la fin du
parcours... les autres concurrents font
leurs pronostics. Gagnera, gagnera
pas ? Le verdict du chronomètre fait
s 'échauffer les esprits. Diable, le record
est presque tombé: cette fois, il s 'agira
de se surpasser...

Si la température était glaciale, sa-
medi sous la bulle des Patinoires du
Littoral, l'ambiance était plutôt chaude,
surtout lorsque les écarts entre les con-
currents étaient serrés. Chacun était
venu avec ses amis, et les amis se
transformaient rapidement en fans '
clubs. Les amateurs essayaient de tenir
tête aux pilotes connus, comme Bering
ou Hurni. Pour une fois qu 'ils pouvaient
se comparer à eux, tenter de les battre
et, parfois, y parvenir...

Ce slalom sur glace, Christian Colette
le fait pour le plaisir: le sien et celui de
la population de la région, pas seule-
ment pour les professionnels. Le par-
cours, samedi, n'était d'ailleurs .pas ex-
ceptionnellement difficile. Pas de piè-
ges mais de longues enfilades trou-
blées seulement de quelques pirouettes
où il fallait jouer du frein à main. Une
technique que certains ont bien été
obligés de pratiquer. Pour les néophy-
tes, la découverte était donc au ren-
dez-vous avec une surprise finale: eux
aussi pouvaient piloter, sur de la glace,
avec de simples pneus d'hiver. A deux
conditions toutefois: rouler lentement,
presque au pas, et rester calme en
toute circonstance. Un coup de frein, le
pied trop lourd sur la pédale de l'accé-
lérateur, et tout est perdu... A ce jeu-là,
les dames tirent d'ailleurs souvent leur
épingle du jeu. Au grand dam des
rieurs.

0 F. T.-D.

C

'est à un avant-goût de vacances
que nous conviait jeudi soir Marie
Nora en nous parlant de la musi-

que populaire sarde, de ses instruments
et de son folklore.

Le bassin méditerranéen, s'il se ca-
ractérise par l'étendue de ses échan-
ges politiques, culturels et religieux, n'a
cependant pas unifié ses différents pa-
ramètres. On en voudra pour preuve la
musique populaire sarde qui a des
traits bien spécifiques, comme ses ins-
truments très curieux que sont les «lau-
neddas», sorte de triple flûte, au son
voisin de la cornemuse, mais à qui il
manquerait le sac d'air. Pour en jouer,
les musiciens doivent pratiquer la respi-
ration continue.

Les célèbres polyphonies sardes par-
ticipent peut-être plus au fond commun
méditerranéen, car on trouve des for-
mes voisines en Espagne, au Portugal,
sans compter les célèbres voix bulga-
res.

Ces polyphonies se manifestent sous
la forme d'un bourdon à la basse, sur
laquelle se dessine une mélodie, géné-
ralement tissée par le ténor, tandis que
les autres voix forment les accords, et
créent surtout ces étranges harmoni-
ques qui font tout le sel de cette musi-
que. En Sardaigne, il va de soi que ce
sont les hommes qui chantent...

Mais heureusement, il existe aussi des
chanteuses, qui, comme la superbe Ma-
ria Carta, exploitent avec un bonheur
singulier le folklore local, créant un vé-
ritable sty le sarde qui a vite fait de
conquérir l'auditeur.

On retiendra encore de cette confé-
rence l'envie d'assister à ces fameux
carnavals qui marquent le début du
printemps et qui prennent dans ces
paysages austères et battus par le
vent une signification profonde.

On remerciera pour conclure Marie
Nora, qui a traduit en des termes évo-
cateurs et poétiques ces coutumes et
leur musique et qui a su choisir avec
goût quelques échantillons qui ont en-
chanté les auditeurs.

0 J.-Ph. B.

¦ UN DON COQUET - Ils sont
heureux, les responsables du Fonds de
solidarité pour les malades du sida
dans le canton de Neuchâtel: ils ont
reçu l'autre soir 3 200 francs. Un co-
quet pécule provenant du bénéfice
enregistré lors du concert «mémora-
ble» du 1 1 janvier durant lequel les
Héros positifs, les Tontons flingueurs et
le Beau lac de Bâle se sont produits
gratuitement. Sarcloret, lui, avait ac-
cepté un cachet symbolique. Le con-
cert avait été organisé par des étu-
diants, anciens étudiants et sociétés
d'étudiants, ce qui ravit Jean-Jacques
Thorens, président du Groupe sida
Neuchâtel. Car au-delà de la somme,
qui est deux fois plus importante que
prévu, c'est le développement du sen-
timent de solidarité qui réjouit le plus
Jean-Jacques Thorens. /ftd

Musique
populaire sarde

Le premier d'une longue série?
CENTRE-VILLE/ Sa Ion de la voiture d'occasion animé

JA CQUES CORNU - Il était l'hôte du salon samedi après-midi. Pir *

S

amedi s'est déroule, place Alexis-
Marie-Piaget, le salon de la voi-
ture d'occasion. Une manifestation,

animée notamment par des essais de
voiture électrique, qui pourrait devenir
la première d'une longue série. C'est
du moins le vœu de ses promoteurs.

Près d'une cinquantaine de voitures
étaient alignées, carrosseries étincelan-
tes, et intérieurs soignés, offertes aux
regards des passants et des amateurs
de véhicules d'occasion. Car, même si
elles en avaient souvent l'air, elles
n'étaient pas neuves.

Le matin, café et croissant étaient
offerts aux visiteurs qui n'avaient pas
hésité à braver la neige... Sur le coup
de onze heures, l'apéritif était servi à
chacun et, l'après-midi, sous un soleil
enfin revenu, Jacques Cornu, le fameux
coureur motocycliste, présentait son
école de pilotage. Il effectuait aussi

quelques démonstrations et, faisant une
fois encore montre de sa gentillesse,
emmenait des enfants avec lui. But de
ces exhibitions, comme de son école
ouverte tous: montrer le potentiel des
deux-roues et la nécessité de se per-
fectionner afin de pouvoir faire face à
toute situation.

Le salon ne mariait pas que les deux
et les quatre roues, mais aussi les voitu-
res à moteurs thermiques et électriques.
Les curieux avaient la possibilité de
conduire une voiture, électrique dans le
trafic: une expérience unique... Re-
gards intrigués, amusés, parfois jaloux,
le succès était garanti. Au démarrage
- quand l'engin daignait partir... —,
face aux voitures, l'avantage était in-
contestablement à l'électrique durant
au moins... trois à quatre secondes. Une
fois lancé, l'engin frôlait la barre des
40 km/h le long de l'avenue du 1er-

Mars... Des sensations à vivre, dans le
silence. La voiture était mise à disposi-
tion par un grand garage de la place.
L'Association suisse des véhicules élec-
triques routiers, l'ASVER, se présentait
par ailleurs dans un stand... malmené
par le vent.

Le salon de l'occasion était patronné
par Pro Neuchâtel. Son président,
Charles-Henri Borsay était satisfait: la
ville a gagné une animation. Les gara-
gistes, même s'ils n'ont pas fait d'affai-
res exceptionnelles, souhaitent que ce
rendez-vous devienne annuel. A une
date sans doute un peu plus tardive
pour profiter de la douceur printa-
nière, et avec une dimension plus im-
portante. Pour attirer un nombreux pu-
blic, aujourd'hui, il faut lui offrir beau-
coup.

¦

0 F. T.-D.

Le patchwork
plébiscité

e public a largement honore I ex-

 ̂
position de patchwork organisée
récemment au péristyle de l'Hôtel-

de-ville par le Club du Littoral: 1 200
billets de loterie vendus, 860 bulletins
de vote pour le prix du public, c'est une
belle levée et les organisatrices sont
contentes. Pour les 10 ans du club, il
valait la peine de se fendre d'une
location en ville. Mais il sera difficile
désormais de se satisfaire d'une autre
salle. Le club, qui apprécie énormément
le succès populaire de ses présenta-
tions, mais ne vend pas — la location
double en cas de vente - investit déjà
des moyens importants pour la publica-
tion d'une carte postale. Il ne pourra
donc récidiver l'an prochain, mais
s'achemine vers un rythme d'exposition
biennal.

Le jury d'élèves de l'Ecole d'arts ap-
plique de La Chaux-de-Fonds a distin-
gué au premier plan, «Ecailles», de
Marie Antoinette Lauper, Wavre, puis
«Ballade au carré », de Claire Lise
Bidet, Villiers, et «Casse-tête, de My-
riam Tripet, Neuchâtel. Le prix du pu-
blic est allé à «Résonnaces II: Aube»,
Maryline Collioud Robert, Boudry, au
premier rang; «Perceptions», Vren At-
tinger, Chaumont, deuxième; «Un log
cabin s'amuse », Thérèse Grubenmann,
Neuchâtel. Quand au prix de la lote-
rie, un très harmonieux travail gris et
jaune de l'ensemble du club, il s est allé
à une visiteuse de Cernier, absolument
ravie. Dernier détail d'un beau week-
end: en matière d'assemblages déco-
ratifs de tissus, on écrit «quilt» et non
«kilt», comme les jupettes écossaises,
et comme nous l'avons fait par er-
reur./chg

¦ CHANT CLASSIQUE - Affluence
de mélomanes à la salle de concerts
du Conservatoire venus entendre les
élèves qui ont participé au master
Franco Pagliazzi. Dans des oeuvres du
grand répertoire, avec Charles Os-
sola au piano, il faut retenir la su-
perbe voix bien timbrée de Solange
Erard, la justesse de Martin Muller, la
musicalité de Philippe Bieri, la merveil-
leuse voix de soprano de Carine Pi-
querez et le professionnalisme d'Yves
Senn. Une belle expérience à renouve-
ler, soutenue par la Loterie romande
et organisée par la classe de chant
d'Yves Senn, du Conservatoire de
Neuchâtel. /jf p

Printemps à l'orientale
EXPOSITION / Les bonsaïs dans tous leurs états

T

out bourgeonnants, pares de mi-
nuscules feuilles vert clair: les bon-
saïs présentés ce week-end à

l'aula de la faculté des lettres étaient
dans tous leurs états. Feuillus ou épi-
neux? Pommier, prunier ou gingko bi-
loba? Une question de goût, de savoir-
faire, aussi... Les arbres miniatures d'ici
ou d'ailleurs ne manquent pas de
charme! Les amateurs, qui sont venus
en nombre admirer les splendides.bon-
saïs exposés et quérir conseils et tours
de main auprès des professionnels pré-
sents, ont été ravis.

«Harmonie entre l'homme et la na-
ture: un bonsaï est une oeuvre d'art
vivante qui se façonne tout au long de
la vie». En prélude à l'exposition mise
sur pied par les Amis des bonsaïs, cette
maxime est à elle seule un condensé
d'une certaine philosophie de l'amour
des plantes. Malgré les pratiques par-
fois barbares de ce jardinage à
l'orientale - fil de cuivre pour guider les
branches, tailles drastiques des pousses
et des racines - les amateurs de bon-
saïs se défendent de tout sadisme. Au
contraire, ils prêchent une attention

quodidienne pour leur merveille minia-
ture.

— Un bonsaï, ça ne vient pas tout
seul. Il faut le travailler, explique, con-
vaicu, un des membres des Amis des
bonsaïs, en prodiguant ses conseils aux
visiteurs venus acquérir une petite bou-
ture pour moins de 10 francs ou un
superbe arbre dépassant les 200
francs (non initiés, s'abstenir).

Pour apprendre les dessous de cet
art oriental, qui demande patience et
amour, les visiteurs ont pu profiter des
conseils de deux grands maîtres: Dan
Barton et Plus Notter. Démonstations
impressionnantes, où le public peut sui-
vre la transformation - à grands coups
de ciseaux, de pinces, de ficelle et de
fil de cuivre - d'un jeune arbre de plus
d'un mètre de haut en un bonsaï à qui
l'on donnerait sans confession... une
bonne vingtaine d'années.

Quant aux amateurs de décors vé-
gétaux, ils ont pu se réjouir la pupille
au spectacle des pruniers en fleur, des
pins torturés, des ormes majestueux ou
des cerisiers en bourgeons. Admirable.

OJ. Mt
EN MINIATURE - Un genévrier qui
ne manque pas de charme. M-

Urgent nous cherchons

employé(e) de commerce
all./fr. Mission temporaire
OK Personnel Service

Tél. 038 / 24 31 31 105810-76

Dernier délai
pour

la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65,01

I & 1
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
¦/ 038/256501 Fax 038/250039
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Pïerre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 %
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Jt
Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. >C
Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. L,
Le Landeron : Garage F. Rollier. S

 ̂ 33648-10 C

A vendre à La Chaux-de-Fonds

un appartement de 3% pièces
centre ville. Fr. 220.000.-.

un appartement de 6 pièces
refait, centre ville. Fr. 430.000.-.

un appartement de 4/, pièces
est de la ville, Fr. 230.000.-.
Tél. (039) 26 97 60. 129921 22

( ^Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple: livres d'A. Cha-
puis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 33696 «

ATTENTION"
J'achète toujours:
poupées, poupons dès Fr. 200.- + tous
jouets avant 1930 : potagers, magasins, cuisi-
nes, jouets tôle . etc.
Objets anciens - antiquités : bibelots déco-
ratifs, porcelaine, verrerie, argenterie, petits
meubles, etc.
S. Forney. tél. (038) 31 75 19. 32407 44

A vendre
au Portugal

appartement
de 4 pièces, dans la
banlieue de Lis-
bonne, à proximité
de l'aéroport (K
heure).
Tél. (038)
41 27 50 entre
18 h 30 et
19 h 30. 129940-22

#1111 1̂111 %
À VENDRE

À BÔLE
dans un petit immeuble rési- ¦¦
dentiel, situation privilégiée, I

' calme, vue

S 5% PIÈCES 5
I de 160 m2 ,

S ET ATTIQUE ¦
j de 139 m2

Vaste séjour , cuisine agencée. ¦
2 ou 4 chambres à cou- '
cher. 2 salles d'eau. W.-C. I
séparés.

Prix de vente
d'un 51/2 pièces :
Fr. 485.000.-
Fonds propres: ,
Fr. 50.000.-.
Coût mensuel :

, Fr. 2230.- 33774 22

A louer à Saint-Biaise

un appartement
de 4 pièces

130 m2, cuisine habitable.

Atelier Imarco S.A., gare10
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

64790-22

A louer à Saint-Biaise

gronde villa
Construction récente.
Atelier Imarco S.A., gare10
2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. <"">' «

I JE-
Suite

des annonces
classées

en page 18

¦ A VENDRE

NATEL C
SIMONSEN
« professional »
en fixe ou portable,
6 Watts,
Fr. 3990.-,

notre prix

Fr. 2990.-.
TELEMO S.A.
Tél. (038)
33 55 22. 64751-45

m DEMANDES¦ A ACHETER

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots .
cartes postales.

Débarrasse caves.
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Mnrcion
Parcs 10,

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90. soir.

N nnss.44/'

À VENDRE

À NEUCHÂTEL

AU CŒUR DU
VALLON-DE-
L'ERMITAG E
situation exception- ¦
nelle de verdure et de J
calme

S APPARTEMENTS S
! DANS UNE

S ANCIENNE FERME S
entièrement rénové _
avec soin, beaucoup ¦
de cachet

1 y2, 4i/2 ou !
5 pièces

„ 33771-22 1

i A  

vendre à

Cortaillod
nouveau quartier En Segrin,
situation très tranquille,
jouissant d'un bon
ensoleillement

SPACIEUSE VILLA
MITOYENNE
734 PIÈCES

1177 m3

comprenant : grand séjour
47 m5 avec cheminée. Coin à
manger - cuisine 26 m2.
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.

¦&
_>-! y*~ 129636-22

Régie RoIanô Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

BochillK 44 • 2017 Boodry • Ta 038/42 5032

Zu verkaufen aus Handwerkerverpf-
lichtung

Doppel-einfamilienhaus
in Les Moreles in Prêles.
Preis Fr. 640.000.-.
Interessenten melden sien unter
Telefon Nr. (034) 21 11 21, Herrn
Siegenthaler. 34046-22

j£||̂ VlLLARS BURQUIN I
lY|||*f à 10 min. d'Yverdon1 ' ' à vendre

directement du constructeur
VILLAS VAUDOISES
jumelles - 6 pièces - Ï90m2

Prix : Fr. 580'000.--
Financement avantageux

à disposition
Vue imprenable sur le lac de

Neuchâtel 31359.22
bureau d'information, |sur place, ouvert tous les 1

samedis de 14 à 16 h. 3
%'_ ' «

Pour tous renseignements: ïi
Ecrire sous chiffres
FA 440-297, ASSA, g
place Bel-Air 2, 1002 Lausanne a

A louer à Saint-Biaise

un appartement
de 2 pièces

+ galerie, 80 m2. Vue sur le lac.

Atelier Imarco S.A., gare10
2074 Marin. Tél. (038) 33 65 55.

64789-26

Pour cause départ (juin 1992)

à vendre
à Cortaillod, dans quartier tranquille,
bien aménagé

villa jumelée 8 pièces
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
cuisine habitable , jardin 500 m2,
cave.
Prix intéressant, directement du pro-
priétaire.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4646. 64900-22

\i|̂ / Ville de 
Neuchâtel

Avis de déviation du trafic

ROUIE DE CHAUMONI
D'entente avec la Direction de la Police,
et pour permettre une coupe de bois, la
ROUTE DE CHAUMONT sera tempo-
rairement fermée à la circulation des
véhicules, dans les deux sens, sur la
partie située entre le chemin du Grand-
Hôtel et la route de Plaines-Roches.

FERMÉ
de 8 h à 11 h 30

et
de 13 h 30 à 17 h

DU LUNDI 30 MARS
AU VENDREDI 10 AVRIL 1992
En dehors de ces heures, ainsi que le
week-end, la circulation sera rétablie
dans les deux sens, avec régulation du
trafic au moyen d'une signalisation lu-

mineuse de chantier.
Le trafic Neuchâtel - Chaumont et
vice et versa sera dévié par fenin -
Vilars - Saules - Savagnier - Chau-
mont.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation de dévia-
tion placée à cet effet.

Nous les remercions de leur compré-
hension.
129858-20 Le Service forestier

I [y/ ûip 0M/f ii//f X£k
^ r̂ctie nouveau concept d'accession à la propreté

l̂ f̂ R̂ CIPATION9\\ ILOGEMENT
~ Ô ĴW* CRÉDIT IMMOBIUER HPT

L/0JJ5 ^̂ ^̂ ^0IWcautarèpar ÇCcnte&siiw
choisissez votre appartement au prix du jour
0̂0J 

du prix d'acquisition sont suffisants
ùm j UkP°ur en prendre possession

9̂ w w  immédiatement , ou à convenir

SeocUz
Dans un immeuble

en cours de finition, situé au
calme et bien ensoleillé.

Garage collectif
et places de parc disponibles

beaux 2 1/2 pièces
50 m2 + balcon 8 m2

ou jardin privatif.
Pour traiter: dès Fr. 10*840.-

Mensualité "Propriétaire":
dès Fr. T012.- + charges

StrMcte
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

Très beau studio
38 m2 + balcon.
Place de parc.

Pour traiter Fr. 7*960.-
Mensualité "Propriétaire": Fr. 692.-

197 + charges

i i
A vendre à Neuchâtel

vue imprenable
sur le lac et les Alpes,

cadre très tranquille

BEL APPARTEMENT
VA 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•qrb
Régie RoIant̂ Qpnner

Maîtrise fntcrale de banque
BochiUra 44 • 2017 Boodrjr • TéL 038/425032

BEROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 551315 - 4214 66

LA DÉCOUVERTE
DU LANGUEDOC
7 jours pension complète

Fr. 975.-
du Tau 7 mai 1992

COMPLET 129186 10

Voyage supplémentaire
du 7 au 13 mai 1992
Programme à disposition

POUR SE DETENDRE... "
POUR BRISER
LE QUOTIDIEN,»

156 75 88 99
H vous permettra de discater avec
de nombrenses personnes àla fois,

d'échanger des potins, de faire connaissance
ou tout simplement

d'écouter les conversations des antres.

9 lettres — Pierre fine

Absoute - Abusive - Acte - Aimant - Alpe - Attraper - Barème -
Biche - Cabane - Cabossé - Charme - Choisir - Crinière - Croco
- Défendre - Dégénéré - Dépanner - Ebranler - Ecru - Editer -
Enherbé - Etendre - Goudron - Horloger - Laitue - Lobe -
Marauder - Mastic - Neuve - Nicher - Nièce - Nougat - Nulle -
Oeuvé - Office - Orge - Paginé - Papet - Parure - Pause - Perdu
- Pièce - Pont - Raffiné - Rhubarbe - Rondeur - Satan - Situé -
Touché - Vache - Vide.

Solution en page •fh^̂ nj ' TÉLÉVISION



CREDIT FONCIER VAUDOIS ffllli
CAISSE D ÉPARGNE CANTONALE §§] g<§$^
r̂ , garantie par l 'Etat NXa ëaToooo ^NS
(41 Union des banques cantonales ^VTVVVVVW

Augmentation de capital 1992
de Fr. 120 000 000. - à Fr. 140 000 000. -

En vertu de la décision de son Conseil général du 3 février 1992, ratifiée par le Conseil d'Etat du
canton de Vaud le 14 février 1992, le CRÉDIT FONCIER VAUDOIS augmente son capital-actions
de Fr. 120 000 000.— à fr. 140 000 000.—, par l'émission de

40 000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal chacune

N°* 240 001 à 280 000.

Cette opération est destinée à adapter les fonds propres au développement des affaires, confor-
mément aux exigences légales.

Les actions nouvelles sont créées jouissance 1" janvier 1992. Elles seront munies des coupons
Nœ 1 et suivants, le coupon N° 1 donnant droit au dividende entier pour l'exercice 1992. Elles
seront assimilées à tous égards aux actions anciennes.

Leur cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

Les 40 000 actions nouvelles de Fr. 500.— nominal sont offertes en souscription aux actionnaires
actuels

du 30 mars au 13 avril 1992, à midi
aux conditions suivantes:

1. Le prix de souscription est fixé à Fr. 575.— (le timbre fédéral d'émission de 3% est à la charge
de la banque).

2. Six actions anciennes de Fr. 500.— nominal donnent le droit de souscrire à une action nouvelle
de Fr. 500.— nominal au prix indiqué ci-dessus.

3. Le droit de souscription s'exerce, contre remise du coupon N° 9 et du bulletin de souscription
prévu à cet effet, auprès du siège du CRÉDIT FONCIER VAUDOIS à Lausanne et de ses agen-
ces; des sièges, succursales et agences des domiciles de souscription suivants:

Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle
Banque Hypothécaire du Canton de Genève
Banque Cantonale de Zurich

4. La libération des actions nouvelles doit avoir lieu jusqu'au 30 avril 1992 au plus tard.

5. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente des droits de
souscription.

Lausanne, le 24 mars 1992. CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Numéro de valeur: 133 186. F. SAUVAIN A. JORDAN

34143-10
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LE PRINCE DES MAREES 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
16 ans. 5e semaine. De Barbra Streisand, avec
Barbra Streisand, Nick Nolte. Une histoire émou-
vante et d'une intensité dramatique poignante.

[APOLLOi 2 (252112)
BUGSY 15h - 17h45 - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. Faveurs suspendues. De Barry Levinson,
avec Warren Beatty, Annette Bening. La brillante
ascension d'un ambitieux, d'un homme à femmes
fasciné par l'argent et la gloire.

APOLLO 3 (25 21 12) I
PARIS S'EVEILLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 16 ans.
Première vision. Un film d'Olivier Assayas, avec
Judith Godrèche, Jean-Pierre Léaud, Thomas
Langmann. Le portrait d'une jeunesse tragique-
ment désespérée et d'une rare dureté, traversé
néanomoins par la chaleur d'un regard généreux.
Un très bon film.

WBSBM3&7876)
LES NERFS A VIF 15 h - 20 h 30 (18 h et lundi tout
le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 16 ans. 2e semaine.
Faveurs suspendues. De Martin Scorsese, avec Ro-
bert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange. La terri-
fiante vengeance d'un dangereux repris de justice
condamné pour le viol d'une mineure. Un film aux
limites du «suppportable».

BIO (25 88 88) : 1

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

HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Steven Spielberg, avec Dustin Hoffman,
Robin Williams , Julia Roberts, Bob Hoskins. Gran-
diose, spectaculaire, à ne pas manquer !

REX (25 55 55)
LE CERCLE DES INTIMES 1 5 h - 18 h - 20 h 30. 16
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film d'Andrei Konchalovsky, avec Tom
Hulce, Bob Hoskins. L'extraordinaire et incroyable
histoire vraie vue par le projectionniste personnel
de Staline. Une étonnante reconstitution de la
«cour » du dictateur soviétique et de sa terrible
tyranie.

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!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LES EQUILIBRATES.

CORSO: 20h30 MAYRIG, 12 ans.

EDEN: 20h45 LE BAL DES CASSE-PIEDS, pour tous;
18h30 DELICATESSEN, 12 ans; merc. 14h30 LE
PETIT DINOSAURE ET LA VALLE DES MERVEILLES,
pour tous.

PLAZA: 15h , 1 8 h l 5 , 21 h HOOK OU LA REVAN-
CHE DU CAPITAINE CROCHET, pour tous.

SCALA: 15H30 , 18h , 20h30 LES NERFS A VIF, 16
ans.

EMU
COLISEE: 20 h VAN GOGH, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EMB
APOLLO : 15h, 20hl5 JOHNNY CURE-DENTS (V.O.
ital. s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20H30 TOUS LES MATINS DU
MONDE (fr. ail.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 FRIED
GREEN TOMATOES (V.O. s/t. fr.all.).

REX1: 15h, 17h45, 20hl5 L'AMANT. 2: 15h,
20h30 LES NERFS A VIF; 17h30, Le bon film
L'ETOILE CACHEE (V.O. s/t. fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 HOOK OU LA RE-
VANCHE DU CAPITAINE CROCHET.

STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 PRINCE OF TIDES.

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)42 2352 ou (039)23 2406.
Al-A non: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques <p (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: / (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 1 6-20h) <p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de
c(038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <£ (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales : «' (039)2828 65; ser-
vice du Centre social protestant: ^' (038)25 1 1 55;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<fj (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<p (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038) 212325.
Mamans de jour: Neuchâtel .' (038)24 05 44 ; La
Chaux-de-Fonds <p~ (039)28 2748; Boudry
<£ (038)42 3839.
Médecin de service: en cas d'urgence <£ 111.
Médiation familiale: £ (038)255528.
Parents informations : *' (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
<P (038)2074 35/207436 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel / (038)245656; service animation
$P (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile '£ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
V (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<£ (038)31 1313. Secrétariat <£ (038)31 4924.
Soins à domicile: Soins 'infirmiers *' (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale f (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <£ (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire cf> (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux <p (038)304400, aux stomisés
<£ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : $ (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: «' (038)4618  78.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
<P (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18 h 30, ven/sam. 1 9-24 h). Edu-
cateurs de rue rf> (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, <p~ 143 (20 secondes
d'attente).

lia j ll l ilMl l'll
Théâtre : 1 4 h 3 0  La Joie du Lundi: «Fascination de
l'eau», par Mme Ph. Mayor, conférence et diapositi-
ves.
Pharmacie de service : COOP, rue du Seyon. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <£ 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'jf' 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
<P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé) ; prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'Oscar Huguenin à Marcel North, aspects du
livre illustré en pays neuchâtelois» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h £24 5651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
10hl5-l lh45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-l lh45/ 13h45-16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musées: Les musées de lo ville sont fermés le lundi.
Galerie des halles: (14-19h) Maurice Empi, peintu-
res.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury) : panneaux peints
par Armande Oswald.
Plateau libre : dès 21 h30, Nasty Girls (Amsterdam).

A VO TRE SERVICE 



I Cercle du Banneret

I BAR LE XVIIe
I Nouvelle ambiance
I Marie-Thé

I Riquet
sont heureux de vous annoncer qu'ils ont

repris la direction du BAR LE XVIIe.
A cette occasion ils se font le plaisir de vous

inviter pour le verre de l'amitié

I lundi 30 mars 1992
I de 17 h à 21 h.

129946 10 Bienvenue aux nouveaux membres.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ ,_
Â _ .. . . 4. . ,. • Coupon a retourner sous enve oppetacitement sauf revocation écrite „ " . „ , : , _" ,HK
1 m„î, „w™» i-A^h£nnra 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

¦ Je souhaite recevoir ,

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 '
D semestre Fr. 113,50

1 n année Fr. 215. - ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 62635 -10

Prénom '

h£ Rue 

I ' h£ Localité 

LDate Signaturea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _̂ .J
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Bulletin de / ^̂ ^ ^̂ S  ̂¦
l changement 411 TjËÛfrg  ̂ l

! d'adresse *̂Wr \
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAXi 038

I 243 614.

. Nom: Prénom: .
' Ruej h£= '

I N" postal: Localité: |

I Nom: , Prénom; |

I c/o: I
. Rue: . N̂  ,

' N" postal: Localité: '

I Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. - •- -~ A . x- J

Exécution rapide ^̂• Imprimés /^̂ ^S \̂Vcommerciaux ^fSt°̂ >B̂
• Photocopies ^̂ P̂ fé^noir/blanc et ^h&^

couleur ^̂ j^
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

Mise au concours
d'un poste d'
enseignant ^^ ĵ I 1 •
éventuellement à [È U U il CI
temps partiel pour ^̂  """"
une 4' année aaaaaaaaaaaaaaaa1 m m
primaire , à la rentrée Mm m m afl» âaMa1 BéatA af% jflal ¦ Aou scuneai •
Pour tout
renseignement,

S£p£ EEXPRESSI Ecole catholique, ¦¦ -^^̂ ^g-— aa
Maladière 1, MMe reaord ou Quotidien
2001 Neuchâtel.

139890-36 I ¦ —^—_^__——^——— —̂ —̂

Etes-vous

technicien
en ventilation ?
Alors nous avons besoin de vous

I pour exercer librement vos talents
dans une équipe active au sein de Sulzer
Bienne ou Neuchâtel

-î

| pour nos clients, qui apprécieront vos
qualités de chargé d'affaires pour leurs
petits et grands projets

| en tant que partenaire dynamique et
compétent pour toute question de venti-
lation et de climatisation

Si vous répondez à toutes ces exigences,
cet emploi passionnant est décidément
fait pour vous.

N'hésitez pas à nous téléphoner ou à
nous envoyer votre offre manuscrite.

M. Righetti se tient volontiers à votre
disposition pour tout complément d'in-
formation.

Nos collaborateurs représentent
notre avenir.
Saissez votre chance I

SULZER ÊSlNFRA
WliMËmillllllillISMllIlllIMM ËlilllË
CHAUFFAGE CLIMATISATION

Sulzer Infra Neuchâtel
Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 68 21. 64788 36

Kiosque Auvernier
cherche

remplaçante
pour 3 matins 7 h-10 h,
un après-midi 13 h-19 h par semaine,
un demi samedi et dimanche par mois.
Tél. 31 46 65. 64648-36

%'
cherche tout de suite ou à convenir

infirmier(ère)
instrumentiste

ou

assistant (e) technique
en salle d'opérations

et

aide de salle d'opérations
avec expérience,
ayant des connaissances en chirurgie
endoscopique.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae , copies de diplômes, ré-
férences et copies de certificats,
à Direction LANIXA S.A., case
postale 943, Montagne 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 12990s se

PJAGET
La Côte-aux-Fées

cherche
pour son département de logistique

UN/UNE
COLLABORATEUR(-TRICE)

chargé(-e) du suivi informatique et de la préparation
des documents de synthèse.

Exigences requises :
- Expérience de l'informatique;
- Sens des responsabilités.

Nous offrons :
- Prestations sociales d'un groupe de premier ordre ;
- 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. 129797.36

SOCIÉTÉ D'IMPORTATION
ET DE DISTRIBUTION
Suite à l'extension de ses activités cherche

une représentante
vendeuse confirmée

pour son secteur bijouterie fantaisie rayon
SUISSE ROMANDE.
Activité:
- suivi de la clientèle existante (boutiques,

drogueries, grands magasins, etc.),
- prospection de nouveaux points de vente.
Il s'agit là d'un emploi à temps partiel
(3 jours par semaine: mardi, mercredi, jeu-
di).
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions de
travail à une personne motivée et ambitieu-
se.
Offres à adresser avec photo et curriculum
vitae à la
Direction de
SUGYP PORCHERT IMPORT
Av. de la Gare 2, 1422 GRANDSON.

129892-36

I Nouveauté I
révolutionnaire!

Agence de publicité cherche
immédiatement

représentants(tes)
pour la diffusion dans restaurants.

Possibilité de gains élevés à per-
sonne dynamique ayant de l'entre-
gent.

Ecrire à: PUBLICONSULTING S.A.
International Cenler Coinlrin/ICC
20, roule de Pré-Bois,
1215 Genève 15. 64760 36

Cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
auxiliaire, permis voiture, connais-
sant bien la ville de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-4645. 129999.36

Wir sind ein renommiertes, gesamtschweizerisch tàtiges
Versicherungsunternehmen in Bern und suchen den

LEITER
BEREICH
LOGISTIK

(Mitglied der Geschâftsleitung)
Die Position erfordert analytisches und strategisches Den-
ken, Selbstandigkeit und ausgesprochene Fahigkeiten zur
Organisation und Kommunikation. .
Der Tàtigkeitsbereich dieser herausfordernden Aufgabe
umfasst die Gesamtleitung des Bereichs Logistik mit Fi-
nanzbuchhaltung, Betr iebl ichem Rechnungswe-
sen/Controlling, Informatik, Anlagewesen und Zentralèn
Diensten sowie die zukunftsweisende Organisations-
Handhabung und Mitarbeiterfùhrung.
Sie sind Betriebswirtschafter oder Eidg. dipl. Buchhal-
ter/Controller, haben mehrjahrige Praxis im Bereich
Finanz - und Rechnungswesen/Logistik/Dienste und ver-
fùgen ùber langjahrige Fùhrungserfahrung auf ver-
gleichbarer Stufe.
Sehr gerne orientieren wir Sie bei einem persbnlichen
Gesprach ùber dièse vielversprechende Position. Senden
Sie uns Ihre vollstandigen Bewerbungs-Unterlagen unter
vollster Diskretion an Chiffre o 192-708616, an Publioitas,
Postfach 365, 8832 Wollerau. 34101-36
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Heureux l'homme qui supporte |

patiemment l'épreuve ; car après |
avoir été éprouvé, il recevra la cou- i

• ronne de vie que le Seigneur a I
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1: 12.

I Madame Marie-Thérèse Cavuscens-Bise, à Neuchâtel ;
| Madame et Monsieur Annelyse et Géra rd Crettex-Bise, à Verbier;
I Madame et Monsieur Raymonde et Dominique Ravier-Cavuscens, leurs |
I enfants Matthias et Frédéric, à Bôle;
I Madame et Monsieur Denise et Christian Morel-Cavuscens, et leur fils Jean- 1
| Marc, à Fontainemelon ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Alfred CAVUSCENS I
I leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
I cousin, parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 75me année,
| après une courte maladie.

2003 Neuchâtel , le 29 mars 1992.
(Pain-Blanc 9.)

I La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, mardi
I 31 mars, à 15 heures.

j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beaurega rd, Neuchâtel.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

a
*asVaVaBaMMaaaaaaaaaM  ̂ 96776-78 1

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 03S/25.B5.01
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Le Chœur d'hommes Echo de l'Areuse, Boudry, a le regret de faire part du
décès de

Madame

Lucie GUILLOD
maman de notre membre dévoué, Raymond Guillod.

aBBBBaVaaaaaBaBBaBaaaaaaaaMaaaa Haa^̂  96780-78
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Aimez-vous les uns les autres.
Comme je vous ai aimés.

Jean 15: 12.

Monsieur et Madame Roger Termignone-Freiburghaus, leurs enfants et I
petits-enfants à Lugnorre, Corcelles/BE et Colombier/Ntel ;
Monsieur et Madame Albert Termignone-Thorimbert et leurs enfants, à I
Leysin ;
Monsieur Henry Finna-Term ignone, ses enfants et petits-enfants à Saint- |
Livres , Morges et Bière ,
ainsi que les familles parentes et amies.

I ont le chagri n de faire part du décès, au seuil de ses 91 ans, de

Madame

Madeleine TERMIGNONE I
née MINDER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , |
tante, parente et amie, enlevée à l'affection des siens le dimanche 29 mars I
1992, à Leysin.

*Les obsèques auront lieu à Leysin , le mercred i 1er avril 1992.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Morgue de Leysin.

Domicile de la famille: Chalet le Grillon , 1854 Leysin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
WKËÊÊÊ M̂ÊÊÊÊÊÊÊIÊËÊmmmmmmmmmmmmmmmWÊÊÊÈKÈÊÊÊÊI KIÊËÊÊÊMÊÊKÊ 96783-78

La Société des Fribourgeois de Colombier et environs fait part du décès de

Monsieur

Alfred CAVUSCENS
membre et ami de la société. 

¦HHaaaaaWaaaaHa aVHatc^̂  96784-78
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¦ NAISSANCES - 27.3. Sihyiirek,
Dône, fille de Sihyiirek, Ali et de Si-
hyiirek née Arisan, Cevher; Raszka,
Ania Véronique, fille de Raszka, Karol
Waldemar et de Raszka née Che-
vrier, Romaine Rachel; Chammas, Phi-
lippe, fils de Chammas, Assad et de
Chammas, Leila.

ÉTAT CIVIl

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Samedi, vers 3 h 45, un cyclomoteur
conduit par E.R., de Neuchâtel, cir-
culait rue des Rouges-Terres, à Hau-
terive , en direction de Saint-Biaise.
Peu après l'intersection avec le che-
min des Roseaux, la pédale droite
de son cyclomoteur heurta la bande
herbeuse du bord sud de la chaus-
sée. Déséquilibré, le cyclomotoriste
chuta. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 2h, à

la suite d'un accident de la circulation
qui s'est produit sur le pont de la
Raisse, à Vaumarcus, l'ambulance du
SIS a transporté à l'hôpital des Ca-
dolles A.B., domicilié à Yverdon, souf-
frant de douleurs dans les côtes,
/comm

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Samedi, vers lOh, une voiture con-
duite par un habitant de Saint-lmier
circulait rue Neuve, à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'ouest. A la
hauteur du No9, une collision par l'ar-
rière se produisit avec la voiture con-
duite par un autre habitant de Saint-
lmier, qui était à l'arrêt dans une file
de véhicules. Sous l'effet du choc,
cette dernière a été projetée contre
celle qui la précédait, /comm

¦ CONTRE UN MUR - Hier, vers
16h45, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait rue Jardi-
nière, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de l'est. A l'intersection avec la
rue Volta, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait normalement sur la rue Volta, en
direction du nord. Sous l'effet du choc,
la voiture du conducteur qui circulait
sur la rue Volta termina sa course
contre le mur de l'immeuble Jardinière
156. /comm

¦ DÉGÂTS EN SÉRIE - Hier, à
Oh30, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait rue de la
Serre, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de l'est. A la hauteur du restau-
rant Le Britchon, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui heurta une voiture
parquée au nord de ladite rue. Il s'est
ensuite dirigé place de la Gare où il
monta sur un terre-plein, heurta un
édicule publicitaire et un poteau de
signalisation routière. Le conducteur
qui avait parqué son véhicule à proxi-
mité du magasin Denner a été inter-
pellé à son domicile au cours de la
matinée, /comm

ACCIDENTS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Elvina Perret, 102 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS

/ ' v.
Christine et Jean-Philippe

STAUFFER- VALSANGIA COMO ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Fabien
le 27 mars 1992

Maternité Tête-de-Ran 8
Pourtalès 2208 Les Hauts-Geneveys

96778-77 .
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Bienheureux ceux qui ont souffert

patiemment.
Jacq. 5:11.

Monsieur Jean-Bernard Frochaux , à Colombier;
Monsieur et Madame Jean-Charles Frochaux-Gasser et leurs enfants
Sébastien , François et Marie-Elodie , à Fleurier;
Monsieur et Madame Lucien Frochaux-Hauser et leurs enfants
Laurence et Nicolas, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Anne-Marie Gigon, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Charles Frochaux , ses enfants et petits-enfants, à Corinth
(Texas/USA);
Monsieur et Madame Fernand Frochaux , à Crans-près-Céligny, leurs
enfants et petits-enfants ;
Madame Blanche Vuilleumier-Frochaux, à Berne, ses enfants et petits-
enfants ;
Les descendants de feu Emile Gigon-Aubry ;
Les descendants de feu Charles Frochaux-Muriset,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Irma FROCHAUX
née GIGON

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
g tante, nièce, marraine , cousine , parente et amie, enlevée après une longue et 1
I pénible maladie supportée avec courage et résignation , dans sa 69me année,
I réconfortée par les secours de l'Eglise.

2013 Colombier , le 28 mars 1992.
(César-d'lvernois 7.)

I La messe sera célébrée en l'église catholi que de Colombier , le mard i 31 mars,
1 à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Colombier.

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

R.I.P.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Entraide Missionnaire, Bôle (CCP 20-3873-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.¦
¦ 96776.78 ¦

Le Chœur mixte Caecilia de Colombier, a la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame

Irma FROCHAUX
membre méritante, épouse de Jean-Bernard Frochaux , ancien directeur et
maman de Jean-Charles, directeur.

Tous les choristes qui souhaitent participer par le chant à la messe I
d'ensevelissement sont conviés à la répétition , lundi soir à 20 heures au i
cercle.

aVaWHHHaaWaata ^  ̂ 96781-78 lÉI

Le FC Comète, Peseux, a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michèle DE LUCA
papa d'Andréa , junior du club.

Nous exprimons à sa famille toute notre sympathie.
"TTTTWrfflffl'iHITIfflB  ̂ 96782-78 1

. .
C'est avec joie et tendresse

qu 'Audrey annonce la naissance de son
petit frère

Jordan
le 27 mars 1992 à 21 h 45

Fabienne et Olivier COLIN-GUYE
Clinique de La Tour

2300 La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34b
2300 La Chaux-de-Fonds

96777-77

/ V
Quentin et Lorin

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Mégane
le 28 mars 1992

, Valérie et Biaise VULLIET
Maternité
Landeyeux 2043 Boudevilliers
\ 96779 7V
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Et surtout , vous économisez pas électriques à l'avant , la climatisation , catalogue ou faites un essai sur route. de l'envoyer à votre concessionnaire
mal d'argent. Le break Volvo 940 SE un superbe intérieur cuir , l'ABS et des II vous suffit de remplir le talon et Volvo. Ou d'aller le voir.
avec moteur turbo de 165 ch se dis- sièges avant chauffants, le tout pour I I i p V O I V O  Q 4 0  Ç F

, .  , ' si. ¦ < B Nom/Prénom: ' L L V W L V W   ̂
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tingU C en effe t par Un équipement plus 47 990 frunCS Seulement. Ou 44990 | PaaLaaaaaaHaaMHaaa^aaaaaaaaPaaaaMaM
que complet comprenant des jantes francs en version berline. Si vous dési- | NPA/Licu: | 
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en alliage léger 15", des rétroviseurs rez en Savoir plus au SUJet de Cette Offre | Téléphone: | H^Ma1Bafea«aaa£aaMaaaAaaa«aflHMaaaB>l
extérieurs électriques, des lève-glaces très intéressante, lisez attentivement le [Jj ^»*j™* £ĉ *£ | S A N S  C O M P R O M I S .
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NE: 2068 Hauterive , Schenker & Cie, 038/33 13 45. 2105 Travers, S. Antifora, 038/63 13 32. 129802-10

-j-———' A \ CUlIUrel I" ¦ je ne suis pas encore membre du Club JE-. I
g ._ 4lK~ \̂ \ iwanrhntAlnic 1-B Veuillez me faire parvenir ma carte de 

mem-
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n EMa 1 RE fjJÇ W  ̂ l  ̂ / W Date do naissance:

aM*llâ*llllVPI i l ¦ J'aurai ma carte du Club M- aux conditions
Ai l  [irH .Ql Jf' 

" / V" ' I suivantes: (cochez la case correspondante)

f1*?* ." ¦ l| D Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit |
A , _ F , V H" Q] Carte Suppl. (membre de la famille

Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9 I . t . W vivanl sous !e même toit) = Fr. 20. -
Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, I 1. I W CCP 20-5695-2
k i  1 *1. i *A \ ¦¦¦'¦ * —̂ |*™ "̂" ^™ Î ,— >

^
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Neuchâtel ¦ I< 1 ¦ . „„..,.« .-. . ~ /û¦ A retourner a: L EXPRESS, Club M-
Prix d'entrée : fl Service de promotion

Fr. 20.- /Etudiants,apprentis,AVS Fr. 18.- " '
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J ¦! Socn ïïSâÏÏ '

Membres CCN, Club jf£ Fr. 1 5. - Hiî ^HaHIIHH^̂^ HHH
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Les masques sont tombés, ils renaîtront
FLEURIER/ Le carnaval quinzième du nom a rimé avec flocons, vendredi et samedi, et animation, hier

C

ertains, insolents, feront remar-
quer qu'il n'a neigé qu'un seul
samedi - ou presque... - cette

année: ce dernier, qui coïncidait par
ailleurs avec le carnaval du Val-de-
Travers. D'autres rétorqueront que hier
le soleil a largement remporté la ba-
taille contre les flocons. Mais qu'im-
porte: la quinzième édition du carna-
val, qui depuis vendredi et jusqu'à hier
a fait briller le village de Fleurier de
mille feux et mille sons, est mort géant.
Parce qu'il a vécu grand.

C'est le désormais traditionnel cor-
tège du Charivari qui a donné vie à la
manifestation, vendredi à 20 heures.
La soirée s'est ensuite poursuivie dans
la salle Fleurisia, le lieu nouvellement
désigné pour la fête. Si la foule ne s'est
pas bousculée au portillon le premier
soir, ce n'est pas nouveau. «Mais nous
maintiendrons cette soirée, aussi parce
qu 'elle sert d'entraînement», a certifié
Bernard Cousin, le président du comité
d'organisation.

La Journée de samedi aura été bénie
des deux. Comprenez par la: la neige
s'est abattue la journée et la soirée
durant. Seul le cortège est ressorti in-
demne des flocons. Les nombreux parti-
cipants ne se sont pas fait prier dès lors
pour gagner la salle Fleurisia. Mais le
point culminant de la fête reste sans
aucun doute le cortège du dimanche
après-midi. Une foule compacte est ve-
nue applaudir les toujours plus nom-
breux participants — en majorité des
enfants. Qui ont défilé entre les huit
cliques présentes, dont les Brirchons, de
Fleurier. Les autres trouvaient leur ori-
gine aux Grisons, à Bulle, à Bienne, à
Lucerne, à Saint-Aubin (FR), à Grand-
son et à Sainte-Croix. Les quelques
chars qui ont défilé ont notamment
égratigné «Willy Guerre» et ses F-1 8,
le chômage et l'AVS, qui toucheraient
principalement les Suisses romands et
la pénurie de pétrole, «pas d'alerte, il
y a la Fée verte».

Si l'heure n'est pas encore au bilan,
Bernard Cousin a retenu que la salle
Fleurisia convenait parfaitement à ce
genre de fête «Elle est plus grande

que la vieille salle de gymnastique
(ndlr: où s'est déroulé le carnaval jus-
qu'à l'année dernière) et dispose d'une
infrastructure, offices et sanitaires, qui

n 'existait pas auparavant». Par ail-
leurs, aucun incident grave n'est à dé-
plorer.

En même temps que le Bonhomme

CLIQUES ET CLAQUES - On ne le dira jamais assez. Un carnaval sans cliques serait condamné à recevoir des ... Ce qui n'a pas été le cas pour le district,
qui a fait appel à huit formations, soit 240 musiciens. oig- JE

WESTERN STOR Y - Les cow-boys font rêver... les petits garçons. La petite
fille, elle, fait davantage valoir son ravissant sourire. oig- JE

LA BELLE OU LA BÊTE? - Les Hernipicker, de Lucerne, une clique habituée
à participer au carnaval du Val-de-Travers , ont séduit les nombreux partici-
pants au cortège de hier par la beauté de leurs masques. Quoique sujets à
donner aussi un peu les frissons, non ? oig- JE

WESTERN STORY BIS - Voilà un
Indien, mais il n'est pas sur le sentier
de la guerre... oi g- JE

Hiver disparaissait dans les flammes, B
Cousin certifiait qu'il y aurait une sei-
zième édition.

0 Sandra Spagnol

CAHIER fïl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
0 Le Locle: journée de réflexion

pour l'Eglise catholique Page 22

FORMATION -
Septante pompiers
ont suivi, vendredi
et samedi, le cours
de district. ptr- JE

Page 19

Pompiers à
Cortaillod

Le billet de Panache

T

ous les chemins mènent à
Rome, paraît-il. Seulement le
proverbe ne dit pas que la

voie pour parvenir au but est le
plus souvent tortueuse. La preuve
en est donnée quotidiennement
dans le métier que nous exer-
çons, une profession d'ailleurs
impossible si le plumitif de ser-
vice n 'est pas doté d'une dose
certaine de patience et d'humour.

Vous voulez parler de la pis-
cine, dont on dit depuis au moins
quinze ans au sein du comité,
que ses bassins ne sont plus très
étanches ? «C'est un très bon su-
jet}), vous répond-on à l'autre
bout du fil. «Seulement, à cause
de quelques problèmes rencon-
trés et qui risqueraient de faire
couler le projet (justement...), il
vaut mieux attendre quelque
temps».

Imperturbable, vous composez
un nouveau numéro. «Oui, il est
vrai que nous allons complète-
ment réorganiser les classes pri-
maires et secondaires. En parler
maintenant? Cela signifierait
nous attirer les pires ennuis». Le
vingt-troisième appel sera le bon,
vous obligez-vous à penser. Et la
personne à l'autre bout du fil de
vous notifier: «Ah, ah, je  vous
sens venir, c'est pour mettre un
article dans le journal, n'est-ce
pas ?»

0 p.

Rappelez dans
quelque temps
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CLARVILLE S.A.
Notre entreprise occupe une position en vue dans le domaine de
la communication et de l'électronique des
loisirs et nous cherchons

2 APPRENTIS(ES)
DE COMMERCE
OU DE BUREAU

Si vous possédez de bonnes connaissances d'allemand et que
vous avez envie de taire partie d'une équipe jeune et dynamique,
faites vos offres rapidement avec curriculum vitae.
Entrée en fonctions: août 1992. 129916.40
Clarville S.A. - Gouttes d'Or 19 - 2008 Neuchâtel.

¦ Le truc du jour:
Pour détacher des couverts ou des

bibelots en argent «piqués», il surfit de
les plonger dans du vinaigre chaud
pendant un quart d'heure, avant de
les rincer et de les sécher avec un
chiffon doux.

¦ A méditer:
Il ne faut pas mettre du vinaigre

dans ses écrits, il faut y mettre du sel.
Montesquieu
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à LOUER""

Aux Geneveys-sur-Coffrane
dans un immeuble récent à mi-che-
min (10 min.) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de
l'école, des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couverte au
village, vue magnifique sur les Alpes,

DIFFÉRENTS
4 PIÈCES

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

Pour tous renseignements : 129405-26

mwi w9Ê wÈ Ŝm

w f̂ 0i

a c\<£>- «=,. Regimmob S.A
v\- iat'â Ruelle W.-Mayor 2
> c-v» 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.
%mmmmm—S»ÊGiA '

MEMB8E DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE '
DES G£»ANTS ET coumEts EN IMMEUBLES

À LOUER
A NEUCHÂTEL - Vauseyon 29

3 pièces avec terrasse
Loyer Fr. 1556.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :i2S34s-2s

A louer
À NEUCHÂTEL
pour le 1" avril 1992

PETITE CHAMBRE
INDÉPENDANTE MEUBLÉE

Cuisine à disposition.
Fr. 350.- + charges.
Tél. 038/24 22 45. 64576 26

A LOUER
¦ À BOUDRY ¦

situation privilégiée, en |
limite de zone agricole, ¦
calme, vue

¦ VILLA DE 5/2 PIÈCES ¦
i MITOYENNE

vaste séjour avec chemi- |
née, cuisine parfaite- 1
ment agencée, 4 cham- j

3 bres, 2 salles d'eau , 5
sous-sol excavé, garage. I
Terrain de 480 m2.

Location mensuelle:¦ Fr. 2800.- .,., ¦

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.
Pour de plus amples renseigne-
ments : 78347»

A louer

DÉPÔT
avec accès,
chauffage

et eau courante.
Prix intéressant

Tél.
(038) 53 42 44

53 36 42
(077) 3716 65.

64728 26

A louer

Saint-Biaise
appartement
4% pièces

place parc
dans souterrain

ascenseur,
vue

panoramique
lac et Alpes.

Cave.
Prix Fr. 1950.-

charges comprises.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel
sous chiffres

26-8833.
105759-26

Val-de-Ruz

VA pièces
neuf, jardin,

agencé.
Prix

Fr. 1050.-
+ charges.

1 loyer
gratuit.

Tél. 33 73 80
ou

(077) 3713 55.
105665-26

^<lf B&C Ip-x
Champagne

à 2 minutes de la N5
à 5 minutes d'Yverdon

à louer

splendide 3% et 4% pièces
neufs. Libres tout de suite.

Dès Fr. 1600.-. 129798-26.
Bobst et Carcani MA 11 11 AI
C.P. 117 - 1401 Yverdon UaVI LL kj  Vif

E) ffîu \\ J 'R- Treuber9
A louer à Boudry

locaux modernes
parfaitement équipés, accès faciles, 94-110 et
374 m2

superbes bureaux
89 et 156 m2.
Tél. 24 42 40 ou 42 14 60. 33000-26

Neuchâtel, quartier Bellevaux,
magnifique

3 pièces
refait à neuf, Fr. 1350.- + charges.

studio
refait à neuf, Fr. 720.- + charges.
Cernier
magnifique

2 pièces
cuisine agencée avec vitrocéram,
lave-vaisselle, grande salle de
bains, Fr. 1100.- + charges.
Tél. 25 64 29. 105713 26

A louer à Saint-Biaise
rue de la Châtellenie

bureau de 60 m2
214 pièces, W.-C, armoires.
Location Fr. 900.-/mois + charges.
Libre début mai ou à convenir.
Atelier Imarco S.A., gare10
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

64792-26

AjaaarSTl I
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Pour le 1" avril 1992
à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort.
Dès Fr. 1390.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 64464-26

SNCCI _
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE ¦

DES GÉRANTS ET COUBT1EII U N I  11 Mil I J
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Ces deux petites véloces très s'agit dans les deux cas d'une
avantageuses (1124 cm 3/60cv) offre unique. En option et moyen-
ont beaucoup de charme, consom- nant un supplément de prix, la
ment peu et sont très écono- Peugeot 205 Look est également
miques (5,8 1/100 km, consomma- disponible avec peinture métallisée
tion mixte normalisée). Toutes et un toit relevable en verre,
deux sont dotées d'un radiocas- peugeot 205 Junior et Look 3 por-
sette stéréo d'une valeur de tes Fr. 12 970.- net seulement.
Fr. 550.-, de sièges jeans , d'une
banquette arrière rabattable et Peugeot 205 Junior et Look 5 por-
d'un essuie-glace arrière. Que tes Fr. 13470.- net seulement,
vous choisissiez la Junior (ill.) ou la Leasing et financement avanta-
Look en version 3 ou 5 portes, il geux par Peugeot Talbot Finance.

. 33943-10 PEUGEOT 205
P**** ! UN SACRÉ NUMÉRO

l 4*%aCCaPaL à VO'r 6t

C * *L à essayer
• âaaaaaaaWFffTfTiES

aaaBaBaaaaaaaaaaaaaaaaBaaa'a'aaBaBaaaaW Votre Concessionnaire |
Parcs 147 - Tél. 24 19 55 PEUGEOT TALBOT ¦¦

Problème No 296 - Horizontalement:
1. Qui ne saurait exister. 2. Qui pour-
rait exister. 3. Ile grecque. Qui manque
d'indépendance. 4. La première venue.
Note. Première. 5. Pronom. Le premier
venu. Préposition. 6. Pressant. 7. Son
château a été l'oeuvre de Ph. Delorme.
Pleurniche. 8. Plante commune dans les
champs. Après des numéros. 9. Tapis
vert. Insecte commun dans les maisons
mal tenues. 10. Paradis. Plus ou moins
malades.
Verticalement : 1. Dans les vignes du
Seigneur. Pâturage de haute monta-
gne. 2. Note. Qui a du pot. 3. Invite.
Son lion est légendaire. 4. Préfixe. Vin
mousseux. 5. Déjà nommé. Plante culti-
vée comme fourragère. 6. Pronom. Ba-
liste des Romains. 7. Pronom. Sur la
rose ds vents. Est dans la note. 8.
Marque de pile. L'empereur dont fut
aimée Bérénice. 9. Son hydre est lé-
gendaire. Formation de haute monta-
gne. 10. Ce que, par exemple, on
appelle des tabatières.
Solution du No 295 - Horizontale-
ment: 1. Partenaire. - 2. Amie. Orner. -
3. RP. Tabès.- 4. Thé. II. Ide.- 5. Op-
presser.- 6. Gril. Sots.- 7. Le . As. Lest.-
8. Encadrée.- 9. Cottage. Ré.- 10. Ere.
Tarots.
Verticalement: 1. Part. Glacé.- 2. Am-
phore. Or.- 3. Ri. Epi. Eté.- 4. Têt.
Plant.- 5. Air. Seat.- 6. Nobles. Aga.-
7. Are. Solder.- 8. Insister. - 9. Re. Des-
sert.- 10. Errer. Tees.

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Je sortis du bois en courant. Lorsque j'en atteignis la lisière,
je regardai en arrière et le vis, debout parmi les arbres, un
étrange sourire sur les lèvres.

Je fus toute la journée en proie à une sorte de stupeur. Miss
Elton, qui préparait ses bagages car elle partait dans quelques
jours, ne remarqua pas à quel point j'étais distraite. Je savais
qu'elle s'inquiétait pour moi, mais je ne voyais pas comment
venir à bout de mes difficultés. Devais-je parler de cet homme à
ma grand-mère ? Comment avait-il osé m'embrasser ? Croyait-il
que toutes les filles ici étaient prêtes à s'engager dans des
relations intimes sans être mariées ?

Je veillai tard dans la nuit, occupée à relire les lettres de
Francine. J'avais vu le registre de la sacristie, mais je n'avais
pas encore parlé de cette preuve. Quant aux lettres, elles étaient
convaincantes : les premières où s'exprimait le bonheur d'une
nouvelle mariée comme les dernières où elle parlait du petit
Cubby, son fils, avec adoration : elle n'aurait pas pu inventer
cet enfant bien-aimé.

Le lendemain, j'allai très tôt à notre rendez-vous, mais il était
arrivé avant moi.

Mon cœur battit plus fort à sa vue et je me sentis aussitôt en
position de faiblesse. Il avança vers moi, s'inclina avec une
certaine ironie, pensai-je, et, claquant des talons, il prit ma
main et la baisa.

— Inutile de faire autant de cérémonies avec moi, dis-je.
— Ce ne sont pas des cérémonies, mais une forme d'accueil

ordinaire dans mon pays, et lorsqu'il s'agit de dames âgées ou
d'enfants, nous les embrassons sur la joue et non sur la main...

— Je vous dispense de ces politesses. J'ai apporté les lettres
pour vous les montrer ; lorsque vous les lirez, vous reconnaîtrez
la vérité, il le faudra bien.

Il prit les lettres et se mit à les lire. Je l'observais. Je pense
que c'était son air extrêmement viril qui me touchait. Il en avait
sans doute été de même pour Francine. Oh! non, c'était
absurde, elle s'était violemment éprise du Baron. Mes senti-
ments étaient tout différents . Je me sentais hostile envers cet
homme bien que très excitée en sa présence. J'avais connu peu
d'hommes. Je ne pouvais compter Antoine et les habitants de
l'île, j'étais bien trop jeune alors. Mais quelques hommes
venaient chez mon grand-père et je crois que je les comparais,
pour les juger, au cousin Arthur, ils me semblaient donc tous
très séduisants.
Je sursautai soudain avec l'impression que l'on nous obser-

vait et je me retournai brusquement. Avais-je vu quelqu'un
parmi les arbres ? C'était sûrement mon imagination. J'étais
nerveuse et m'en rendais compte. Je l'étais depuis que j'avais
rencontré cet homme... Je m'étais engagée dans ce jeu unique-
ment dans l'espoir de trouver quelques pièces manquantes de ce
puzzle mystérieux, celui du meurtre du pavillon de chasse. Un
craquement de branches sèches, l'envol soudain d'un oiseau
comme s'il avait été surpris m'avaient donné l'impression
étrange, angoissante, d'être surveillée.

— Il me semble que quelqu'un près d'ici nous épie, dis-je.
— Nous épie ? Pourquoi ?
Il posa les lettres et se leva d'un bond.
— Où ? cria-t-il. De quel côté ?
J'étais certaine, à présent, d'avoir entendu des bruits de pas

furtifs.
— Là-bas, dis-je.
Et il s'élança en courant. Quelques minutes plus tard, il

revenait.
— Rien, dit-il.
— Pourtant, j'étais certaine...
Il me sourit et, s'asseyant, reprit les lettres. Lorsqu'il les eut

lues, il me les rendit d'un geste solennel.
— Votre sœur pensait apaiser vos scrupules en vous disant

qu'elle était mariée...
- C'était le moment de jouer mes dernières cartes.

— Il y a encore quelque chose que vous ignorez, dis-je,
triomphante. 62 (À SUIVRE)
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¦ CESCOLE — Lors de la dernière
séance du comité scolaire de Cescole,
trois points importants ont été men-
tionnés. Tout d'abord, il faut noter que
la commune de Colombier a donné
son accord à la pose d'une barrière le
long du trottoir à la sortie est du
collège. La sécurité des élèves sera de
ce fait optimale aux heures de forte
affluence, et donc de trafic intense. La
commission du budget et des comptes
a ensuite accepté à l'unanimité les
comptes de l'exercice 1991. Enfin, il a
été question des manifestations du
25me anniversaire qui débuteront de-
main et dureront trois jours. Les élèves
suivront un programme scolaire légè-
rement tronqué et tous verront ainsi en
matinée le spectacle présenté le soir
aux parents. L'enseignement des lan-
gues anciennes a également été évo-
qué. Depuis l'introduction de l'année
d'orientation, Cescole compte 35 à
45 latinistes par année. Ils sont mal-
heureusement beaucoup moins nom-
breux à poursuivre l'apprentissage de
cette langue au gymnase, /comm

¦ EXPO VENTE - Selon une tradi-
tion désormais bien établie, l'expo
vente de printemps de Colombier
aura lieu à l'hôtel Roblnson, de mer-
credi à vendredi (I6h - 21 h). Le visi-
teur trouvera tout ce qui concerne la
photo, la mode, les cadeaux, la belle
table, la fourrure et le cuir. Le tout
sera présenté de façon attrayante
dans un superbe décor floral, /j pm

M TROC DE PRINTEMPS - Le Parti
socialiste de Colombier organise une
grande matinée de troc, samedi de
9h à 1 1 h, à la grande salle. Une
possibilité donnée aux personnes qui
le désirent de vendre ou d'acquérir, à
un prix raisonnable, du matériel de
sport ou des {eux pour le printemps,
l'été ou l'automne. Les objets devront
être déposés vendredi déjà de 17h à
1 9heures. Le produit des ventes et les
invendus pourront être récupérés le
samedi, entre l l h  et 13 heures,
/comm

Deux jours tous feux éteints

Hé***DISTRICT DE BOUDRY 
CORTAILLOD/ Septante pompiers ont suivi le cours de district

DÉMONSTRA TION — Ou comment ne pas éteindre une friteuse. ptr- M-

D

ans le but de compléter la forma-
tion de futurs cadres au sein des
différents corps de sapeurs-pom-

piers, des cours sont organisés à l'éche-
ion du district. Pour celui de Boudry,
treize des quinze communes concernées
étaient représentées par 70 hommes
et... une femme, vendredi et samedi, à
Cortaillod.

En plusieurs endroits du village, les
élèves étaient instruits à l'une ou l'autre
des cinq disciplines préparées par le
commandant du cours, Jean-François
Robert et son état-major. Du seau-
pompe au tonne-pompe, tout le maté-
riel a été sorti du hangar: chariots
d'extinction, échelles, motopompes et
appareils de protection de la respira-

tion compris. Les neuf instructeurs de ce
cours ont particulièrement apprécié de
pouvoir travailler dans deux bâtiments
inhabités (Courtils 28 et Coteaux 39),
mis à disposition pour cette occasion,
permettant de mieux simuler la réalité
dans l'instruction pratique avec l'utilisa-
tion de fumigènes, notamment. Par ail-
leurs, plus spectaculaires, des démons-
trations de friteuse en flammes — un
sinistre trop fréquent — ont prouvé
qu'il ne faut surtout pas utiliser l'eau,
mais simplement couvrir l'ustensile d'une
serviette humide.

Samedi, les chantiers ont été visités
par le directeur des cours cantonaux, le
major Willy Gattolliat, de Neuchâtel,

qui s'est déclaré très satisfait du travail
présenté. La parfaite organisation de
ce cours, contrôlée par' le premier-lieu-
tenant Marco Schlld, a également été
appréciée, tout comme l'accueil de la
population de Cortaillod que le capi-
taine Jean-François Robert et son rem-
plaçant, le capitaine Jean-Ulysse Rou-
lin, de Saint-Aubin, remercient, sans ou-
blier leurs invités ou visiteurs, dont le
président de la fédération neuchâte-
loise des sapeurs-pompiers Pierre Blan-
denier, le premier-secrétaire du Dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics Pierre-Denis Ryfz et le directeur
communal de police Roger Sandoz.
/clg

Heureux comme Félix

EN TRE- DEUX-LACS
1E IANDER0N/ «En flagrant délire»

ONE MAN SHOW - Félix toutes griffes dehors. oi g *

F

élix, alias Pierre Imer, n'est pas
matou à craindre l'eau froide: c'e
st avec courage qu'il a mis son

bonnet de bain pour un one-man-chat
de bonne facture, jeudi soir à la salle
du château du Landeron. Toutes griffes
dehors, il s 'est sorti de l'exercice diffi-
cile du rire avec les honneurs. Si l'humo-
riste était «En flagrant délire», le pu-
blic s 'est fait prendre, lui, en flagrant
délit d'applaudissements...

Félix ne s 'est pas laissé manger par
le trac pour sa première tentative en
solitaire. Son spectacle tient la mer:
une heure et demie bien barrée, avec
des transitions qui ont évité les chavire-
ments et des changements de rythme
qui n'avaient rien de cafouillis. Sa dic-
tion est satisfaisante, claire, avec toute-
fois une propension aux parisianismes
un peu trop marquée. Le jeu scénique
profite de son expérience théâtrale;
l'effort de mémorisation est à relever.
Mais on aurait aimé que le langage
soit plus travaillé, le vocabulaire plus
fourni et quelques facilités - gags repris
et humour parfois un tantinet lourdaud

évacuées.

La première séquence comportait
une reconstitution de la Genèse. Le ton
était lancé: les représentantes du sexe
féminin allaient pouvoir, au fil des mor-
sures, grincer des dents. Misogynie,
vraiment? Plutôt un Félix désabusé, en
attente de la femme idéale même si
cela commence à faire long... Beaucoup
d'allusions à la politique française: sa-
viez-vous que Le Pen a arrêté l'étude
du solfège lorqu 'll a compris qu'il fallait
deux noires pour faire une blanche... ?;
plusieurs pointes, à la façon revue villa-
geoise, contre les Landeronnais: cer-
tains encaveurs ont dû apprécier...;
quelques bons mots: les conseillers fé-
déraux sont des vaches grasses qui
pèchent les capitaux.

Félix s 'est lancé à l'eau; les premiè-
res brasses n'ont pas entraîné l'hydro-
cution. Reste à nager, encore plus vite,
encore plus fort, pour émerger et, là,
on ne pourra plus dire que Pierre qui
roule n'amasse pas mousse...

0 Pa. D.

Cap sur le nouvel hangar
SAINT-BLAISE/ Société de sauvetage

Une trentaine de membres de la
Société de sauvetage du bas-lac
ont récemment fait le point, en

assemblée générale, sur leurs activités.

Leur président d'honneur, Eric Marti,
a dévoilé les plans de la nouvelle cons-
truction appelée à remplacer l'actuelle
bâtisse bientôt démolie pour faciliter le
passage de l'autoroute.

Implanté à l'extrémité du promon-
toire est du port, le nouveau bâtiment
— propriété de la commune et mis à
disposition de la société — , sera desti-
né à accueillir, pendant l'hiver, les qua-
tre bateaux de sauvetage: deux an-
ciennes chaloupes à 8 et 12 rameurs
construites dans des bois nobles et en-
tretenues, chaque saison, dans les rè-
gles de l'art de la construction navale
par les membres de la société, ainsi
que deux canots d'intervention à mo-
teur. Lorsque ces bateaux seront, en
été, à leur mouillage, l'espace devenu
libre dans le hangar pourra être utilisé
pour les activités de la société ou remis
à d'autres groupements pour la prati-
que d'activités sportives et nautiques.
Au 1er étage, dans le pan sud de la
toiture, un local de vigie sera amé-
nagé: ses fenêtres donneront sur un très
large champ de lac. C'est là que seront
fixées les installations de télécommuni-
cations qui mettent en relation tous les
organismes de sauvetage du lac. La
nouvelle construction se veut, avant

tout, fonctionnelle.
C'est en un tournemain que les points

statutaires de l'ordre du jour ont été
réglés. Les comptes de 1991 bouclent
par un bénéfice, le président Daniel
Froidevaux et son comité ont été réélus
par acclamations. Et les applaudisse-
ments n'ont pas tari pour Erwin Joss,
responsable pendant plusieurs années
du matériel, qui fut proclamé membre
d'honneur tout en recevant le prix Emile
Vautravers qui récompense l'engage-
ment remarqué d'un membre. Et Erwin
Joss de remercier ses amis en leur di-
sant toute sa reconnaissance d'autant
plus qu'il est né le... 17 décembre
1934, jour de fondation de la société!

Le cap a aussi été mis sur les activités
de 1992: les sauveteurs vont s'attacher
à remettre prochainement à neuf leurs
deux baleinières, pratiquer l'aviron,
participer à la Fête internationale de
sauvetage du Léman et organiser leur
traditionnelle fête nautique les 21, 22
et 23 août.

En fin d'assemblée, soucieux de faire
souffler toujours parmi eux l'air du lac,
les sauveteurs avaient invité Christophe
Droz et Claude Stumpf, deux pêcheurs
professionnels d'Hauterive, pour les
écouter parler de la pratique de leur
métier, notamment de la pose de leurs
filets, de leurs prises et... de leurs rela-
tions avec les pêcheurs amateurs.

0 C. Z.

Une soirée sur
le thème du cirque

Comme tous les quatre ans a I ap-
proche des élections communales, le
Parti du Ralliement de Corcelles-Cor-
mondrèche a organisé récemment une
soirée sur le thème du cirque. L'objectif
premier de cette manifestation était
bien sûr de réunir les membres actifs du
parti, leur famille, leurs amis et connais-
sances, mais aussi de contribuer active-
ment à l'animation de la commune. Un
but largement atteint, car le spectacle
animé par Auguste, le clown blanc, les
chinoises et leurs jeux d'ombrelles fut
des plus réussis. A noter que cette soi-
rée aurait également pu avoir pour but
de faire taire une rumeur persistante
qui tendait à faire croire à la dissolu-
tion du Ralliement... La liste des candi-
dates et candidats aux prochaines
élections communales (parue dans ces
colonnes le 25 mars) démontre au con-
traire que le parti se porte à merveille!
/lig-hvi

¦ RAMASSAGE DU PAPIER - Les
enfants des écoles de Corcelles-Cor-
mondrèche procéderont au ramas-
sage du papier en faveur des fonds
scolaires, demain dès 8h 15. Il est re-
commandé de préparer des paquets
ficelés très solidement et de les placer
dès le matin au bord de la route. JE-

Soixante ans
ensemble

umn

Noces de diamant
pour les époux

Rose et Alfred Arrigo

ROSE ET ALFRED ARRIGO -
C'est la fête. oig- JE

Atteindre bientôt nonante ans,
avoir habité Peseux dès sa nais-
sance et fêter avec son épouse
soixante ans de mariage, c'est à la
fois une performance remarquable
et un magnifique anniversaire. Car
c'est fête, aujourd'hui, pour Rose et
Alfred Arrigo-Ceppi, domiciliés à la
rue des Uttins 5, qui ont soudé leur
union devant le curé le 30 mars
1932.

Quel plaisir pour les Subiéreux
de rencontrer ce couple cheminant
paisiblement à travers le village
pour faire, bras-dessus, bras-des-
sous, les achats nécessaires et tenir
la conversation avec leurs nombreu-
ses connaissances. Originaire de
Caneggio au Tessin et Peseux — le
père de A. Arrigo avait obtenu
i'agrégation de cette dernière com-
mune — , cet ancien maçon d'une
belle stature a «porté la moite»
depuis l'âge de dix ans et a tra-
vaillé dur dans différentes entrepri-
ses de la localité jusqu'à l'âge de
la retraite.

Avec la visite des autorités com-
munales, entourés par de la paren-
té et des amis, la fête sera belle
pour ce couple sympathique à l'oc-
casion de ses noces de diamant.
/wsi

JE- 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli / 038/421141
Fax 038/42 5176

LE LANDERON/ Pétition pour un chemin

Le chemin communal des Vernets,
au Landeron, se muera-t-il en chemin
«Bordiers autorisés»? C'est en tout
cas la requête que l'ensemble des
habitants de ce chemin a adressée
au Conseil communal par le conseiller
général Raymond Steffen (Canette),
lors du Conseil général, vendredi soir.

Au vu de l'augmentation de la cir-
culation due au remodelage du vi-
rage de la route de Lignières, le
chemin des Vernets «sert maintenant

de route de transit à de nombreux
automobilistes. Par ce fait, le danger
s'est accru pour les piétons et les
cyclistes», soulignent les pétitionnai-
res.

La modification du règlement de
circulation concernant ce chemin est
du ressort de la commune et les péti-
tionnaires espèrent bien que l'exécu-
tif entendra leur requête, /cej

# D'autres nouvelles de I Entre-
deux-lacs en page 21

Trop de circulation
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| BEVAIX 2022- DUBOIS SA - Centre agromécanique - 038/29.22.85
H 129809-10

I 

Réaliser et améliorer notre réseau routier sont vos objectifs.
Vous êtes

| CONSTRUCTEUR OE ROUTE CFC ¦

I

Nous avons le poste qui correspond à vos ambitions.
Contactez au plus vite F. Guinchard. 129391-35

I (ffO PERSONNEL SERVICE I
\ " J k \ Placement fixe et temporaire
V«»y>«"̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX $ OK #

GIMMEL ROUAG ES S.À.
2057 Villiers

engage

Suisse ou permis C.
Age idéal: 30 à 45 ans.
Prendre rendez-vous au (038) 53 24 35.

647S7-36

WaaaaHHI MI .«.«Ma /

I LE CHÔMAGE N'EST PAS UNE FATALITÉ !
Notre société vous propose des activités performantes à
portée de tous.

Renseignements contre enveloppe format C5 tim-
brée à votre nom à : DGN DIFFUSION, 110, route de
Vernier, 1219 GENÈVE, tél. (022) 796 53 74. 64424- 3e

I 

Centre de culture, d'information
et de rencontres

64, rue de la Serre
r»ll iK A.A. CH-2300 La Chaux-de-Fonds
VIU U *T *T Secrétariat 039/23 45 44

wmmmmmmmmmm̂ t Restaurant-bar 039/23 11 44

PROGRAMME D'AVRIL
Mercredi 1- MAROC, TERRE DE CONTRASTES
20 h 30 Cinéreportage de Raymond Zocchetti

(Visages et Réalités du Monde)

Jusqu'au Exposition DANIEL DOMON
16 avril Ville et portraits/Port rait de la ville

jeudi 2 PIERRE GILLIAND:
20 h 30 Pour un observatoire de la santé

jeudi 9 ROYALEMENT VÔTRE
16 h Chronique d'un village à travers son cinéma :
18 h Film de Franz Rickenbach
20 h Entrée libre - 3 séances

jeudi 23 LES COMMUNES ET L'ÉNERGIE
20 h 15 Débat public retransmis en direct par RTN 2001

Entrée libre

vendredi 24 VINCENT REY-BELLET :
dès 18 h Vernissage de l'exposition dessins/peintures

«Visages et végétaux »
Entrée libre. Exposition jusqu'au 3 juin
Ouvert du lundi au vendredi de 10 à 14 h et de 17 à 22 h
ou sur rendez-vous

jeudi 30 FAWZI M E LLAH :
20 h 30 L'Algérie entre intégrisme et démocratie

LE CLUB 44 EST OUVERT AU PUBLIC
Prix d'entrée pour les non-membres

Fr. 10.- (Fr. 5.- étudiants, AVS)

Le RESTAURANT DU CLUB 44 est ouvert du lundi au vendredi.
Sur demande, ouvert également le week-end pour repas de groupes.

129791-56

Démonstrations

AX 11 Image
5 p., noire, 1991

ZX AURA
1991, noire

NISSAN SUNNY 1,6
1991, blanche.

Hatchback.
129922-42

• ••••••••••••••••••••••TV

* GARAGE DU RALL YE SA *
i Distributeur GM Officiai Dealer Le Locle J

* f®if¥iwinr»i ' •* BUICJC Œ&dÊbe CHCVBOtlT Otfimcfe— POWT1*c I â
FC rÇ• Voitures de service à vendre •+ *7 CHEVROLET BLAZER, modèle 1991, 8000 km, climatisation
7T Valeur Fr. 52.900.-, cédée Fr. 43.900.-. 7T
TV PONTIAC TRANS SPORT, modèle 1991, 30.000 km, climatisation TV
-fc Valeur Fr. 44.290.-, cédée Fr. 37.700.-. -fr
•£ ESSAI - Crédit - Reprise T*r/
JL. Service de ventes: P.-A. Dumont, <P (039) 31 33 33 129745 42 -J

^
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À LOUER
Rue des Cerisiers 32,
Neuchâtel

appartement
enfièremenf rénové

3 pièces
4" étage.
Loyer Fr. 1636.- charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visiter:
M™ Quartier (tél. 33 66 45).
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 129790 2e

IL Pa tria
Assurances
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I Nouveauté
révolutionnaire!

Agence de publicité cherche
immédiatement

représentants(tes)
pour la diffusion dans restaurants.
Possibilité de gains élevés à per-
sonne dynamique ayant de l'entre-
gent.

Ecrire à: PUBLICONSULTING S.A.
International Cenler Coinfrin/ICC
20, roule de Pré-Bois,
1215 Genève 15. 54750 35

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

PLACE DE PARC
dans garage collectif à la rue des Troncs
à Serrières.
Location mensuelle Fr. 100.-.
Faire offres écrites à case posta-
le 872. 2001 NEUCHÂTEL ou télé-
phoner au 25 05 94. i0576i-2B

à Neuchâtel et Peseux

STUDIOS
tout confort.

Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements :
Mm* Sarmiento. tél. 24 22 45

SNGq 129796 26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsM

A louer
à BOUDRY pour le 1" avril 1992

joli appartement
de 2 pièces

avec terrasse, tout confort.
Fr. 890.- + charges.
Tél. 038/24 22 45. MSTCZS

A louer au Landeron

un appartement
de 314 pièces

Location Fr. 1235.-/mois + char-
ges.
Libre début mai ou à convenir.

Atelier Imarco S.A., gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

64793-28

Achète

camionnettes
minibus et

voilures
dès 1983. état et km

indifférents.
I Paiement comptant.

Natel
(077) 37 24 74.

129468-42
I
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EEXPRESS
gje regard ou quotidien

MERCEDES 280 TE
break, 1985,
Fr. 19.800.-ou
Fr. 310.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
129920-42

Hauterive - à louer

CHALET
de 5% pièces
situation exceptionnelle, tran-
quillité.
Libre tout de suite.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4642.129792-26

JHHHH1
129799-26 .. . .

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

! APPARTEMENT I
j DE 4 ; PIECES 1

Cheminée de salon,
lave-vaisselle, 2 salles d'eau,

cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite:

l_G C lltî tPtl Lt

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES_^ 

*iiffrfinPrTfTpHffTO'*aftffi

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre
OPPORTUNITÉ. Pour vos vacances avec vo-
tre famille. Remorque avec tente et auvent
fermé. Excellent état. 2200 fr. Tél. (037)
73 11 09 (Praz-Vully). 129894-61

DIVAN-LIT tissu rayé gris, noir, rouge, deux
places 190/135. Excellent état, neuf 500 fr.
cédé à 150 fr. ou à discuter. Tél. (038)
42 1 1 75. 129895-61

BALANCE DE FERME pour 250 kg. Bas prix.
Tél. (038) 31 20 85. 129896-61

NATEL C MOTOROLA Micro-Tac utilisé 4
mois. Tél. (077) 37 37 05. ioss80-6i

VEND COLLECTION de grandes bouteilles de
parfum. Tél. (037) 77 37 52. 105743-61

KETTLER RAMEUR acheté 600 fr.. cédé à
300 fr. Etat neuf. Tél. (038) 63 22 32. 105660-61

M Demandes à acheter
ACHÈTERAIS disques 45 tours et cartes pos-
tales anciennes. Tél. (038) 55 23 69. 105470-62

¦ À louer
RUE POURTALÈS 5 A NEUCHÂTEL, tout
de suite, appartement de 3 pièces avec chemi-
née, partiellement rénové, cuisine agencée ha-
bitable, salle de bains, W. -C. séparés, balcon,
cave. 1600fr. + charges. Tél. (038) 42 44 14.

129897-63

NEUCHÂTEL, BEAU 4% PIÈCES rénové
dans maison de 4 logements, cuisine agencée,
cheminée, jardin, balcon, vue sur les Alpes,
quartier tranquille, 1" mai, 1825 fr. Tél.
21 43 46, soir. 105700-63

GRANDE CHAMBRE meublée, Peseux. Tél.
31 64 64. 105571-63

VAL-DE-RUZ 41a pièces neuf, agencé, balcon,
prix 1550 fr. + charges. 1 mois gratuit. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-8829. 105647 63

CENTRE NEUCHÂTEL magnifique 414 piè-
ces, clair, calme, près de la gare, vue, cuisine
moderne, cheminée, poutres apparentes, bal-
con, cave, 1620fr. charges comprises. Tél.
(038) 21 49 67. 129737-63

¦ Demandes à louer
FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT 5-5%
pièces avec terrasse ou jardin. Littoral, région
Neuchâtel. Loyer maximum: 2000 fr. Tél. (038)
30 57 52. 105747-64

¦ Offres d'emploi
L'ASSOCIATION «MAMANS DE JOUR»
district de Neuchâtel cherche plusieurs mamans
centre ville - Maillefer - Vauseyon - Saint-
Biaise - Marin. Tél. (038) 24 05 44. 105725-65

M Demandes d'emploi
JEUNE PORTUGAIS (permis C) aide-serru-
rier cherche travail, Neuchâtel ou environs.
Etudie toutes propositions. Tél. 53 68 84.

129856-66

JEUNE HOMME italien, avec permis de con-
duire, diplôme chauffage, sanitaire, expérience
soudeur et travaux publics cherche travail. Tél.
42 28 61. 105705 66

¦ Divers
COURS DE MATHÉMATIQUES, INFOR-
MATIQUE, chimie et guitare. Tél. (038)
31 37 62. 64786 67



Vingt-sept fois plus rouges

Ké&en VAL-DE- RUZ 
CERNIER/ Exercice 91 : un déficit de 25i.247fr.50

C

est avec un coquet déficit de
251.247fr.50 - plus de 27 fois
supérieur aux 9240fr. prévus au

budgetl — que Cernier boucle l'exer-
cice 91 dont les comptes seront soumis
demain soir à son législatif. Les noms
des principaux coupables? L'ensei-
gnement et la prévoyance sociale pè-
sent beaucoup plus lourd que prévu
alors que les rentrées fiscales sont
nettement plus légères.

Sur un compte de fonctionnement
qui boucle avec des charges passant
la barre des cinq millions
(5.094.962fr.75fr.), soit une augmen-
tation de près de 7,9% par rapport
à 1990, un déficit de 251.247fr.50
n'est certes pas une paille. La situation
financière de la commune n'est pour-
tant pas catastrophique: ainsi, le total
de ses réserves se monte encore à plus
de 1,2 million une fois déduits, sur la
réserve ordinaire, les 332.271 fr.05
qui couvrent les déficits 90
(81.023fr.55) et 91. Mais l'heure
n'est tout de même pas à l'euphorie
puisque, d'autre part, sa dette pro-
gresse de 3,7 à 4,6 millions en raison
d'un emprunt de 1,2 million destiné à
couvrir les crédits d'investissements vo-
tés par le Conseil général (emprunt
qui fait écho à celui de 600.000 r.
contracté aux mêmes fins durant
l'exercice précédent).

Et I énorme différence entre les pré-
visions du budget et les déclarations
des comptes? Au chapitre de la pré-
voyance sociale - qui n'est pas l'une
des terres d'asile de l'autonomie com-
munale — le budget (41 9.625 fr.) est
dépassé de 73.834fr.55 (+ 17,6%).
Pour l'enseignement, c'est 5,4% de

dépassement qu'on enregistre, des
1.640.815fr. prévus aux
1.729.575 fr.70 de charges nettes.

Quant au «manque à gagner» des
rentrées fiscales - 226.584fr. 1 5 sur
le seul revenu des personnes physi-

ques — il découle de prévisions trop
optimistes, faites sur la base de celles
de l'Etat, qui avait pourtant tenu
compte en les établissant de la dé-
gradation de la situation économique!

0 Mi. M.

L'Espérance:
prestations de qualité

DEUX-LA CS

I a soirée concert de la société de
musique L 'Espérance de Cressier,
c'est l'aboutissement d'immenses ef-

forts fournis tout au long de l'année.
Récemment, L'Espérance a enthousiasmé
son public venu très nombreux l'applau-
dir à la Maison Vallier.

Les morceaux, d'un choix excellent,
étaient présentés de manière fort humo-
ristique, par le nouveau président, Mi-
chel Veillard. Grâce à la baguette
((magique» de Daniel Brunner, direc-
teur, certains ont été interprétés avec
brio. Il est exigeant, Daniel Brunner.
C'est parce qu'il aime la musique et vit
pour elle qu'il a envie de transmettre
son savoir.

En début de la deuxième partie, la
production de l'école de musique de
Cressier-Comaux, Musi-Mélo, dirigée
par Michel Fellmann, a été vivement
applaudie. Pour remercier leur directeur.
les jeunes musiciennes et musiciens lui ont
offert un trombone à coulisse et lui ont
mis une partition sous le nez. Il n'a eu
qu'à s 'exécuter avec son nouvel instru-
ment!

Puis, sous la direction de Gérard Hu-
guelet, les quatre tambours ont fait vi-
brer la salle. Après la dernière presta-
tion de la fanfare, agrémentée d'un solo
de cor des Alpes joué par Pierre-Alain
Mercier, les trois coups furent frappés.
Place au théâtre avec une pièce intitulée
((Chauve qui peut!», comédie de Frédé-
ric Laurent, mise en scène par Pierre
Veillard. Les acteurs amateurs — San-
dra Germann, Angela Invemizzi, Natha-
lie Jungo, Daniela Valenti, Michel Fell-
mann et Michel Veillard — ont faire rire
aux larmes le public /sh

Gruyère :
la classe !

Assemblée des délégués
de la Fédération laitière

A

' u cours de l'assemblée de ses
délégués, vendredi aux Gene-

j veys-sur-Coffrane, la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise a réélu son
comité. Outre son président, Albert
Challandes, Etienne Bussy, Ami Currit,
Pierre Comtesse et Valentin Robert
ont été reconduits. Pour représenter le
Val-de-Ruz, Jean-Daniel Kipfer a été
élu tacitement en remplacement de
Claude Sandoz qui a désiré se retirer.
La Chaux-de-Fonds ayant présenté
deux candidats pour la succession
d'Adolphe Barben, lui aussi démission-
naire, Willy Geiser a obtenu la faveur
de l'assemblée.

A souligner absolument: la qualité
du lait et du fromage dans le canton
à été qualifiée de très bonne par le
représentant du SICL (Service d'ins-
pection et de consultation en matière
d'économie laitière). Avec mention
spéciale pour le gruyère 91 qui réa-
lise le meilleur résultat enregistré de-
puis dix ans: plus de 90% des deux
millions de kilos fabriqués par les fro-
mageries du canton ont été classés
premier choix I /mim

Egouts chocs, trottoirs chic
Au menu de demain soir, une de-

mande de crédit de 123.167fr.
pour remplacer les canaux égouts
sur la partie ouest de la rue de
l'Epervier, qui arrive... ne fois les
travaux terminés. Au dessert et en
réponse à une motion d'octobre
1990, l'entretien des trottoirs.

Le crédit après les travaux? Mais
il y a des circonstances atténuantes.
Les travaux de creusage pour l'abri
ITAS sous Cernier Centre, en 1990,
mettent au jour une centenaire: la
conduite d'eau potable. Elle est
remplacée et déplacée; le génie
civil est englobé dans le crédit de
123.167 francs. Ces mêmes travaux
mettent ensuite la pioche sur des
canaux égouts inconnus au bataillon.
Il faut les supprimer, effectuer les
raccordements. On met au jour le
collecteur principal: plus que cente-
naire, il souffre d'incontinence. Nou-
veau remplacement, en séparatif.

Face à cet enchaînement, l'impé-
ratif de ne pas bloquer le chantier
de Cernier Centre, et l'idée d'englo-
ber la facture dans le réaménage-

ment de la rue de l'Epervier qui
était à l'étude. Las! Dans le courant
91, les Ponts et chaussées parlent
d'attaquer la réfection de la route
du Bois-du-Pâquïer. L'exécutif lâche
le projet Epervier pour le change-
ment des égouts au Bois-du-Pâquier.
Début 92, les Ponts et chaussées
renvoient les travaux pour cause de
budget limé (cf. édition 26 février).
Durant tout ce temps, la société im-
mobilière Cernier Centre joue le
banquier, au taux — préférentiel?
— de 8,5 pour cent. Résultat:
109.930 fr. de génie civil, 13.237 fr.
d'intérêts, et un exécutif penaud.

Apres le choc du chèque, les trot-
toirs chic Comme le souhaitait la
motion, l'exécutif propose de mettre
l'entretien de tous les trottoirs de
Cernier à la charge de la commune.
En radiant les servitudes qui grèvent
les propriétaires privés pour les trot-
toirs du domaine public. Mais les
trottoirs sur domaines privés ne se-
ront chic que cédés gratuitement à
la commune, /mim

Une présidente
pour la Société

de développement
L

a Société de développement des
Hauts-Geneveys compte un effectif
de plus de 1 20 membres. Elle a

tenu vendredi soir, une importante
séance à la cabane des Gollières. La
présidence étant devenue vacante de-
puis plusieurs mois, l'assemblée a dési-
gné Carmen Ballaman à ce poste. C'est
la première fois qu'une dame accède à
cette fonction, aussi est-elle bien déci-
dée à faire bouger les choses aux
Hauts-Geneveys et à ce que la société
de développement joue bien son rôle
d'animatrice.

Avec sa cabane complètement iso-
lée, rénovée et aménagée avec un
nouveau mobilier et une cantine pou-
vant contenir 60 places, la place des
Gollières est devenue un endroit privi-
légié où l'on peut louer les locaux pour
les soirées ou les réunions de familles.

Les activités de 1992 comprendront
tout d'abord l'organisation de la Fête
nationale, un cours de ski pour les en-
fants, une soirée théâtrale en février, le
souper tripes du 1 er Mars et une fête
villageoise en 1993. En outre, la place
des Gollières sera encore aménagée
avec une place de jeux.

Des nouvelles têtes ont été nommées
au comité qui viendront soutenir la pré-
sidente. Il s'agit de Gaby Simon-Ver-
mot, vice-président; Gilbert Gomez qui
tiendra la caisse alors que Claire Hal-
demann s'occupera du secrétariat et
Armand Rolle, membre. Cette assem-
blée s'est terminée autour d'une fondue
et dans une excellente ambiance, /mh

¦ EXPO CROCHET - Tiens! Si on
faisait un crochet pour l'expo-crochet
des Veillées féminines d'Hauterive?
Bonne idée, mais pas aujourd'hui lundi.
Parce que le Conseil général siège ce
soir dans le local d'exposition, au foyer
du bâtiment des services publics. Alors
l'exposition des travaux confectionnés
durant l'hiver par un groupe de dames
du village ne s'ouvrira que demain, de
18h à 22h. Elle se poursuivra après-
demain de 14h à 22h et se terminera
jeudi de 14h à 19h. Qu'on se le dise,
/cej

Ensemble, les Romands
Assemblée des invalides du Val-de-Ruz

L

a section Val-de-Ruz de l'Associa-
-, tion suisse des invalides (ASI) a

tenu son assemblée générale sa-
medi à Cernier. Au menu, rapports di-
vers, comptes, réélection du comité,
projets, et problèmes au niveau ro-
mand.

Décidément, les Romands de l'ASI
se sentent manipulés. La version fran-
çaise du journal de l'ASI a été aban-
donnée, au profit d'un journal désor-
mais bilingue, dont le premier numéro
vient de sortir. Les Romands se pro-
mettent toutefois de se battre pour
conserver la dizaine de pages rédac-
tionnelles qui leur est attribuée.

Jusque-là, ça n'allait déjà pas trop.
Le hic, c'est qu'après le journal, c'est le
siège romand qui est menacé. Bernard
Froidevaux, président d'honneur de la
section Val-de-Ruz, et représentant du
bureau romand, a toutefois rassuré
l'assemblée à ce sujet. Toutes les sec-
tions romandes se tiennent les coudes.

ce qui devrait permettre aux franco-
phones de maintenir leur influence.

Meilleure nouvelle, les comptes de
la section bouclent avec un excédent
de recettes de plus de 6000 francs.
Ce qui amène la fortune de l'ASI Val-
de-Ruz à près de 22.000 francs ! Cela
grâce surtout à l'excellent résultat du
match au loto de la fin de l'année, qui
a dégagé un bénéfice de quelque
5000 francs.

Le groupe sportif, pour sa part, a
innové en 91, en groupant sur un
même jour les cours de gymnastique
et de natation.

Fin de mandat oblige, l'assemblée
a dû procéder à la nomination du
comité. Elle a réélu, en bloc, tous les
membres sortants pour deux ans. A
l'exception d'un membre démission-
naire, qui a été remplacé par Mme
Ungaro. Jean Monnier a d'autre part
été nommé vérificateur des comptes
suppléant, /mku

V

ing-cinq ans, ça se fête. Surtout
lorsque, comme la banque Raif-
feisen de Dombresson-Villiers, on

vient d'inaugurer de nouveaux locaux.

Depuis mi-janvier, la Raiffeisen de
Dombresson-Villiers a fait son nid au
centre du village, dans les anciens
locaux du Crédit foncier. Un déplace-
ment qui semble avoir déjà profité à
la Raiffeisen, puisque sa gérante, Mo-
nique Amez-Droz, considère que le
trafic a augmenté de manière impor-
tante, tant au niveau des épargnants
que des parts sociales.

Pour fêter dignement ce 25me anni-
versaire, la benjamine des banques
Raiffeisen du canton a donc tenu, sa-
medi, son assemblée générale.

C'est à Claude Vaucher, ancien pré-
sident et membre fondateur de ladite
banque, qu'est revenu la tâche de
retracer brièvement les moments forts
de ces 25 années banquières. Il en a
profité pour souligner que, de 22
membres au départ, la banque en
comptait désormais 82. Il a égale-
ment rappelé que la devise de la
Raiffeisen, l'argent du village au vil-
lage, était toujours d'actualité.

Monique Amez-Droz a, pour sa
part, dévoilé les comptes 91. Un bilan
qui augmente de 8%, roulant, en 91,
sur près de trois millions. Le bénéfice
brut s'élève à 1 1.640fr., alors que le
bénéfice de l'exercice avoisine les
1700 francs.

Pour terminer, l'assemblée a encore
accepté la révision totale des statuts.
Qui comporte notamment la modifica-
tion de la raison sociale, qui passe de
caisse à banque Raiffeisen. Histoire
d'uniformiser l'image de marque, puis-
que deux tiers des établissements
avaient déjà opéré ce changement,
/mku

La Raiffeisen
souffle

25 bougies

Edmond Quinche
accroché

SUD DU LAC

P

our ouvrir les feux de sa saison
artistique 1992, la galerie du Châ-
teau d'Avenches accueille jusqu'au

20 avril les œuvres du peintre, dessina-
teur et graveur Edmond Quinche. Le
vernissage s'est déroulé, au terme de
l'assemblée générale de la galerie. L'ar-
tiste expose aux cimaises une série de
dessins et lavis.

Quinche expose peu. Les rendez-vous
avec son œuvre sont donc des occasions
rares et de précieux moments. La préoc-
cupation de l'artiste n'est pas de tra-
duire, même abstraitement, la nature
dans son extérieur. Il aspire à en attein-
dre l'essence profonde. Il est à l'écoute
des bruissements de la terre, de ses
subtiles odeurs, de ses secrètes entrailles,
de ses saisons mutantes dont il révèle les
pulsions dans la finesse aradhnéenne de
son trait, l'enchevêtrement capillaire et
le tourbillon des lignes. Texture millimé-
trée, flux et reflux du crayon, captant le
vent rapide, l'eau bouillonnante ou
l'herbe frémissante.

Quinche est minutieux dans ses abî-
mes, leur conférant le souffle de son
regard clair, à la fois magistral et fra-
gile, /jmt-comm

9 Edmond Quinche, à la galerie du
Château d'Avenches, jusqu'au 20 avril.
Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h
à 18h

CHEZARD-SAINT-MARTIN/ Sous-officiers

Agir en faveur de la paix
L 

Association cantonale des sous-of-
ficiers (ASSO) compte un effectif
de 303 membres répartis dans

cinq sections actives et une, celle de
Boudry qui est actuellement en veil-
leuse. Les délégués étaient réunis ven-
dredi soir à Chézard-Saint-Martin sous
la présidence du sergent-major Charles
Casini de Neuchâtel, en présence du
divisionnaire Greub, nouveau comman-
dant de la division de campagne2.

Des précisions ont été données au
sujet de la section de Boudry. Le comité
cantonal souhaite vivement faire, revi-
vre cette section aussi, le 17 janvier une
lettre a-t-elle été envoyée aux 62
membres de la section les engageant
soit à rejoindre d'autres sections ou
encore à s'inscrire afin de reformer un
nouveau comité. Jusqu'à ce jour, quel-
ques membres ont déjà rejoint d'autres
sections.

Sur le plan des activités, il y a lieu de
relever que deux exercices de cadres
furent effectués en 1991. Le 1er juin,
sur le thème des franchissements à
l'aide de canots à l'embouchure de
l'Areuse à Boudry, où l'engagement et
l'intérêt de chacun fut exemplaire.
Dans le cadre du 700me anniversaire
de la Confédération, le 7 septembre,

I association s est mise a disposition de
la société des sentiers de gorges de
l'Areuse pour un exercice d'intérêt pu-
blic. Le président a ensuite relevé que
la situation internationale n'a jamais
été aussi instable et peu sûre qu'au-
jourd'hui aussi, notre armée devra-t-
elle maintenir sa capacité de dissuasion
et agir en faveur de la paix.

En 1992, deux exercices cantonaux
auront lieu avec tout d'abord le 23
mai un exercice dans le terrain et en
nouveauté, l'organisation d'une marche
populaire les 12 et 13 septembre à
Colombier, de 16 et 21 kilomètres.

Il faudra se rendre au Locle pour la
prochaîne assemblée des délégués.

La section du Val-de-Travers a reçu
le challenge de recrutement pour sept
nouveaux membres. La section du Val-
de-Ruz a été félicitée pour son 1 OOme
anniversaire et l'appointé Aurèle Hu-
guelet a donné des précisions sur les
différentes manifestations organisées
pour ce jubilé. Le caporal Franscesco Di
Franco a été présenté comme candidat
pour le comité central. L'assemblée
s'est terminée par la présentation d'un
film sur le thème de l'assaut amphibie.

0 M. H.

¦ COMŒDIA EST DE RETOUR -
Vous souvenez-vous de «Vive la ma-
rée» et d'«Abracadamour»? Si oui,
alors vous connaissez déjà l'ambiance
particulière qui règne sur scène et
dans la salle lorsque Comoedia pré-
sente son spectacle de cabaret. Sinon,
du moins connaissez-vous déjà la
troupe locloise emmenée par Jean-
François Droxler: elle a fait un tabac
au dernier Festival de théâtre d'ama-
teurs de Fontainemelon avec la pièce
comico-historique de Jean-François
Bréal, «Les Suisses». Sera-t-elle aussi
bonne samedi soir dans «La musique
à bouffe», son spectacle de cabaret
qui tourne autour des thèmes du boire
et du manger? Tout incite à le penser.
A commencer par le fait que le spec-
tacle sera bien rodé par dix-sept re-
présentations préalables. Mais le
meilleur moyen de vous assurer de sa
qualité, c'est encore d'y aller voir. Et
n'hésitez pas trop longtemps: pour
«Les Suisses», la salle de spectacles
de Fontainemelon était pleine à cra-
quer! /comm-mim

# Fontainemelon, salle de spectacles,
samedi à 20 h 30.

M 
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¦ PERCE-NEIGE CONTRE L'HIVER
— Immolation par le feu du Bon-

homme Hiver, ambiance carnavales-
que sous lâcher de ballons, invitations
tous azimuts : le centre Les Perce-
Neige, aux Hauts-Geneveys, lance
demain dès 14h sa grande offensive
contre l'hiver, /mim



Prêtres et laïcs demain

Ké&*"LE LOCLE-
ÉGLISE CATHOLIQUE/ Journée cantonale de réflexion

P

ournée importante que celle qui a
réuni, samedi dans les locaux de
Paroiscentre au Locle, les délégués

des conseils de paroisse, des conseils
de communauté des paroisses catholi-
ques et des missions linguistiques du
canton. La Fédération catholique ro-
maine neuchâteloîse, pour la première
fois, avait lancé ce type de réunion
pastorale, avec son aspect synodal
sans le côté officiel. Le thème retenu,
qui a vu la participation notamment de
Mgr Pierre Mamie, évêque du diocèse,
portait sur l'avenir: «comment prépa-
rer nos communautés à rester ou à
devenir encore plus vivantes, en sa-
chant qu'il y aura un tiers ou une moitié
de prêtres en moins dans dix ans?»

Quelque 160 personnes, représen-
tant les conseils de paroisse, les conseils
de communauté, les travailleurs béné-
voles, les prêtres, les engagés salariés,
les mouvements d'action catholique, le
comité de la fédération et le conseil
pastoral ont été reçues par l'abbé An-
dré Duruz, vicaire épiscopal, puis salué

ensuite par M. Vermot, président de la
paroisse du Locle. L'abbé Pascal Bovet,
responsable du déroulement des tra-
vaux, a résumé l'essentiel de ce sa-
medi.

Objectif de cette ((première»: unir,
lors d'une journée pastorale, toutes les
communautés et, à l'intérieur de celles-
ci, toutes les instances. Afin que chacun
entende la même question pour, en-
suite, la répercuter jusqu'à la base. Et,
parmi ces questions (en quoi l'activité
et la mission de votre organisme sont-
elles touchées?; que devriez-vous chan-
ger dans la manière de remplir votre
mission?; que pourriez-vous susciter, in-
venter, provoquer, faire naître... pour
que la mission de l'Eglise continue?),
une série de constats que d'autres Egli-
ses (pensons à l'Eglise réformée) se
doivent de maîtriser.

Parmi les propos, ceux de Mgr Ma-
mie revêtent l'actualité. En soulignant
très fortement la question de savoir ce
qu'il allait laisser à son successeur. Pro-
bablement un quart de prêtres en

moins mais probablement dix fois plus
de laïcs. Réaction, bien sûr, mais pour
l'Eglise cette constatation ne peut aller
à l'infini. Car s'il est à la fois sain
qu'une prise en charge collective se
dessine, on ne peut guère imaginer que
cela se traduise par l'absence d'une
conduite pastorale.

Trois questions, sept carrefours ou
réunions, des réponses fort variées
(pensons à l'appel au bénévolat sans
pour autant remplacer les curés, au
regroupement de paroisses avec une
équipe de prêtres ou un prêtre par-
tagé, l'accès au sacerdoce, donc l'ordi-
nation, de femmes ou d'hommes mariés
avec la remise en cause du lien entre le
célibat et l'ordination, la formation du
bénévolat et son coût, etc.): on ne peut
pas remplacer un prêtre par un non-
prêtre, mais on peut poursuivre la mis-
sion de l'Eglise avec d'autres forces.
Une journée riche en enseignements et
réflexion.

0 Ph. N.

Pas à court d'idées
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT/ Assemblée

N

ouveau président pour la société
de développement de la Neuve-
ville: en effet, j eudi soir, lors de

l'assemblée générale, Jean-Pierre Per-
drizat a passé le flambeau à Nicolas
Bessire. Ce dernier a annoncé que l'une
des commissions, créée l'an passé pour
réfléchir au futur de la société, a déjà
de nombreuses idées. Concernant, par
exemple, les chemins pédestres, la mise
en valeur du vignoble ou le logement
chez l'habitant. Ces projets seront étu-
diés avec les autres groupes chargés
de l'animation de la Neuveville.

Dans son rapport, le président J-P.
Perdrizat a rappelé la grande fête
organisée pour le 1er août du 700me,
en collaboration avec Le Landeron et
Cerlier. Cette manifestation a constitué
le point fort de l'année écoulée. Par
ailleurs, la société de développement a
versé de nombreuses subventions, no-
tamment au Festival de Bienne pour les
fêtes dédiées à Mozart, à la Fête du
vin et lors de l'achat du nouveau to-
boggan de la plage. Par ailleurs, un
montant sera alloué en 1992 pour le
maintien du cinéma local et le comité a
accepté de participer à l'organisation
de journées portes ouvertes à la Neu-

veville. Des groupes de travail seront
bientôt mis sur pied.

De nouveaux panneaux publicitaires
ont été posés à la demande de la
société et le prospectus de la Neuve-
ville a fait l'objet d'une nouvelle édition
tirée à 15.000 exemplaires. Pour la
première fois en 1991, le comité a dû
faire usage de l'exécution forcée, car
deux hôteliers de la place n'ont pas
versé la taxe de séjour payée par
leurs clients. Le président a annoncé
que la situation était presque réglée.

Signalons encore que le comité se
compose de 10 personnes et que Ro-
dolphe Ammann a été nommé membre
d'honneur. Au chapitre des divers, cer-
tains se sont inquiétés des travaux au
débarcadère du grand port, estimant
que cela détériore l'image de la cité.
La société a décidé de se pencher sur
le problème.

Après l'assemblée, chacun a pu dé-
couvrir «Royalement vôtre», le film de
Franz Rickenbach consacré au cinéma
de Tavannes. Dans l'après-midi, une
centaine de pensionnaires de Mon Re-
pos ont pu assister à une projection ce
cette chronique tournée en vidéo.

0 P.R.

BIENNE
Toujours sans budget

Les citoyens biennois ont rejeté
hier la deuxième version du budget
1992 de leur commune par 5012
voix contre 3826. Le taux de partici-
pation s'est élevé à 26,5 pour cent.

Entre la première et la deuxième
version proposée aux citoyens bien-
nois, le déficit communal a été réduit
de 7 à 3 millions. Selon les groupes
de partis bourgeois, la hausse d'un
dixième de la quotité d'impôt était la
principale raison du rejet de la pre-
mière version du budget, en décem-
bre dernier, par 58% des voix.

A l'issue du scrutin, le directeur
des finances municipales, le maire
socialiste Hans Stôckli, a déclaré que
la troisième version ne comprendrait
pas d'augmentation des impôts.
uDes projets déjà acceptés par le
peuple ou ses représentants ne pour-
ront dès lors pas être mis à exécu-
tion)) a affirmé le magistrat.

Le directeur des Finances biennoi-
ses convoquera l'Exécutif jeudi pour
une séance extraordinaire, afin de
soumettre au Conseil de Ville la troi-
sième version du budget 1992, en
avril prochain, /ats

Mais où faut-il se garer ?

LA NEUVEVILLE : 

COMMERÇANTS/ Deux grandes préoccupations à l 'ordre du jour

i' | es grandes préoccupations des
commerçants neuvevillois se nom-
ment manque cruel de places de

stationnement et plan de quartier du
Pré de la Tour. Leurs objectifs, avoir
l'esprit ouvert, innover et, de manière
plus concrète, organiser le comptoir
qui aura lieu le premier week-end de
mai.

La Société des commerçants compte
environ 80 membres. Seuls 25 d'entre
eux ont participé à la dernière as-
semblée générale. C'est pourquoi il a
été décidé de faire passer les cotisa-
tions annuelles de 80 à 1 00 francs. La
différence, soit 20 francs, sera rem-
boursée aux personnes qui prendront
la peine et le temps de se rendre à
l'assemblée générale. Autre décision
avec la modification des statuts da-
tant de 1 970, celle de rendre plus
accessible l'entrée dans la société. Il
ne sera désormais plus nécessaire
d'avoir pignon sur rue ou un com-
merce sur place pour faire partie de
la société. Il suffira d'être établi au
chef-lieu et de représenter, par exem-
ple, une compagnie d'assurances.
Parmi les nouveaux membres, citons le
gérant de la Migros.

«La Neuveville n'a pas suffisam-
ment de places de stationnement».
Roland Matti, président de la société
a rappelé toutes les démarches effec-

tuées à ce jour dans le but d'offrir
plus de possiblités de se garer au
chef-lieu:

— Une délégation s 'est entretenue
avec le maire, Jacques Hirt, et le
directeur de la police, Alain Gagne-
bin, pour débattre de ce problème.
Plusieurs propositions ont été faites de
notre part. Nous avons envisagé,
d'une part/ de construire un parking
au nord de l'ancien terrain de foot-
ball. D'autre part, de transformer, sur
la place du Marché, la zone rouge en
zone bleue et de déplacer la zone
rouge à l 'est de la gare. Deux propo-
sitions qu 'il serait aisé de réaliser
dans un temps très bref. Bien entendu,
nous avons également soulevé l'éter-
nel problème du parking souterrain
de la Préfecture. Ou celui qui devrait
être construit sous la future salle des
Levées-de- Vaux.

Autre débat, le plan de quartier du
Pré de la Tour:

— Le président de la commission
de la vieille ville, Rodolphe Baumann,
a fait opposition à ce projet parce
que la loi exige, pour une construction
du genre de celle abritant le Marché
Migros, que les problèmes de circula-
tion soient réglés avant le début des
travaux. La loi demande également
l'établissement d'un plan de quartier

pour une surface de vente supérieure
à 500 mètres carrés. R. Baumann de-
mande au Conseil municipal de bien
analyser le problème que soulèverait
un déplacement du centre de la vie
commerciale de la vieille ville vers la
périphérie. Je pense sincèrement qu 'il
est fort judicieux que ce soit une per-
sonne externe à notre société qui ait
fait opposition. On ne pourra ainsi
pas nous reprocher d'avoir toujours
peur de la concurrence.

Le calendrier 92 de la Société des
commerçants est, comme à l'accoutu-
mée, fort chargé (ouvertures des ma-
gasins le soir, journée des enfants à
Saint-Joux, fête du vin, Saint-Nicolas,
etc.) Mais, il s'agit tout d'abord d'or-
ganiser le comptoir qui se tiendra les
1 , 2 et 3 mai sur la place du Marché.
D'ores et déjà, 32 commerçants se
sont inscrits (22 en 1 991 ) pour assurer
le succès de cette manifestation qui
mettra à son programme des activités
aussi variées qu'un défilé de mode,
une démonstration de pupillettes, une
soirée rock et une prestation de la
fanfare de Prêles.

En conclusion, Roland Matti a an-
noncé officellement son retrait pour
1 993 de la présidence qu'il a assu-
mée durant douze années.

0 Ariette Emch Ducommun

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
<P 31 20 1 0. Renseignements : <p 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, 0 2471 85 ; La Côfe, centrale d'ap-
pel, i? 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <$ 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, <P 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Brot-Dessous, pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 1 5h
- 15h30.
Champ-du-Moulin , gare : Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 11 h - 1 2h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Conseil général, 20h, Foyer
du BSP.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au ^24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance : 0117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181 .
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14h à 16h.
0 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à l7h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile».

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, galerie du château: Philippe
Perotti, jusqu'au 22 avril; ouverture de
mar. à dim. de lOh à 23h.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
0613551.
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
15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes, mini-
mum 60 fr., - sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la

journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 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
avril).
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Daniel Domon, photogra-
phies (jusqu 'au 1 6 avril).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
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:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
031 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: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)63 3603
(8-1 Oh).
Sœur visitante : 0 (037)7314 76.
Bus PassePartout: 0 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: ^ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 0117  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/1 3-17h) Expo-
sition : «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)75 11 59.

Bibliothèque 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 Noëlla G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 5127 25.
Musée historique: Fermé en hiver 0.
038/5112 36
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 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à. 1 8 h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. de 14h à 18 h. Autres jours,
0 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés; 0 51 4061
Aide-familiale: 0 512603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.

rmn
Wildermethmatte : cirque Viva.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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Pour prendre Protagoras au pied de la lettre, Horace-Bénédict de Saussure inventa l'hygromètre à cheveux.
Sur lequel de nos billets de banque peut-on les voir l'un et l'autre ?

La Banque de Dépôts et de Gestion cultive le goût du vous présenter des produits standardisés, il est
service personnalisé. Une manière de mettre M k̂ 

^  ̂Jf  ̂
certainement 

plus 

intéressant de se voir

l'homme au centre de ses préoccupations. ïF L̂A mL M °̂ r i r  des solutions individuelles. Comme

S'il est plus rationnel pour une banque de ml^̂ ÊÊ^̂ ĝf à la BDG.

Banque de Dépôts et de Gestion¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 24 64 64, parking clients |

UNE BANQUE À LA MESURE DE L'HOMME m



• Secrétaire de direction
• Secrétaire-comptable
• Secrétaire, sténodactylographe
• Tourisme - hôtesse d'accueil

1 année de formation Intensive

• Diplôme de commerce
2 ans de formation approfondie

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Section pré-apprentissage I ! " ~
Recyclage - cours partiels Informatique
Français pour étrangers Traitement de texte
Cours du soir ' 

Rentrée: septembre 1992 ,oo„,n. ~ 129942-10
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Enfants: 6-10 avri l
Adultes: 13-16 avril
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Renseignements détaillés au secrétariat:*
HH WHK RUE DU MUSEE 3
L^̂ ^filXy-ay 200 1 NEUCHATEL
bigJAjiJl 038/25 83 48
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LA NOUVELLE BMW SÉRIE 3: AVENIR COMPRIS.
A PARTIR DE FR. 29850.-.
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Versions disponibles: 316i, 318i, 320i, 325 i et 325td. Des tests effectués par des organismes neutres
l'attestent: la nouvelle BWM Série 3 constitue une nouvelle référence dans sa catégorie avec ses carac-
téristiques d'avant-garde en matière de sécurité , de technologie et de design. Renseignez-vous auprès
de votre concessionnaire si vous désirez faire un essai de conduite sans engagement de votre part,

j

Garage du 1" Mars SA
Neuchâtel d!i^Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase) KTHITéléphone 038/24 44 24 V5^
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HYPOTHEQUES I PROPRIéTAIRES

SUISSE ET ÉTRANGER I 5̂IV!  ̂,„eâm m̂ÊmlimÊÊÊÊÊ m̂m CONSTRUCTEURS
Toutes HYPOTHÈQUES er JousCRÉDITS DE CONSTRUCTIONS

' Créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de rransfor
' motion de 2e et 3e rang en 1er rang plus avantageux • Amortissement

Intéressant. • Etude dossier sans frais, ni engagement. Méthode éprouvée,
. rapide, discrète. Réponse assurée.

Ecrire à BRS S.A., Bureau recherche et service M090.10 '
Rue Monthéolo 32, case postale 530. 1870 Mortthev 1.

_ _ . _ .- . ..JM 
^Ê l
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^ CBR 900 R R, un coup de gaz et soudain le monde n'est plus qu'un

m^Ê point dans vos rétroviseurs... Moteur 4 cylindres de 893 cm3, 16 soupa-

jïp" pes, 4 carburateurs pour un poids total de 185 kg... Plus rapide que l'éclair, elle

F̂W s 'appelle «Fireblade» .
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Découvrez aussi la ST1100 avec ABS, la nouvelle NSR125 RM le nouveau look de la XL
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Venez essayer la nouvelle Mazda 323 Spécial à cinq portes.
Vous serez séduit par son intérieur attrayant et ses riches
équipements. Sièges sport GT bordés cuir, volant cuir,
radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs, direction assis-
tée, lève-glaces et toit ouvrant électriques, verrouillage
central avec commande à distance et système d'alarme
antivol. Les couleurs: Deep Purple, Bluish Green ou Bril-
liant Black. Moteur 1,61 développant 90 ch. Dès 24 450.-.
Garantie 3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir.
129543-10
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LNA, play-off

Pully-SF Lausanne
99-77 (51-39)

Salle Arnold-Reymond. - 1000
spectateurs. — Arbitres: Leh-
mann/Gallet.

Pully: Luginbuhl (6), Oppliger (2),
Henchoz (2), Boillat, Lopez (12), Brown
(38), Gojanovic (2), R. Lenggenhager
(14), Girod (13), Stark (10).

SF: Studer (8), Fragnière (7), Piffa-
retti, McCarthy (7), Nocelli (4), Walther
(1), Kuri, Johnson (19), Vucevic (27),
Stoffel (4).

Matches retour le samedi 11 avril.
Troisième match éventuel le mercredi 15
avril.

Ligue A/ligue B
Lugano - Cossonay 90- 86 (50-39);

Champel - SAM Massagno 111-101
(64-54); St Prex - Monthey 71- 92
(39-46); Bernex - CVJM Birsfelden
104- 75 (54-39).
l.Mont. 1 1 8  0 3 1018- 941 16
2. Bernex 1 1 8  0 3 925- 908 16
3. SAM M. 11 7 0 4 1026- 967 14
4.Champel 1 1 7  0 4 1059-1027 14

5. Lugano 1 1 6  0 5 945- 877 12
6.Cosson, 1 1 4  0 7 940- 966 8
7.St-Prex 11 3 0 8 935-1009 6
8. CVJM B. 11 1 010 1051-1204 2

Ligue B, relégation
La Chaux-de-Fonds-Chêne 97-101

(55-48); Sîon Vissigen - Villars-sur-
Glâne 89-96 ap. prol. (45-43, 86-86);
Vacallo-Reussbùhl 87-88 (44-48). 

^ 
-

Classement: 1. Vacallo 22; 2. Chêne
20; 3. Reussbùhl 16; 4. La Chaux-de-
Fonds 14; 5. Sion Vissigen 10; 6. Vil-
lars-sur-Glâne 8.

Ire ligue, relégation
Groupe 2: Meyrin-Grand Saconnex

118-101; Pâquis/Seujet-Saint- Paul
Morges 72-91; Bulle-Corcelles 78-69;
Marly-Blonay 96-90. - Classement:
1. Blonay 19/36; 2. Saint-Paul Morges
19/28; 3. Lausanne Ville 18/26; 4.
Marly 18/22; 5. Pâquis/Seujet 18/18;
6. Grand Saconnex 19/18; 7. Bulle
19/16; 8. Uni Neuchâtel 17/14; 9.
Meyrin 19/14; 10. Carouge 19/6; 11.
Corcelles 19/4.

Dames
LNA. Play off. Finale aller. - Bel-

linzone - Femina Lausanne 89-71
(51-34). Match retour, samedi, 11 avril,
à Lausanne. Samedi 25 avril, troisième
match éventuel à Bellinzone.

LNA. Tour de relégation. — Vevey -
La Chaux-de-Fonds 78-79 (41-41);
Nyon - Pully 93-90 (43-4 1); Birsfelden
- City Fribourg 60-69 (29-37). - Clas-
sement: 1. Nyon 22 ( + 18); 2. Pully
16 (+ 12); 3. Birsfelden 16 (- 31); 4.
La Chaux-de-Fonds 14 ( + 8); 5. Vevey
10 ( + 8); 6. City Fribourg 10 (- 15). /si

SOUS LE PANIER - Johnson et
Brown. asi

Pully
efficace Première manche à Union

BASKETBALL/ Demi- finale des play-off de ligue A: quelle ambiance !

Union Neuchâtel - Fribourg
Olympic 112-105 (56-41)
Halle omnisports. - 2100 spectateurs

(record pulvérisé, puisque le précédent était
de 1375 spectateurs!) Arbitres : Bendayan
et Bertrand.

Union: Tovornik (40), Jackson (12), Go-
janovic (24), Isotta (4), Lambelet (3), Siviero
(2), Margot (27), Huber, Crameri, Geiser.
Entraîneur: Harrewijn.

Olympic: Roessli (10), Martin (25), Alt
(5), Mrazek (25), Koller (8), Jadlow (25),
Novelli (3), Grimes (4). Entraîneur: Whelton.

Notes: Faute technique sifflée à l'entraî-
neur Whelton (9me), fautes intentionnelles
sifflées à Jackson (27me) et à Alt (40me).

En chiffres. - Union: 38 tirs réussis sur
58 (66%), 8 à 3 points, 28 lancers francs
sur 36 (78%), 1 1 ballons perdus. Olympic:
45 tirs sur 71 (63%), 8 à 3 points, 7
lancers francs sur 15 (47%); 11 ballons
perdus.

Au tableau. 5me 6-9; 10me: 16-22;
15me: 41-35; 25me: 68-51; 30me:
82-70; 35me: 95-86.

S

amedi, les hommes d'Harrewijn
n'ont pas raté leur entrée en scène.
Face à une formation fribour-

geoise pourtant appliquée et volon-
taire, les Unionistes, impériaux, se sont
imposés sans coup férir. Quant aux
2100 spectateurs présents à la Malles
omnisports, ils ne sont pas près d'ou-
blier pareil spectacle.

La machine unioniste ne trouva ce-
pendant pas tout de suite sa vitesse de
croisière. Crispés, les Neuchâtelois con-
nurent une demi-douzaine de minutes
plutôt pénibles. Le tableau indiquait
10-18 à la 8me et le coach local fut
contraint de prendre un temps mort.
Tout le- mondesait qu'il faut s'en méfier
comme la peste: nous voulons bien sûr
parler de Marfaz Tovornik. A peine les
défenseurs d'Olympic avaient-ils relâ-
ché leur pression sur l'international Slo-
vène, que la machine infernale s'em-
balla. Plusieurs missiles, lancés depuis
la ligne des 6m25 (quand ce n'était
pas carrément 7m25!) touchèrent la
cible. A la 1 2me eut lieu la passation
du pouvoir (26-26). Mais personne ne
se doutait à ce moment qu'elle allait
être définitive.

Les rangs fribourgeois tentèrent vai-
nement de contenir les assauts adver-
ses. Trop tard, le bulldozer était lancé
et plus il prenait de vitesse, plus il
devenait difficile de l'arrêter. Quand
ce n'était pas Tovornik, c'était Gojano-
vic, puis Lambelet qui alignèrent les
paniers à trois points avec une préci-
sion métronomique. Portés par un pu-
blic en délire, Margot & co regagnè-
rent les vestiaires avec un avantage
inespéré de quinze longueurs.

IGOR GOJANOVIC - L 'Unioniste (a gauche, ballon en main) a ete remarquable à la conclusion. Mrazek (numéro 9)
et Roessli Ont donc dû s 'incliner. Pierre Treuthardt- M-

Le festival neuchâtelois se prolongea
en seconde période. Il fallut d'ailleurs
presque attendre dix minutes pour voir
le camp local manquer son premier
panier. Olympic ne s'avoua pas vaincu
pour autant. Effacé avant la pause, le
très athlétique Bill Martin plus par son
abnégation et sa détermination (8 sur
9) durant les vingt dernières minutes. Le
jeune Harold Mrazek, auteur de 25
points, donna également passablement
de fil à retordre aux défenseurs lo-
caux.

Mais, répétons-le, samedi, Union
était fort, très fort. Peut-être trop fort,
à l'image de Robert Margot, qui doit
être crédité de la note maximale. En-
core une fois, le distributeur neuchâte-

lois fit un sans faute, propre à dégoû-
ter n'importe quel défenseur (6 sur 6 en
deuxième mi-temps). Gojanovic, pas
forcément irréprochable en défense
s'avéra d'une efficacité remarquable à
la conclusion. Quant à Matjaz Tovornik,
meilleur marqueur de la rencontre avec
un actif de 40 points, il continua à
servir de casse-tête pour Olympic. Il
bénéficia entre autre de onze lancers
francs en seconde période, tous trans-
formés.

Les hommes de Whelton tentèrent
certes de se rapprocher, (97-90 à la
16me), mais sans grand succès. Petits et
grands, les tambours, les cloches et le
fan's club Margot se déchaînèrent dans
la dernière minute de jeu. A l'ambiance

torride succéda une ovation chaleu-
reuse. Olél

Les Fribourgeois ne baissèrent jamais
les bras, mais face à cet Union-là, il
aurait fallu un miracle pour arracher
une victoire en pays neuchâtelois.

0 Marc Berthoud

ISOTTA - Quelle fougue! og- B-

Cette fois, le diagnostic ne souffre
plus aucune discussion, Neuchâtel a
contracté la fièvre du basket. La-
quelle a embrasé la Halle omnisports
samedi en fin d'après-midi. Une halle
pleine comme un oeuf d'une foule qui
n'a cessé de soutenir «son » équipe
durant près de deux heures d'un spec-
tacle intense et bourré d'émotions.
Dont les plus fortes, comme dans les
meilleurs scénarios, ont accompagné
les derniers instants de la rencontre.
Quand le public, debout, a scandé,
de la voix et des mains, les ultimes
échanges entre Neuchâtelois et Fri-
bourgeois. De quoi donner des frissons
même aux acteurs, si l'on en croit Igor
Gojanovic.

Le président d'Union Bernard Morel
était à mille lieues de contredire son
protégé:

— J'ai eu peur jusqu'au dernier
moment d'un retour fribourgeois, mais
le public a été extraordinaire.
Croyez-moi, avec un public pareil, les
miracles sont possibles.

Des miracles en forme de titre na-
tional? Ne comptez pas sur le prési-
dent pour confirmer. N'empêche que
la phalange neuchâteloise a fait forte

impression samedi. Bernard Morel en-
core:

— J'adresse un grand bravo à
toute l'équipe, qui a su faire preuve
de solidarité et resserrer sa défense
quand il l 'a fallu. En plus, je  sais
désormais qu'elle compte dans ses
rangs le grand monsieur du basket
suisse: Robert Margot. Il sait tout
faire, il ne commet presque jamais de
fautes, ne perd pratiquement aucun
ballon et marque plus de 20 points
par match. De la sorte, il met toute
l'équipe en confiance. C'est un extra-
terrestre...

L'intéressé - qui a marqué la baga-
telle de 28 points, excusez du peu! -
prenait le compliment sans se départir
de son calme:

— Bien sûr, j 'accomplis une bonne
saison. Surtout si l'on tient compte des
responsabilités qui sont les miennes.
Chacun attend que j e  monte le ballon
tout seul. Cela dit, aujourd'hui, nous
avons bien géré notre avantage en
seconde période. Malgré un début un
peu difficile.

Ce début difficile, justement, à quoi
l' attribuer? Charge à l'entraîneur
Hugo Harrewijn de répondre:

- Nous avons été un peu victimes
de la pression. Et puis nous n'avons
pas joué assez collectivement, expli-
quait-il à l'écart du tohu-bohu. Après
7 ou 8 minutes, nous avons retrouvé
notre basket. La sortie' de Jadlow
après 7 / minutes nous a aussi facilité
la tâche, même si j 'attribue avant tout
l'écart que nous avons creusé à la
qualité de notre propre jeu. En fin de
première mi-temps, Union a présenté
un basket de rêve.

Quelques mètres plus loin, l'entraî-
neur fribourgeois Joe Whelton ne con-
tredisait pas son collègue:

- Avec Union, c'est la meilleure
équipe qui a gagné. La sortie de
Jadlow? Il venait de concéder sa troi-
sième faute, intentionnelle en plus. Je
craignais qu 'il ne perde la tête et qu'il
commette la quatrième avant la
pause. Le cas échéant, j e  n'aurais
presque plus pu l'aligner en seconde
période.

Mais on sait ce qu'il est advenu
après la pause. Preuve que même un
Américain ne peut rien contre un ex-
tra-terrestre...

Stéphane Devaux

L'ext ra-terrestre du président
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Cruelle désillusion pour Xamax
FOOTBALL/ Coupe de Suisse, Jômes de finale : Yverdon vainqueur aux penalties

Yverdon-Sport s -
Neuchâtel Xamax 1-1

(1-0 1-1) après prolongation
/ 6-5 aux tirs aux buts

Stade communal.- 3300 spectateurs.-
Arbitre: Eschmann (Moutier).

Buts: Ire Béguin 1-0; 65me Chassot
1-1.- Tirs au but: Tailler, Vialatte, Léger,
Béguin, Kekesi et Wicht pour Yverdon; Bon-
vin, I. Hassan, Wittl, Egli, Mottiez pour Xa-
max; Gottardi rate.

Yverdon: Willommet; Taillet; Castro,
Wicht, De Cet; Vialatte, Comisetti (lOOme
Léger), Kekesi; Chevallier (61 me Biselx), Bé-
guin, Chatelan. Entraîneur: Challandes.
' Xamax: Corminboeuf; Fasel (42me I.

Hassan), Egli, Ramzy, Régis Rothenbuhler
(46me Mottiez); Gottardi, Perret, Wittl, Ne-
gri; Chassot, Bonvin. Entraîneur: Stielike.

Notes: Avertissement à Fasel (28me) et
Kekesi (70me). Coups de coin: 4-9 (2-4 0-2
2-3). Yverdon sans Dajka et Schrago. Xa-
max sans Delay, Femandez, Luthi, Smajic,
Zé Maria, Suter et Hossam Hassan.

D'Yverdon :
François Pahud

Il ne faisait pourtant pas un temps
d'enterrement! Tout à fait à l'heure,
la météo avait même revêtu son ha-
bit d'été pour qu'Yverdon-S ports
puisse accueillir son prestigieux voi-
sin dans les meilleures conditions
possibles. Mise en scène dérisoire et
qui rend d'autant plus cruelle l'élimi-
nation de Xamax. Une élimination
que la formation d'Ulli Stielike doit
autant à elle-même qu'à son adver-
saire. Cela dit sans vouloir minimer
le moins du monde la prestation de
l'équipe de Bernard Challandes que
l'on sait capable de hauts faits cha-
que fois que le sort l'invite à rencon-
trer Xamax. En réalité, Yverdon n'a
rien volé et c'est sans doute là le
drame pour les «rouge et noir».
Avec un brin de chance parfois, il a
tout simplement su profiter de cir-
constances que Xamax a rendues
propice à l'exploit.

Première preuve alors que le public

n'avait pas fini de prendre place: à la
25me seconde, Béguin surprend Egli
qui croit avoir tout son temps pour
glisser à Corminboeuf une balle ((cou-
lée» dans la défense alors que Chassot
et Wittl avaient bénéficié de l'engage-
ment! Dare-dare, le numéro 9 yver-
donnois s'en va contourner le gardien
Corminboeuf pour ouvrir la marque en
dépit du retour en catastrophe de
Ramzy. Nous ne nous souvenons pas
d'avoir assisté à pareille mésaventure.
En tout cas pas à ce niveau. Xamax
était-il encore à l'heure d'hiver? L'atta-
quant vaudois, lui, n'avait pas oublié
d'avancer sa montre...

Yverdon, qui ne rêvait certainement
pas d'un départ aussi tonitruant, vivra
durant plus d'une heure sur ce mince
avantage. Déployés de manière très
compacte sur le terrain, agressifs en
diables dans l'attaque du ballon,'les
Wicht, Castro, Comisetti, Chevallier,
Vialatte et autres Kekesi et Chatelan
ploieront certes souvent sous la pres-
sion xamaxienfie mais leur ardeur et
leur solidarité leur permettront, grâce
à quelques prouesses de leur excellent
gardien, de retarder très longtemps
l'égalisation. Une égalisation qui finira
tout de même par tomber fort juste-
ment à la 65me minute, lorsque Chas-
sot, magnifiquement sollicité par Wittl,
s'en ira «lober» Willomet.

Logique, le but xamaxien aurait pu
et dû être précédé d'un ou deux au-
tres, tant la domination neuchâteloise
avait été flagrante, quoique pas trop
bien inspirée. Et c'est là la deuxième
cause de la défaite de Xamax. Dans la
peau du favori et obligée de conduire
le jeu pour réparer son erreur de la
première minute, l'équipe neuchâteloise
n'a pas affiché une maturité suffisante
ni une assez grande habileté à la ma-
noeuvre pour désintégrer un adver-
saire par ailleurs très prompt à saisir la
moindre faille adverse. Xamax, notam-
ment, a trop souvent négligé son aile
gauche où nous avons pourtant vu, en
seconde mi-temps, que Negri et Bonvin

CHASSOT - WILLOMET — Le gardien yverdonnois aura Finalement raison des
attaquants xamaxîens. ptr- j s .

pouvaient y jouer un rôle prépondé-
rant, surtout lorsque Wittl a enfin béné-
ficié d'une plus grande liberté d'action.
De plus, quelques maladresses dans la
phase terminale des offensives, dues
autant aux irrégularités du terrain qu'à
une trop grande précipita tion, ont an-
nihilé de bonnes occasions de prendre
le large. Sans compter cette reprise de
Perret contre la latte (61 me).

Neuchâtel Xamax, très travailleur
(rien à lui reprocher sur ce plan), a
donc dans une certaine mesure facilité
la tâche de son adversaire qui, de plus,
a bénéficié d'une chance imprévisible à
la 72me minute, quand Ramzy, blessé,
a dû quitter le terrain. Stielike avait
épuisé sont «lot» de remplaçants, si
bien que Xamax se trouvait réduit à
10 joueurs. Rentré en attaque à la
78me minute en boitant très bas,

Ramzy a montré un grand courage
mais... L'Egyptien allait pourtant réussir
quelques actions étonnantes dans les
prolongations.

Malgré son malheur, Xamax a do-
miné celles-ci tout aussi nettement qu'il
avait dominé la seconde mi-temps, en
prenant de gros risques puisqu'on ne

, voyait bien souvent que Gottardi et
Mottiez en défense. Peine perduel II a
donc fallu se livrer à la redoutée et
((dramatique» cérémoinie des tirs au
but. Et là, troisième et ultime séquence
où Xamax ne s'est pas montré à la
hauteur de la situation, il n'a réussi que
5 tirs contre 6 à Yverdon. Willomet,
qui a retenu le tir de Gottardi, sera
fêté comme un héros. Mais Gottardi, un
des meilleurs Xamaxiens du jour, ne
méritait pas cet affront.

0F.P.

Italie
Inter - Torino 0-0; Atalanta - Genoa 1 -0;

Bari - Foggia 1 -3; Cagliari - Fiorentina 4-0;
Cremonese - Ascoli 3-1 ; Juventus - Lazio
1-1; AS Roma - AC Milan 1-1; Sampdoria
- Napoli 1-1; Verona - Parma 1-0.

l.AC Milan 26 17 9 0 50-14 43

2. Juventus 26 16 7 3 37-15 39
3.Napoli 26 11 10 5 43-31 32
4. Torino 26 9 12 5 23-13 30
5. Sampdoria 26 9 11 6 28-20 29
6. Parma 26 9 11 6 25-23 29
7.lnter Milan 26 7 15 4 21-20 29
8.AS Roma 26 8 12 6 26-25 28
9. Lazio 26 8 11 7 33-27 27

10.Atalanta 26 8 11 7 21-20 27
11.Genoa 26 8 10 8 31-32 26
12.Foggia 26 7 9 10 39-44 23
13.Fiorentina 26 7 8 11 31-32 22
14 .Cagliari 26 5 10.11 24-30 20

15.Verona 26 7 5 14 16-35 19
16.Bari 26 4 9 13 18-33 17
17.Cremonese 26 4 7 15 18-37 15
18.Ascoli 26 4 5 17 17-50 13

But de Turkyilmaz
Malgré un but de l'international

suisse Kubilay Turkyilmaz, Bologne a
été battu 2-1 en Sicile par Palerme et
rétrograde au 8me rang du champion-
nat italien de série B. Turkyilmaz avait
égalisé une minute après le thé. /si

Etranger «C'est une immense tristesse »
Bernard Challandes, entraîneur du

FC Yverdon:

— Neuchâtel Xamax n'était pas
très rassuré de se déplacer chez nous.
En championnat, Neuchâtel peine à
marquer des buts alors que mon
équipe tourne bien dans le tour de
promotion-relégation de ligue natio-
nale A-ligue nationale B. J'en avais
ras-le-bol d'entendre les gens nous re-
procher de se satisfaire souvent de
courtes victoires. Nous avons prouvé
qu'une formation de LNA ne nous im-
pressionnait pas. Je n'ai pas donné
d'explications tactiques à mes joueurs.
Yverdon a provoqué l'élimination de
Xamax. Notre force a été de créer

/ insécurité chez l'adversaire. Plus le
match avançait, plus les balles étaient
longues, et plus Xamax prenait des
risques. Nous avons saisi notre chance,
et les coups de pieds au but nous ont
souri. C'est la Coupe! Pour la suite de
cette compétition, je  souhaiterais tout
d'abord jouer à domicile, puis de rece-
voir un gros. Et pourquoi pas Lau-
sanne? (Réd. Yverdon se déplacera à
Servette).

Ulli Stielike, entraîneur de Neuchâ-
tel-Xamax :

— Avant le match, j 'ai pourtant
averti mes joueurs. C'est un match de
Coupe. Malheureusement, la défense
n'était pas suffisamment concentrée

lorsque nous avons encaisse le but.
C'est inadmissible. Mais Andy Egli a
voulu se racheter en se lançant vaine-
ment à l'offensive. Tous mes hommes se
sont livrés à cent pour cent. La poisse
continue de nous coller aux basques,
Ramzy a été blessé à un genou et j 'ai
sorti Fasel avant la pause de peur qu'il
n'écope de son second carton jaune.
L'équipe a bien joué, elle a dominé
malgré un terrain beaucoup trop bos-
selé. Les tirs au but, c'est une loterie.
Pour moi, c'est une immense tristesse
que cette élimination. Yverdon peut se
vanter d'avoir sorti une équipe qui pra-
tique le meilleur football de Suisse, / d g

Une minute de trop pour le FCC
Malley - La Chaux-de-Fonds

2-1 (0-1)
Bois-Gentil. — 500 spectateurs. Arbi-

tres: Kurt Zuppinger (Berne).- Buts: 7me
Kâgi 0-1; 65me Favre 1-1; 90me Favre
2-1.

Mallex: Rémy; D'Angelo; Boucard, Pou-
lard, Gendron, Vigh (63me Crémieux), Ga-
villet, Barberis; Dukon (79me Rulz), Favre,
Ducret. Entraîneur: Biaise Richard.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Jeanneret, Thévenaz, Maranesi;
Maillard, Kincses (88me Baroffio), Guede
(85me Marohini); Urosevic, Zaugg, Kaegi.
Entraîneur: Roger Laeubli.

Notes: Malley sans Benotto et Camerieri,
blessés. La Chaux-de-Fonds sans Matthey,
Laydu, De Piante et Pétremand, tous bles-
sés. Avertissements. 35me Kàgi (jeu dur),
42me Guede (anti-jeu). Coups de coin: 1-4
(0-4).

L

a Chaux-de-Fonds connaît un prin-
temps bien difficile. Déjà en cham-
pionnat, tant à Bulle et à Chiasso,

qu'à la Charrière), les Meuqueux
avaient pris le large pour se faire
remonter et perdre leur avantage dans
la seconde période.

Même schéma au Bois-Gentil. En ef-
fet, alors que l'on venait d'entrer dans
le vif du sujet, Kàgi obligea Rémy à
capituler. Ce but donna une certaine
maîtrise aux Horlogers qui ne furent
nullement inquiétés jusqu'au change-
ment de camp. La charnière défensive,

forte de Haatrecht et Thévenaz, enleva
tout espoir de retour aux Lausannois.
Crevoisier ne se trouva que très rare-
ment en difficulté, contrairement à son
vis-à-vis, souvent alerté par des actions
lancées par Urosevic et Kâgi.

Après la pause, Malley démontra
plus de mordant. Cette façon de ma-
nœuvrer eut le don de surprendre les
Neuchâtelois. Au fil des minutes,
l'équipe montagnarde sombra et, un
fois de plus, le libéro Haatrecht monta
à l'assaut en laissant «sa» zone bien
trop libre, ce qu'un joueur aussi vif que
Favre ne pouvait qu'exploiter. Tout
d'abord, Haatrecht s'infiltra sur l'aile
droite et ajusta un centre que Zaugg
laisse filer sur le pied de Boucard. Ce
dernier expédia le ballon de l'autre
côté du terrain. Rapide en diable, Fa-
vre s'élança dans le trou et ne manqua
pas la cible. Egalisation surprenante et
évitable! Encore deux situations dan-
gereuses devant Rémy — avec notam-
ment Urosevic expédiant le ballon sur
le portier lausannois — et arriva la
89me minute. Il ne restait que quelques
secondes et l'on s'acheminait vers les
prolongations lorsque Poulard adressa
un long centre dans le carré des seize
mètres chaux-de-fonniers. Une hésita-
tion coupable de toute défense — et
de Crevoisier était exploitée par Favre

qui, a la tête, qualifia les ((jaune et
noir». Une fois de plus, La Chaux-de-
Fonds venait de perdre son match dans
l'ultime quart d'heure. Imcompréhensi-
ble, surtout en Coupe, où la méfiance
est de rigueur.

Ils ont dit
Roger Laubli, entraîneur du FCC:

— Dans ma carrière, j e  n'ai jamais
perdu cinq matches d'affilée. Mes coé-
quipiers avaient toujours un sursaut
d'orgueil positif. Mes joueurs ne l'ont
pas eu. Résultat nous voilà hors course
pour le championnat et éliminés en
Coupe. Notre saison, qui aparaissait
une aventure magnifique, sombre en
quelques matches. Il y a comme une
cassure, due peut-être à cette situation
financière décourageante publiée ces
derniers temps.

Biaise Richard, entraîneur de Mal-
ley: — Finalement, nous avons mérité
notre qualification. Nous sommes restés
bien en ligne et nous avons su exploiter
nos chances. Là, Favre, absent lors des
derniers matches, a démontré qu'il
était un réel espoir au poste d'avant-
centre. Maintenant nous nous mettons à
rêver. Encore un adversaire moyen
pour passer un tour supplémentaire.
Ensuite, Sionl

0 P. de V.

Savièse - Sion
1-5 (0-2)

Saint-Germain. — 4 100 spectateurs.
— Arbitre: Ruppen (Sierre).

Buts: 22me Manfreda 0-1 ; 27me
Geiger 0-2; 49me Gertschen 0-3;
55me Petrella 1-3; 57e Baljic 1-4;
77me Calderon 1-5.

Sion: Obrist ; Geiger; Quentin, Brig-
ger, Fournier; Piffaretti (71 me Lopez),
Barbas, Calderon, Gertschen; Man-
freda, Baljic (77me Alexandre Rey).

Central Fribourg -
Lausanne 0-8 (0-2)

Motta. - 1594 spectateurs. - Arbi-
tre: Fischer (Buren).

Buts: 1 5me van den Boogaord 0-1 ;
43me van den Boogaard 0-2; 50me
Gna 0-3; 52me Douglas 0-4; 55me
van den Boogaard 0-5; 60me Fryda
0-6; 64me Karlen 0-7; 77me Studer
0-8.

Lausanne: Maillard; Hottiger, Gas-
ser, Verlaat, Studer; Isabella (62me
Karlen), Sohurmann, Fryda; Douglas
(70me Lauquin), van den Boogaard,
Gna.

Lyss (Ire ligue) -
Servette 0-1 (0-1)

Sportzentrum Grien. - 1 800 specta-
teurs. - Arbitre: Haenni (Vesin).

But: 17me Molnar 0-1.
Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel,

Schepull, Rey; Sinval, Hermann, Jaco-
bacci; Dietlin (68me Brea), Molnar
(58me Baumann), Lorenz.

Notes: Servette sans Doborovolski et
Schàllibaum (blessés), Aeby (suspendu).
Fraschina (Lyss) retient un penalty de
Jacobacci (69me).

Schaff house -
Grasshopper 1-4 (1-2)

Breite. - 4100 spectateurs. - Arbi-
tre: Galler (Untersiggenthal).

Buts : 12me Klinge 1-0; 26me Elber
1 -1 ; 39me Elber 1 -2; 65me Gretarsson
1-3; 71 me Sutter 1-4.

GC: Brunner; Gren; Meier, Vega,
Nemtsoudis; Hâsler, Gâmperle, Stevic,
Sutter (78me Cantaluppi); Elber, Gre-
tarsson.

Télégrammes

Huitièmes de finale. 16 avril (Jeudi
Saint)

Young-Boys - Lausanne
Lucerne - Tuggen (Ire ligue)
Lugano - Baden (LNB)
Bâle - Berne (Ire ligue)
Grasshopper - Malley (LNB)
Servette - Yverdon Sports (LNB)
Sion - Kûsnacht (Ile ligue)
Wertingen - Kriens (LNB)

Tirage au sort

lômes de finale
Baden-Aarau 2-1 (1-1)
Bâle-St-Gall 1-1 (0-0, 0-0) ap. prol.,
4-2
Bellinzone-Lugano 1-2 (0-2)
Coire-Wettingen 0-0 ap. prol., 4-5
Granges-Lucerne 0-1 (0-0)
Malley-La Chaux-de-Fonds 2-1 (0-1)
Schaffhouse-Grasshopper 1-4 (1-2)
Yverdon-Neuchâtel Xamax 1-1 (1-0)
ap. prol., 6-5
Fribourg-Young Boys 0-2 (0-0)
Lyss-Servette 0-1 (0-1)
Tuggen-Old Boys 2-1 (0-0)
Berne-Aigle 1 -0 (0-0)
Wil-Kriens 0-2 (0-0)
Central Fribourg-Lausanne 0-8 (0-2)
Savièse-Sion 1-5 (0-2)
Kùsnacht-Altstâtten 1-1 (0-0, 1-1) ap.
prol., 3-1

Le point

Le  
Français Jean-François Bernard

(30 ans) a remporté le 61 me Crité-
rium international de la route,

épreuve courue en trois étapes. Les
révélations de cette course ont été li-
tuaniennes: Arunas Cepele (24 ans) a
terminé 4me et son compatriote Artu-
ras Kaspoutis (25), 4me du contre la
montre final. Ils font partie de l'équipe
colombienne Ryalcao-Postobon de Lu-
cho Herrera. Citons aussi l'Allemand
Heinrich Trumheller (19ans), néo-pro
de l'équipe Helvetia, 8me.

Classement général final : 1. Bernard
(Fr/Banesto) 7 h 41'08"; 2. Theunisse (Ho)
à 20"; 3. Furlan (It) à 25"; 4. Cepele (Ut)
à 27"; 5. Bruyneel (Be) à 47"; 6. Lelli (It)
à 48"; 7. Roche (Irl) à 54"; 8. Trumheller
(Ail) à 55"; 9. Simon (Fr) à 59"; 10.
Gorospe (Esp) à l'04". - Puis: 16.
Rominger (S) à 1 '17"; 27. Hodge (Aus) à
2'06". /si

Bernard
vainqueur

Quelques jours après l'élimina-
tion en quarts de finale des play
offs par le CP Zurich, le HC Lu-
gano et son entraîneur John Slet-
voll ont décidé d'un commun ac-
cord de ne pas reconduire le con-
trat qui les liait depuis neuf sai-
sons.

Selon Fabio Gaggini, l'avocat
du club, les deux parties ont fait
le point de la situation et ont
préféré revoir les bases de la di-
rection technique du club. Les re-
lations entre Lugano et Sletvoll
(48 ans), sont toutefois assez
bonnes pour envisager une nou-
velle collaboration, ultérieure-
ment. Sletvoll avait conduit à
quatre reprises le HC Lugano au
titre de champion national, /si

Sletvoll s'en va



Cette victoire vaut un saladier !
TENNIS/ Coupe Davis : la Suisse élimine la France à Nîmes

De Nîmes :
Christophe Spahr

Il est 18h05. Le revers de Cham-
pion échoue dans le filet. La Suisse
est qualifiée pour les demi-finales du
groupe mondial de la Coupe Davis.
Une première dans son histoire! Le
public suisse est debout, Jakob Hla-
sek et Marc Rosset explosent de joie.

Le mérite du Zurichois est immense.
Très diminué physiquement, au bout du
rouleau par moments, Hlasek a résisté
au travail de sape de Champion et au
public, hostile et anti-sportif, pour s'im-
poser en quatre sets.

A vrai dire, on avait les pires craintes
pour le numéro un helvétique. Quatre
heures de match vendredi, quatre heu-
res samedi, tout cela après une demi-
finale à Key Biscayne, Jakob Hlasek
avait accumulé les efforts. Pire peut-
être, le double perdu d'un rien samedi
aurait pu être très difficile à digérer.
Mais c'est au contraire sur le plan psy-
chique que le Zurichois a dominé
Champion.

— // fallait absolument que j  oublie
ce double. Je n'ai pas bien dormi, mais
Marc m 'a beaucoup aidé à faire le
vide, déclare Hlasek, très heureux.

La tactique du Français, on la con-
naît. Elle consiste à tout remettre, à
courir d'un côté à l'autre du court et à
empêcher son adversaire de gagner le
filet. Las pour lui, Champion ne possède
ni le mental, ni l'expérience de son
adversaire. Qui a notamment sauvé
cinq balles de troisième set, sauvé plu-
sieurs autres balles de break, puis fini
par revenir dans une quatième manche
qui semblait promise à Champion. Ce
dernier menait en effet 5-4, service à
suivre. Mais une fois encore, Hlasek est
revenu, contre la volonté du public et
contre celle de Champion, déterminé,
mais pas aussi bien affûté qu'il y a une
année à Roland-Garros.

Le tournant du match, parce qu'il
faut bien en trouver un parmi tous ceux
qui agrémentent ce genre de rencon-
tre, se situa au troisième set. Champion
menait 5-3, et servait pour mener deux
manches à une. Trois points plus loin, il
s'octroyait trois balles de sets, que Hla-
sek sauvait, avant d'égaliser, puis de
remporter son troisième tie-break à
Nîmes.

— Curieusement, \e me sentais
mieux lorsque j'avais des points très
importants à jouer. Les matches que j 'ai
gagnés à Key Biscayne m'ont beau-
coup aidé aujourd'hui. Ils m 'ont donné

ROLAND STADLER - MARC ROSSET - JAKOB HLASEK - L'entente entre les joueurs et leur capitaine a fait merveille.
epa

une énorme confiance.
Hlasek poursuit:
— La pression, c'est moi qui me la

suis mise. Je voulais vraiment gagner.
Champion ne commettait aucune faute.

Le Français n'en a pas fait beaucoup,
c'est vrai. Mais la dernière lui a été
fatale.

— Je me suis dit, c'est fini, tu l 'a fait.
Puis j'ai regardé mes copains. Cette
victoire, en France, c'est vraiment fan-
tastique. On savait qu 'on pouvait ga-
gnait, mais on avait encore jamais vécu
ce genre de match, avec un tel public.
Espérons qu 'il nous soutienne autant en
demi-finale.

Hlasek voit déjà plus loin. Deux se-
maines après l'US Open, en septem-
bre, la Suisse recevra l'Italie ou le Bré-
sil. Pour obtenir le droit de disputer la
finale. Pourquoi ne pas y croire?

Oc. s.

Amateurs élite

Un superbe
week-end

ni i in i i iM— i "

0 Circuit des Aiglons

L

e quatrième Circuit des Aiglons, à
Renens, première épreuve ro-
mande de la saison pour amateurs

d'élite et première des douze courses
comptant pour le challenge ARIF
(championnat des groupes sportifs)
s'est terminé par un magnifique doublé
de l'équipe du GS Mavic-Bains de Sail-
lon-Cycles Gitane. Armin Meier s'est en
effet imposéd evnat son coéquipier
Mathias Hofmann et le Tessinois An-
dréa Guidotti.

Ces trois coureurs faisaient partie
d'un groupe de dix hommes qui
avaient faussé compagnie au peloton,
par vagues successives, entre le 88me
et le 95me kilomètre. C'est à deux
kilomètres seulement de l'arrivée que
Meier, Hofmann et Guidotti parve-
naient à surprendre leurs compagnons
de fugue, qui étaient sans doute trop
préoccupés par la préparation du
sprint.

Cette premièe épreuve ARIF a donc
nettement touché à l'avantage de
l'équipe dirigée par l'ex-champion de
motocross Jean-Jacques Loup, de
Montmagny. Un verdict qui n'a pas
surpris, cette formation ayant été in-
contestablement la grande dominatrice
de la course, en compagnie du VC
Lugano-Banca del Sempione-Villiger,
qui a également réussi un beau tir
groupé.

Renens (VD). Circuit des Aiglons pour
amateurs d'élite (142 km 400) : 1. Meier
(Rickenbach) 3h 33'47"; 2. Hofmann (Vauf-
felïn); 3. Guidotti (Biasca), même temps; 4.
Giiller (Schwaderloch) à 26"; 4. Jacques
Jolidon (Saignelégier); 6. Wernli (Oberboz-
berg); 7. Anderwert (Frauenfeld); 8. Saurer
(Kona) à 30".

Challenge ARIF (1 épreuve) : 1. GS Ma-
vis-Bains de Saillon-Cycles Gitane 66 points;
2. VC Lucgano-Banda del Sempione-Villiger
58; 3. GS Specialized-Al pina assurances
45; 4. GS Schumacher-Fixtrà ger 38; 5. VCF
Genève-Mazza 28. /si

# Grand Prix de Lancy
Après Mavic, qui a perdu son leader

(Alex Zùlle), mais remporté le premier
rendez-vous romand de la saison
grâce à Armin Meier, samedi à Renens,
ce fut le tour de l'équipe Mazza, qui,
elle, a perdu son leader en la personne
de Beat Zberg mais qui a remporté le
GP de Lancy, hier. C'est dire que le
paysage du cyclisme amateur helvéti-
que n'a pas été trop affecté par le
passage chez les pros des deux Z, ces
deux grands espoirs suisses.

Les Mazza ont couru avec beaucoup
d'autorité et d'attention dans «leur»
GP de Lancy, long de 1 82 km, et couru
à la moyenne vertigineuse de 44,142
km/h. Mazza a obtenu le salaire méri-
té de ces efforts, grâce à son meilleur
homme de ce début de saison, le Thur-
govien Ueli Anderwert (26 ans le 25
avril), qui a su allier force et clair-
voyance.

GP de Lancy amateurs-élite (182 km):
1. Anderwert (Frauenfeld/GS Mazza) 4 h
02'23" (moy. 44,142 km/h); 2. Guidotti
(Biasca); 3. Giiller (Schwaderloch) à 24"; 4.
Camenzind (Gersau); 5. Jacques Jolidon
(Saignelégier); 6. Oppliger (Hilterfingen); 7.
Schweizer (Zetzwil); 8. Hagmann (Bronsch-
hofen); 9. Manuel (Por); 1 0. Kunz (Pfaffnau);
1 1. Buchmûller (Tecknau); 12. Boutellier
(Gansingen) à 1 '36". - Juniors (91 km):
1. Kappeler (Winterthour) 2 h 1 8'35" (moy.
39,446 km/h); 2. Zberg (Silenen); 3. Aesch-
baeh (Hirslanden) m.t. - Dames
(45 km 500): 1. Barbara Erdin-Ganz (Unte-
rengstringen) Ih 10'19" (moy. 38,824
km/h); 2. Evelyne Mùller (Matzingen); 3.
Luzia Zberg (Silenen) m.t. /si

«Bonne chance, la Suisse!»
M

lasek est fêté sur le court, la
France sort la tête basse. Yannick
Noah quitte l'enceinte, sous les

supporters suisses. Là, il se retourne, et
applaudit la délégation suisse. Sympa,
et significatif des relations entre les
deux pays voisins.

— Je souhaite à la Suisse de vivre
la même chose que nous. Maintenant,
nous serons leurs supporters, déclare,
avec l'accent genevois, et en riant, le
capitaine français.

Oubliée sa colère du premier jour,
oubliés ses quelques démêlés avec l'ar-
bitre principal. Yannick Noah n'a pas
trop de regrets.

- Ça reste un match de tennis. La
Suisse a battu notre meilleure équipe,
je ne reviens pas sur mon choix. Je suis

fier d'Arnaud et de Thierry.
Sur le match entre Hlasek et Cham-

pion, Noah commente :
— H a  manqué à Thierry un peu

d'expérience, un peu de chance. Mais
Jakob est très solide. Ça s 'est joué sur
une ou deux balles. Thierry n'a rien à
se reprocher.

Champion ne se reproche d'ailleurs
pas grand-chose. Si ce n'est ces balles
de break, manquées.

— Je n'ai réussi à garder la tête
froide lors de ces moments importants.
Je me suis trop crispé. Jakob joue plus
tactiquement qu 'en force. J'ai mal co-
mencé, mais j e  savais que je  pourrais
me régler au fil du match.

Champion est allé crescendo. Mais
Hlasek n'a pas craqué.

— Je pensais qu 'il serait fatigué.
Mais il a toujours été présent. Je suis
cependant incapable de dire si c 'était
un beau match, si Jakob a bien joué. Je
sais qu 'il a été consistant, mais pas
plus.

Comme Hlasek, Thierry Champion a
beaucoup pensé à ce match.

— J'ai mal dormi. Yannick m'a
conseillé de faire des exercices de res-
piration. Ca m'a aidé. Mais je  pensais
que je  supporterais mieux que cela la
pression. J 'aurais dû être plus relâché.
Ça a vraiment tenu à peu de choses,
souligne, fort justement Champion.

Hier, la réussite et l'expérience
étaient du côté suisse. Tous les acteurs
en étaient bien conscients.

Oc. s.

Le pire des scénarios

Un double infernal samedi

Le  
scénario n'aurait pas pu être plus

pire, samedi lors du double. Qua-
tre heures et treize minutes pour

une défaite mortifiante. Comment Ja-
kob Hlasek et Marc Rosset allaient-ils
digérer ce double infernal? Auraient-ils
encore des ressources pour marquer ce
troisième point qui leur ouvrirait les
portes de la demi-finale de la Coupe
Davis? Fort heureusement, Hlasek allait
apporter une réponse positive le len-
demain en remportant sa deuxième
victoire personnelle, après un total de
1 2 heures et 8 minutes de présence sur
le courtl

Samedi, le Zurichois et le Genevois
ont remporté les deux premiers sets. Ils
ont été à deux points de la qualifica-
tion dans le jeu décisif du quatrième
set. Au début du cinquième set, ils ont
bénéficié de... neuf balles de break sur
les deux premiers jeux de service! Sans
conclure...

Invaincus en Coupe Davis, Guy For-
get et Henri Leconte ont ainsi réussi un
rétablissement miracle.

— Ils ont retourné de mieux en
mieux au fil des jeux. La différence est
sans doute venue de là», expliquait
Georges Deniau. Mais nous avons une
chance dans notre malheur. La Suisse
mène toujours 2-1. J'ai confiance dans
la condition physique de mes deux
joueurs. Dimanche matin, ils vont repar-
tir au combatl

Dans un match aussi dramatique, les
quatre acteurs ont chacun connu des
hauts et des bas. Seulement, Henri Le-
conte a tenu un rôle déterminant.
Grâce à son formidable bras gauche, il
a armé deux retours extraordinaires
sur la première balle de Marc Rosset
pour deux points cruciaux: à 5-5 dans
le tie-break du quatrième set et à 3-3
(15-40) pour le break décisif de la
cinquième manche, /si

Coupe à surprise
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La Coupe de Suisse a donne lieu à une
surprise, à Fribourg. Dans la finale
masculine, Pallavolo Lugano a en effet
battu le grand favori et champion de
Suisse en titre, Lausanne UC, en trois
sets. Chez les dames par contre, la
logique a été respectée avec le succès
de BTV Lucerne sur VB Bâle. Les Lucer-
noises ont ainsi remporté leur troisième
Coupe de Suisse consécutivement.
Fribourg. Finales de la coupe de Suisse en
présence de 2200 spectateurs. - Mes-
sieurs: Pallavolo Lugano - Lausanne UC 3-0
(15-10 15-6 15-9) en 96 minutes. - Da-
mes: BTV Lucerne - VB Bâle 3-0 (15-11
15-3 15-7) en 65 minutes, /si

En détail

Vendredi: Jakob Hlasek (S) bat Ar-
naud Boetsch (Fr) 3-6 7-6 (7-3) 6-4 7-6
(7-4) (3 h 49'); Marc Rosset (S) bat
Thierry Champion (Fr) 6-4 6-4 4-6 6-2
(3 h 25').

Samedi: Guy Forget/Henri Leconte
(Fr) battent Jakob Hlasek/Marc Rosset
(S) 4-6 4-6 6-2 7-6 (7-5) 6-4 (4h 13').

Dimanche: Jakob Hlasek (S) bat
Thierry Champion (Fr) 6-4 4-6 7-6 (8-6)
7-5 (4 h 06'); Armand Boetsch (Fr) bat
Marc Rosset (S) 6-4 6-4. En demi-finale,
la Suisse affrontera le vainqueur du
Brésil-Italie.

Autres matches
Suède - Australie 5-0. - Derniers

simples: Stefan Edberg (Su) bat Wally
Masur (Aus) 6-4 7-6 [7-4);. Christian
Bergstrôm (Su) bat Richard Fromberg
(Aus) 6-4 7-5.

Brésil - Italie 2-1. - Deuxième Sim-
ple: Jaime Oncins (Bré) bat Paolo Cane
(It) 7-6 (7

~~-4) 4-6 5-7 7-5 6-3. - Double:
Motta/Roese (Bré) battent Campo-
rese/Nargiso (It) 6-1 6-2 5-7 3-6 6-3.

Etats-Unis - Tchécoslovaquie 2-1.
- Double: Petr Korda/Cyril Suk (Tch)
battent John McEnroe/Rick Leach (EU)
6-2 6-4 6-4. /si
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Par Christophe Spahr

La Suisse en de-
mi-finale, c'est un
peu le même coup
réalisé par la France

. l'année passée. A la
différence que les

hommes de Stadler ont obtenu leur
qualification à l'extérieur, et dans
une ambiance très difficile. Cette
victoire, sur le terrain miné des
Français, prend par conséquent
une saveur toute particulière.

C'est la victoire d'un groupe, de
deux joueurs enfin soudés. C'est le
succès de Hlasek, admirable, qui
n'a pas craqué. C'est le succès de
Rosset, motivé comme jamais, et
qui n'a pas failli à sa mission.
C'est enfin la victoire du public,
très nombreux et qui n'a cessé de
porter de la voix ses favoris.

Après les déboires de nos
skieurs et de nos hockeyeurs à
Albertville, le tennis helvétique a
corrigé le tir. Gagner en France,
même si celle-ci n'a pas pu aligner
ses meilleurs hommes, tient du
réel exploit. Contrairement à ce qui
s 'était passé sur. les pistes de la
Tarentaise ou dans la patinoire de
Méribel, Rosset et Hlasek avaient
un esprit de gagneurs. Ils sont en-
trés sur le court sans complexe,
pour vaincre. Le public, la terre
battue ou l'arbitre n'ont jamais
constitué une excuse. La Suisse en

sa plus belle victoire ? Et une sa-
crée entorse à une réputation de
ulooser?» Pourvu que l'exemple
soit suivi...

OC. s.

Exemple à suivre



Espagne
Albacete - Real Madrid 1-3 (0-1); Osa-

suna Pampelune - Barcelone 0-0; Real Ma-
jorque - Séville 1-0 (1-0); Atlefico Madrid -
Valence 1 -0 (0-0); Espanol Barcelone - Ath-
letic Bilbao 2-0 (1-0); La Corogne - Logro-
nes 2-2 (2-2); Burgos - Sporting Gijon 0-1
(0-1); Real Sociedad - Valladolid 1-0
(0-0); Saragosse - Cadix 3-0 (2-0);
Oviedo - Ténérife 2-0 ( 1 -0).

1. Real Madrid 28 18 5 5 57-22 41
2. Barcelone 28 16 8 4 57-31 40
3.Atletico Madrid 28 16 4 8 45-26 36
4.Valence 28 14 6 8 39-30 34
5.Albacete 28 13 7 9 35-28 33
6. Real Sociedad 28 12 8 8 29-28 32
7.Saragosse 28 1 2 6 10 30-28 30
8.Sporting Gijon 28 12 6 10 28-28 30
9. Séville 28 11 7 10 39-31 29

10. Burgos 28 9 10 9 27-26 28
ll.Logrones 28 11 6 11 26-37 28
12.0viedo 28 9 7 12 31-35 25
13.Athletic Bilbao 28 9 6 13 27-45 24
14.0sas. Pampelune 28 7 9 12 20-31 23
15.Ténérife 28 8 7 13 33-38 23
16. La Corogne 28 6 1 1 1 1  23-29 23
17.Esp. Barcelone 28 8 6 14 28-40 22
18.Valladolid 28 6 9 13 25-35 21
19. Real Ma|orque 28 7 5 16 17-32 19
20.Cadix 28 5 9 14 22-38 19

Portugal
Coupe du Portugal. Quarts de finale:

Gil Vicente (DI) - Boavisfa (DI) 0-1 ; Ben-
fïca Lisbonne (DI) - Espinho (D2) 6-0;
Leixoes (D2) - Penafiel (DI) 1-0. /si

Etranger

Fin d'une belle période
FOOTBALL/ Ire ligue: Colombier surpris par Munsingen à domicile

Colombier-Munsingen
1-3 (0-2)

Stade des Chézards. - 250 spectateurs.
— Arbitre: M.Schluchter (Bottmingen).

Buts: 1 Ime Christen 0-1; 38me Christen
0-2; 57me Locatelli 1-2; 78me Hofmann
1-3.

Colombier: Kuhn; Ponta; Egli (46me
Mazzocchi), Matthey, Rufenacht; Muller,
Torri, Locatelli, Mayer; Gogic, Weissbrodt
(46me Eichelberger). Entraîneur: Michel De-
castel.

Munsingen: Burki, Messerli; Jaussi, Blu-
menfhal, Steiner; Gambardella (64me René
Gàggeler), Hofmann, Tanner, Stefan Gâg-
geler; Christen, Graf (89me Hauswirth). En-
traîneur: Kurt Feuz.

Notes: Colombier sans Pirazzi (suspendu)
et Hiltbrand (blessé). Munsingen sans Ny-
degger, Hirschi et Feiss (suspendus). Avertis-
sements: 13me Hofmann (jeu dur); 29me
Muller (simulation); 85me Mazzocchi (jeu
dur). Coups de coin: 1-3 (1-2).

111 fallait bien que cela arrive une fois
I ou l'autre. Mais de cette manière-là,

et face à cet adversaire-là, c'est
frustrant et un peu rageant. Or donc,
Colombier a perdu son invincibilité sur
son terrain. Il n'y avait plus perdu, en
championnat s'entend, depuis à peu
près deux ans.

Mais que s'est-il donc passé? Tout
d'abord, Munsingen a eu la chance
d'ouvrir la marque très rapidement et
de superbe manière — Tanner lance
sur la droite Gambardella, celui-ci cen-
tre pour Christen qui reprend directe-
ment de volée — . Et puis, les Bernois
ont poursuivi sur leur lancée, en inscri-
vant un deuxième but sept minutes
avant la mi-temps par le même
Christen.

Pour la seconde mi-temps, Michel De-
castel décida déjà de jouer son seul
va-tout possible, en introduisant Maz-

TANNER - MULLER - Colombier (en blanc) est retombé de haut. Ptr- B-

zocchi et Eichelberger en lieu et place
d'Egli et Weissbrodt. Avec cette dou-
ble substitution, on s'attendit à voir un
tout autre Colombier. Il faut bien
avouer que tel ne fut pas vraiment le
cas. Car Munsingen restait dangereux
sur contres, par l'intermédiair e de ses
deux poisons, Graf et Christen.

Mais Locatelli put tout de même sur-
prendre Biirki à la 57me. On se dit
alors que tout n'était peut-être pas
perdu. Hélas, il fallut vite déchanter,
car les Colombins ne firent pas preuve
d'une imagination extraordinaire. Au
contraire, ce fut Hofmann, en lobant
Kuhn, qui put donner au score son al-

lure finale.

Au sortir des vestiaires, Michel De-
castel ne mâchait pas vraiment ses
mots:

— Contre une équipe pareille, il ne
fallait pas recevoir le premier but. La
manière me déçoit plus que le résultat,
car nous avons joué à sept ou huit.
Plusieurs de mes joueurs sont passés à
côté du sujet, et, devant, nous avons
été inexistants. Enfin, l'arbitre a quel-
que peu contribué à pourrir le match
par certaines décisions ou non-déci-
sions.

0 F. T.

Groupe 1
Chênois - Montreux 0-2 (0-1 ); Renens

- Monthey 1-2 (1-2); Collex-Bossy -
Martigny 1-1 (1-0); Fully - Concordia
Lausanne 2-1 (1-0); Stade Lausanne -
Rarogne 0-0.

1.Chênois 18 12 5 1 39-1 1 29
2.Monthey 18 10 6 2 28-14 26

3.Fully 18 10 6 2 30-17 26
4.Martigny 18 10 5 3 46-22 25
5. Renens 18 8 2 8 30-24 18
6.Gd-Lancy 17 6 5 6 24-28 17
7. Rarogne 18 5 7 6 27-25 17
8.Savièse 17 5 6 6 35-46 16
9.Montreux-S. 18 5 6 7 21-26 16

10.Collex-B. 18 6 3 9 24-31 15
11.St. Lsanne 18 5 5 8 25-38 15

12.Aigle 17 3 4 10 22-30 10

13.Versoix 17 4 2 11 16-33 10
14.C Lsanne 18 2 4 12 9-31 8

Groupe 2
Bumpliz - Echallens 1-1 (0-0); Colom-

bier - Munsingen 1 -3 (0-2); Lerchenfeld
- Domdidier 2-2 (1-1); Moutier - Ber-
thoud 0-0; Soleure - Thoune 2-0 (2-0).

1.Bumpliz 18 11 4 3 36-21 26
2. Moutier 18 9 6 3 30-26 24

3.Soleure 17 8 4 5 26-17 20
4. Lyss 17 7 6 4 30-25 20
5. Colombier 18 7 6 5 30-27 20
Ô.Ediallens 18 6 7 5 25-25 19
7.Serrières 16 7 4 5 31-28 18
B.Mûnsingen 18 6 5 7 17-17 17
9.Beme 16 4 7 5 24-22 15

10. Lerchenfeld 18 6 3 9 30-37 15
ll.Berthoud 17 5 4 8 23-24 14

12. Domdidier 18 5 4 9 25-30 14

13.Thoune 17 2 7 8 14-32 11
14.K.-Balsthal 16 3 3 10 21-31 9

Espoirs
Groupe A: Aarau - Wettingen 5-1 ; Sion

- Servette 2-2; Lugano - Aorau 2-0;
Young-Boys - Lausanne 3-0; Zurich - Neu-
châtel Xamax 1-0; Lucerne - Grasshopper
et Wettingen - Sion ont été renvoyés. — Le
classement: 1. Neuchâtel Xamax 15/26 ;
2. Lausanne 14/21 ; 3. Sion 14/18; 4.
Lugano 15/17; 5. Servette 13/14; 6;
Grasshopper 14/13.

Groupe B2: Bâle - Etoile Carouge 2-0;
Bulle - Yverdon et La Chaux-de-Fonds -
Granges ont été renvoyés. — Le classe-
ment: 1. Bâle 14/25; 2. Bulle 14/18; 3.
Etoile Carouge 14/17; 4. Yverdon 13/14;
5. Old Boys 13/14; 6. Fribourg 14/11. /si

Record a Zurich
CZZZMZBBHi^
¦ e Hollandais Jan Tops s'est imposé

lors de l'événement principal du
5me CSI de Zurich, l'European Clas-

sic Montant «Top Gun», le Batave a
réussi le seul sans-faute du barrage de-
vant 8120 spectateurs. Il devance, ainsi,
le vainqueur de l'année précédente, l'Al-
lemand Franke Sloorhaak sur «Walzer-
kônig» et le Britannique John Whitaker,
sur «Milton», la coqueluche du public
zurichois.

Le meilleur Suisse était également la
meilleure amazone: Lesley McNaught-
Mândli et «Pirol» ont terminé 7me, sans,
toutefois, avoir accédé au barrage.

Avec 31.414 spectateurs, le CSI de
Zurich a encore battu son record d'af-
fluence. /si

Ile ligue: le leader battu à Cortaillod
Cortaillod-Noiraigue

2-0 (2-0)
Terrain de la Rive: 150 spectateurs.

Arbitre: M. Hassina (Saint-Prex).
Buts: 3me V. Ciccarone 1-0; 45me Gue-

nat 2-0.
Cortaillod: Rufener; Aubée; Guenat,

Lambelet, Kueffer; Marcon, Pemiceni, M.
Gccarone; Mîvelle, V. Ciccarone, Bongio-
vanni. Entraîneur: Decastel.

Noiraigue: Mueller; Kubler (Gaier);
Guye, Gerber, Salvi; Coste, Defférard,
Panchaud; Limoni (Soualili), Villars, Cordier.
Entraîneur: Ripamonti.

Notes: Cortaillod sans Jaccottet, Girard
ni Duscher. Noiraigue privé de Dos Santos
et de Cometti.

Su r  
un terrain bosselé indigne à la

pratique du football de deuxième
ligue, Cortaillod a créé une petite

surprise en battant le leader. Sur un
long dégagement de la défense locale,
Bongiovanni dévia habilement le ballon
sur V. Ciccarone, qui fusille Mueller à la
troisième minute déjà. Le match était
lancé. Cinq minutes plus tard, Panchaud
envoya une bombe des vingt mètres,
mais Rufener pu boxer le cuir en corner.
Au quart d'heure, Mueller sortit à son
tour le grand jeu sur un envoi de V.
Ciccarone. Un coup-franc des visiteurs
à l'orée des seize mètres permit à
Rufener de se mettre à nouveau en
évidence. On jouait les arrêts de jeu
lorsque Guenat ajusta la lucarne des
buts de Mueller d'un joli coup-franc
travaillé du pied gauche. Après le thé,
Noiraigue joua son va-tout, afin de
remonter les deux buts d'écart, et do-
mina nettement la rencontre. La dé-
fense locale, bien dirigée par l'excel-
lent Aubée ne céda pas. Mais l'homme
du match reste Rufener, époustouflant,
qui dégoûta les attaquants visiteurs.
Grâce à ses arrêts réflexes, la dou-
blure de Jaccotet a assuré doux points
bienvenus pour les Carquois. Mais il
faut reconnaître que les protégés de
Decastel se sont battus avec cœur et
n'ont rien volé. A l'issue de la rencontre,
l'entraîneur Ripamonti était déçu du
résultat. Son équipe n'a pas démérité,
mais a trouvé sur son chemin un gar-
dien en grande forme./pys

Hauterive-Centre Portugais
3-2 (1-0)

Terrain des Vieilles Carrières : 200 spec-
tateurs. Arbitre: R. Bruegger (Fétigny).

Buts: 13me Wùthrich 1-0; 58me Grob
2-0; 75me Lecoultre 3-0; 83me Garcia
(penalty) 31 ; 85me Pereira 3-2.

Hauterive : Cesada; S. Criste; Chételat,
O. Criste, Sydler; Torri, Patisselano (53me
Lecoultre), Pîémontesi; Fasel, Wùthrich, Mé-

rat (53me Grob). Entraîneur: Eymann.
Centre Portugais: L Bastos; M. Chefe

(65me Mazumbua); Garcia, A. Bastos,
Duarte; Reis, Diaz, Lopez; Pereira, Simon, P.
Chefe. Entraîneur: A. Bastos.

Notes: Avertissement à M. Chefe, WUth-
rich, Grob, Cesada, P. Chefe.

Le s  deux treizièmes minutes auront
été celles d'Hauterive. Celle de la
première, mi-temps vit Wùthrich

concrétiser la supériorité territoriale de
l'équipe locale qui durait depuis le
début de la rencontre. Celle de la
reprise permettait à Grob de doubler
l'avantage des maîtres de céant. Lors-
qu'à la 75me Lecoultre porta la mar-
que à 3 à 0, on pensait assister à une
fin de rencontre sans inquiétude pour
les protégés d'Eymann. Il n'en fut rien.
Tout d'abord Cesada commit une
charge îrrégulière lors d'une sortie sur
une balle en profondeur, et Garcia
transformait le penalty. Puis Pereira
réduisait encore la distance et l'on se
mit à trembler pour Hauterive qui par-
vint cependant à conserver son maigre
avantage, un avantage qui, au vu de
la rencontre, n'est finalement pas im-
mérité./cam

Bôle-Les Bois 3-1 (1-1)
Terrain de Champ-Rond : 100 specta-

teurs. Arbitre: M. Volière (Carouge).
Buts: 22me Da Cruz 1-0; 40me Jean-

bourquin 1-1 ; 57me Da Cruz 2-1 ; 65me
Kroemer 3-1.

Bôle: Bachmann; Pfund; Barbier (55me
Rubagotti), Manai, Meyer; Righetti, Anker,
L Penaloza; Kroemer, Bristot (70me R. Pe-
naloza), Da Cruz. Entraîneur: Gerber.

Les Bois: Piegay; Dubler; Hohermuth,
Pelletier, Boillat; Prétot, Dubois (50me Four-
nier), Schwaar; Jeanbourquin, Donzé, Epi-
taux (40me Cattin). Entraîneur: Piegay.

D

evant une petite chambrée de
courageux spectateurs transis par
les derniers frimas de l'hiver, Bôle

a acquis l'essentiel sans convaincre. En
effet, les Bois, motivés et combatifs, leur
posèrent bien des problèmes par un
engagement de tous les instants. Mal-
heureusment, ce sont les seuls atouts
qu'ils possèdent et ce fut insuffisant
pour contrecarer des Bôlois supérieurs
techniquement. Victoire somme toute
logique des verts qui montrèrent une
certaine suffiance qui aurait pu leur
coûter très cher. Les hésitations d'une
rencontre de reprise peuvent toutefois
expliquer une certaine largesse des
protégés de l'entraîneur Gerber. /pam

Audax Friul-Boudry 4-0 (1-0)
Stade de Serrières: 200 spectateurs. Ar-

bitre: M. Denériaz (Lutry).
Buts: 37me Masserey 1-0; 6 lme

D'Amico 2-0; 71 me Christinet 3-0; 73me

Christinet 4-0.

Audax Friul: Enrico; Gattoliat; Weiss-
brodt, Egli, Bonfigli (40me Losez); Christinet,
Masserey, Charrère; Fereira, Suriano,
D'Amico. Entraîneur: Bruhlart.

Boudry: Perissinotto; Zanier; Petite
(55me Costa), Magnin, Escribano; Salvi, Pol-
licino, Jenni; Saiz, Baechler, Matthey (46me
Moulin). Entraîneur: Fritsche.

T

roisième match sous l'ère Bruhlart
et troisième victoire pour les Au-
daxiens. En première mi-temps, les

deux équipes ont présenté un football
assez moyen, chacun dans un style dif-
férent. Boudry chercha davantage un
football construit, tandis que les Italo-
neuchâtelois procédèrent par des con-
tres signés Fereira, D'Amico ou encore
Gattoliat. C'est justement suite à un
effort de ce dernier que Masserey se
présenta seul pour battre Perissinotto,
non sans que Boudry ait inquiété l'qr-
rière-garde audaxienne auparavant.
Les dernières minutes de la premi ère
mi-temps voyaient une pression des
rouge et bleu. Dès la reprise, on trou-
vait un Audax encore plus affûté, et de
nouvelles percées de Gattoliat, intena-
ble, échouaient de peu à trois reprises.
Le match s'emballa et l'on vécut quel-
ques minutes assez folles pendant les-
quelles Boudry aurait pu égaliser si
Enrico n'avait pas sauvé la situation.
Ceci allait durer jusqu'à la 60me mi-
nute où D'Amico héritait d'un bon con-
trôle orienté de Charrère pour battre
le gardien de Boudry. Les Boudrysans
étaient obligés de se découvrir en ten-
tant leur va-tout. Les maîtres de céans
en profitaient pour ajouter deux super-
bes buts./gp

Région Berne

Aarberg-Lamboing 0-0
Terrain d'Aarberg: 300 spectateurs. Ar-

bitre: M. Uhlmann (Spiegel).

Lamboing : D. Racine; Urso, Schleiffer,
Lohri, C. Racine; Schneider, Billieux, Lange;
Catoni (86me J.-M Racine), Galati, Studer
(73me Botteron).

Disputée sur un terrain extrêmement
bosselé, cette partie ressembla plus à
une furieuse empoignade qu'à un
match de football. Le chroniqueur a
beau relire ses notes, il sera bien en
peine de relever quelques actions co-
hérentes. En première mi-temps, le jeu
fut vraiment très haché et se cantonna
à mi-terrain. La seconde période fut
plus animée. Et les locaux se montrèrent
les plus pressants. Néanmoins, bien ar-
ticulée autour de Schleiffer, la défense

tint parfaitement le choc A mesure que
le temps passait, le jeu se durcit. Et
chaque équipe essaya de remporter la
totalité de l'enjeu. Lamboing fut bien
près d'y parvenir. Finalement, ce nul
récompense équitablement chaque
équipe, /jp d

Classements

2me Ligue

Audax Friul - Boudry 4-0; Cortaillod - Noirai-
gue 2-0; Hauterive la - C Portugais 3-2; Bôle
- Les Bois I 3-1.

1. Noiraigue 14 10 1 3 34-17 21
2. Bâle 14 9 3 2 31-14 21
3. Boudry 14 7 4 3 39-24 18
4Le  Locle I 12 6 5 1 28-17 17
5. Audax Friul 14 5 4 5 24-28 14
6. Superga 12 4 5 3 21-19 13
7.St-Blaise 13 3 7 3 20-21 13
8 Conaillod 14 5 2 7 21-25 12
9.F' melon 13 3 4 6 18-24 10

lO.Hauierive la 14 2 B 6 19-31 10
11. Les Bois I 12 2 4 6 13-23 8
12.C. Portugais 14 0 3 11 11-36 3

3me Ligue groupe 1

Coffrane - Bôle II 3-2.

1.Coffrane 13 8 1 4 37.-27 17
2. Fleurier I 13 6 4 3 38-27 16
3. Le Locle II 10 7 1 2 36-21 15
4. Corcelles I 12 6 3 3 37-18 15
5.Comète 12 6 2 4 25-19 14
6.Boudry II 13 5 4 4 44-31 14
7.Bôle II 13 6 1 6 38-40 13
8La Sagne I 11 4 4 3 25-17 12
9.Ticino 12 4 4 4 22-21 12

10. Les Brenets 11 1 5 5 23-34 7
II.Béroche 12 2 3 7 13-30 7
12.C.-Espagnol 12 0 2 10 12-65 2

3me Ligue groupe 2

Cornaux - Le Landeron I 0-4; Hauterive II -
Colombier II 2-3; NE Xamax II - Deportivo 1 -2.

1.Etoile 12 11 0 1 50-12 22
2.Le Landeron I 12 9 2 1 31- 9 20
3.Marin 12 7 4 1 33-11 18
4. Colombier II 12 7 2 3 24-22 16
5 Si-lmier I 11 4 5 2 31-17 13
6. Oeponivo 12 5 2 5 18-14 12
7.NE Xamax II 13 4 4 5 25-31 12
8. Cressier I 13 5 2 6 18-26 12
9. Le Parc 13 3 4 6 20-28 10

10. Cornaux 12 3 3 6 28-31 9
11.Hauterive II 12 1 0 11 13-44 2
12. Mont-Soleil I 12 0 0 12 9-55 0

0 Ve ligue: Colombier - Fleurier 8-2, Noirai-
gue - Auvernier 0-3, Vallée - Bevaix 1-13,
Coffrane - Ponts-de-Martel 3-2.

Samedi
Rapport du Handicap de l'Ile de
France samedi à Evry. Ordre d'arri-
vée: 12-2/3 ou 3/2 - 1 6 - 1 1 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 354,00
— Dans un ordre différent: 44,80
¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc

- Dans l'ordre exact": 1513,80
— Dans un ordre différent: 68,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 11,70
¦ QUINTE + - Pour 2 francs

- Dans l'ordre exact: 28.751,80
— Dans un ordre différent:

254,40
— Bonus 4: 27,00
— Bonus 3: 9,00

Dimanche
Prix Paris-Turf à Auteuil. Ordre d'ar-
rivée: 14 - 1 3 - 3 - 1 8 - 1 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 2456,20

— Dans un ordre différent: 401,40
¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc

- Dans l'ordre exact: 267.972,00
— Dans un ordre différent: 8533,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 69,80
¦ QUINTE + - Pour 2 francs
— Dans l'ordre exact: tirelire
— Dans un ordre différent:

42.469,00
— Bonus 4: 1366,60
— Bonus 3: 47,60

PMUR à Yverdon
Ordre d'arrivée de la course (GP du
Printemps) d'hier sur l'hippodrome
d'Yverdon-les-Bains: 1 7 - 8 - 7 .

¦ FOOTBALL AMÉRICAIN - Op-
posés en Coupe d'Europe aux. «Torino
Giaguari» au Stadio Communale de
Turin, les «Geneva Seahawks» ont
subi la loi des Italiens, sur le score sans
appel de 44-16. A la mi-match, la
marque était de 26-0. /si



Le bras de fer n'est pas fini
HOCKEY SUR GLACE/ Play-off de ligue A: Ambri égalise

Ambri-Piotta -
Fribourg-Gottéron
6-3 (1-1 3-2 2-0)

Valascia.- 8500 spectateurs (guichets
fermés).- Arbitre: Moor.

Buts (assists): 1 1 me Malkov (Leonov)
1-0; 14me Desdoux 1-1; 22me Peter Jaks
(à 5 contre 4) 2-1; 23me Silver (Rottaris,
Brodmann) 2-2; 31 me Balmer (Stecher!/à 5
contre 4) 2-3; 34me Peter Jaks (Leonov/à 5
contre 4) 3-3; 36me Malkov (Leonov, Fair)
4-3; 51 me Malkov (Br. Celio, Peter Jaks/à
5 contre 4) 5-3; 60me Fair 6-3 (Fribourg
sans gardien, avec un sixième joueur de
champ).- Pénalités: Ambri 4 x 2'; Fribourg
6 x 2'.

Ambri: Pauli Jaks; Br. Celio, Riva; F. Ce-
lio, Tschumi; Gianini, Reinhart; Fair, Malkov,
Leonov; Fischer, Léchenne, Vigano; Robert,
Peter Jaks, N. Celio; Mattioni. Entraîneur:
Lefley.

Fribourg: Steoher; Brasey, Balmer; Des-
doux, Grîga; Hofstetter, Bobillier; Khomou-
tov, Bykov, Leuenberger; Silver, Rottaris,
Brodmann; Reymond, Gauoh, Maurer. En-
traîneur: Cadieux.

# Décidément, le duel entre Ambrî-
Piotta et Fribourg-Gottéron n'est pas
terminé. Samedi dernier, à la Valascia
(guichets fermés,), après avoir présenté
un très bon hockey, Ambri-Piotta a pris
la mesure de Fribourg-Gottéron (6-3).
Mention «très bien» pour Petr Malkov
(auteur de trois buts) et Peter Jaks
(deux buts). Désormais, Ambri et Fri-
bourg en sont à deux manches partout
dans ces demi-finales. La décision tom-
bera demain soir, sur le coup des 21
heures, à St-Léonard.

# Encouragé par un public fantasti-
que (8500 spectateurs), Ambri a profi-
té des quelques bévues fribourgeoises.
Patrice Brasey a offert deux pucks en
or à l'adversaire; à Malkov (4me) qui
s'en est allé seul battre le gardien
Stecher, et Fair (60me) qui n'avait plus
qu'à ajuster la cage vide. Ambri n'a
pas refusé de tels cadeaux! N'est-ce
pas MM. Malkov et Fair?

Si Fribourg-Gottéron souhaite accé-
der à la finale (une qualification qui
n'est de loin pas acquise), Yvan Griga
devra maîtriser ses nerfs. Car, Ambri a
profité de trois jeux de puissance (po-
wer-play) pour prendre le large. Dans
cet exercice, la ligne de parade Leo-
nov-Malkov-Jaks est intouchable...

# A la 31 me minute, Fribourg-Got-
téron menait 3-2. L'occasion de se qua-
lifier était bien réelle. Mais les gars de
Cadieux ont manqué le coche. Explica-
tion de Peter Jaks:

— A la Valascia , notre public joue

A GENOUX — A l'instar de Griga, Fribourg a plié puis cédé à la Valascia
Samedi. keystone

un rôle très important. Nous avons
réagi deux minutes après le but de
Balmer. Cette réussite a fait mal à
Fribourg. Notre adversaire est fatigué.
Il s'est vu infliger des pénalités inutiles,
dues justement à la fatigue. C'est un
signe encourageant pour Ambri avant
le match de mardi. Nous irons à Fri-
bourg sans aucune pression. Jeudi der-
nier, nous avons prouvé que nous étions
capables de jouer le coup à l'extérieur
aussi. Les Léventîns ont un moral d'acier
et de «Fair»...

0 Dans le camp fribourgeois, l' en-
traîneur-assistant François Huppé ana-
lysait:

— Nous voulions terminer en tête
pour bénéficier de l'avantage de la
glace. Mardi, il va falloir profiter de
cet atout. Lors de chaque match, nos
joueurs en veulent. Ils n'arrivent cepen-
dant pas à gérer convenablement

cette pression. Nous étions premiers au
terme du championnat préliminaire
avec onze points de plus que budgéti-
sés. Les matches ont été parfois trop
faciles. Nos joueurs ont perdu la vraie
notion de se battre. De plus, nos Russes
ont été parfaitement muselés par leurs
compatriotes d'Ambri-Piotta.

Parmi les joueurs du HC Fribourg-
Gottéron, qui est capable de forcer la
décision?

— Bonne question. On a toujours
prétendu que nos trois lignes étaient de
valeur égale. Nul doute que nos
joueurs prendront leurs responsabilités
pour la cinquième manche décisive.

0 Le jeune attaquant Nicolas Gauch
a prolongé d'un an son contrat avec le
HC Fribourg-Gottéron. L'avant-centre
fribourgeois était notamment convoité
par Ajoie (LNB).

0 A. Th.

Allemagne
Borussia Dortmund - Bntracht Francfort

2-2; VfB Stuttgart - SV Hambourg 3-2;
Borussia Mônchengladbach - Kaiserslautern
1 -0; Hansa Rostock - Kickers Stuttgart 2-2;
Bayern Munich - Nuremberg 1-3; Bayer
Leverkusen - VfL Boohum 2-0; Karlsruhe -
Schalke 04 1 -0; MSV Duisbourg - Dynamo
Dresde 3-0; Werder Brème - Fortuna Dus-
seldorf 2-1; Wattenscheid 09 - Cologne
1-2.

l.Bo. Dortmund 30 15 11 4 52-38 41

2. E Francfort 30 15 10 5 62-33 40
3.VfB Stuttgart 30 16 8 6 48-25 40
4. B. Leverkusen 30 13 11 6 43-27 37
5. Kaiserslautern 30 13 9 8 47-30 35
6. Nuremberg 30 14 6 10 44-40 34
7.Cologne 30 8 16 6 40-33 32
8.W. Brème 30 10 11 9 33-32 31
9. Karlsruhe 30 11 8 11 36-41 30

10.B. Môncheng. 30 9 1110 28-37 29
11.Schalke 04 30 9 10 11 39-35 28
12.Duisbourg 30 6 16 8 35-39 28
13.B. Munich 30 9 9 12 43-46 27
14. H. Rostock 30 8 10 12 37-45 26
15.SV Hambourg 30 6 13 11 26-38 25
16.Wattenscheid 29 7 10 12 36-45 24
17. Dyn. Dresde 29 8 8 13 25-41 24
18.K. Stuttgart 30 7 10 13 42-52 24
19.VfL Bodium 30 6 11 13 26-47 23
20. F. Dusseldorf 30 5 10 15 37-55 20

Devant 52.616 spectateurs au Westfa-
lenstadion, où l'on jouait
à guichets fermés, s'est déroulé le match au
sommet entre Borussia Dortmund et Bntracht
Francfort (2-2). Borussia Dortmund, toujours
sans son capitaine Michael Rummenigge, a
beaucoup vécu des idées de son Suisse,
Stéphane Chapuisat, l'homme le plus en vue
dans cette partie avec le Ghanéen Yeboah.
Le Vaudois n'a pas marqué de but, mais il
a offert quelques bonnes occasions à ses
partenaires dans une rencontre de haut
niveau, de «race et de classe », comme on
dit en Allemagne pour signaler que techni-
que et engagement font bon ménage, /si

Angleterre
Aston Villa - Norwioh Gty 1-0; Leeds -

West Ham United 0-0; Manchester City -
Chelsea 0-0; Notts County - Crystal Palace
2-3; Oldham - Sheffield Wednesday 3-0;
Queen's Park Rangers - Manchester United
0-0; Sheffield United - Liverpool 2-0; Tot-
tenham Hotspur - Coventry City 4-3; Wim-
bledon - Arsenal 1-3; Everton - Southamp-
ton renvoyé; Luton Town - Nottingham Fo-
rest renvoyé.

1.Leeds 36 18 15 3 65-31 69
2. Manchester U. 34 18 13 3 53-24 67
3. Sheffield Wed. .35 17 9 9 54-48 60
4.Liverpool 34 14 13 7 38-3 1 55
5. Arsenal 34 14 12 8 59-38 54
6.Manchester C. 35 15 9 11 45-42 54
7.Cr. Palace 36 12 13 11 47-55 49
8.Nott. Forest 32 13 8 11 49-42 47
9.Queen's P. R. 36 10 17 9 41-39 47

lO.Aston Villa 35 13 8 14 36-36 47
11.Everton 3 5 1 1 1 3 1 1  45-40 46
12. Chelsea 36 Jl 13 12 43-49 46
13.0ldham 36 12 8 16 55-58 44
14.Norwich C 35 11 11 13 44-48 44
15. Wimbledon 35 10 13 12 40-44 43
16.Sh. United 34 12 7 15 52-54 43
17. Coventry C. 35 10 10 15 34-37 40
18.Tottenham H. 33 11 6 16 42-46 39
19.Southampton 33 9 10 14 32-46 37

20.Luton Town 35 71117 28-59 32

21. Notts County 35 7 10 18 35-50 31
22.West Ham U. 33 6 11 16 28-48 29

France
Marseille - Le Havre 2-0; Nîmes - Paris

SG 0-1; Auxerre - Montpellier 1-0; Caen -
Lille 3-3; Nantes - Nancy 0-0; Saint-Etienne
- Cannes 2-0; Metz - Rennes 0-0; Sochaux
- Toulon 2-0; Toulouse - Lyon 1-0.

1.Marseille 33 19 11 3 58-20 49
2.Monaco 33 20 7 6 48-25 47
3. Paris SG 33 14 15 4 40-22 43
4.Auxerre 33 14 11 8 50-27 39
5.Montpellier 33 1115 7 34-26 37
6.Caen 33 14 9 10 41-42 37
7. Le Havre 33 1114 8 26-27 36
8.Nantes 33 11 12 10 31-31 34
9.St-Etienne 33 12 9 12 39-32 33

lO.Lens 33 8 17 8 26-22 33
11.Lille 33 10 12 11 26-28 32
12.Metz 33 11 9 13 37-37 31
13.Toulouse 33 9 13 11 25-35 31
14.Toulon 33 13 4 16 39-48 30
15. Lyon 33 9 10 14 22-30 28
16. Sochaux 33 8 1114  30-43 27
17.Nimes 33 7 12 14 26-45 26

18.Cannes 33 6 11 16 28-41 23

19.Rennes 33 5 13 15 21-39 23
20.Nancy 33 7 7 19 33-60 21

¦ ROUMANIE PUNIE - La Com-
mission de contrôle et de discipline de
l'Union européenne (UEFA) a prononcé
une série de sanctions, parmi lesquel-
les six suspensions temporaires de
joueurs pour un montant total de
200.000 francs suisses. Parmi les sanc-
tionnés, la Fédération roumaine, qui a
écopé d'une amende de 20.000
francs suisses. Cette décision fait suite
au match des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe des nations Rouma-
nie-Suisse, à Bucarest, où nombre de
spectateurs helvétiques n'avaient pu
entrer dans le stade, en dépit du fait
qu'ils possédaient des billets, /si

Jurassiens
en transe !

LNA-LNB

Ajoie-Olten 5-3
(0-0 4-1 1-2)

Porrentruy. - 4200 spectateurs
(record de la saison). — Arbitre: Mo-
reno.

Buts: 23me Dupont (Voisard, Fuchs)
1 -0; 25me Lambert (Dupont/à 4 con-
tre 4) 2-0; 25me Lambert (Dupont,
Princi/à 4 contre 4) 3-0; 27me Stas-
tny (Lortscher/à 4 contre 4) 3-1;
39me Lambert (Fuchs, Dupont) 4-1;
51 me Vondal (Graf/à 4 contre 4)
4-2; 53me Stastny (Rùedi/à 5 contre
4) 4-3; 57me Pestrin (Gschwind/à 5
contre 4) 5-3. — Pénalités: Ajoie 13
x 2', plus 10' à Voisard; Olten 9 x
2'.

Ajoie: Crétin; Gschwind, Stucki;
Princi, Voisard; Castellani, Brich; Wist,
Taccoz, Griga; Lambert, Dupont,
Fuchs; Pestrin, Bornet, Brambilla. En-
traîneur: Gosselin.

Olten: Friedli; Niederôst, Sllling;
Hirschi, Ruedi; Ghillioni, Gasser; Ra-
tushny, Lôrtscher; Stastny; Egli, Muller,
Graf; Béer, Vondal, Kiefer. Entraî-
neur: Lochead.

De notre
correspondant

Samedi, les Jurassiens ont
confirmé leurs excellentes dispo-
sitions du moment. Quinze jours
plus tôt, ils avaient fait part de
leurs réelles intentions. C'était
déjà contre ce même adversaire.
Au Kleinholz, ils avaient provo-
qué la surprise en s'imposant.
Ce succès leur avait donné un
rôle de candidat potentiel à la
LNA. A domicile, et devant plus
de 4 200 personnes (record de la
saison), les Ajoulots ont accom-
pli un nouveau pas en direction
de l'étage supérieur.

Au sein de la ligne de parade
du HCA , il y a une rivalité sym-
pathique entre les deux bombar-
diers étrangers. Après un chas-
sé-croisé de tous les instants,
Lambert et Dupont avaient ter-
miné en tête, à égalité de points,
au tableau des compteurs à l'is-
sue du tour principal. Or, avant
la rencontre de samedi, si Du-
pont menait ce classement avec
14 points, son compatriote
n'était «que» quatrième avec 10
points. Piqué dans son amour-
propre, Lambert s'est démené
comme un beau diable. Il a ga-
gné samedi ce match dans le
match qui l'opposait à l'ex-Bien-
nois. Il a signé trois réussites,
contre une seule à Dupont. Mais
qui a fait les trois passes décisi-
ves? Dupont, bien sûr!

Les Soleurois ont pourtant lan-
cé les premières banderilles. On
jouait depuis quelques secondes
quand Graf manquait heureuse-
ment un duel avec Crétin. Au fil
des minutes cependant, les Ro-
mands ont pris la direction des
opérations. A tel point que le
résultat vierge au moment de la
première pause était flatteur
pour les Alémaniques. Les hom-
mes de Gosselin ont enclenché
le turbo dès l'appel de la
deuxième reprise. La première
triplette, en démonstration, en fit
voir de toutes les couleurs aux
défenseurs visiteurs. Après l'ou-
verture du score, «Ile eut besoin
de 22 secondes seulement pour
porter la marque à trois à rien!

Le suspense allait toutefois du-
rer jusqu'à la 58me minute.
Conscients qu'ils jouaient leur
appartenance à la LNA, les So-
leurois ont farouchement lutté
pour revenir au score. Menés par
4-1 en entamant l'ultime tiers-
temps, les. protégés de Bill Lo-
chead ont d'abord profité d'un
cadeau de Bornet pour inscrire le
No 2. Pleins d'espoir, ils sont
revenus à une longueur alors
que Griga était pénalisé pour
avoir utilisé une canne non con-
forme à la réglementation. Les
malheurs des Jurassiens s'arrê-
taient là. Pestrin a marqué le but
de la sécurité tandis que son
équipe évoluait en infériorité nu-
mérique, Voisard ayant terminé
la partie sur le banc d'infamie.

0 Jean-Pierre Molliet

Young Sprinters : erreurs décisives
Ligue B, tour de relégation

Young Sprinters-Sierre
4-6 (1-4 2-1 1-1)

Patinoire du Littoral. - 220 specta-
teurs. — Arbitres: Rechsteiner, Wipf et
Hohl.

Buts: 4me Rosol (Fonjallaz) 0-1; 7me
Jelinek (Fonjallaz) 0-2; 14me Fonjallaz
(Jelinek) 0-3; 16me Studer (Vuille) 1-3;
19me Jelinek (Loetscher-Rosol) 1 -4; 21 me
Berchtold (Mischler) 2-4; 24me Locher
(Loetscher) 2-5; 36me Lattmann (T. Mau-
rer) 3-5; 45me Grand (Vuille) 4-5; 47me
Jelinek (Rosol) 4-6. - Pénalités: 5 x 2'
contre chaque équipe.

Young Sprinters: Neuhaus; Moser,
Baume; Gaggini, Rueger; Lutz, Berchtold;
Grand, Zaitsev, Leuenberger; T. Maurer,
Lattmann, Mischler; Studer, Vuille,
Schuepbach. Entraîneur: Lapointe.

Sierra: Erismann; Neukomm, Fonjallaz;
Malara, Baldinger; Schaub, Habisreutin-
ger; Jelinek, Loetscher, Rosol; Honsber-
ger, Zenhausem, Locher; Mathier; Kuo-
nen, Trummer. Entraîneur: Schumacher.

Notes: YB sans Y.Lutz, Hêche, Hochuli,

Burgherr, Schipitsin. Des la 21 me,
M Maurer succède à Neuhaus dans la
cage neuchâteloise. Sierre sans Escher.

S

i le destin de Young Sprinters est
scellé depuis longtemps, celui de
Sierre suscite encore espoir ou rési-

gnation. Et ces deux sentiments étaient
étrangement présents, samedi soir,
dans les rangs valaisans. Dans l'obliga-
tion de gagner contre Young Sprinters,
la troupe valaisanne avait également
un œil et une oreille à Davos, match à
distance contre Lausanne oblige.

Pour espérer se sauver, Sierre devait
gagner. Et, après 15 minutes, les visi-
teurs menaient de 3 longueurs, le trio
Rosol-Jelinek-Fonjallaz ayant fait par-
ler la poudre. A quelle sauce allait-
être mangée la phalange neuchâte-
loise? Le premier orage passé, avec un
peu plus de concentration en comparti-
ment défensif, Young Sprinters refit sur-
face. Sur le plan du jeu tout d'abord,
puis sur le plan comptable. De 1 -4 à la
fin du premier tiers, le score passa
gentiment à 4-5. On jouait alors la
45me minute. Les Neuchâtelois sem-
blaient revigorés, ayant notamment
inscrit deux très jolis buts au terme
d'une excellente combinaison Mischler-
Maurer-Lattmann et sur un effort per-
sonnel de Grand. Sierre devenait
crispé, nerveux, sentait le match lui
échapper, et peut-être même beau-
coup plus car, dans le même temps,
Lausanne menait à Davos...

Mais l'élan neuchâtelois se brisa sur
une erreur de sa propre défense. Un
Neuchâtelois se fit subtiliser le puck par
deux adversaires à la ligne bleue et,
lorsque l'on s'appelle Jelinek et Rosol,
c'est le genre de cadeau que l'on con-
crétise! Sierre avait match gagné, la-
borieusement, mais l'espoir engendré

ne dura pas: Lausanne venait de s'im-
poser à Davos.

Pour les «orange et noir», encore
trois matches dans cette catégorie ou
trois occasions de tenter de grappiller
quelques points. Incontestablement, la
troupe d'Eugène Lapointe mériterait de
terminer son pensum sur une note posi-
tive. Simplement pour le plaisir. Et pour
nous, pour le plaisir de l'écrire...

() Jacques Cuche

Le point
Prom.-Rel. LNA-LNB

Lyss - Coire 5-5 (1-2 2-2 2-1); Ajoie -
Olten 5-3 (0-0 4-1 1-2); Martigny - Bulach
4-2 (2-0 1-1 1-1).

1. Ajoie 6 5 0 1 36-27 10
2. Coire 7 2 5 0 37-23 9

3,Olten 7 3 2 2 27-28 8
4. Bulach 6 2 1 3  24-27 5
S.Martigny 7 2 0 5 27-35 4
6.Lyss 7 1 2  4 19-30 4

Demain: Bulach - Ajoie, Olten - Lyss,
Coire - Martigny.

Ligue B, relégation
Hérisau - Rapperswil 5-5 (2-1 1-1 2-3);

Davos - Lausanne 4-5 (1-2 1-1 2-2); Neu-
châtel - Sierre 4-6 (1-4 2-1 1-1).

1.Hérisau 7 5 1 1 51-37 48 (37)
2.Rapperswil 7 4 1 2  43-29 44 (35)
3.Davos 7 3 1 3  37-31 44 (37)
4.Lausanne 7 3 2 2 32-32 40 (32)

5.Sierre 7 3 1 3  30-31 36 (29)
6.Neudiâtel 7 0 0 7 21-54 15 (15)

Demain: Rapperswil - Young Sprinters,
Sierre - Davos, Lausanne - Hérisau.

Il a dit
Eugène Lapointe, entraîneur de

Young Sprinters:
— Nous avons fait un bon

match, excepté le premier tiers où
notre gardien ne fut pas toujours
bien inspiré. Ce sont nos erreurs
individuelles qui donnent la victoire
à notre adversaire. C'est regretta-
ble car nous sommes toujours près
de récolter un ou deux points.
Quant à savoir quel rôle j 'occupe-
rai la saison prochaine, je  n'ai, pour
l'heure, aucune Idée à ce sujet.



Une gifle de plus à la FSS
SKI DE FOND/ Daniel Hediger champion de Suisse des 50km

Triste consolation : si la Fédération
suisse de ski (FSS) a été quasi inexis-
tante sur les neiges olympiques d'Al-
bertville, elle se place en revanche
très nettement en tête du hit-parade
de l'aberration, de l'absurdité et du
grotesque, du moins dans le secteur
nordique. La preuve en a une nou-
velle fois été administrée hier matin
aux Diablerets par un Daniel Hediger
en superforme. Deux mois après un
premier titre national enlevé sur
30km, le Vaudois de 34ans a encore
conquis celui des 50km. Petit rappel :
la FSS avait jugé bon de déléguer en
Savoie les seuls Guidon, Diethelm et
Jungen, se payant le luxe de laisser
le double champion national à la
maison. Comprenne qui pourra...

Des Diablerets :
Alexandre Lâchât

— Ce deuxième titre national cons-
titue une formidable récompense pour
moi, car, depuis 2 mois, je commençais
à gentiment gamberger! a déclaré, à
l'arrivée, un Daniel Hediger heureux et
emu.

Après un premier faux départ (la
centaine de concurrents a parcouru un
bon kilomètre avant d'être stoppée
par les organisateurs!), le skieur de
Bex a pris résolument la course en main
et dicté le rythme. Daniel Sandoz (voir
ci-dessous), puis Kindschi, le Liechtens-
teinois Hasler, enfin Wigger et Die-
thelm lâchaient prise. André Jungen, le
dernier à être parvenu à rester dans
les skis du Vaudois, craquait à 8 km de
l'arrivée. Le triomphe de l'exclu des
Jeux était parfait. Preuve que Hediger,
lui aussi, sait jouer...
- A ce titre, je  n'y croyais pas,

ajoutait un Hediger qui s'était refusé à
revêtir hier la combinaison rouge et

TIERCÉ GAGNANT — Hediger est entouré de Jungen (à gauche) et Hasler (à
droite). ¦ keystone

blanche de l'équipe de Suisse. Jeudi et
vendredi, j 'ai en effet participé aux
championnats du monde militaires en
Finlande, où j'ai aligné un 15km et un
25km avec fusil sur le dos en 24 heu-
res. Samedi, je me suis levé à 3 heures
du matin pour entreprendre le voyage
du retour qui a duré... i I heures! Il
s 'agit là d'un bien beau cadeau
d'adieux. Car, comme je  l'ai déjà dit
après l'annonce de ma non-sélection
pour Albertville, pour moi, la compéti-
tion, c 'est fini.

Assommé moralement par l'attaque
de Hediger, Jungen a perdu beaucoup
de terrain dans les 5 derniers kilomè-
tres, s'assurant tout de même la mé-
daille d'argent de ce 50 km disputé en
sty le libre, devant le Liechtensteinois

Markus Hasler. Jùrg Capol (problèmes
de santé) et Giachem Guidon (en Nor-
vège) n'ont pas pris le départ.

La veille, l'Appenzelloise Barbara
Mettler et le Schwytzois Patrick Mâch-
ler avaient remporté l'épreuve des
30 km réservée aux dames et juniors.

OA. L

Daniel Sandoz'
la déception

Ce s  championnats de Suisse 1 992
ne resteront pas gravés dans les
annales du Giron jurassien. Déjà

revenus bredouilles de la première
partie de ces joutes à la fin janvier, les
poulains de Laurent Donzé n'ont pas
fait mieux ce week-end. Daniel Sandoz
a fait illusion 10 kilomètres durant, en
tentant de suivre le train d'enfer dicté
par Hediger. Pour ensuite lâcher prise
et terminer en... roue libre au 35me
rang!

— Il n'y a pas de miracle, confiait le
récent vainqueur du marathon de l'En-
gadine. Depuis 3 semaines, je  m 'en-
traîne au plat, sur le lac des Taillères.
Ici, avec une dénivelée de 1200 mè-
tres, je  n'avais aucune chance.

Le meilleur Neuchâtelois de ces
50km se nomme ainsi Steve Maillardet,
bon 1 4me. Un classement obtenu toute-
fois sous les couleurs de l'Association
valaisanne, puisque le skieur des Ver-
rières fait partie du corps des gardes-
frontière 5.

On se consolera avec les 20me et
26me rangs des juniors Wyssbrod et
Dockx, obtenus la veille sur 30km. /al

les résultats
50 km messieurs (style libre, départ en

masse) : 1. Hediger (Bex), 2h 1 6'42"3; 2.
Jungen (Adelboden), 2h 1 8'49"0; 3. Hasler
(Liechtenstein), 2h 20'19"5; 4. Diethelm
(Galgenen), 2h 20'23"9; 5. Ehrensberger
(Davos), 2h 22'08"5; 6. Trapletti (Berne),
2 h 22'43"3; 7. Dinkel (Lauterbrunnen), 2 h
23'22"4 ; 8. Wigger (Entlebuch), 2h
23'41"4 ; 9. Kalbermatten (Blatten), 2h
23'44"7; 10. Fadri Guidon (Alpina Saint-
Moritz), 2h 23'47"1. - Puis: 14. Steve
Maillardet (Corps gardes-frontière 5, Les
Verrières), 2 h 25'55"7; 35. Daniel Sandoz
(Le Locle), 2 h 33'00" 1 ; 48. Christophe Fré-
sard (Saignelégier), 2h 36'40"2; 61. Gilles
Dumont (Le Locle), 2h 43'07"9; 69. Stephen
Worthington (Chaumont), 2h 53'05"3. -
73 classés. - Ont abandonné: Patrick
Christinat (Les Cernets-Verrières), Daniel
Schumacher (Le Locle) et Kurt Brunner
(Bienne).

30 km dames (style libre, départ en

masse) : 1. B. Mettler (Schwellbrunn), 1h
39'06"7; 2. B. Albrecht (Obergoms), lh
41'22"8; 3. E. Knecht (Coire), 1 h 43'10"1 ;
4. S. Honegger (Gibswil), 1 h 46'46"5; 5. N.
Leonardi (Bedretto), lh  47'43"9. - Puis:
23. Mcrie-Claude Châtelain (Saignelégier),
1 h 59'30"0. - 26 classées.

30 km juniors (style libre, départ en
masse) : 1. Màchler (Galgenen), 1 h
30'41"6; 2. Kunz (Berne), lh 34'13"6; 3.
Koch (Marbach), lh 35'26"3. - Puis: 20.
Mario Wyssbrod (Les Breuleux), 1 h
40'44"4 ; 26. Nicolas Dockx (La Chaux-de-
Fonds), lh  41'47"8 ; 45. Jacques Boillat
(Les Breuleux), 1 h 45'43"6; 46. Cédric Hal-
dimann (Le Locle), 1 h 45'56"6; 51. Jérôme
Ummel (La Chaux-de-Fonds), lh 47' 17"9;
62. Christophe Pittier (La Chaux-de-Fonds),
1 h 52'49"8. - 65 classés. - Ont aban-
donné: Jérôme Châtelain (Saignelégier),
Frédéric Oppliger (Mont-Soleil).

Timide reprise à Peseux
T

imide, bien timide fut la reprise,
samedi à la salle des Coteaux de
Peseux, de la saison 1992 de

gymnastique artistique masculine neu-
châteloise. Pour la première des trois
manches du championnat cantonal, le
niveau des exercices présentés a été
bien moyen. En fait, cette reprise,
même si elle a déjà désigné certains
leaders dans les quatre catégories au
programme, n'a pas amené la résultat
escompté après la longue pause hiver-
nale. Mais ne soyons pas trop exi-
geants et attendons samedi prochain,
date de la seconde compétition, pour
constater si des enseignements auront
été tirés suite à ce concours!

Le meilleur résultat de cette journée
fut en fait celui de Daniel Gerber (Ser-
rieres), vainqueur en P3, qui, pour sa
seconde saison dans cette classe, a lar-
gement dominé ses deux camarades de
club Christophe Didier et Pierre-Yves
Hausammann qui, eux, sont montés d'une
catégorie durant l'entre-saisons.

En P2, même largement en tête, Syl-
vain Robert (Le Locle) et Antonin Rous-
seau (Serrières) n'ont pas pleinement
convaincu. Néophytes dans cette caté-
gorie, ils ont commis de nombreuses im-
précisions. Pas de quoi s'alarmer, quatre
semaines restant avant le début des
compétitions importantes!

Si, durant les saisons précédentes, les
catégories inférieures étaient d'un bon
niveau, cette année par contre, ce n'est
apparemment pas le cas. En effet, en
PI, les trois premiers, soit Stéphane
Gutknecht (Serrières), Vincent Haller (Pe-

seux) et Hervé Stauffer (Saint-Aubin),
sont encore en dessous de leurs résultats
de l'an passé!

Phénomène quasi identique en classe
d'introduction où seuls trois jeunes
étaient en lice. Michael Andréoni (Pe-
seux) l'a emporté devant David Sohra-
bian (Serrières) et Fabrice Haller (Pe-
seux). On attend avec impatience le
second acte la semaine prochaine et
surtout le camp d'entraînement du 5 au
9 avril pour peaufiner de nombreux
détails!

0 Ch. W.
Les classements

Introduction: 1. M. Andréoni, Peseux,
51.90 pts; 2. D. Sohrabian, Serrières,
50.00; 3. F. Haller, Peseux, 47,45.

Performance 1: 1. S. Gutknecht, Serriè-
res, 51.30 pts; 2. V. Haller, Peseux, 48.70;
3. H. Stauffer, Saint-Aubin, 48.00; 4. P.
Petithory, Serrières, 46.90; 5. A. Guermann,
Chx-de-Fds Ancienne, 45.50; 6. M Brunner,
Serrières, 44.90; 7. C. Giordano, Le Locle,
41.80.

Performance 2: 1. S. Robert, Le Locle,
51.90 pts ; 2. A. Rousseau, Serrières, 51.20;
3. M. Weissbrodt, Serrières, 48.75 ; 4. D.
Bouillard, Le Locle, 45.20; 5. N. Proserpi,
Peseux, 44.30; 6. P. Mori, Saint-Aubin,
43.70; 7. C. Mori, Saint-Aubin, 39.75 ; 8.
O. Perret, Saint-Aubin, 38.60; 9. C. Henni-
ger, Saint-Aubin, 38.30.

Performance 3: 1. D. Gerber, Serrières,
52.25 pts; 2. 2. C Didier, Serrières, 49.55;
3. P.-Y. Hausammann, Serrières, 47.60; 4.
M. Perrinjaquet, Peseux, 46.45; 5. Y. Chevil-
lât, Chx-de-Fds Ancienne, 43.95; 6. G.
Guermann, Chx-de-Fds Ancienne, 42.30.

DANIEL GERBER - Vainqueur en P3. ptr JB

Felder termine
en beauté

m ndreas Felder n'a pas manqué
J\ ses adieux à la compétition.

L'Autrichien, qui a décidé de
mettre un terme à sa carrière, s'est en
effet imposé dans le dernier concours
de Coupe du monde de l'hiver, disputé
sur le grand tremplin de Planica. Felder
l'a emporté devant son compatriote
Heinz Kuttin et le Finlandais Toni Niemi-
nen, lequel étaif déjà assuré de rem-
porter la Coupe du monde. Aucun des
sauteurs helvétiques engagés dans cet
ultime concours n'est parvenu à se clas-
ser parmi les quinze premiers.

Planica (Slo). Coupe du monde, grand
tremplin:: 1. Felder (Aut) 237,8
(131/ 116m); 2. Kuttin (Aut) 214,7
(1 1 5/ 115,5); 3. Nieminen (Fin) 213,7
(117/ 113,5); 4. Vettori (Aut) 201,0
(116/106,5); 5. Rathmayer (Aut) 190,4
(114/ 104,5); 6. Duffner (Ail) 187,9
(108,5/110); 7. Kasai (Jap) 176,2
(109/101); 8. Delaup (Fr) 174,6
(103,5/108); 9. Lunardi (It) 170,0
(105,5/103); 10. Mollard (Fr) 167,2
(101/107).

Classement final de la Coupe du monde:
1. Nieminen 269; 2. Rathmayr 229; 3.
Felder 218; 4. Vettori 205; 5. Zùnd (S)
147; 6. Martinsson (Su) 132 ; 7. Frantisek
Jez (Tch) 127; 8. Goldberger (Aut) 123; 9.
Kasai 115; 10. Hôllwarth (Aut) 112.

Par équipes: 1. Autriche 1 1 24); 2. Finlande
475); 3. Tchécoslovaquie 356; 4. Suisse
269; 5. Suède 235; 6. Allemagne 176. /si

Encore des surprises
SKI ALPIN/ Championnats de Suisse

L

a victoire de Monika Kaslin, dans
le slalom spécial féminin de Gri-
mentz, a constitué une nouvelle sur-

prise aux championnats de Suisse du
Val d'Anniviers, après les succès sur-
prenants du Saint-Gallois Ivan Eggen-
berger, en slalom géant masculin, et de
la Haut-Valaisanne Madlen Summer-
matter, en super-G féminin.

Monika Kaslin est âgée de 20ans et
nous vient du bord du lac des Quatre-
Cantons, de Beckenried, dans le demi-
canton de Nidwald. Cette saison, elle
n'avait pas vraiment justifié les espoirs
placés en elle, en n'obtenant qu'une
20me place dans le slalom Coupe du
monde de Schruns, en Autriche. En l'ab-
sence de Vreni Schneider, toujours bles-
sée (hernie discale), la relève a dominé
ce slalom.

Côté masculin, à Saint-Luc, la saison
s'est achevée de manière positive pour
le Bernois Oliver Kùnzi. Evincé in extre-
mis des Jeux olympiques, le skieur
d'Adelboden s'est racheté en arra-
chant le titre de champion de Suisse de
slalom. A 26ans, il s'agit de sa toute
première médaille à des championnats
nationaux.

Oliver Kùnzi a devancé un autre Ber-
nois, Patrick Staub, ainsi que Paul Ac-
cola. Le vainqueur de la Coupe du
monde, et tenant du titre en slalom,
avait manqué tout le début de ces
championnats nationaux, pour cause
de participation aux championnats du
monde militaires. Accola, visiblement

diminue et de mauvaise humeur, n'avait
rallié le Val d'Anniviers que hier matin,
sur le coup de cinq heures.

Samedi, Chantai Boumissen et Wil-
liam Besse avaient été sacrés cham-
pions de Suisse de descente, à Zinal.

Zinal. Championnats de Suisse. Mes-
sieurs. Descente : 1. Besse (Bruson)
l'19"97; 2. Eggenberger (Triibbach) à
0"56; 3. Hangl (Samnaun) à 0"93; 4. Gi-
gandet (Yvorne) à 1 "20; 5. Muller (Unterà-
geri) à 1"21.

Dames. Descente : 1. Ch. Bournissen (Evo-
lène) l'19"88; 2. H. Zeller (Sigriswil) à
0"49; 3. H. Zurbriggen (Saas Almagell) à
0"91 ; 4. C. Mannheim (Ail) à 1"02; 5. R.
Fournier (Haute-Nendaz) à 1 "34. - Puis:
12. A. Triponez (Le Locle) à 3"50.

Slalom messieurs à Saint-Luc: 1. Kùnzi
(Adelboden) r23"45; 2. Staub (Gstaad) a
0"08; 3. Accola (Davos) à 0"10; 4. Bortis
(Fiesch) à 0"22; 5. Aregger (Hasli) à 0"83.

Combiné (descente/slalom/géant) : 1.
Staub (Gstaad) 25,66 pts; 2. Hangl (Sam-
naun) 39,75; 3. Eggenberger (Trubbach)
55,85.

Slalom dames à Grimentz : 1. M. Kaslin
(Beckenried) T46"58; 2. M. Accola (Davos]
à 0"27; 3. A. Bonzon (Chesières) à 0"39; 4.
C. Rey-Bellet (Val d'Illiez) à 0"68; 5. K.
Neuenschwander (Konolfingen) à 0"77; 6.
C. Von Griinigen (Schônried) à 0"88; 7. G.
Zingre (Gstaad) à 1"19; 8. G. May (Bec-
kenried) à 1"50.

Combiné (descente/slalom/géant) : 1.
H. Zurbriggen (Saas-Almagell) 42,19; 2. H.
Zeller (Sigriswil) 59,12 ; 3. M. Bless (Flums]
81,00. - Puis: 7. A. Triponez (Le Locle)
20,85. /si

Rota : très bon départ
GYMNASTIQUE/ Sélections olympiques

De Macolin:
Alexandre Lâchât

Flavio Rota est admirablement pla-
cé pour être du voyage, cet été, aux
Jeux de Barcelone! En se classant 2me
du premier concours de sélection olym-
pique, qui s'est déroulé vendredi et
samedi à Macolin, le gymnaste du
Lode a non seulement effectué une
excellente opération comptable, mais
il s'est aussi forgé un moral du ton-
nerre pour les prochaines échéances.

Sept gymnastes (6 compétiteurs et
1 remplaçant) formeront l'équipe de
Suisse masculine, au mois de juillet
prochain, lors des Jeux olympiques de
Barcelone. Ce week-end, en l'absence
de Daniel Giubellini et de René Plùss
(tous deux blessés), le premier con-
cours de sélection interne a été rem-
porté très nettement par l'intouchable
Michael Engeler, qui a littéralement
plané sur la compétition (111 ,75
points). Derrière, Flavio Rota, après 2
années de purgatoire consécutives à
son grave accident des Mondiaux de
Stuttgart, a effectué un surprenant re-
tour au premier plan en se plaçant au
2me rang, à égalité avec le Sohaff- '
housois Oliver Grimm (109,45).

— Ce résultat me donne bien sûr
confiance pour la suite des opérations,
s'est réjoui le doyen (25 ans et
demïjde l'équipe nationale. Car, au-
jourd 'hui, j e  viens de marquer 12
points dans le classement interne. Si
tout se passe bien, et à moins d'un
gros pépin, j e  crois que j 'ai à présent
de bonnes chances d'être de la partie
à Barcelone.

Les positions se sont déjà dégagées
ce week-end: Engeler (impérial), Rota
et Grimm (convaincants), Muller (tou-
jours là malgré une blessure à un
pouce), Wanner, Koster et le Vaudois
Vionnet (en embuscade) peuvent en-

core tous espérer décrocher la tim-
bale, alors que Banzer, Wermelînger
et Baruffol semblent évoluer un ton en
dessous. Reste le cas de Daniel Giubel-
lini, champion d'Europe en titre aux
barres parallèles, et René Plùss, vice-
champion d'Europe à la barre fixe—

— Pour moi, c'est dair, intervient
Bemhard Lodier, entraîheur de
l'équipe nationale. S'ils entendent être
sélectionnés pour Barcelone, Daniel et
René devront se présenter aux 2 der-
nières manches de sélection, au mois
de juin.

Ces 2 dernières épreuves qualifica-
tives sont agendées les 5 et 6 juin à
Macolin et les 27 et 28 juin à Dîetli-
kon. D'ici là, l'équipe de Suisse rencon-
trera la Bulgarie et la Roumanie en
match international, le week-end pro-
chain à Aigle. Engeler, Rota, Grimm,
Muller, Wanner et Koster défendront
les couleurs helvétiques. Après quoi, ce
sera les championnats du monde indi-
viduels par engins à Paris (14 au 19
avril), puis les championnats d'Europe
à Budapest (16 et 17 mai). Deux
compétitions auxquelles Giubellini (et
peut-être Plùss) devait participer et
d'où il sera sans nul doute absent. Le
nom de son remplaçant? Il pourrait
bien s'appeler Flavio Rota. Vous
l'avez compris: les actions du Lodois
sont à nouveau à la hausse!

OA. L
Première sélection interne pour les JO

de Barcelone: 1. Michael Engeler, Adlls-
wil, 11175 points; 2. Flavio Rota, Le
Locle, et Oliver Grimm, Schaffhouse,
109,45; 4. Markus Muller, Diepoldsau,
108,95; 5. Erlch Wanner, Beggingen,
108,15; 6. Bruno Koster, Appenzell,
107,70; 7. Michel Vionnet, Aigle,
106,60; 8. Martin Banzer, Lucerne,
105,10; 9. Marco Wermelinger, Lucerne,
103,35; 10. Urs Baruffol, Zurich, 100/5.



Kristi vers le doublé
PATINAGE ARTISTIQUE/ Championnats du monde à Oakland

L'Américaine Kristi Yamaguchi a
pris une sérieuse option sur le titre
mondial, à Oakland (Californie), titre
déjà conquis par l'Ukrainien Victor Pe-
trenko chez les hommes et par les
Russes Marina Klimova/Sergei Pono-
marenko en danse. Devant un public
totalement acquis à sa cause, Kristi
Yamaguchi n'a pas laissé planer le
doute. De sauts en pirouettes, en pas-
sant par de gracieuses glisses, elle a
promené sa silhouette turquoise sur
l'air du «Danube bleu», combinant
parfaitement technique et artistique. Le
tout pour approcher sept fois la perfec-
tion (5,9), lors du programme original.

En l'absence de la Japonaise Midori
Ito, deuxième aux Jeux, on voit mal qui
pourrait priver l'Américaine d'un
deuxième titre d'affilée pour devenir la
quatrozieme patineuse de I histoire a
réussir le doublé Jeux olympiques-Mon-
diaux la même année, dans la foulée de
l'Allemande Kararina Witt (1984 et
1988). La diinoise Lu Chen (15 ans),
étoile montante du patinage mondial, a
réussi également un parcours sans faute,
pour s'installer dans l'ombre de Kristi
Yamaguchi. Elle a confirmé son ascension
dans la hiérarchie mondiale (sixième
aux Jeux) et semé le doute chez des
Américaines désireuses de répéter le
triplé des Mondiaux de Mùnich.Les deux
autres représentantes de la bannière
étoilée, Nancy Kerigan (3me) et Tonya
Harding (4me), restent toutefois dans la
course aux médailles, grâce notamment
à une notation généreuse des juges.
Surtout dans le cas de Tonya Harding,
qui n'a pas exécuté tous les éléments

MARINA KLIMOVA - SERGEI PONOMARENKO - Un septième titre majeur
avant de s 'en aller chez les professionnels. epa

demandes, contrairement a d autres
concurrentes, telle la Française Laetitia
Hubert, qu'elle a reléguée au cinquième
rang.

La grande déception de ce pro-
gramme original aura été provoquée
par la Française Surya Bonaly. La
championne d'Europe, qui a changé
d'entraîneur après Albertville, a en ef-
fet dû se contenter du lOme rang et,
pour elle, tout espoir de médaille est
d'ores et déjà envolé. Quant à la Suis-
sesse Nathalie Krieg, elle s'est aisément
qualifiée parmi les 24 patineuses ad-
mises à exécuter le programme libre,
en obtenant le 19me rang.

Logique en danse
En l'absence des Français Paul et

Isabelle Duchesnay, Marina Klimova et

Sergei Ponomarenko ont logiement ete
élus meilleurs danseurs, réussissant ainsi
leurs adieux au monde amateur. Le
couple moscovite a, de ce fait, réalisé
le Grand Chelem (Europe-Jeux-
Monde), complétant un palmarès déjà
riche de 17 podiums en compétitions
majeures, dont sept titres!

Le CEI, nation sans hymne ni dra-
peau, est entrée une nouvelle fois dans
l'histoire en répétant le triplé des
championnats d'Europe de Lausanne,
grâce à Maïa Usova/Alexander Zhulin
(deuxièmes) et à Oksana Grits-
chuk(Evgeni Platov (troisièmes). Quant
au couple suisse Valérie Le Tenso-
rer/Jôrg Kienzle, il a gagné un rang à
la faveur du programme libre et termi-
né à la dix-huitième place, /si

MOTOCYCLISME/ Grand Prix du Japon

_ remiere manche du championnat
r . du monde, le Grand Prix du Ja-

pon, à Suzuka, a donné lieu à un
véritable festival de chutes, sur une
piste détrempée. Et parmi les victimes
de cette course disputée devant quel-
que 70'000 spectateurs, on retrouve
des noms aussi célèbres que le cham-
pion du monde Wayne Rainey ou son
compatriote américain John Kocinski.
L'Allemand Ralf Waldmann en 125
cm3, l'Italien Luca Cadalora, tenant
du titre des 250 cm3, ainsi que l'Aus-
tralien Michael Doohan, en 500 cm3,
ont déjoué tous les pièges pour deve-
nir les premiers vainqueurs de la sai-
son.

Gardner: double fracture
Ce que l'on pouvait craindre après

des essais déjà fortement perturbés
par la pluie s'est vérifié en course.
Ainsi, chez les 125 cm3, ce n'est pas
moins de la moitié des 42 pilotes
engagés qui s'est retrouvée éliminée
sur chute, la plus grave frappant l'Al-
lemand Peter Oettl, qui s'est fracturé
un bras. Mais le plus malchanceux à
Suzuka aura été l'ex-champion du
monde Wayne Gardner. Le pilote
australien, qui était déjà tombé à
l'entraînement, a de nouveau chuté, à
quatre tours de la fin de la course et
s'est donné une double fracture de la
jambe. Il n'est pas exclu de penser
que sa carrière de pilote a peut-être
pris fin à Suzuka.

Maigre l'élimination de Gardner,
Honda a fêté sa première victoire sur
le circuit nippon grâce à Michael Doo-
han. Ces dernières années, Suzuki
(1988, 1989 et 1991) et Yamaha
(1 990) avaient tenu les premiers rôles
à Suzuka, dans la catégorie des 500
cm3. Auteur du meilleur temps des
essais, Kevin Schwantz a fait preuve
d'une sage retenue dans ces condi-
tions de course et il s'est finalement
contenté de la troisième place, encore
devancé par son nouveau coéquipier

américain Doug Chandler. Mais les
deux pilotes de Suzuki ne sont jamais
parvenus à menacer Doohan.

Champion du monde en titre des
250 cm3, Luca Cadalora a fait une
nouvelle démonstration de son talent.
L'Italien, qui ne s'élançait que de la
cinquième ligne en raison d'un mau-
vais choix de pneumatiques aux es-
sais, n'a guère tardé à se porter au
commandement de la course. Sa tâche
a de plus été facilitée par l'élimina-
tion, lors du warm-up, de l'un de ses
plus dangereux rivaux, l'Espagnol
Carlos Cardus, qui s'est fracturé une
clavicule en chutant.

Bon comportement
des Suisses

Dans cette catégorie, les quatre
Suisses engagés se sont bien compor-
tés. En premier lieu le Zurichois Eskil
Suter, qui a obtenu avec son 14me
rang le meilleur résultat de sa car-
rière en Grand Prix. Le néophyte
Adrian Bosshard a quelque peu man-
qué son départ, mais il est parvenu
par la suite à remonter en 1 6me posi-
tion. Quant à Yves Briguet, qui a dû
s'aligner sur sa moto de réserve, il
s'est classé au 18me rang, quatre
places devant l'expérimenté Bernard
Haenggeli, lequel n'affectionne pas
particulièrement la pluie.

Ce Grand Prix du Japon aura per-
mis à Honda de remporter un succès
total puisque la victoire, chez les 1 25
cm3, est revenue à l'Allemand Ralf
Waldmann. Ce dernier, qui bénéficie
pour la première fois d'un statut de
pilote d'usine, a ainsi signé son troi-
sième succès au terme d'une course où
un pilote helvétique, Oliver Petruccîani
en l'occurrence, a également marqué
au championnat du monde en termi-
nant au lOme rang. Heinz Lùthi pour
sa part s'est classé 1 5me, tandis que
Giovanni Palmieri était trahi par le
moteur de sa Gazziga. /si

Un récital de chutes;

Petrenko presque pa rfait
L

e patineur ukrainien Victor Pe-
trenko a doublé son titre olympi-
que d'une couronne mondiale. Il a

réussi un programme libre sans faute,
assurant sa victoire grâce à un triple

PETRENKO - Quel brio! epo

Axel, pour recueillir deux fois la note
maximum (6,0) en artistique et devan-
cer les Canadiens Kurt Browning, triple
champion du monde, et Elvis Stojko.

— Les deux titres (olympique et
mondial) ont été difficiles à conquérir,
mais j'étais encore plus nerveux Ici, car
j'étais le champion, l'homme à*battre, a
avoué l'Ukrainien, après la conquête
d'un titre qui lui avait échappé à sept
reprises et qui lui a souri pour sa der-
nière apparition chez les amateurs.

— Ces deux succès sont le résultat
d'un long travail. J'ai connu des pro-
blèmes en début de saison et je  suis
content qu'elle se termine bien, a-t-il
ajouté, faisant référence notamment à
son échec aux championnats d'Europe
de Lausanne, en janvier dernier.

Kurt Browning, lui, semblait se satis-
faire de la médaille d'argent.

— J'ai connu le luxe de trois titres
d'affilée. Il me faut apprécier mainte-
nant un autre type de victoire, décla-
rait un Browning qui avait effacé, en
partie, la déception des Jeux (sixième).
Les milliers de spectateurs canadien: un
doublé argent-bronze, avec la troi-
sième place d'EIvîs Stojko. /si

Résultats
0 Messieurs, classement final:

1. Petrenko (CEI) 1,5 p; 2. Browning
(Can) 3,5; 3. Stojko (Can) 5,0; 4.
Bowman (EU) 7,5; 5. Mitchell (EU)
8,0; 6. Barna (Tch) 8,0; 7. Eldridge
(EU) 9,0 ;8. Urmanov (CEI) 12,5; 9.
Candeloro (Fr) 15,5; 10. Zagorod-
niuk (CEI) 16,0. 24 patineurs classés.

0 Danse, classement final: 1.
Marina Klimova/Sergei Ponomarenko
(CEI) 2,0; 2. Maia Usova/Alexander
Zhulin (CEI) 4,0; 3. Okasana Grits-
chuk/Evgeni Platov (CEI) 6,0; 4. Ste-
fania Calegari/Pasquale Camerlingo
(It) 8,0; 5. Susanna Rahkamo/Petri
Kokko (Fin) 10,0; 6. Sophie Mo-
niotte/Pascal Lavanchy (Fr) 12,0.
Puis: 18. Valérie Le Tensorer/Jôrg
Kienzle (S) 37,0. — 24 couples clas-
sés.

% Dames. Programme original:
1. K. Yamaguchi (EU) 0,5 p; 2. L
Chen (Chi) 1,0; 3. N. Kerrigan (EU)
1,5; 4. T. Harding (EU) 2,0; 5. L
Hubert (Fr) 2,5; 6. J. Chouinard (Can)
3,0; 7. K. Preston (Can) 3,5; 8. A. Sue
Claeys (Be) 4,0; 9. P. Neske (AH) 4,5;
10. S. Bonaly (Fr) 5,0. Puis: 19. Na-
thalie Krieg (S) 9,5. - 24 patineuses
admises au libre, /si

les classements

• 125 cm3: 1. Ralf Waldmann (Ail),
Honda, 18 tours en 48'49"661
(129,703 km/h); 2. Bruno Casanova (It),
Aprilia, à 1"459. 3. Noboyuki Wakai
(Jap), Honda, à 7"379; 4. Ezio Gianola
(It), Honda, à 20"694; 5. Akira Saito
(Jap), Honda, à 26"701; 6. Alessandro
Gramigni (It), Aprilia, à 26"827. Puis:
10. Oliver Petrucciani (S), Honda, à
Tl 1 "358; 15. Heinz Lùthi (S), Honda, à
1'51 "988. Giovanni Palmieri (S), Gaz-
zaniga, a été éliminé. — Tour le plus
rapide: Waldmann 2'39"88 (132,032
km/h).

• 250 cm3: 1. Luca Cadalora (It),
Honda, 20 tours en 52'50"357
(133,174 km/h); 2. Tadayuki Okada
(Jap), Honda, à 9"969; 3. Nobuatsu
Aoki (Jap), Honda, à 23"643; 4. Helmut
Bradl (AH), Honda, à 51 "269; 5. Pier-
Francesco Chili (It), Aprilia, à l'16"336;

6. Alberto Puig (Esp), Aprilia, à
l'24"245. Puis: 9. Loris Capirossi (It),
Honda, à l'54"184; 14. Eskil Suter (S),
Aprilia, à 2'38"682; 16. Adrian Boss-
hard (S), Honda, à 2'41"7 18; 18. Yves
Briguet (S), Honda, à 2'47"054; 22.
Bernard Haenggeli (S), Aprilia, à un
tour. — Tour le plus rapide: Cadalora
2'35"862 (135,443 km/h).

# 500 cm3: 1. Michael Doohan (Aus),
Honda, 22 tours en 56'21 "831 (137,331
km/h); 2. Doug Chandler (EU), Suzuki, à
28"298; 3. Kevin Schwantz (EU), Suzuki,
à 55"792; 4. Shinichi Ito (Jap), Honda, à
l'47"802; 5. Randy Mamola (EU), Ya-
maha, à 2'00"984; 6. Keiji Ohishi (Jap),
Suzuki, à 2'13"708. Wayne Gardner
(Aus), Honda, a été éliminé. — Non quali-
fiés pour la course: Serge Davis (S), ROC-
Yamaha, et Niggi Schmassmann (S),
ROC-Yamaha. /si

Les Suisses
en difficulté

l' es années se suivent mais ne se
ressemblent pas pour la Suisse.
Lors de l'épreuve qualificative de

la Dunhill Cup, elle n'a pas pu renou-
veler son exploit de 1991. Elle ne
participera donc pas à la pahse fi-
nale de St-Andrews.

Le parcours du Royal Hong Kong
Golf Club n'a pas eu hier plus
d'égards pour les Suisses que les au-
tres jours. Seul André Bossert a pu
tirer son épingle du jeu avec un joli 70
M).

Paolo Quirici n'est pas parvenu à
retrouver son meilleur niveau (77)
alors que Steve Rey perdait pied
dans le dernier tiers du parcours [77).
L'équipe helvétique a dû finalement se
contenter d'un modeste 19me rang
(+21).

Au terme d'une dernière journée
passionnante, les favoris ont pris les
huit places déterminantes pour la fi-
nale en Ecosse.

Les huit qualifiés d'office retrouve-
ront donc sur le fameux Old Course
de St-Andrews les équipes suivantes:
La Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, le
Canada, l'Italie, l'Afrique du Sud, la
Thaïlande, la Corée du Sud et la
France, /si

Bonzon en échec
A 

Aigle, le Vaudois Bernard Bon-
zon (27 ans) a été tenu en échec

¦ par l'Espagnol Francisco Mon-
tero. Pour son 19me combat profes-
sionnel, Bonzon, dont le palmarès est,
désormais, de 14 victoires, 2 nuls, 3
défaites, affrontait un adversaire à
l'expérience inférieure, mais Montero
bénéficiait d'une science du ring déjà
bien affirmée.

Bonzon ne fut pas à la fête, se fai-
sant notamment contrer aux 5me et
7me reprises, mais le protégé de Me-
neguzzi trouva néanmoins les ressour-
ces suffisantes pour obtenir un verdict
de parité. Le Neuchâtelois Gilliéron,
juge arbitre unique, en prononçant
l'égalité entre les deux antagonistes,
reflétait assez bien la physionomie d'un
combat très équilibré et toujours indé-
cis. Le Vaudois a très bien travaillé en
direct avec sa droite, mais a dû, néan-
moins, encaisser des attaques sporadi-
ques d'un Montero toujours à l'affût.

Au cours de la même soirée, le poids
moyen fribourgeois Jean-Luc Riedo a
subi une nouvelle défaite — la
deuxième — pour son troisième com-
bat professionnel (un nul). Face au Bul-
gare Milko Stoikov, il a été contraint à
l'abandon après avoir été compté
deux fois lors de la première reprise et
une troisième fois dans le deuxième
round, /si

L

e skipper Dennis Conner et son équi-
page du Stars and Stripes ont
battu, au large de San Diego (Cali-

fornie), le dernier bateau de Bill Kooh,
Kanza, lors de la première régate des
demi-finales des Defenders de la Coupe
de PAmerica. Stars and Stripes est
désormais ex aequo avec Kanza au
classement général, avec deux points,
alors qu'Americalll est troisième. Chaque
victoire en demi-finale compte un point.
Américain, en tête à l'issue du troisième
tour, avait hérité de deux points et Stars
and Stripes d'un point, /si

La Coupe de PAmerica

¦ COURSE À PIED - Course sur
route à Bienne (25 km): 1. Disso
(Sion/Eth) lh 20'18"; 2. Wille (Va-
duz) lh 22*13"; 3. Renz (Cormin-
boeuf) 1 h 23'26"; 4. Ulli (Affoltern)
lh 25'18"; 5. Curati (Fribourg) lh
25'38". - Dames : 1. Maria Wille
(Vaduz) 1 h 40'24"; 2. Franziska Cu-
che (Le Pâquier) lh 4T49". /si

¦ TENNIS - Bjorn Borg, qui avait
fait sa rentrée l'an dernier à Monte
Carlo dans le circuit professionnel,
participera au tournoi de Houston
(Texas), la semaine prochaine.
Borg, qui a 35 ans, affrontera au
premier tour son compatriote sué-
dois Peter Svensson. /si
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Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye IMISSAIM-La Croix
Les numéros gagnants de ce
lundi 30 mars

25465 19566 16268
22108 13361 25269
13399 19721 27813
13273 19311 30104
19242 11500 11499

78353-49

Le soleil jette un coup d'oeil,
puis derrière les nuages se recueille

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'importante dépression située
sur l'Irlande nous vaudra un courant de secteur sud/sud-
ouest et une situation de foehn dans les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais, demain partiellement ensoleillé. Augmentation de la
couverture nuageuse sur le Jura et le Plateau. Précipita-
tions dans la nuit d'aujourd'hui à demain à partir de
l'ouest. Température en plaine: le matin, Plateau +1,
Valais -2, l'après-midi +12, jusqu'à 17 degrés dans la
vallée du Rhône avec le foehn. Isotherme 0 degré vers
2000 mètres. Vent du sud-ouest se renforçant en monta-

gne. Suisse alémanique: assez ensoleillé au début, puis
variable.

*Sud des Alpes et Engadine: demain très nuageux et
quelques précipitations. Limite pluie/neige vers 1110 mè-
tres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: dans
l'ouest et le sud: très nuageux et précipitations abondan-
tes au sud. Limite des chutes de neige 1000-1500 mètres.
Dans l'est, foehn au début, puis variable et précipitations
isolées. Jeudi et vendredi: changeant avec quelques
pluies.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIÇUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI? CNA! — Aujourd'hui, nous sommes le dernier lundi du mois, si bien

que la réponse ne se trouve nulle part dans le corps du journal. La question

ci-dessus compte en effet pour le concours organisé en collaboration avec la

Caisse nationale d'assurances (CNA). Pour répondre, il suffit d'envoyer une

carte postale à la rédaction de « L'Express». Les plus perspicaces peuvent

espérer gagner des sacs de sport CNA et un lingot d'or de 10 grammes. A vos

stylos!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 7°
Berne beau, 8°
Cenève-Cointrin beau, 9°
Sion beau, 11°
Locarno-Monti peu nuageux, 11°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 8°
Londres pluie, 10°
Bruxelles très nuageux, 8°
Munich très nuageux, 2°
Berlin averses pluie, 4°
Hambourg peu nuageux, 4°
Stockholm peu nuageux, 3°
Innsbruck neige, . 3°
Vienne beau, ~i.4°
Prague peu nuageux, 2°
Moscou très nuageux, 8°
Budapest très nuageux, 6°
Belgrade très nuageux, 5°
Athènes nuageux, 16°
Istanbul averses pluie, 11°
Rome beau, 14°
Milan beau, 13°
Nice 15°
Palma beau, 15°
Madrid peu nuageux, 14°
Barcelone clair, 17°
Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago nuageux, 8°
Jérusalem temps clair, 16°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 25°
Montréal temps clair, 4°
New York nuageux, 6°
Pékin nuageux, 21°
Rio de Janeiro temps clair, 38°.
Sydney nuageux, 23°
Tokyo pluie, 12°
Tunis très nuageux, 13°

Niveau du lac: 429m35
Température du lac: 5°

Samedi
Conditions météorologiques du 28

mars 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel:

Températures: moyenne: 4,4 °;
6h30: 4,3 °; 12h30: 5,9 ?; 18h30:
3,7 °; max: 7,2 °; min: 2,6 °. Précipita-
tions: 0,4 mm. Vent dominant: variable,
calme a modéré. Ciel: couvert, éclair-
cies l'après-midi. Pluie et neige en ma-
tinée.

Dimanche
Conditions météorologiques du 29

mars 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel:

Températures: moyenne: 6,2 °;
6h30: 3,2 °; 12h30: 8,6 °; 18h30:
8,2 °; max: 10,4 °; min: 3,1 °. Vent
dominant: variable, faible a modéré.
Ciel: couvert, belles éclaircies l'après-
midi.

Source: Observatoire cantonal


