
Suspense à l'Elysée
FRANCE/ Le «microcosme)) tient Pierre Bérégovoy pour le futur premier ministre

PIERRE BÉRÉGOVOY — Alors même qu'Edith Cresson n 'avait pas (encore) démissionné de son poste de premier
ministre, son ministre de l'Economie faisait hier figure de favori pour lui succéder à l'hôtel Matignon. Le président
Mitterrand, auquel la décision finale appartient, est cependant resté hier au stade des consultations. Quant à
Edith Cresson, elle s 'est envolée comme prévu vers l'A llemagne, où elle a inauguré la Foire de Hanovre, avant
de s 'entretenir avec le chancelier Kohi. key

# Lire ci-contre notre commentaire «Mission impossible» Page 3

Deux pages
du 1er avril

A l'occasion du 1er avril, «L Ex-
press » publie deux pages humoris-
tiques, sous le titre du « Verjus du
1er avril». L'interview fictive de
quelques personnalités battues lors
des dernières élections fédérales,
des avis mortuaires d'un genre par-
ticulier et une rubrique sur les gran-
des découvertes en cette année dé-
diée à Christophe Colomb rempla-
cent les traditionnelles farces du
1er avril.

# Lire ci-dessous notre commentaire
«Poisson d'avril!»

Pages 14 et 15

L'espace du luxe
GENÈVE / Salon de la haute horlogerie

HONNEUR À CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER - Le deuxième
Salon international de la haute horlogerie a ouvert ses portes hier à
Palexpo. Organisé quasi en même temps que la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie de Bâle, qui s 'ouvre demain, le rendez-vous
genevois permet aux marques de la Cité de Calvin de sortir de leur écrin
leurs dernières pièces — ici le modèle de plongée «winch», de la ligne
Formula S de Baume & Mercier, sportive et avant-gardisfe. Roland Car-
rera, qui était à l'inauguration, a relevé une pointe de Jean-Dominique
Perrin, patron de Cartier, lequel a tout bonnement exclu La Chaux-de-
Fonds de la haute horlogerie! Panséri
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Assises
neuchâteloises

actives
Vol et incendie, drogue aux Assi-

ses: la haute cour neuchâteloise a
procédé hier à deux audiences préli-
minaires. Une femme dans la quaran-
taine devra notamment répondre de
l'incendie qui a ravagé en 1 987 la
galerie d'arts anciens de Pierre-Yves
Gabus, à Bevaix.

Page 9

Saisonniers:
Neuchâtel
serre la vis

Hausse du chômage oblige, le
Conseil d'Etat neuchâtelois va désor-
mais appliquer une politique plus res-
trictive lors de l'attribution des per-
mis de travail délivrés aux saison-
niers et aux frontaliers, ceci afin de
donner la priorité aux chômeurs en
recherche d'emploi. Page •
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Par Le Verjus du 1 er avril

Chers vieux lec-
teurs,

1er avril 1992!
Plutôt que de vous
resservir, une fois
par année, des his-

toires ronces, aonc ressassées,
pour tenter de vous faire croire
l'incroyable, vous faire marcher et
surtout courir, n'hésitant pas de-
vant les sacrifices, L 'Ex-presse
consent exceptionnellement à faire
du neuf.

Plutôt que d'inventer des histoi-
res à dormir debout annonçant
l'ouverture d'un casino à Neuchâ-
tel ou la démission tant attendue
de Jean Cavadini, ce qui est usé
jusqu'à la corde des rives de
l'Areuse aux sources du Doubs,
votre journal presque préféré vous
propose autre chose.

Vous aurez donc l'indicible joie
de contempler dans ce numéro
deux misérables pages — faut
quand même pas trop pousser la
pub, en ces temps de disette —
placées sous le titre ô combien
présomptueux du n Verjus du 1er
avril».

Quelle drôle d'idée de ressusci-
ter cette feuille d'automne aux pre-
miers bourgeons!- Vous ne croyez
pas si bien dire... Si l'espace vital
nous est restreint, la rosserie y ga-
gne en effet. Quelques têtes bien
typées de la République y reçoi-
vent des piques amplement immé-
ritées. Qu'elles veuillent donc nous
pardonner notre outrecuidance et
nous octroyer le bénéfice du doute
et de la tradition des journaux des
vendanges. Ce serait logique,
puisque aujourd'hui le vin est tiré.

Le vrai Verjus , lui, a autorisé la
parution de son frère nouveau-né
en constatant que c'était encore la
meilleure manière d'arriver avant
ses concurrents. Comme on le sait,
ces derniers diffusent leurs insani-
tés à peine les discours du 1er
août éteints. Destinée à provoquer
une poussée de boutons, notre pu-
blication printanière est par ail-
leurs l'occasion de placer tout ce
que le «Verjus» n'a pas pu dire et
de précéder tout ce qu'il ne dira
pas.

Ne nous donnez pas votre opi-
nion. La nôtre est déjà faite depuis
longtemps.

0 Le V. du 1er a.

Poisson d'avril!

Mission impossible
J£-

Par Guy C. Menusier

Au lendemain de
la déroute socialiste
aux élections régio-
nales et cantonales,
François Mitterrand
a dû se résoudre à

brusquer les choses, un genre de
démarche qui lui déplaît souve-
rainement. Lui qui met un point
d'honneur à ne pas se laisser for-
cer la main, fût-ce par ses amis
- mais en a-t-il encore telle-
ment? -, connaît cependant trop
bien son monde et les alchimies
qui en déterminent les humeurs
pour s 'abandonner aux foucades.

Le message délivré par les élec-
teurs ne souffrant aucune équivo-
que, en édulcorer la portée, biai-
ser avec les faits, ne comporterait
que* des désagréments. François
Mitterrand devrait donc, en toute
logique, se séparer d'un premier
ministre accablé d'une rare impo-
pularité. Non sans regrets, car le
président de la République a ap-
précié l'attitude crâne et même
agressive d'Edith Cresson dans
l'adversité et, surtout, il comptait
encore sur elle afin de mener à
bien une tâche ingrate, le rétablis-
sement du scrutin proportionnel
pour les élections législatives qui
doivent se tenir dans un an.

Mais les socialistes, avec une
base électorale tombée à 19%,
pourront-ils tenir jusqu'au terme
normal de la législature? Le dé-
sordre ne risque-t-il pas de s 'ins-
taller dans la rue ?

Le peu d'empressement des
candidats potentiels à la succes-
sion d'Edith Cresson montre bien
que la place n 'a rien d'enviable.
Le désistement public de Jacques
Delors - seul atout majeur de la
gauche - est à cet égard signifi-
catif. Le président de la commis-
sion de Bruxelles, dont les visées
élyséennes sont manifestes, ne
tient pas à galvauder ses indices
d'opinion favorables en quelques
mois passés à Matignon.

En fait, François Mitterrand
semble aujourd'hui bien seul. Lui
qui avait fini par snober un Parti
socialiste démonétisé et à court
d'inspiration, se trouve en butte
aux critiques plus ou moins voi-
lées de ses anciens obligés, qui
ne sont pas loin de lui imputer
leurs propres échecs. Non sans
quelque raison, puisque la chute
de la gauche, bien que procédant
d'un phénomène autrement plus
important, a coïncidé dans les
sondages avec la nomination
d'Edith Cresson à Matignon,
choix régalien assumé jusqu 'à
ses extrêmes conséquences par
François Mitterrand.

La classe politique, toutes ten-
dances confondues, exige un
changement en profondeur; les
socialistes veulent espérer un
choc psychologique qui les remet-
trait dans la course. Mais la
marge de manœuvre du président
de la République comme les
choix qui s 'offrent à lui sont rela-
tivement restreints.

Pierre Bérégovoy et Robert Ba-
dinter - les noms les plus fré-
quemment cités hier pour la suc-
cession de Matignon - excellent
certainement dans leurs domai-
nes respectifs, mais on ne les
imagine guère en leaders investis
d'une mission de reconquête. Or
U s 'agit bien de cela, d'une mis-
sion impossible.

0 G. C. M.

Météo détaillée en page 40



Jérusalem,
casse-tête diplomatique

AU CŒUR DU CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN

Au centre de toutes les passions, le statut futur de la
Ville sainte, qui fut dix-sept fois conquise à travers
l'histoire, reste un point d'interrogation.
Par Georges Malbrunot

La patrie c'est cet exil... cet
'// exil qui te dévore à Jérusa-

lem. D'ici, le paradis est plus
proche... » Cet extrait du prélude à
la sourate de Jérusalem écrit par
le plus fameux des poètes palesti-
niens contemporains, Mahmoud
Darwich , contient presque tout ce
que cette ville comme à nulle au-
tre pareille peut nourrir de pas-
sions, de tourments et de sacré.
Une ville - la Ville sainte en
arabe, Al-Qods, ville de la paix en
hébreu, Yerushalaïm - qui porte
mal son nom, tant elle a été au
centre des tempêtes depuis 4000
ans. Plus que partout ailleurs
dans cette région, c'est ici que
l'intrusion du sacré dans le pro-
fane est la plus forte. Comment
peut-il en être autrement , lorsque
la ville recèle, selon l'ONU, plus
de cent lieux saints. Impossible
pour tout Palestinien en exil de
détourner longtemps le regard
d'Al-Qods. Dans le bureau de leur
chef, Yasser Arafat, à Tunis, la
photo du dôme étincelant de la
mosquée Al-Aqsa - d'où le pro-
phète Mahomet entama son as-
cension vers le ciel - rappelle au
visiteur cet engagement pris par
le leader de l'OLP : « Notre bataille
avec Israël a pour premier et der-
nier enjeu la ville de Jérusalem.
Si je ne parviens pas à libérer Jé-
rusalem, je perdrais la face de-
vant mon peuple palestinien,
arabe et islamique ».

A ce serment répond en écho un
engagement israélien tout aussi
martial qui fait de cette question

H M j  93T|8 SI I

LE CAFE DE LA PAIX - Fermé, un jour de grève générale dans la
partie arabe de Jérusalem. gcm- E-

le point le plus épineux des pour-
parlers de paix israélo-arabes, en-
tamés en octobre à Madrid et qui
n 'ont pour l'instant débouché sur
aucun progrès tangibles. Israël
considère Jérusalem comme sa
capitale unifiée depuis qu 'il en a
annexé la partie est en 1967. Pour
les Arabes, la partie orientale de
la Ville sainte doit être la capitale
d'un Etat palestinien , dont ils re-
vendiquent la création. Pour
l'heure, les antagonistes parais-
sent irréductibles. Aucun diri-
geant arabe sérieux n'acceptera
de signer un traité de paix en re-
nonçant à Jérusalem, et aucun
leader israélien responsable ne
renoncera à une quelconque sou-
veraineté sur la ville. C'est pour
éviter d'avoir à s'engager dans
une telle impasse que les Améri-
cains - parrains des discussions
de paix - ont demandé par pru-
dence aux délégations concernées
de ne pas inclure la question de
Jérusalem au stade actuel des né-
gociations. Cette requête - si elle
soulagea bien sûr Israël - fut in-
terprétée comme une des princi-
pales concessions faites alors par
les Palestiniens et critiquée, à cet
égard, par les factions les plus du-
res au sein de l'OLP. Aujourd'hui ,
devant le peu de résultat issu des
négociations , de plus en plus de
voix arabes - et pas seulement
parmi les extrémistes - s'élèvent
pour «remettre dès maintenant»
sur la table des discussions la
question de Jérusalem , pour prou-
ver le sérieux du processus de
paix engagé. Il est quasi certain
qu'un tel scénario creuserait en-

JÉRUSALEM MULTIPLE - Le Mur des lamentations et à l'arrière-
plan l'esplanade des mosquées. gcm- .e

core le fossé entre Israéliens et
Arabes.

Logique internationale
contre logique historique

Selon la conception américaine
du processus, le statut de Jérusa-
lem ne devrait être discuté que
lors de la phase finale des négocia-
tions, qui doit commencer trois
ans après l'instauration d'un ré-
gime d'autonomie pour les Palesti-
niens de Cisjordanie et de Gaza
afin de définir le statut ultime de
ces territoires. Les Arabes, en gé-
néral, et les Palestiniens, en parti-
culier, auront-ils assez de patience
pour attendre ? L'inflexibilité ac-
tuelle d'Israël, ajoutée aux gestes
de défiance que constitue la pour-
suite des implantations dans les
territoires, permet d'en douter sé-
rieusement.

Alors, comment sortir de cette
impasse? Comment éviter le dialo-
gue de sourds entre partisans
d'une logique «historique » et dé-
fenseurs d'une logique « internatio-
nale », puisque c'est ainsi que la
question est posée de part et d'au-
tre ?

Les Palestiniens fondent leur ar-
gumentation sur les résolutions in-
ternationales, dont la 181 adoptée
en 1947 qui stipulait le partage de
la Palestine en deux Etats , l'un juif
et l'autre arabe, et qui prévoyait
un statut international particulier
pour Jérusalem. Ils invoquent
aussi les résolutions 242 et 338 du
Conseil de sécurité demandant le
retrait d'Israël des territoires occu-
pés en 1967, y compris Jérusalem.

Modifications
démographiques

Pour Israël, au contraire, «Jé-
rusalem a été la capitale du peu-
ple ju if il y a deux mille ans», et
elle le restera à jamais. Israël, au
cours de ces vingt dernières an-

nées, a souvent fait fi du droit ,
ignorant par exemple le rejet par
la communauté internationale de
la «loi fondamentale » votée par
IaKnesset en 1980 qui proclame
« Jérusalem réunifiée capitale
d'Israël ». Son objectif - ici comme
ailleurs dans les territoires occu-
pés - est de créer un fait accompli.
La judaisation de la partie orien-
tale de la ville répond à cet objec-
tif. Très vite après l'occupation de
1967, les autorités israéliennes dé-
truisirent certains quartiers ara-
bes comme celui d'Al Maghari-
bah , élargirent le quartier jui f si-
tué dans la vieille ville et ratta-
chèrent à Jérusalem-Ouest des
terres relevant de villages arabes
avoisinants. Et puis le 15 décem-
bre 1987, Ariel Sharon en per-
sonne, ministre de l'Industrie de
l'époque, s'empara sous là protec-
tion de 220 policiers d'une maison
dans le quartier arabe de la vieille
ville , au-dessous de laquelle fut
brandi le chandelier à sept bran-
ches... Et aujourd'hui , de nom-
breux quartiers arabes se retrou-
vent ainsi pris en étau sans au-
cune possibilité de s'étendre. De
plus en plus de Palestiniens de la
vieille ville sont poussés à l'exode.
A terme, l'objectif d'Israël vise à
provoquer un changement dans la
structure démographique de la
ville, ce à quoi il n'est pas loin
d'être parvenu , puisque aujour-
d'hui la population arabe à Jéru-
salem ne représente plus que 30 %
du total de ses habitants.

Alors, quelle solution ? Bien ma-
lin qui pourrait répondre , tant les
passions soulevées appellent la
prudence. Dans beaucoup de
chancelleries à travers le monde,
on réfléchit au futur statut de Jé-
rusalem, celui qui pourrait dé-
nouer l'imbroglio. Et l'on en re-
vient souvent à celui élaboré en
1947 : à savoir une ville formant
« un corpus separatum » (une enti-
té séparée) placée sous l'adminis-
tration d'un conseil de tutelle
(comme Berlin avant la chute du
Mur) de manière à protéger les
intérêts spirituels des trois gran-
des religions, et sauvegarder au
maximum les exigences politiques
de chacun,

G. M.

Le retour
des Vikings

EXPOSITION

Douze siècles après avoir
assiégé Paris, les Vikings y
reviennent en force. Mais
paisiblement cette fois-ci,
apportant leurs plus pré-
cieux trésors historiques.
Par Jan Olsen

La  plus grande exposition sur
l'époque viking jamais orga-
nisée - Les Vikings-les Scan-

dinaves et l'Europe 800-1200 - ou-
vre ses portes aujourd'hui au
Grand Palais à Paris. Elle prendra
fin le 12 juillet et ira ensuite au
Altes Muséum de Berlin à l'au-
tomne et au Musée national de Co-
penhague en hiver.

Les 650 objets originaux présen-
tés - armes, bijoux , objets du quoti-
dien, littérature - sur 1200 mètres
carrés et trois étages viennent des
quatre coins du monde d'alors et
témoignent de l'étendue des péré-
grinations de ces terrifiants guer-
riers et habiles commerçants ve-
nus du Grand Nord.

Quatre-vingt-deux musées, bi-
bliothèques et collections d'Eu-
rope, d'Amérique du Nord , du
Groenland , de Russie et d'Ukraine
ont autorisé la sortie d'objets uni-
ques, dont certains quittent pour
la première fois les vitrines et les
réserves.

«C'est la première fois que que
nous pouvons présenter des objets
venant de Russie, d'Ukraine et des
pays baltes», explique Niels-Knud
Liebgott du Musée national de Co-
penhague. «Pendant des décen-
nies, ces objets historiques étaïent
gardés secrètement en Union so-
viétique, où le passé était tabou. »

L'exposition couvre trois siècles,
du IXe au XUIe siècle, durant les-
quels les Vikings ont colonisé et
souvent terrorisé l'Europe , des
pays Baltes à l'Espagne.

La France fut visitée par les Nor-
mands a maintes reprises : en l'an
800, le roi Godfred du Danemark
attaque Charlemagne; l'an 834
marque le début de l'expansion des
Danois en France, et Rouen , Char-
tres et Tours sont assaillis ; en 885,
les Danois assiègent Paris. L'année
suivante, Charles le Gros libère la
ville et les Vikings descendent vers
la Bourgogne. En 888, Charles le
Simple signe le traité de Saint-
Clair-sur-Epte , qui accorde au chef
Rollon l'actuelle Normandie.

Les Vikings ont dominé l'Angle-
terre, fondé Dublin , pris Séville et
Cadix , en Espagne, et Novgorod , la
Russe, et Kiev , en Ukraine.

Une copie conforme d'un drak-
kar, le Helge Ask, long de 17 mè-
tres et muni de 13 paires de rames,
voguera sur la Seine, entre l'île de
la Cité et la Tour Eiffel , pendant la
première semaine de l'exposition.
C'est à bord de ces embarcations
que les colonisateurs du Groen-
land et de l'Islande ont atteint le
Nouveau-Monde, accostant à Ter-
re-Neuve en 992, cinq cents ans
avant Christophe Colomb.

Il a fallu six ans au Conseil des
ministres nordique, à l'Association
française d'action artistique et au
Ministère français des affaires
étrangères pour mettre sur pied
cette manifestation parisienne.
Deux expositions sont organisées
parallèlement à Rouen, sur les ba-
teaux et les navigateurs vikings
(jusqu'au 29 juin), et à Caen, sur
les migrations des peuples du
nord-ouest de l'Europe aux Ve et
Xle siècles (du 20 juin au 14 sep-
tembre), /ap

Science
et antiracisme

MÉDIASCOPIE

[...] L'homme de science a [...] un
rôle important à jouer , en refusant
de couvrir de son autorité [...] les
utilisations abusives que d'autres
font de ses travaux. Mais là s'ar-
rête son rôle, sous peine d'abuser
lui-même de cette autorité.

Certains, malheureusement, ne
s'arrêtent pas là. Prenant le silence
de la science pour un message,
alors qu'il n'est qu'une infirmité,
ils affirment en son nom qu'il ne
doit pas y avoir de hiérarchie en
valeur dans l'organisation de la ci-
té humaine. C'est une double ex-
trapolation abusive que passer de
l'être au devoir-être, et de la na-
ture à la société. Ce n'est pas parce
que la science voit dans la nature
une variété infinie de différences
non hiéparchisables que l'organi-
sation sociale devrait répondre au
même modèle. Pour s'être bâtie

sur le seul mode opératoire , ce qui
lui a valu et lui vaut ses succès
prodigieux, la science moderne
paye un prix : celui de n'avoir rien
à dire sur la conduite souhaitable
des affaires humaines. [...]

On dit : les hommes ont peur de
la différence , et là est la source du
racisme. Il faut donc au contraire
valoriser égalitairement les diffé-
rences (« Respectez ma diff é-
rence!»). Quelle erreur ! Comment
ne voit-on pas que ce dont les hom-
mes ont peur, c'est de l'indifféren-
ciation, et cela parce que l'indiffé-
renciation est toujours le signe et
le produit de la désintégration so-
ciale! Pourquoi ? Parce que l'unité
du tout suppose sa différenciation ,
c'est-à-dire sa mise en forme hié-
rarchique. L'égalité, négatrice par
principe des différences , est cause
de la crainte mutuelle. Les hom-
mes ont peur du même, et là est la
source de leur racisme. Comme
l'écrit Philippe Raynaud : «C'est
parce que l'Autre est d'abord mon
semblable que son altérité f ait

scandale pour moi». L'homme de
science qui prétend défendre l'éga-
lité au nom de la nature se four-
voie complètement. Dans les socié-
tés humaines, c'est la hiérarchie,
non l'égalité, qui est du côté de la
nature, c'est-à-dire de l'ordre im-
muable des choses. L'égalité, disait
Claude Bruaire, «c'est une espèce
de déf i de l'esprit à la nature»; et
Bergson déclarait au sujet de la
démocratie qu'elle était «un eff ort
en sens inverse de la nature».

Pour résumer : l'étude comparée
des sociétés humaines met en évi-
dence le rôle fondamental de la
hiérarchie en valeur, comme condi-
tion «naturelle» de la reconnais-
sance et de l'intégration de l'autre.
Il se trouve que notre exigence,
historiquement datée, d'ordre éthi-
que et politique, est de rompre
avec cela. Nous voulons l'égalité.
Nous devons savoir que c'est un
chemin difficile. [...]

Jean-Pierre Dupuy
«Le Nouvel Observateur»
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Mitterrand maintient le suspense
TÊTE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS/ le président consulte, ses amis spéculent, Edith Cresson voyage

m e président français François Mit-
terrand a reçu hier à l'Elysée le
premier ministre Edith Cresson et

une demi-douzaine de personnalités
socialistes, alors que se multipliaient les
rumeurs — parfois contradictoires -
sur un changement imminent de gouver-
nement.

Pour beaucoup, et surtout au sein du
Parti socialiste, le séjour d'Edith Cresson
à Matignon touche à sa fin, et son
successeur s'appelle Pierre Bérégovoy.

Hier soir le porte-parole de l'Elysée a
annoncé que le conseil des ministres
d'aujourd'hui avait été reporté à une

date ultérieure, qui pourrait être com-
muniquée aujourd'hui. Quelques heures
auparavant, des sources proches de
l'Elysée et de Matignon avaient assuré
que le conseil se tiendrait comme cha-
que mercredi matin à l'Elysée.

Comme il l'avait fait la veille, le chef
de l'Etat s'est entretenu hier pendant une
cinquantaine de minutes avec son pre-
mier ministre, qui a quitté l'Elysée sans
faire aucune déclaration. Edith Cresson
s'est envolée comme prévu en milieu
d'après-midi pour l'Allemagne, où elle a
inauguré la Foire de Hanovre avant de
s'entretenir avec le chancelier Kohi. Le

premier ministre devait rentrer a Paris
vers 22 heures.

Dans la matinée, Edith Cresson avait
reçu à Matignon, comme elle le fait
chaque mardi, les présidents des grou-
pes socialistes à l'Assemblée et au Sé-
nat, Jean Auroux et Claude Estier. Jean
Auroux a relancé les rumeurs en répon-
dant sans hésitation «oui!» aux journalis-
tes qui lui demandaient si ce mardi était
le grand jour. «Peut-être s 'est-il un peu
avancé», reconnaissait-on quelques heu-
res plus tard dans son entourage.

Avant son entretien avec Edith Cres-
son, François Mitterrand avait reçu le

président de ( Assemblée nationale
Henri Emmanuelli. Dans l'après-midi, le
chef de l'Etat s'est entretenu successive-
ment avec Roland Dumas, ministre des
Affaires étrangères, Pierre Mauroy, an-
cien premier secrétaire du PS, Pierre
Bérégovoy, ministre de l'Economie, Jean
Auroux, et enfin Laurent Fabius, l'actuel
premier secrétaire du PS. Les uns et les
autres n'ont fait aucune déclaration.

«Ça se décante doucement. Nous lais-
sons du temps au temps», expliquait-on
à l'Elysée, une phrase qu'au PS on tra-
duisait de la façon suivante: «La consti-
tution du nouveau gouvernement est très

difficile». De fait, les candidats aux ma-
roquins semblent moins nombreux que
de coutume: après Jacques Delors, qui
avait fait savoir lundi qu'il entendait
bien rester à Bruxelles jusqu'à la fin de
son mandat, Brice Lalonde et Antoine
Waechter, les frères ennemis du mouve-
ment écologiste, ont déclaré hier qu'ils
ne briguaient pas de portefeuille. An-
toine Waechter, a notamment souligné
quant à lui que «les conditions ne sont
pas réunies» pour qu'il fasse partie du
futur gouvernement.

Au siège du PS, on se disait certain du
départ de Mme Cresson et de son rem-
placement par Pierre Bérégovoy. Des
noms circulaient pour les grands ministè-
res, notamment celui de Robert Badinter,
ancien garde des Sceaux et actuel pré-
sident du Conseil constitutionnel, qui
pourrait aller au Quai d'Orsay.

Laurent Fabius a réaffirmé devant la
presse qu'un «changement» était néces-
saire, rappelant toutefois que «l'archi-
tecte» de ce changement était François
Mitterrand. L'ancien premier ministre a
souhaité que des hommes et des femmes
incarnant les valeurs exprimées par les
électeurs «soient présents au gouverne-
ment», /ap

Première écologiste dans le Nord
«Le projet vert n est pas un projet

utopique, c'est un projet qui concilie
économie et écologie, où chacun
trouve son compte», a déclaré hier sur
TF1 la présidente du Conseil régional
du Nord-Pas-de-Calais, Marie-
Christine Blandin (Les Verts), affirmant
que la majorité dont elle dispose est
suffisante pour mener à bien un projet
qui n'est pas seulement celui de «6%
des électeurs». «Il n'y a pas maldonne
de la part de qui que ce soit, et les
partenaires qui nous ont soutenus nous
ont rejoints sur un projet (...) sur lequel
chacun a pu se retrouver, qui va jouer
sur l'avenir de la région et sur la
requalification de l'environnement», a-
t-elle déclaré.

De son côté, Michel Delebarre a
déclaré sur Europe 1 que la victoire
de Marié-Christine Blandîn, est «là
défaite de la droite dans son ensem-
ble et en particulier de Jean-Louis
Borloo, derrière lequel toute la
droite s 'était rassemblée», a déclaré
Michel Delebarre mardi sur Europe
1. Le ministre de la Ville, maire de
Dunkerque et candidat PS à la prési-
dence de la région s'était désisté au
troisième tour en faveur de Marie-
Christine Blandin.

Au terme de quelques douze heures
de séance ponctuées de coups de
théâtre, Marie-Christine Blandin, pre-
mière écologiste et première femme à
la tête d'une région, avait obtenu
dans la nuit de lundi à hier, une majo-

rité relative de 52 voix au troisième
tour de scrutin contre 42 voix à Jac-
ques Legendre, candidat de l'opposi-
tion RPR-UDF (UPF).

La principale surprise était venue
de Michel Delebarre, qui avait retiré
sa candidature et avait appelé à
voter pour la candidate des Verts,

faute d'avoir d'avoir pu s'assurer du
ralliement à sa personne des huit
Verts et des six élus de Génération
Ecologie, /ap-reuter

MICHEL DELEBARRE ET MARIE-CHRISTINE BLANDIN - ail n 'y a pas de maldonne», assure la nouvelle
présidente. olp

Le FN, «c est
presque le sida»
«Je me demande s'il ne faut pas

carrément repartir du bas et refaire
les choses par le bas, parce que par
en haut ce n'est pas facile», a décla-
ré Brice Lalonde hier sur France-
Inter. Il a ajouté qu'il «ne veut plus»
d'une place au gouvernement.

Le ministre de l'Environnement et
président de Génération Ecologie
«commence à (se) poser des
questions sur la proportionnelle. Il y
a une espèce de contamination; le
Front national c'est presque le sida.
Cela contamine tout. On a l'impres-
sion que le Front national n'a aucune
idée politique. Il fait cela pour jouer,
pour contaminer et pour jeter le dis-
crédit partout.»

Brice Lalonde s'est déclaré «cons-
terné de toute cette affaire de
conseils régionaux» et s'est dit «dé-
solé d'y avoir participé», /ap

L'ONU vote les sanctions
LIBYE / Ma/gré les restrictions au départ des étrangers

Le  
Conseil de sécurité de l'ONU a

adopté hier un embargo aérien
contre la Libye, ainsi qu'un em-

bargo militaire et des restrictions con-
cernant son personnel diplomatique
à l'étranger. De son côté, Tripoli sem-
blait vouloir faire pression sur les
Occidentaux en refusant des visas de
sortie à des ressortissants étrangers.

Les sanctions ont été adoptées par
dix voix contre zéro mais cinq abs-
tentions. Outre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France, qui
parrainaient le projet, la Russie, l'Au-
triche, la Belgique, l'Equateur, la
Hongrie, le Japon et le Venezuela
ont voté pour la résolution.

La Chine - qui dispose d'un droit
de veto - , le Cap Vert, l'Inde, le
Maroc et le Zimbabwe se sont abste-
nus. Ces pays estiment qu'il faut
donner encore une chance à la diplo-
matie et attendre le verdict de la Cour
internationale de justice de La Haye
(CIJ) saisie par la Libye.

Avant le vote, l'ambassadeur li-
byen à l'ONU Ali al Houdary avait
ainsi affirmé que les sanctions proje-
tées Mouvraient la voie» à de nou-
velles opérations militaires contre les
villes libyennes, comme celles lan-
cées par les Etats-Unis en 1986.

Selon lui, la Libye a cherché de
bonne foi à coopérer avec les enquê-

tes sur les attentats du vol 103 de la
Pan-A m (Lockerbie) et du DC-10
d'UTA mais toutes ses propositions
ont été rejetées par l'Occident. Il a
ajouté que des sanctions constitue-
raient une u violation évidente» du
droit international et des procédures
judiciaires élémentaires et ((ouvri-
raient la porte au chaos, menaçant
en particulier l'avenir des petits
Etats». Il avait de nouveau demandé
au Conseil d'attendre une décision
de la CIJ.

Il avait aussi ((démenti ferme-
ment» des informations faisant état
d'un blocage dans la délivrance des
visas de sortie pour les étrangers
vivant en Libye. Dans la perspective
des futures sanctions, de nombreux
pays avaient invité leurs ressortis-
sants sur place à quitter le pays.

Selon Londres, Tripoli a refusé au
cours des derniers jours de laisser
des étrangers, dont des Européens et
des Sud-Coréens, quitter son terri-
toire. Londres, qui ne sait pas com-
bien de ressortissants étrangers sont
concernés, a demandé des explica-
tions à la Libye, qui n'a fourni au-
cune réponse. L'ambassadeur de
Grande-Bretagne à l'ONU, David
Hannay, a évoqué l'affaire avec le
secrétaire général de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali.

Pour sa part, le charge d'affaires
suisse en Libye, Claude Huguenin, a
souligné qu'il ne s'agissait pas de
refus catégoriques, mais «de len-
teurs administratives voulues». Plu-
sieurs Suisses ont récemment été
confrontés à ce problème, a indiqué
à l'ATS Claude Huguenin. L'ambas-
sade de Suisse a dû traiter plusieurs
cas de ce genre ces derniers jours,
a-til précisé. Quelque 60 Suisses
sont établis en Libye, mais selon le
diplomate helvétique, une vingtaine
d'entre eux ont quitté le pays depuis
les menaces de sanctions formulées
par les Nations Unies contre Tripoli.

Un diplomate occidental à Tripoli
a expliqué que les restrictions ont
commencé voilà « près d'une se-
maine». ((Les Libyens n 'ont pas dit
qu 'il s 'agit d'une ligne politique. Ils
citent des raisons administratives,
comme le manque de tampons. »

De son côté, le colonel Kadhafi
s'est déclaré prêt à rencontrer
George Bush et à lui remettre un
rapport ((objectif» d'une ((équipe
d'enquêteurs professionnels aupa-
ravant employés par la CIA », éta-
blissant que Tripoli n'est en rien im-
pliquée dans l'attentat de Lockerbie.
La proposition a aussitôt été jugée
((absurde» par le département
d'Etat, /ap-ats

# Chars livrés à la Turquie:
un ministre saute en Allemagne
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# La campagne bat son plein
pour ou contre le FMI Page s

AMBASSADE - Le
DFAE a riposté à
Téhéran en limitant
les déplacements
des diplomates ira-
niens, key
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Suisse-Iran:
l'escalade

ESPAGNE/ Juifs expulsés en 1492

Drapeaux israéliens et espagnols
flottaient côte-à-côte sur les avenues
madrilènes, hier, symbolisant la ré-
conciliation historique de deux peu-
ples, cinq siècles jour pour jour après
l'adoption d'un édit qui se solda par
l'expulsion de 200.000 Juifs d'Espa-
gne.

Cette journée avait un goût doux-
amer pour les descendants de ces
Juifs qui ont dû se convertir au chris-
tianisme ou fuir en raison de l'édit
pris le 31 mars 1492. Cela rappelait
les souffrances de ceux qui ont péri,
mais aussi que l'Espagne est de nou-
veau un havre sûr pour les Juifs.

«Nous commémorerons le fait que
l'esprit juif n'a jamais péri, car l'His-
toire montre que, cinq siècles plus
tard, nous sommes encore ici pour
dire nos prières à la mémoire de nos
ancêtres», a relevé Mauricio Hatch-
well Toledano, un Juif d'origine ma-
rocaine qui travaille sur cette commé-
moration depuis quatre ans.

L'événement fort de la journée de-
vait être une cérémonie organisée en
fin d'après-midi à la synagogue Beth
Yacov de Madrid, construite en
1968, un an après l'autorisation don-
née de nouveau aux Juifs de prati-
quer leur culte dans le pays. Le prési-
dent israélien Chaïm Herzog, en visite
officielle, le roi Juan Carlos et la

reine Sophie devaient participer à
cette cérémonie lors de laquelle les
juifs prévoyaient de réciter la Prière
des morts.

«Par ma visite en Espagne, l'un des
nombreux chapitres pénibles de l'his-
toire de notre peuple s 'achève», de-
vait affirmer C. Herzog à cette occa-
sion.

Chaim Herzog est le premier prési-
dent israélien à se rendre en visite en
Espagne, qui n'a reconnu l'Etat hé-
breu qu'en 1986 sous les pressions
de la CEE. Et la presse aussi bien que
le souverain ont saisi cette occasion
pour exprimer leurs préoccupations
concernant le sort des Palestiniens.

Le roi Ferdinand et la reine Isa-
belle avaient ordonné l'expulsion des
Juifs trois mois après avoir repoussé
les Maures du sud du royaume et
quatre mois avant le départ de
Christophe Colomb pour un voyage
qui devait lui permettre de découvrir
l'Amérique. Les Juifs qui refusèrent de
partir ou de se convertir, ainsi que
ceux soupçonnés de conversion dé-
guisée, furent victimes de l'Inquisition,
et plusieurs milliers furent brûlés sur
des bûchers.

Les Juifs sépharades (le nom signi-
fie Espagne en hébreu ancien) se dis-
persèrent en Europe et en Afrique, du
Maroc à la Turquie, /ap

La réconciliation
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Le patron de la Défense démissionne

- liodiortsMONDE-

ALLEMAGNE/ Vente illégale de chars de combat Léopard à la Turquie

L

e ministre allemand de la Dé-
fense Gerhard Stoltenberg a pré-
senté hier sa démission, victime

d'une affaire de vente illégale de
chars à la Turquie qui a pris les
proportions d'un des plus graves
scandales affectant l'industrie mili-
taire depuis des années.

Le chancelier Helmut Kohi, qui a
accepté sa démission, a également
annoncé, lors d'une conférence de
presse commune, que deux collabo-
rateurs de haut rang de Gerhard Stol-
tenberg - Ottfried Hennig et Willy
Wimmer — avaient aussi démis-
sionné.

Helmut Kohi a annoncé qu'il re-
commandait au président Richard
von Weizsaecher la nomination, à la
place de Gerjard Stoltenberg, de Vol-
ker Ruehe, 49 ans. Le chef de l'Etat
devrait accepter automatiquement.

Volker Ruehe n'a pas encore exer-
cé de fonction gouvernementale. Il
était jusqu'à présent le secrétaire gé-
néral de l'Union chrétienne démo-
crate (CDU), que préside Helmut
Kohi, ce qui correspond à peu près

au poste de numéro deux du parti.
Chargé de l'unification des deux
branches ouest et est de la CDU, il est
considéré comme un homme de con-
fiance du chancelier.

L'affaire prend son origine dans le
gel, décidé en novembre par la com-
mission du budget du Bundestag, des
fonds destinés à la livraison de 15
chars Léopard à la Turquie, en raison
des attaques contre les Kurdes. Mais
la société allemande chargée de la
réfection et de l'envoi des chars
n'avait apparemment pas été infor-
mée de cette mesure, et les blindés
avaient été acheminés en Turquie.

Ce scandale a pris de l'ampleur
depuis que la Turquie a lancé, voilà
une dizaine de jours, une violente
attaque contre les rebelles séparatis-
tes kurdes dans le sud-est du pays.
Depuis, le gouvernement allemand a
accru ses pressions, en décidant no-
tamment, la semaine dernière, de
cesser tout envoi d'armes à la Tur-
quie, pourtant son alliée au sein de
l'OTAN, en accusant Ankara d'utili-
ser des armes allemandes dans ses

attaques contre les Kurdes. Ce que
les' Turcs démentent.

Une telle mesure était réclamée de-
puis longtemps par certains secteurs
en Allemagne, qui fournit des armes
à la Turquie depuis 1964.

«Je veux éviter que cette affaire
nuise au gouvernement et à mon
parti», a expliqué Gerhard Stolten-
berg dans une courte déclaration. Il a
souligné que la CDU dispute diman-
che deux importantes élections régio-
nales dans deux des 16 Etats fédérés
de l'Allemagne. Lundi, dans une
conférence de presse, il avait reven-
diqué la ((responsabilité politique»
de l'affaire tout en refusant de dé-
missionner.

Le ministre avait en revanche an-
noncé la mise à la retraite d'office de
Wolfgang Ruppelt, 60 ans, responsa-
ble de la division armement du mi-
nistère. Selon Gerhard Stoltenberg,
les responsables politiques du minis-
tère, lui-même et son secrétaire d'Etat
Ottfried Hennig, n'ont jamais été in-
formés que les chars avaient été li-
vrés à la Turquie. Le départ du secré-

taire d'Etat Ottfried Hennig corres-
pond aux règles en vigueur en Alle-
magne, /ap-afp-reuter

LE MINISTRE DÉMISSIONNAIRE -
Une décision qui relève aussi de con-
sidérations électorales. key

Triomphe de J. Demme
OSCARS/ Des miettes pour «Bugsy» le favori

«Le silence des agneaux» a rem-
porté un triomphe lundi soir à Los An-
geles (Californie) en raflant cinq Os-
cars, dont les quatre plus prestigieux:
meilleur film, meilleur réalisateur, meil-
leur acteur et meilleure actrice. Ce film
terrifiant, qui relate l'histoire d'un tueur
en série traqué par les limiers du FBI,
n'a laissé que des prix de consolation
au grand favori de la soirée, «Bugsy»,
nominé dix fois et qui n'a reçu que les
Oscars de la meilleure direction artisti-
que et des costumes.

Récompensé comme le meilleur film,
«Le silence des agneaux» a aussi ob-
tenu l'Oscar de la meilleur actrice, pour
Jodie Poster, du meilleur acteur, pour
Anthony Hopkins, et du meilleur réali-
sateur, pour Jonathan Demme. «Le si-
lence des agneaux» est également
couronné pour la meilleure adaptation.

Le Britannique Anthony Hopkins
n'apparaît dans le film qu'une demi-
heure. Il incarne le rôle d'un psychiatre
psychopathe et anthropophage sur-
nommé «Hannibal le cannibale». Jodie
Poster, qui a conquis les cœurs pour son
rôle d'enquêtrice du FBI avait déjà été
sacrée meilleure actrice en 1988 avec
le film «Les accusés».

Jodie Poster a dédié son Oscar à
«toutes les femmes qui n'ont pas eu la
même chance» qu'elle et a remercié
ceux qui ont respecté ses choix person-
nels. Coïncidence curieuse, l'actrice a
reçu son second Oscar un 30 mars,
anniversaire de l'attentat commis en
1981 contre le président Ronald Rea-
gan par John Hinckley, qui prétendait
attirer l'attention de Jodie Poster, dont
il se disait amoureux fou.

Le deuxième grand vainqueur de la

JONA THAN DEMME - Cinq statuet-
tes pour ((Le silence des agneaux».

ap

soirée, même s'il a obtenu des Oscars
moins prestigieux, est «Terminator II».
Ce film fantastique, avec Arnold
Schwarzenegger, a raflé les Oscars du
meilleur maquillage, de la meilleure
bande-son, des meilleurs effets sonores
et des meilleurs effets visuels.

Parmi les grands perdants, on note
«JFK», le film très " discuté d'Oliver
Stone sur l'assassinat du président John
Kennedy. Malgré huit nominations, il
n'a été primé que pour ses prises de
vue (Robert Richardson) et son mon-
tage (Joe Hutshing et Pietro Scalia, un
Italien vivant en Suisse, dans le canton
d'Argovie). /afp-reuter

Contre l'éclatement
RUSSIE/ Traité de la Fédération signé

MENDIANTE PRÈS DE LA PLACE ROUGE - Le ((point critique» est autan!
économique que politique. epa

¦ y es représentants de 86 républi-
ques, territoires, régions et districts
de la Fédération de Russie ont si-

gné hier à Moscou dans la grande
salle Saint Georges du Kremlin, le nou-
veau traité de la Fédération. Ce traité,
destiné à éviter la désintégration du
pays sous l'effet des rivalités ethniques,
a été rejeté par la Tchétchénie et le
Tatarstan.

La cérémonie de signature, retrans-
mise en direct à la télévision russe, a
été ouverte par le président Boris Elt-
sine, qui a souligné dans une brève
déclaration que la Russie était parve-
nue à un «point critique», et qu'il était
indispensable d'éviter la «désintégra-
tion» du pays. Ce «point critique» n'est
pas seulement politique, mais aussi éco-
nomique et social: l'Organisation inter-
nationale du travail estime que le chô-
mage, dans toute l'ex-URSS, touchera
cette année 12 % de la main d'oeuvre.

Après avoir été signé par les repré-
sentants des républiques, le traité est
passé entre les mains de ceux des

territoires, des régions, des districts,
ainsi que des maires de Moscou et de
SaintPétersbourg. Les deux principales
villes de Russie ont en effet obtenu
d'être associées au traité. Le texte a
été signé par le maire de Moscou,
Gavriil Popov, et Anatoli Sobtchak,
maire de SaintPétersbourg.

Le Bachkortostan (ex-Bachkirie), l'une
des vingt républiques de la Russie, a
également signé le document. Quel-
ques jours auparavant, les dirigeants
de cette république du sud-est de la
Russie avaient affirmé qu'ils ne le signe-
raient pas. En revanche le Tatarstan
(sudest) et la Tchétchénie (Caucase du
nord), les deux républiques ouverte-
ment indépendantistes, n'ont pas adhé-
ré à l'accord fédéral. Boris Eltsine a
déclaré hier que le traité n'était pas
destiné à «préserver la Russie à tout
prix», mais à accorder des droits, des
pouvoirs et des libertés plus étendus
aux entités constituantes de la Fédéra-
tion, /afp-reuter-ap

¦ ISLAMISTES - Plus de 50 islamis-
tes algériens, qui ont combattu dans les
rangs de la résistance afghane, ont été
arrêtés dimanche à leur retour à Alger,
a rapporté hier un quotidien algérien. A
l'inverse, 400 sympathisants et partisans
du FIS ont été libérés entre dimanche et
hier, a indiqué une source officielle, /reu-
ter-ap
¦ RÉSERVE - Cri d'alarme, hier, de
la fondation Franz Weber, à Mon-
treux: des hélicoptères du gouverne-
ment du Territoire du Nord australien
s'apprêtent à pénétrer dans la réserve
de chevaux sauvages (brumbies)
créée en mars 1988 par le protecteur
de la nature suisse. La cible des fusils
n'est pas le cheval, mais le buffle et le
bœuf sauvage, qui pourraient être at-
teints de brucellose et de tuberculose,
ce que conteste Franz Weber. /ats
¦ FERMETURE - La place Tian An-
men, à Pékin, sera à nouveau fermée au
public à l'approche de l'anniversaire de
l'écrasement du mouvement pro-démo-
cratique de 1989, a annoncé hier le
ministre chinois de la sécurité publique
Tao Siju. /afp
¦ JEÛNE - Le boxeur Mike Tyson
refuse de s'alimenter depuis le début
de son séjour en prison à Indianapo-
lis, et il risque des sanctions discipli-
naires pour avoir donné des autogra-
phes à d'autres détenus, /afp
¦ ART — Le peintre français Roger
Chapelain-Midy, ardent défenseur de
l'art figuratif, est décédé lundi à Paris à
l'âge de 87ans d'une congestion céré-
brale, a-t-on appris auprès de sa fa-
mille. Cet artiste a réalisé de nombreu-
ses décorations murales, comme celles
du foyer du Théâtre national de Chaillot
(1937), de l'Institut agronomique à Paris
(1938). /afpdont le «France» (1961),
ont été également le lieu de ses créa-
tions, /afp
¦ RÉQUISITOIRE - Huit ans de ré-
clusion ont été requis hier contre Yves
Chalier, ancien chef de cabinet de
l'ex-ministre français de la Coopéra-
tion Christian Nucci. Yves Chalier est
poursuivi pour détournement de fonds
publics dans l'affaire du Carrefour du
développement, /afp

// avait demandé que la
Suisse freine / enquête
Le ministre indien des Affaires

étrangères Madhavsînh Solanki a
remis sa démission hier après avoir
demandé à la Suisse de freiner l'en-
quête sur l'affaire Bofors, un scan-
dale qui poursuit le Parti du Congrès
depuis cinq ans.

Jorg Kistlèr, porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice (DFJP), a confirmé hier que M.
Solanki avait remis le 1 er février à
Davos une note au président de la
Confédération René Felber. Le mes-
'sage recommandait de mettre la
pédale douce dans la poursuite de
l'enquête sur le versement de pots-
de-vin par la firme suédoise d'arme-
ments Bofors sur des comptes ban-
caires suisses. Ce nouveau dévelop-
pement dans l'affaire Bofors avait
été révélé le matin même par le
quotidien «Indian Express».

La lettre de M. Solanki a été
transmise à l'Office fédéral de la
police, responsable de la demande
d'entraide judiciaire accordée à
l'Inde dans cette affaire en 1990. A
la suite de cette lettre, les autorités
fédérales avaient exigé une confir-
mation officielle par l'intermédiaire
de l'ambassade indienne à Berne.

L'Inde a confirmé vendredi dernier
son intérêt pour la poursuite de l'en-
traide judiciaire. Ce rebondissement
intervient à quelques jours d'une dé-
cision sur la poursuite du blocage
des comptes bancaires suisses. Les
audiences doivent reprendre le 3
avril devant la Chambre d'accusa-
tion de Genève.

Madhavsinh Solanki a expliqué
lundi avoir bien remis à René Felber
une note de cinq pages que lui avait
confiée un avocat indien qu'il n'a pas
identifié, alors que lui-même était
allé en Suisse accompagner le pre-
mier ministre au symposium de Da-
vos. Il a ajouté qu'il n'avait pas
vraiment lu le document, qu'il regret-
tait son geste, et a assuré que ni lui
ni son ministère n'avaient «demandé
aux autorités suisses d'arrêter ou de
gêner l'enquête dans l'affaire Bo-
fors». /ats

Affaire Bofors:
un ministre
indien saute

A l'aide de blindés et de lance-
roquettes, la garde nationale fidèle
au président indépendantiste tchét-
chène Djokhar Doudaïev a repris hier
soir l'immeuble de la radio-télévision
à Grozny, la capitale de Tchétchénie.
Cinq personnes au moins auraient
péri dans cette attaque. Des oppo-
sants à Djp ljar Doudaïev s'en étaient
emparés le matin. L'état d'urgence a
d'autre part été décrété par le par-
lement dans toute cette république
du sud de la Russie.

Le coup de force de l'opposition
contre la télévision a provoqué des
ralliements en faveur du général
Doudaïev, selon Tass. En novembre
dernier, le président indépendantiste
était sorti victorieux d'une confronta-

tion avec le président russe Boris Elt-
sine, qui avait tenté de décréter
l'état d'urgence en Tchétchénie pour
ramener cette république dans le gi-
ron de la Russie.

Le président du Parlement Hussein
Akhmadov a déclaré qu'il s'agissait
d'une tentative de coup d'Etat ap-
puyée par «certains cercles de l'ar-
mée russe». Selon lui, plus de 200
blindés russes ont été déployés dans
la région. «La prétendue opposition
avait déjà fixé la composition d'un
gouvernement de transition et, en cas
de succès de sa tentative de prise de
pouvoir, elle était prête à signer le
traité fédératif», at-il déclaré, /afp-
reuter

Combats en Tchétchénie



La tension monte avec l'Iran
BERNE/ Mesure contre les dip lomates iraniens

T

rois mois après l'arrestation en
Suisse de l'Iranien Zeyal Sahradi,
les relations entre Berne et Téhé-

ran se sont encore dégradées. Les au-
torités fédérales ont ainsi restreint hier
la liberté de mouvement du personnel
diplomatique iranien à Berne. A Téhé-
ran, un quotidien a lancé des accusa-
tions d'espionnage contre la Suisse.

Depuis hier, le personnel iranien en
poste à Berne ne peut plus se déplacer
librement au-delà d'un rayon de 40
km du centre de la capitale. La Suisse
applique ainsi des mesures de récipro-
cité, a indiqué Marco Cameroni, porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). La liberté
de mouvement du personnel de l'am-
bassade de Suisse à Téhéran est limi-
tée depuis décembre dernier.

Ces mesures ont été signifiées à l'am-
bassadeur d'Iran à Berne. «Nous ne
faisons ni plus ni moins que les Ira-
niens», a estimé M. Cameroni, pour qui
la Suisse agit dans le respect de la
stricte réciprocité et légalité. De telles
mesures sont en effet prévues dans la
Convention de Vienne qui règle les
rapports diplomatiques. On ne peut
donc pas parler de mesures de rétor-
sion, selon le DFAE.

C'est la première fois que la Suisse
prend une décision de ce type contre
les représentants d'un pays étranger

en Suisse. Treize personnes sont concer-
nées par cette dernière. ((L'ambassade
d'Iran accepte de telles mesures. La
Suisse comme pays hôte a le droit
d'édicter de telles mesures et nous al-
lons nous y soumettre», a affirmé un
porte-parole de l'ambassade iranienne
à Berne.

Cette mesure n'est pas liée à l'arres-
tation en Iran de l'homme d'affaires
suisse Hans Bùhler, précise le DFAE. Le
parquet militaire iranien accuse M. Bùh-
ler de ((relations illégales avec des
membres du personnel des forces ar-
mées iraniennes». L'ambassadeur de
Suisse à Téhéran, Anton Greber,
n'avait pas encore obtenu de réponse
mardi à sa demande de pouvoir ren-
dre visite à M. Bùhler.

La presse iranienne a formulé mardi
une nouvelle fois des menaces à
l'adresse des autorités suisses. Jomhouri
Eslami, quotidien proche des radicaux,
estime que (d'arrestation de M. Bùhler
renforce l'idée selon laquelle la Suisse,
volontairement ou non, exécuterait des
complots d'espionnage en Iran». Il
ajoute qu'«il faut dorénavant plus de
vigilance face aux autres ressortissants
suisses en Iran».

CICR dans l'expectative
A Genève, le CICR attendait mardi

une confirmation officielle du ministère

iranien des affaires étrangères que
ses activités eh Iran n'étaient pas sus-
pendues, comme l'a laissé entendre la
veille par voie de presse le chef du
pouvoir judiciaire en Iran, l'ayatollah
Mohammad Yazdi.

((Le CICR espère pouvoir reprendre
rapidement ses activités en Iran, mais
pas à n'importe quelles conditions», a
indiqué un porteparole de l'organisa-
tion humanitaire.

Les relations entre l'Iran et la Suisse
se sont dégradées depuis la fin de
l'année dernière avec l'affaire Zeyal
Sarhadi. Cet Iranien est détenu en
Suisse depuis la fin décembre. La
France demande son extradition dans
le cadre de l'enquête sur l'assassinat
de l'ancien premier ministre iranien
Chapour Bakhtiar.

Aussi bien le CICR que le gouver-
nement suisse refusent d'établir offi-
ciellement un lien entre ce regain de
tension et la détention de Sarhadi.
((Les autorités iraniennes sont au cou-
rant de l'indépendance du CICR par
rapport à la Suisse», affirme-t-on à
Genève. Quant au porte-parole du
DFAE, Marco Cameroni, il souligne
((qu'à première vue il n'y aurait pas
de lien entre l'arrestation de
l'homme d'affaires suisse et Zeyal
Sahradi». /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Fini de vous gratter l'occiput! La ré-
ponse à la question posée en page 40
est C. L'AELE, créée en 1960 par la
Convention de Stockholm, comprend
aujourd'hui sept membres. Son siège
est situé à Genève. / E-

¦ EUROPE - En matière d'EEE et
d'adhésion à la CE, le peuple suisse
ne s'est pas encore fait une opinion.
La majorité des Suisse sont encore très
faciles à influencer, a déclaré hier à
Zurich le politologue Claude Long-
champ lors d'un séminaire d'uldée-
Suisse». Selon lui, le projet de marché
européen intégré est encore peu
connu et accepté en Suisse. Selon M.
Longchamp, qui travaille pour l'Institut
de recherche de la Société pour la
recherche sociale appliquée, une ana-
lyse détaillée des données concernant
les Suisses et l'Europe, baptisée «Euro-
Baromètre» de la Suisse, sera publiée
dans trois mois, /ats

¦ BÂLE-CAMPAGNE - Le parti
socialiste (PS) a perdu sept sièges lors
des élections qui se sont déroulées di-
manche pour le renouvellement des lé-
gislatifs de cinq communes de Bâle-
Campagne. Les Démocrates suisses
(DS) alliés au parti des automobilistes
(PA) ont gagné huit sièges. Les élec-
teurs étaient appelés à renouveler les
législatifs des communes d'AIIschwil,
Binningen, Liestal, Pratteln et Reinach
qui comptent chacun 40 sièges, /ats

¦ ÉLECTRICITÉ - L'Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS) a demandé hier
au WWF suisse de retirer avant le 13
avril son recours au Tribunal fédéral
contre le projet Cleuson-Dixence et de
s'engager à collaborer à la réalisation
des lignes 380kV nécessaires au
transport de l'électricité. Si c'est oui,
elle ouvrira 5 millions de francs de
crédits pour des travaux d'utilité publi-
que et de réinsertion de chômeurs en
Valais. EOS a fait cette proposition à
Lausanne, à l'occasion de son assem-
blée générale. La société déplore trois
retards préjudiciables à l'approvision-
nement de la Suisse en courant: 16
ans pour construire la moitié seule-
ment de la ligne 380kV Galmiz-Ver-
bois, 10 ans de procédures pour Hy-
dro-Rhône et 2 ans de blocage du
réaménagement hydro-électrique de
Cleuson-Dixence (VS). /ats

Violence
tamoule

Un Tamoul de 31 ans a été mortel-
lement blessé au cours d'une dispute
avec des compatriotes survenue
lundi soir à Herzogenbuchsee (BE). Il
est décédé à l'hôpital, a indiqué hier
la police cantonale bernoise.

Les enquêteurs ont arrêté et interro-
gé plusieurs Tamouls qui se trou-
vaient sur les lieux. Ils ignorent en-
core tout des circonstances exactes
de la tragédie, /ap

L'austérité sera partagée
AIDE SUISSE Â L'EST/ 300 millions de moins que prévu

La  
coopération entre la Suisse et

l'Europe de l'Est risque de souffrir du
mauvais état des finances fédérales.

Seul un montant de 500 millions sera
libéré d'ici fin 1995, au lieu des 800
millions prévus. Les responsables du Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) et de l'Office fédéral des

affaires économiques extérieures
(OFAEE), qui présentaient hier à Berne
les grandes lignes de cette coopération,
craignent que ce montant ne soit pas
suffisant. L'ambassadeur Jeno Staehelin,
chef de la Division politique I au DFAE,
a souligné que les crédits ne reflétaient
pas l'urgence de l'aide dont ont besoin

les pays d'Europe centrale et orientale.
Le plan financier 1992-1995 prévoit en
effet 100 millions par an pour les deux
premières années, 150 millions pour les
deux années suivantes. Les Chambres
avaient pourtant adopté un crédit de
800 millions en décembre et janvier
derniers, /ats

- favonsSUISSE—
FMI ET BANQUE MONDIALE/ Débat contradictoire entre partisans et adversaires de / adhésion

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

A

dhésion de la Suisse aux institu-
tions de Bretton Woods: la cam-
pagne en vue de la votation fé-

dérale du 17 mai prochain bat déjà son
plein. Après que le Conseil fédéral a mis
le paquet pour promouvoir l'entrée de
notre pays au Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et au groupe de la Banque
mondiale (voir ((L'Express» du 25 mars),
une joute oratoire a opposé hier à
Berne trois partisans de l'adhésion —
dont le conseiller fédéral Otto Stich —
à deux opposants. Thème du débat: un
non au FMI représenterait-il un progrès
des isolationnistes en Suisse?

A ma droite: Otto Stich, chef du Dé-
partement fédéral des finances (DFF),
Claude Frey, conseiller national radical
neuchâtelois, et Robert Jenny, directeur
de Swisscontact, fondation suisse pour la
coopération technique au développe-
ment. Particularité: tous trois sont de
fervents partisans de l'adhésion de la
Suisse au FMI et à la Banque mondiale.
A ma gauche, le conseiller national radi-
cal argovien Rolf Mauch et Peter Boss-
hard, secrétaire de la Déclaration de
Berne/Suisse alémanique. Signe distinc-
tif: tous deux sont de farouches oppo-
sants à ce projet. Tout ce beau monde
s'est retrouvé hier devant la presse radi-
cale pour confronter leurs points de vue
et leurs arguments. Chronique de la mise
hors compétition d'un tandem hybride.

Faux, faux...
Comme il l'avait déjà fait la semaine

passée, Otto Stich a énuméré les raisons
qui postulent une adhésion immédiate
de notre pays au FMI et à la Banque
mondiale: obligation de résoudre à
l'échelon planétaire — et non plus seule-
ment bilatéral — les problèmes tels que
la dette des pays en voie de dévelop-
pement, les flux migratoires ou la pollu-
tion, nécessité pour la Suisse de prendre
sa part de responsabilité et de solida-
rité... Le grand argentier de la Confédé-
ration a rappelé que les coûts de
l'adhésion à la Banque mondiale se

monteront à 430 millions de francs à
verser en cinq ans, soit environ 90 mil-
lions par année, auxquels s'ajouteront
des fonds de garantie s'élevant à 4,5
milliards. Pour le FMI, la Banque natio-
nale devra ouvrir une ligne de crédit
d'environ 5 milliards, dont un petit quart
sera versé en devises. Toutefois, a relevé
Otto Stich, l'adhésion ne coûtera pas un
centime au contribuable. C'est là que le
premier front des adversaires attendait
le chef du DFF...

En effet, l'opposition au FMI est bicé-
phale. Si certains milieux tiers-mondistes
( «les doctrinaires de gauche», comme
les appelle... Otto Stich) critiquent les
méthodes prétendument antisociales du
FMI, les plus virulentes critiques émanent
des ultras de la droite isolationniste qui
invoquent le caractère ruineux de
I adhésion et avancent le chiffre de 10
milliards de francs (5 milliards pour le
FMI, 5 milliards pour la Banque mon-
diale)!

Prié de dire comment il arrivait à un
tel montant, Rolf Mauch s'est empressé
de dire que les chiffres, ce n'était pas sa
tasse de thé et que, surtout, ce n'était
pas la vraie raison de son opposition au
FMI et donc qu'il n'entendait pas utiliser
cet argument dans le débat. Ce que
veut le parlementaire argovien? Primo,
tenir compte des difficultés budgétaires
de la Confédération en ne dépensant
rien pour adhérer à un coûteux machin
onusien. Secundo, améliorer les condi-
tions cadres de l'économie suisse: déré-
glementons, libéralisons, mais chez nous
d'abord! Seule une Suisse forte pourra
aider les plus faibles...

Cet argument a fait bondir Claude
Frey:

— Pour récolter vos signatures,
vous avez avancé un argument massue:
10 milliards. En période difficile, le por-
te-monnaie, ça marche toujours! Or, c'est
un argument faux et vous le savez:
comme Ta relevé Otto Stich, si ça avait
coûté 10 milliards, il aurait dit non.
Quand on le voit refuser 100 millions
pour les routes, je  crois qu'on peut le
croire sur parole! Alors, je  vous pose la
question: est-ce qu 'en politique, on a le

OTTO STICH ET ROLF MAUCH - Prié d'effectuer une démonstration chiffrée,
le second s 'est aplati sans gloire... key

droit de dire des choses fausses pour
obtenir des signatures, et puis après,
donner dans le profil bas et vouloir faire
oublier les mensonges qu'on a proférés?

... et archifaux !
Le but de la manoeuvre est clair, a

souligné Claude Frey: il s'agit de provo-
quer une cascade de refus (FMI, puis
EEE, puis CE) qui empêchera toute ouver-
ture vers le monde. Et le parlementaire
neuchâtelois de conclure:

— Ma crainte, c'est de voir s 'affir-
mer une Suisse hérisson! Un non le 17
mai favoriserait bel et bien les isolation-
nistes; or, refuser d'adhérer au FMI, c'est
se condamner politiquement et économi-
quement...

Pourquoi économiquement? Parce que
la Suisse bénéficie des appels d'offre de
la Banque mondiale: chaque année, des
commandes pour 500 millions de francs
sont passées à l'industrie suisse, ce qui
représente 2500 emplois. D'accord, a
concédé Peter Bosshard, mais si la Suisse

adhère au FMI, elle se rendra complice
des mesures antisociales qu'induisent les
programmes de réajustement...

Archifaux, a rétorqué Robert Jenny!
On peut certes être sceptique quant au
bilan du FMI; mais si ce dernier était si
inhumain, comment expliquer que 156
pays en sont membres (seuls manquent à
l'appel le Bruneï, Cuba, la Corée du
Nord et... la Suisse) et que tous les pays
de l'Est, y compris les Etats de l'ex-URSS,
se bousculent au portillon? il serait donc
absurde de rester à part en prétendant
qu'on sait mieux que tout le monde ce
qu'il faut faire:

— Nous avons souhaité que les
pays de l'Est balaient le communisme;
maintenant que c'est fait, certains vou-
draient ne pas accompagner ces Etats
au FMI? C'est Incompréhensible! Il faut
bannir et l'égoi'sme et la suffisance si l'on
veut tenter quelque chose dans le do-
maine de l'aide au développement...

Rien à ajouter!
0 P.-A. Jo

Un mensonge de 10 milliards de francs
Pour un gel

de la valeur locative
estimée pour le fisc

L

a Société suisse des propriétai-
res fonciers doit décider le 25
I avril prochain, lors de son as-

semblée générale, du lancement
d'une initiative populaire en faveur
des propriétaires qui habitent leur
propre logement, a confirmé hier
son directeur Hanspeter Gôtte.
Cette initiative demande que l'esti-
mation de la valeur locative du
logement personnel ne puisse être
modifiée par les autorités fiscales
sans changement de mains.

L'initiative, révélée par le quoti-
dien bernois «Bund», n'est encore
qu'au stade de projet. Son objectif
premier est d'encourager l'acces-
sion a la propriété du logement,
selon M. Gôtte. De nombreuses
personnes hésitent toutefois à fran-
chir le pas, par crainte de voir leur
situation se détériorer notamment
en raison de charges fiscales brus-
quement augmentées.

Le projet prévoit que la valeur
locative des maisons et apparte-
ments habités par leurs propriétai-
res ne pourrait plus être modifiée
tant qu'ils y logent. Ce gel de la
taxation devrait aussi être étendu
aux couples, dont le membre survi-
vant, en cas de décès de son con-
joint, ne verrait pas la valeur loca-
tive de son logement revue à la
hausse.

Locataires pas d'accord
Selon la législation actuelle, les

autorités fiscales ne tiennent pas
compte du loyer payé par des lo-
cataires dans le calcul des impôts. Il
en va autrement avec les proprié-
taires locataires de leur propre lo-
gement, pour qui les autorités fisca-
les tiennent compte de la valeur
locative de ce logement. Elle vient
s'ajouter au revenu imposable,
compte tenu du fait qu'ils ne paient
pas de loyer. Peuvent toutefois
êtres déduites les charges hypothé-
caires et les frais de réparations et
d'entretien nécessaires.

Ces valeurs locatives estimées
sont toutefois nettement inférieures
en moyenne suisse — de l'ordre de
50% — aux loyers de logements
équivalents. Les associations de lo-
cataires, en particulier, y voient un
privilège fiscal au seul bénéfice des
propriétaires. Cet avis est partagé
par le Département fédéral des
finances qui estime que la valeur
locative estimée doit représenter
70% au moins du loyer d'un loge-
ment équivalent.

La valeur locative a de ce fait
été augmentée de façon sensible
— plus de 70% — dans certains
cantons pour le calcul de l'impôt
fédéral. La Société des propriétai-
res fonciers estime que ces mesures
vont à ('encontre du but fixé dans
la constitution, qui est d'élargir le
plus possible l'accès à la propriété
du logement.

Par son initiative, la Société des
propriétaires fonciers veut égale-
ment protéger les investissements
des propriétaires sous l'angle de la
prévoyance en vue de la vieillesse.
De brusques hausses de la valeur
locative pourraient mettre les pro-
priétaireslocataires concernés dans
des situations fiscales critiques, es-
time la Société. L'initiative prévoit
également des allégements en fa-
veur des nouveaux propriétaires,
afin de faciliter leur accès à la
propriété de leur logement, /ats

Propriétaires
fonciers :
initiative
annoncée
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Cours d'astrologie
par Madeleine
Massé.
Le cours d'initiation
reprendra le 15 avril
à La Neuveville.
Prix: Fr. 170.-
(12 h. de cours).
Documentation
et matériel offerts.
Renseignements
et inscription
tél. (038) 51 16 58.

64665-10

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

Cours
hebdomadaire ou
en week-end.
Renseignements :
CFP VIDEO
Téléphone
(021 ) 29 84 70.

34048-10



Magiciens de luxe à Palexpo
GENÈVE/ Inauguration du Salon international de la haute horlogerie

Par
Roland Carrera

La Ville de Genève persiste et
II signe, avec le groupe Cartier,

Baume & Mercier, et Piaget, le
Salon international de la haute horlo-
gerie (SIHH) entre dans les mœurs. A la
lumière de l'augmentation spectacu-
laire de nos affaires, nous avons décidé
de poursuivre l'aventure... La haute hor-
logerie est à Genève ce que la haute
couture est à Paris ou la maroquinerie
à Milan...»

C'est en ces termes qu'Alain Domini-
que Perrin, patron de Cartier, inaugu-
rait hier matin, à Palexpo, ce SIHH,
deuxième du nom, festival de la créa-
tivité de grand luxe qui durera jus-
qu'au 6 avril. Le président du Conseil
d'Etat genevois, Jean-Philippe Maître,
exprimait ensuite la satisfaction du
gouvernement de la République.

Une occasion de rappeler que Ge-
nève avait été choisie pour des rai-
sons évidentes: outre les structures
d'accueil et logistiques exceptionnel-
les pour recevoirles horlogers du
monde entier, l'hôtellerie et la restau-
ration genevoises offrent aux clients
un traitement de qualité qui, dit le
communiqué officiel «fait oublier le
parcours du combattant trop souvent

imposé dans les grandes manifesta-
tions professionnelles» — suivez notre
regard en direction de Bâle. «Le luxe
a besoin d'espace et nous avons ici un
espace privilégié», dit M. Perrin.

Le PDG de Cartier ajoutera encore
durant le jeu des questions-réponses:

— Lorsque l'on parle haute horlo-
gerie, on ne cite ni Bâle, ni La Chaux-
de-Fonds, ni «Valjoux », mais Genève.
Il faut arrêter de parler des autres.
D'autres membres de la haute horlo-
gerie, je  n 'en connais pas!

Textuel!

Quels échanges?
Ce discours nous paraît en légère

contradiction avec ce que devrait être
le «Cercle interprofessionnel de la
haute horlogerie» créé à l'initiative
du groupe Cartier et qui aura pour
vocation et objectifs essentiels, nous
citons, «le développement et le res-
pect des intérêts de la profession hor-
logère dans ce qu 'elle a de plus no-
ble, tout cela 'situé dans le contexte
européen à l'aube de l'ouverture du
marché unique.»

L'Assemblée constituante de ce
groupe se tiendra du reste ces jours-ci
durant le salon. Son comité de direc-
tion pourra alors être constitué... «Il
initiera sans attendre sa tache
d'échanges, d'études, d'analyses, de
réflexions et d'actions sur le devenir

de l'horlogerie de haut de gamme...»
De quelles sortes d'échanges parle-

t-on, dès lors que M. Perrin affectait
hier d'ignorer superbement ses confrè-
res et concurrents Patek Philippe, Ro-
lex, Vacheron Constantin, Audemars-
Piguet, Girard-Perregaux, Corum,
Blancpain, Piguet, IWC, Breguet et
combien de maîtres, à l'image de Mi-
chel Parmigiani à Fleurier ou le Neu-
châtelois Dominique Loiseau. Lesquels
font aussi partie de la haute horloge-
rie sauf erreur.

Encore une chose à cet égard, puis-
que l'on évoque ce que cette profes-
sion a de plus noble. En plus de qua-
rante ans de pratique horlogère, ce
qui nous a toujours frappé, loin de

tout cocorico, c est I immense modestie
de ses représentants les plus nobles
justement. Une élite dont font partie
du reste les invités choisis cette année
pour participer au SIHH, invités —
payants tout de même leur place et
leurs frais. En l'occurrence deux magi-
ciens de l'horlogerie: Gérald Genta,
maître authentique et reconnu, déjà
présent lors du premier salon, puis, à
la place de Daniel Roth du Brassus, le
jeune horloger genevois Franck Mul-
ler, dont on soulignera l'aptitude à
décliner à l'infini les variantes de com-
plications mécaniques dans la grande
tradition des horlogers d'antan.

0 R. Ca.

SIHH et Cartier en chiffres
Sous le signe de I Europe se tien-

dront du 1 er au 3 avril au SIHH des
conférences sur le luxe, la haute hor-
logerie et l'Europe de demain. Entre
autres conférenciers, l'ancien chance-
lier de la RFA Helmut Schmidt parle
aujourd'hui même des nouveaux défis
européens. L'an dernier le SIHH a
reçu 2500 clients et réalisé un chiffre
d'affaires global de 425 millions de
francs suisses environ. En 1992 on
attend 3500 clients et un chiffre d'af-
faires en hausse de 20 à 25%.

Le groupe Cartier, Baume & Mer-
cier et Piaget a réalisé en 1991 un
chiffre d'affaires consolidé de 1 350
millions de dollars (plus de 2 mil-
liards de francs) dont 17 à 1 9% en
cuirs et parfums, le solde en montres
et bijoux.

Le budget 1992 prévoit une
hausse de 1 1 pour cent. M. Perrin
affirmait à cet égard que la de-
mande de montres techniques et
joaillerie était sans cesse en crois-
sance !/rca

Pierre Tinguely, profession: passionne
ASSURANCES/ Nouveau président a la Chambre neuchâteloise des agents généraux

L'amour du métier, il le décline
sous toutes les formes. Par son' enga-
gement dans la formation des jeunes
et la qualification du personnel, par
l'importance qu'il donne à la qualité
du service, et surtout par la passion
qu'il met à défendre sa profession,
pourtant en proie, en ce début d'an-
née, à de nombreuses turbulences.
Président de la Chambre cantonale
neuchâteloise des agents généraux
d'assurances depuis le premier jan-
vier 1992, Pierre Tinguely, agent gé-
néral à l'Helvetia Assurances, à Neu-
châtel, est aussi enseignant aux
cours de maîtrise fédérale et expert
aux examens. Rencontre.

Même si deux tableaux de l'artiste
sont accrochés au mur, dans son bu-
reau, il n'a pas de lien de parenté
avec Jean Tinguely. Question cent fois
posée, réponse cent fois répétée. Sans
le moindre signe d'énervement: les con-
tacts humains, il connaît. A 40 ans,
Pierre Tinguely affiche une carrière en-
tièrement passée dans les assurances.
A l'étranger, en Suisse alémanique,
puis à Neuchâtel où il est, depuis 1986,
agent général de l'Helvetia Assuran-
ces. Il vient d'être appelé à la prési-
dence de la Chambre neuchâteloise
des agents généraux, qui regroupe 45
membres liés à environ 35 compagnies.

PIERRE TINGUEL Y -*- Les assurances :
1200 emplois et 1,8 milliard investi
dans le canton de Neuchâtel. ptr- E-

«Mais ses activités existent indépen-
damment de l'esprit de concurrence
que nous avons», souligne Pierre Tin-
guely. Et d'ajouter:

— Notre branche représente tout de
même 1 150 emplois dans le canton, et
quelque 80 places d'apprentissage

(réd: chiffres de 1990, qui n'ont pas
sensiblement changé.) C'est un effectif
très important, qui est souvent méconnu.

Importance de la branche en termes
d'emplois, donc, mais aussi comme in-
vestisseur: ainsi, en 1 990, plus de 700
millions de francs ont été investis en
valeurs immobilières et plus de 1,1
milliard en hypothèques, prêts à des
corporations de droit public, bons de
caisse et valeurs d'organismes publics
ou semi-publics. Soit 1,8 milliard de
francs investis dans l'économie neuchâ-
teloise! Les investissements immobiliers
auraient-ils été source de difficultés?

— Non. Les assureurs n'investissent
pas n'importe comment. Notre objectif
prioritaire est la sécurité, non la renta-
bilité à tout prix.

Difficultés certaines, celles-là, les me-
sures de restructuration prises dans
toute la Suisse par les compagnies
d'assurances. Que Pierre Tinguely ne
cache pas:

— C'est vrai que la décartellisation
nous confronte à l'apprentissage de la
rentabilité et de la maîtrise des coûts.
C'est un facteur que nous ne connais-
sions pas. Les encaissements ne pro-
gressent que lentement, les primes ont
tendance à baisser, les sinistres sta-
gnent: les marges s 'en ressentent. Et
certaines compagnies, qui ont peut-être

augmente leurs effectifs d une manière
démesurée, doivent aujourd'hui suppri-
mer des emplois, dans le canton comme
dans toute la Suisse. Personne
n'échappe au phénomène.

Des inquiétudes? A Neuchâtel, les
gens sont plutôt sensibilisés que vérita-
blement inquiets, estime le président de
la chambre. Qui pense que la branche
doit mettre l'accent, aujourd'hui, sur la
formation des cadres et du personnel,
donc sur un service de premier ordre:

— L'un de nos problèmes actuels est
le recrutement de collaborateurs exter-
nes compétents et consciencieux. Ainsi
que, dans le canton de Neuchâtel, pro-
mouvoir la formation des cadres supé-
rieurs, qui sont encore sous-représentés
en moyenne suisse.

Et Pierre Tinguely de répéter son
amour du métier — «presque un sacer-
doce si on le fait bien» — , un métier
formidable mais dangereux:

— La seule diose qui nous lie à
l'assuré, c'est la confiance. Les gens ont
entière confiance en nous, ils savent
qu 'ils peuvent téléphoner dès qu 'ils ont
un problème. Mais cette confiance nous
oblige à avoir une conscience profes-
sionnelle. L'amour du métier doit dé-
passer le goût de l'argent.

0 Françoise Kuenzi

Ascom a Bevaix:
la FTMH s'insurge

Après plusieurs vagues de licencie-
ments dans l'usine de Bevaix Ascom
Mîcroelectronics — douze personnes
en août 1991 et onze à la fin de
l'année, notamment — , la section
neuchâteloise de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) dénonce trois
nouveaux licenciements, intervenus la
semaine dernière, touchant notam-
ment le président et un membre de
la commission d'entreprise. La FTMH
a publié hier un communiqué où elle
s'inquiète du «double langage» de
la direction actuelle d'Ascom.

— La direction a proposé, dans
des conditions peu claires, des trans-
ferts de postes de travail qui sont en
réalité des licendements économi-
ques camouflés, explique la FTMH.

Ascom a confirmé ces licenciements
en précisant qu'elle avait proposé à
deux personnes un transfert dans
une autre entreprise du groupe, à
Bevaix, Ascom Microsystems. Selon
Jean-Paul Vaney, administrateur
d'Ascom, il s'agirait d'une surcapaci-
té dans le département «test»

La FTMH cite en outre une récente
circulaire adressée par Ascom à son
personnel, où l'entreprise dit vouloir
«fortifier l'attitude positive de l'en-
semble des collaborateurs», tout en
menaçant d'exclure «les éléments
perturbateurs».

La FTMH s'inquiète donc du «dou-
ble langage» de la direction ac-
tuelle d'Ascom, «qui n'a pas cessé
de s'en prendre, durant ces derniers
mois, aux cadres de l'andenne
équipe de direction et aux membres
de la commission d'entreprise.»
/comm-fk

t é l e x
¦ SCHÀUBLIN - La procédure
ouverte contre la maison Schâublïn
SA à Bévilard, dans le Jura bernois,
pour exportation illicite de matériel
de guerre vers l'Irak, est terminée. Il
n'y aura pas de poursuite, a fait
savoir hier le Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE). /ats

¦ BCV — La Banque cantonale
vaudoise ne sera plus présidée par
un conseiller d'Etat. Son assemblée
générale a appelé hier à la tête du
conseil d'administration Francis Pa-
hud, qui a abandonné la prési-
dence de la direction générale.
Jacques Treyvaud, jusqu'ici direc-
teur des finances, devient président
de la direction générale, /ats

¦ ELVIA VIE — La compagnie
d'assurance genevoise Elvia Vie a
perçu des primes pour une valeur
de 590,9 millions de francs en
1991, soit 10,9% de plus qu'en
1990. L'exercice se termine par un
bénéfice de 64,2 millions de francs.
Le conseil d'administration propose
de distribuer 6,6 millions de francs
en dividendes, contre 6,1 millions
en 1991. /ats
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" communiqués par le Crédit Suisse ¦THI1"!

¦ INDICES ¦MB-̂ -M-MH
Précédent du Jour

Amsterdam CBS ... - 124.6 124.7
Francklort DAX ... 1710.31 1717 ,86
Dm Jones Ind. ... 3235.24 3250.67
Londres Fin. Times . 1916.1 1903.5
Swiss Indei SPI ... 1139.09 1138.94
Nikiei 225 19669.3 19345.9

¦ BALE ¦i'i'̂ DIHI
BSIoise -Holding n. .. 2270. 2290.
Béloise-H o lding bp . 1820. 1800. ¦
Ciba Geigy 3450. 3470.
ùba Geigy n 3470. 3480.
Ciba-Gei gy bp .... 3370. 3360.
Fin. Italo-Suisse ... 156.
Roche Holding bj .. 3090. 3075.
Sandoz un  2580. 2550.
Sandoz sa 2555. 2550.
Sandoz sa b 2510. 2495.
Slé Intl Pirelli .... 236. 237.
Slé Ind Pirelli bp... 119.5 119.
Suisse Cim.P ottland.. 8200.

¦ GENEVE '̂ ¦1' ^̂
S.K.F 28. 28.
Axtn 5.95 6.
Charmilles 3090.
Au Grand Passage . 360.
Bebsf sa 3680. 3690.
Bqe Cent. Vaudoise . 740. 740.
Bqe Cent, du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 960.
Crédit Foncier VD .. 840. 830.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 120.
Olivetti PR 2.8
Innovation SA 290.
Inlerdisconnl 2350. 2330.
Kudelsti SA b .... 185. 190.

La Neuchâteloise n . 970.
Mercure Holding SA 3070. 3050.
Montedison 1.65 1.58
Patgesa Holding SA 1250. 1250.
Publicilas o 910. 880.
Publicilas b 810. 820.
Rinsoz i Ormond n 560.
Sacl Cossonay Hold.. 4300. 4300.
Sasea Holding ' 10.5 8.
SC6 Slé Cim 8 Belon 340. 370.
SIP Slé InsLPbys. . 85. 90. S
Sté Gén. Allichage . 420. 420. S
Sté Gén. Surveill n. .  1520. 1500. S
Sté Gén. Surveill. .. 7400. 7400.
Ericssnn B- CT-CH . 34. 33.75
¦ ZURICH ¦¦¦¦ ¦¦
Adia Cheserei b ... 72. 72.
Adia Cheserei .... 420. S 414.
Alusuisse-Lonza n .. 460. 460. S
Alusuisse-Lonza ... 922. 924.
Alusuisse-Lonza b .. 91.5 91.
Ascom Holding .... 2310. 2340.
Atel 1060. 1050.
Brown Boveri SA p . 3870. S 3840.
8PS 950. 940.
BPS b 90. S 89.
Cementia Holding .. 385. 385.
Cie Suisse Réass. .. 2630. 2610.
Cie Suisse Réass n . 2330. 2350.
De Suisse Réass b . 508. 512.
Crossair AG 350.
CS Holding 1940. 1935.
CS Holding n 363. 364.
EI.Laulenbnurg 1415. S
Eleclrowalt SA .... 2530. 2540.
Fort» Holding AG .. 2190. 2110.
Fotolabo 990. 1010. A
Georges Fischer ... 1010. 1005.
Magasins Globus b . 710. 750.
Hulderbank Fin. ... 4650. 4750.
Inlershop Holding .. 460. 460. A

/'X!  ̂ /T\Aà\ ¦An ) swiss "1 ^ .̂ I
DOW 
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Jelmoli .... 1370. 1340.
Landii & Gyr AG b 81. 80. S
Leu Holding AG ... 1720. 1680.
Leu Holding AG b . 320. 317.
Moevenpick-Holding . 3870. 3900.
Motor-Colombus SA . 1050. 1050.
Nestlé SA n 9460. 9470.
Nesdé SA 9520. 9490.
Oerlikon Buehrle p.. 418. 413.
Schindler Holding .. 3700. S
Schindler Holding b. 724. 720.
Schindler Holding n. 750. 755.
SECE Cortaillod n .. 5400. 5300.
SECE Corlaillod ... 5700.
SECE Corlaillod b .. 760. 825.
Sibra Holding SA .. 225.
Sika Slé Financ. ... 2800. 2780.
SMH SA NE lOOn . 903. 908.
SBS 293. 292.
SBS n 263. 264.
SBS b 262. 261.
Sulzer n 5680. 5700.
Sulzer b 542. A 544. A
Swissair 740. 738.
Swissair n 625. 635.
UBS 3720. 3720.
UBS n 775. 779.
UBS b 1160. 1140.
Von Roll 3520. 3490.
Winterthur Assui. .. 641. 647.
Winterthur Assur.b . 3110. 3120.
Winterthur Assur.n . 4000. 3980.
Zurich Cie Ass.n ... 1970. S 2000.
Zurich Cie Ass b ... 4170. 4170.
Zurich Cie Ass , .. .
¦ ZURICH (Etrangères) MM
Aetna USCas .... 63. 62.25S
Alcan 29.
Amas Inc 27.5 27.5
Amer Brands 67.
American Express . 34.25S 34.5

Amer . Tel 8 Tel .. 60.5 61. -
Baiter Inl 55.25S
CalerpHIar 74.75 75. S
Chrysler Corp 25.25 27. S
Coca Cola 123. 122.5
Colgate Palmolive .. 72.5 74.25
Eastman Kodak ... 61.5 S 61.
Ou Pont 70.75
Eli Lilly 105. 105.
Enon 82.25 82.5
Fluor Corp 59.75 59.25
Ford Motor 57.5 58.5 S
GenlMolors 55.75 54.75
Genl Electr 114. 114. S
Gillette Co 72. 72. A
Goodyear T.&R. ... 99. S 98.
G Tel & Elect. Corp. 47.
Homestake Mng ... 19.25
Honeywell 108.5 110.
IBM 125.6 126.
Inco Lld 43.25S 42.25S
Inll Paper 111.5 110.5
ITT 97.5 98. S
Utlon 147.5
MMM 131.5 133.5
Mobil 89. S 89.
Monsanto 100.5 98.25
Pac.Gas & El 44.25 44.
Philip Morris 114.5 114.
Phillips Peu 34.
Procler BGambl 150. 151. S
Schlumbcrger 83. 81.5 A
Tesaco Inc. ...... 84.5 A 65.
Union Carbide .... 36.5 S 36.5
Unisys Corp. 14.75 14.75
USX-Maralhon .... 32.75
Wall Disney 222. 226. S
Warner lamb 96. 94.75
Woolworth 45.5 A
Xeroi Corp 109.5 109.
Amgnld 88.76 88.5
Ang lo-Am.Corp 50.25 50.5 S

Bowalei PLC 19.75
British Petrol 6.75 6.7
Grand Métropolitain 23.
Imp.Chem.lnd 32.25
Abn Am ro Holding . 36.5 S 36.5
AKZO NV 120.5 S 122.5
De Beers/CE Bear.UT. 35.25 35.5
Norsk Hydro 35. 35.5
Philips Electronics... 29. S 29.5 S
Royal Outch Co. ... 114.5 114.5
Unilever Ci 148. S 147.5
BASF AG 219.5 S 221.
Bayer AG 269.5 272.
Commerzbank 233. 231.5 S
Degussa AG 302. 310.
HoecBsl AG 236. 236.5
Maonesmann AG .. 253. A 254.5
Rwe Acl.Ord 355. 356. S
Siemens AG 610. 614.
Thyssen AG 197. S 200. S
Volkswagen 323. 330.
Alcatel Alslhnm ... 161. 164.5
BSN 295.
Cie de Sainl-Gobain . 105.
Fin. Paribas 96.5 97.25
Nade EH Aquitaine.. 143.5 150.
¦ DEVISES b'*'HHHH I

,! Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... , 6  Jduc
Allemagne 100 DM.. eu. 7 . ter
Angleterre 1 P nn. 8
Japon 100 Y , 9 d. cai
Canada 1 CAO.. . .  .10 l.mbar
Hollande 100 NLG..
Italie 100 ITL 
Autriche 100 ATS..
France 100 FRF 
Belgique 100 BEF..
Suéde 100 SEK 
Ecu 1 XEU eu. 7 .1er
Espagne 100 ESB.. nn. 8
Portugal 100 PTE.. S. COU RE.T

¦ BILLETS '¦Hi-tHHl 'iHi
Achat Venlo

Etats-Unis USD... .  1.1155 1.2435
Allemagne DEM.... 0.23 0.1197
France FRF 2.85 665
Italie ITL 4.3930 4.78
Angleterre GBP 2.88 315
Autriche ATS 0.1915 1.1410
Espagne ESB 0.6110 0 8950
Portugal PTE 1.0440 0.7610
Hollande NLG 0.5135 04170
Belgique BEF 2.3940
Suède SEK 9 0b 10 Ta
Canada CAD 1.450 1 540
Japon JPY 89.00 93.00
¦ PIECES -MHMi-Jl'H -aaH
20 Vreneli 
10 Vreneli le. 0.-.
20 Napoléon 
IL Souverain new .. 170. 50.
1 Kruger Rand 070.
20 Double Eagle .. 190.
10 Maple Leal 
¦ OR - ARGENT -«¦¦¦¦¦¦¦
Dr US/Oz 340.00 343.00
FS/Kg 16400.00 16650.00
Argent US/Oz 4.0500 4.2500
FS/Kg 195.19 204.96

¦ CONVENTION OR BMH
plage fr. 16700—
achat fr. 16350—
hase argent fr. 240—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (982).
9.25 A cœur ouvert

Série (139/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

52/65. Documentaire.
Le monde sauvage: singes
proboscidiens de Bornéo. *

10.20 Loterire
Avec: Rob Spence, Mimie Ma-
thy, André Lamy.

11.10 Spécial cinéma
Le match pour la vie.
Spécial cinéma accueille 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.

11.50 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
En direct de Bruxelles.

13.15 La vendetta
Série (63).

13.35 Dallas
Série.

14.25 Les Polluards
Série.

14.50 Pif et Hercule
Série.

15.00 Glucose
Alana ou le futur imparfait.
Manu. Zoolympic.

16.05 L'ami des bête
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus. Série.
Une petite faim.

17.20 TinyToons
Série.

17.45 MacGyver
Série.

18.35 Top models
Série (983).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir.

En direct de Bruxelles.
20.05 Météo.

DRS
20.10 - 22.00 env.
Football
Coupe d'Europe
des clubs champions
Etoile rouge Belgrade -
Sampdoria de Gênes
Commentaire : Pierre Tripod
En direct de Sofia

2ÔÏ5
Le grand
chambardement

Communauté européenne:
comment ça marche ou tout
ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le fonction-
nement de la Communauté eu-
ropéenne et que vous n'avez
pas osé demander! Une émis-
sion en direct de Bruxelles.

21.35 Case postale 387
22.10 TJ-nuit

22.25
Souvenirs
de la maison jaune

118' - Portugal-1990 - V.o.
Film de Joâo César Monteiro.
Avec: Manuela de Freitas, Sa-
bina Sacchi, Teresa Calado.

0.25 Zap hits
1.10 Bulletin du télétexte

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

Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi

Jeunesse.
8.50 Club Dorothée matin

11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.40 Commissaire Moulin,

police judiciaire
Les brebis égarées.

15.20
Club Dorothée

Jeunesse.
Les jumeaux du bout du
monde. L'inspecteur Gadget.
Salut Les Musclés. Reporter
blues. Jeux: Les trois clefs du
trésor.

17.20 Charles s'en charge
La maison se transforme.

17.50 Premiers baisers*
Un voyage de rêve.

18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara

retrouvé Mason...
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés animées par Jean-
Pierre Foucault.
Du rire et des chansons.
Avec: Jean Reno et Yves Le-
coq, pour le film de Christian
Lejalle Loulou graffiti. Gags et
poissons d'avril. Variétés:
Christian Morin, Les Forbans,
Dany Brillant, Sara Mandiano,
Mick Micheyl, Sacha Distel,
Zouk Machine. Les numéros
1 de demain. L'horoscope de
Didier Derlich.

22.50 En quête de vérité
Les erreurs médicales.

0.00 Le bébête show
0.05 Le dernier journal-Météo
0.15 Intrigues
0.40 Passions
1.10 TF1 nuit
1.45 On ne vit qu'une fois
2.05 Histoires naturelles
3.00 Histoires de la vie
3.55 L'année noire
4.50 Musique
5.10 Histoires naturellesmm

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. 10.30 Les deux font
la loi. 10.55 Les animaux du soleil.
11.25 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Dernier rendez-vous.
14.25 Bergerac

Emprunt d'identité.
15.20 Soko, brigade des stups

Double meurtre.
16.15 Shérif, fais-moi peur!

Oncle Boss.
17.05 Youpi, l'école est finie
17.45 Les deux (ont la loi

Le sourire du tueur.
18.10 Deux flics à Miami

Les heures difficiles.
19.05 La loi est la loi

Vie privée.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Le vin qui tue. Téléfilm de Josée
Dayan. Avec: Caroline Sihol, Daniel
Olbrychski, Amidou.
Un truand menace d'empoisonner
une cuve de vin.
22.35 Le débat. Piquette et grandes
bouteilles.

23.35 L'impitoyable univers
des services secrets
Taupes, faussaires, tueurs...

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de LaS

Le club du télé-achat. 0.55 Cas de
divorce. 1.30 Le pèlerinage. 4.30
Voisin, voisine.

I A N T E N N E  I

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Hanna-Barbera dingue dong

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

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

13.50
Opération Terre

Papy Pôle - De singe
en singe.

15.15 Les deux font la paire
La magie d'Oz.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.25 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic

Les risques du métier.
18.50 INC
19.00 Flic à tout faire

Mon royaume pour la prison.
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.50
Taxi girl

Téléfilm de Jean-Dominique de
La Rochefoucauld. Avec:
Louis Velle, Sophie de La Ro-
chefoucault, Samuel Labarthe.

22.20 Sauve qui veut
Environnement: Les dix points
chauds.

• Les dossiers noirs de l'aména-
gement: Trois semaines avant
le Jour de la Terre, manifesta-
tion mondiale qui sera consa-
crée cette année au recyclage
et deux mois avant le sommet
Planète Terre de Rio, l'envi-
ronnement s'affirme comme la
préoccupation numéro 1 dans
le monde.

23.35 Musiques au cœur
Le concert du 100e anniver-
saire de la salle Carnegie Hall
à New York.
Au programme: 1er mouve-
ment du double Concerto, de
Brahms pour violon et violon-
celle, avec Isaak Stern et Yo
Yo Ma; Fantaisie chorale, de
Beethoven pour piano,
chœurs et orchestre.

0.35 Journal - Météo
1.05 La caméra indiscrète
1.35 Eve raconte
1.45 Dessin animé
2.00 Magnétosport JO

d'Albertville
- 4.00 24 heures d'info
4.30 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé
5.40 Amour, gloire et beauté

4~MTU
6.00 Boulevard des clips

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

Episode pilote.
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames

Ça roule pour elles.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Fagin.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Cours d'entomologie selon Mona.
20.30 Surprise-partie
20.40 L'amour à la barre

Téléfilm de Steven M. Stems. Avec:
Victoria Principal, Gil Gérard, Robert
Webber.
Une chercheuse est chargée de dé-
fendre la cause de la protection du
littoral dans le cadre d'un procès.
L'avocat de la partie adverse tombe
amoureux d'elle.

22.20 Danger doberman
Téléfilm de Frank de Felitta. Avec:
James Brolin, Susan Clark, Earl
Houiman.
Enfermé dans un grand magasin, un
homme se retrouve la victime d'une
meute de chiens dressés pour l'atta-
que.

23.50 Vénus
0.15 6 minutes
0.20 Les nuits de M6

Dazibao. 0.25 Boulevard des clips.
2.00 Les mégapoles: Londres. 2.50
Culture rock. 3.20 Les mégapoles:
Milan. 4.10 Culture pub. 4.40 Les
mégapoles: Barcelone. 5.30 Kroma-
tik . 6.00 Boulevard des clips.

4M^
8.00 C'est Lulo!

11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sports 3 juniors; Ves Jeux*pa-
ralympiques d'hiver de Tignes-
Albertville; L'insertion des
handicapés; Gymnastique
rythmique et sportive à Thiers.

13.40 La grande aventure
de James Onedin
La commune.
Avec: Peter Bilmore, Anne
Stallybrass, Edward Chap-
man.
James désire racheter des
parts de la compagnie. Il se
rend à Paris se faire régler une
facture que le gouvernement
français lui doit et remettre
une lettre au président Thiers.

14.30 C'est Lulo!
Top Express. 15.00 Antarc-
tica. Géorgie du Sud. 15.30
Sciences cartoon. 15.40 Kim-
boo. 15.45 La sagesse des
gnomes. 16.15 Dusty. 16.40
Kid'n'play. 17.05 Les entre-
chats. 17.16 Microkids. 17.35
Quizako. 17.40 Teletoon. Les
pubs britanniques.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Le livre du rien, de Jean Pasz
et D. Meyer.

20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

Putain de pub.
Que se passe-t-il de passion-
nant dans un 'domaine autre-
fois considéré comme margi-
nal, banal, ou simplement éco-
nomiquement utilitaire? De
nombreux professionnels, invi-
tés sur le plateau de La mar-
che du siècle permettront de
visiter cette faune inconnue,
quoique envahissante, dont
les tics, les formules chocs et
le style pénètrent par tous les
pores de la société.

22.20 Soir 3
22.45 Mercredi en France
23.40 America's Cup
0.10-0.30 Mélomanuit

4nH
10.00 et 12.00 Italien (5-6) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 10.30-
11.30 A vos cassettes: Napoléon et
l'Europe 4/6. Téléfilm. Le blocus.
17.05 Mégamix 18.00 Avis de tem-
pête 19.00 Histoire parallèle 20.00
Tours du monde, tours du ciel 10 et
fin. 21.00 La section Anderson 22.05
Réminiscence 23.05-0.40 Esclave de
l'amour.

¦ TV5
11.30 Feu vert 11.50-11.55 Flash *
TV5 16.05 Journal TV5 16.15 Plein
cadre 17.15 La vérité est au fond de
la marmite 17.40 F comme français:
Méthode Victor 18.00 Questions pour
un champion 18.30 Journal TV5 et
météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 Montagne 19.30 Journal suisse
20.00 Temps présent. 21.00 Journal
TF1 et météo 21.30 Le scénario Co-
médie de Jean Anouilh. 23.55 Journal
- Soir 3 0.15 En toutes lettres
¦ TCR

'17.05 Concours promo 1. 17.10
Les princes. Film de Tony Gatlif
avec Gérard Darmon, Muse Dal-
bray et Concha Tavora (1982,
95'). '18.50 Concours promo 2.
'18.55 Ciné-journal. '19.05
Scrabble. "19.30 Concours promo
3. 19.40 Mister Belvédère. '20.05
TCRire. '20.10 Concours promo 4
+ tirage. 20.25 Garçon choc pour
nana chic. Comédie de Bob Reiner
avec John Cusack. "22.00 Cinéma
scoop / avant-première. '22.25
Concours promo 5. "22.30 Ciné-
journal 22.40 Explosion. Film de
Marc Simenon avec Frédéric de
Pasquale et Mylène Demongeot
(1970, 90'). 0.15 Film X, Les mé-
moires d'une pute. 03.05 Fin.
¦ Canal Alpha +

17.00 Superlivre (5). Gédéon,
Samson. 20.00 Journal de la se-
maine. 20.25 Neuchâtel: une pro-
menade 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 défigure et le laisse avec
de nombreuses séquelles.

¦Autres ctiainespm
¦ Suisse alémanique
13.10 Schulfernsehen 14.05 Family
Album 14.35 Anno Domini 14.40 Dia-
gonal 15.25 Fussball 16.15 ca. Ta-
gesschau. 17.15 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Forstinspektor Buchholz 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Auf der Su-
che nach Salome 21.50 10 vor 10
22.20 ZEN 22.35 Erganzungen zur
Zeit 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Paperino e soci
12.25 II cammino délia liberté 13.00
TG Tredici 13.10 Sport 15.30 Ladri di
biciclette 16.55 Textvision 17.00 Ti-
vutiva? 17.25 Bigbox 18.00 Anna e il
suo re 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiomale 20.30
Attrazione fatale 22.30 TG Sera
22.45 Mercoledi sport 23.55-0.00 Te-
xtvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Abrahams Gross-
stadtkinder 10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.00 Tagesschau 11.03
Gabriela 12.35 Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD- Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Wie Hund und Katze 15.00 Tages-
schau 15.03 Ping Pong 15.30 Traum-
berufe 16.00 Tagesschau 16.03 Talk
taglich 16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt
5 17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
ARD-Sport extra 21.15 Tagesthe-
men-Telegramm. 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag 23.05 Einige Tage
mit mir 1.10 Tagesschau 1.15 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Gruey 14.10 Karibik vor
der Haustùr 14.25 Die Auswanderer
16.00 Heute 16.03 Madita 16.25
Logo 16.30 Achterbahn 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Lânderjour-
nal 17.40 Hôtel Paradies 19.00 Heute
19.25 Forsthaus Falkenau 21.00 Wir
sind aile auf der Durchreise 21.45
Heute-Journal 22.15 Deutschland-
Journal 23.00 Derrick 0.00 fylein lie- .
ber John 0.25 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Roseanne 9.30
Franzôsisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Die Suche nach Abeba Spiel-
film mit Philippe Leroy. 12.05 Popeye
12.10 Auslandsreport 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Wir-Markt 13.35 Wunder-
bare Jahre 14.00 High Chaparral
14.50 Mode hôchstpersônlich 15.00
Niklaas 15.30 Charlotte flippt aus
15.55 Schau genau 16.00 Tierecke
16.05 Supergran 16.30 Pro und Con-
tra 16.55 Telestick 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Frauen 18.30 Praxis Bù-
lowbogen 19.30 Zeit im Bild 19.57
Belangsendung der SPÔ zur Bundes-
prâsidentenwahl 1992 20.01 Kultur-
journal 20.15 Julia, du bist zauberhaft
21.50 Seitenblicke 22.00 Das Model
22.50 Die Grâfin und ihr Oberst 0.15
FB11.00 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 Telegiomale UNO. 7.30 TGR
economia. 10.05 Unomattina écono-
mie 10.15 Ci vediamo 11.00 Telegior-
nale UNO 12.00 Piacere Raiuno
12.30 Telegiomale UNO 13.30 Tele-
giomale UNO 14.30 L'albero azzurro
15.00 DSE 16.00 Big! 18.00 Telegior-
nale UNO 18.05 Vuol vincere? 18.30
Ora di punta 20.00 Telegiomale
20.25 Calcio 22.20 Alfred Hitchcock
présenta 22.45 Telegiomale UNO
23.00 La grande corsa 0.00 Telegior-
nale UNO 0.30 Appuntamento al ci-
néma 0.40 Mercoledi sport 2.15 La
piscina 4.05 Un pugno di criminali
Film con B. Crawford, C. Bronson.
5.05 Divertimenti 5.55 Brigate verdi

¦ TVE Internacional

7.30 Telediario internacional. 8.00
Juguemos al trivial. 9.00 TV édu-
cative. 11.30 Glasnost. 12.00 A
vista de pajaro. 12.30 De par en
par. 14.00 Clip, clap video. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Maria de Nadie
(216). 16.15 Cajon desastre.
16.40 Pasando. 17.30 No te rias
que es peor. 18.00 Dinamo. 18.20
Pasa la vida. 19.30 Bienvenida es-
peranza. 31. Telenovela. 20.05 De
tal palo... 20.30 Telediario 2. 21.00
Ven al paralelo. 22.00 Cronicas ur-
banas. 23.00 Tendido cero. 23.30
Redaccion de la 2. 23.45 Peligro-
samente juntas. 0.30 Diario noche.
0.45-1.00 Punto de vista.

-mm
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. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Conte : Sawaniyohin ou la légende
du vent du Sud, de Bernard Assi-
niwi, un Indien du Canada. 9.30
Les mémoires de la musique. His-
toire musicale de Vienne. 2° partie:
de 1848 à nos jours. 11.05 Espace
2 questionne. 1492: La chute de
Grenade. 3. Grenade au quotidien,
les femmes, la poésie. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Clairière. Un temps de colère et
d'amour (3). D'Yvette Z'Graggen.
14.15 Musique d'abord. 14.15
Jeunes artistes. 16.15 env. Helvé-
tiques. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Musique. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. En direct et en public du
studio 15 à Lausanne: - L'octuor
de cuivres Jean-François Bovard.
20.05 Plein feu. - Mireille Larro-
che, metteur en scène et directrice
de la Péniche Opéra. 20.30 Sym-
phonie. En direct du Victoria Hall à
Genève, relayé par RSI Rete 2: Or-
chestre de la Suisse romande. Di-
rection: Kurt Sanderling. Soliste:
Miriam Fried, violon. - W.-A. Mo-
zart : Concerto N°5 en la majeur
KV 219 pour violon et orchestre.
Entracte. - A. Bruckner: Sympho-
nie N° 7 en mi majeur. 22.30 Espa-
ces imaginaires. Cendres, de Sa-
muel Beckett. Avec : François Si-
mon, Camille Fournier, Laure Délia
Santa, Jean Vigny et André Faure.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. Le
Quintette Moutin. Philippe Cas-
sard, piano. 14.03 Espace contem-
porain. Y. Holler: Topic fur Orch.;
W. Jentzsch: Mobile fur 5 Orches-
tergruppen. 14.30 Dépêche-notes.
14.35 Concert. 16.03 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Con-
cert. Donné le 26 novembre 1991
à la Salle Brahms du Musikverein
de Vienne. Trio Schubert de
Vienne. Œuvres de Brahms. 22.00
Concert. Orchestre Philharmoni-
que de Radio-France. 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.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15.Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 1.8.30 Infos
RTN-2001.19.00 Colonne Morris.
19.00 Nouvelle de votre armée (4e
mercredi du mois). 20.00 Au gré
des vents ou sports.

¦ DRS

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.
U.OO Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: INDEMNE



Permis au compte-gouttes
CONJONCTURE/ le contingent de saisonniers et de frontaliers diminue

L

e bâtiment et l'hôtellerie, qui em-
ploient de nombreux saisonniers,
sont des secteurs gravement tou-

chés par la mauvaise conjoncture. Ils
enregistrent respectivement des taux
de chômage de 7,9 et 8,4%. Une
situation préoccupante à laquelle le
Conseil d'Etat neuchâtelois tente de re-
médier. Une des mesures préconisées
couper progressivement le robinet des
permis saisonniers et frontaliers.

Le canton de Neuchâtel s'est vu attri-
buer un contingent de 1899 permis
saisonniers par POFIAMT (Office fédé-
ral de l'industrie des arts et métiers et
du travail) pour l'année 1992, qui
s'étale du 1er novembre 1991 au 30
septembre 1 992. Les attributions affi-

chent une baisse depuis quelques an-
nées; cette dernière est chiffrée à
10% par rapport à 1991, soit 211
permis en moins. Ces contigents sont
fixés par la Confédération qui, sur la
base des données et prévisions écono-
miques dont elle dispose, délivre ses
quotas aux cantons respectifs. A ce
jour, l'office cantonal des étrangers a
distribué environ 1600 permis aux en-
treprises qui en ont fait la demande.
Les clés de répartition entre les diffé-
rents secteurs économiques n'ont guère
subi de grands bouleversements par
rapport à l'année précédente, seuls le
bâtiment et la peinture ont enregistré
une baisse. Ainsi en 1991, ce dernier
occupait 1438 saisonniers, l'hôtellerie

480, l'agriculture 136, le paysagisme
et le jardinage 105, le bois et la
sylviculture 95 et la viticulture 48. La
différence de 192 provient de permis
fédéraux, octroyés lorsqu'une entre-
prise a épuisé son quota cantonal et
que ses activités justifient un surplus. A
condition que la nature des travaux à
effectuer soit d'utilité publique et ait un
caractère national.

Cette baisse significative de 10% du
contingent saisonnier peut en partie
s'expliquer par la récession qui frappe
l'ensemble du pays et que l'OFIAAAT
avait prévue l'automne dernier, mais et
surtout, par une volonté politique. Se-
lon plusieurs observateurs, le statut de
saisonnier, vivement critiqué, est appe-
lé à 'disparaître dans les prochaines
années. Et ce, dans la perspective d'un
alignement sur la politique européenne,
selon les voeux de l'exécutif cantonal.

Ce dernier va désormais appliquer
une politique plus restrictive lors de
l'attribution des permis. Les entreprises
devront se soumettre au jeu de la
transparence et annoncer auprès des
communes leurs places vacantes, afin
que les offices de l'emploi puissent,
dans la mesure du possible, placer

leurs chômeurs. Jusqu'à présent, les en-
treprises avaient tout loisir d'engager
un saisonnier ou un frontalier sans trop
de contraintes. Elles devaient toutefois
justifier leur demande auprès de l'Of-
fice cantonal de l'emploi qui, sur la
base d'une analyse de l'adjudication
des travaux et de leur degré de rapi-
dité d'exécution, transmettait un préa-
vis au Service cantonal des étrangers.
Désormais, les procédures seront beau-
coup plus strictes et tous les partenaires
devront collaborer étroitement avec les
communes.

Les chômeurs seront dorénavant prio-
ritaires, pour autant que leur formation
réponde aux besoins de l'emploi offert.
L'Etat va plus loin, puisqu'il prévoit de
subventionner ces entreprises si la per-
sonne doit suivre un stage de formation
pour occuper ce poste vacant. Ces me-
sures devraient mettre un frein au
laxisme, voire aux abus, de ces derniè-
res années. Les effets escomptés n'ont
pas tardé à se faire sentir: 4646 fron-
taliers étaient recensés dans le canton
à fin février contre 4997 en décembre
dernier.

0 Thierry Clémence

BÂ TIMENT - Il enregistre un taux de chômage de 7,9%. &

Maintenir
la qualité
des soins

Les questions conjoncturelles
n'épargnent pas les professions de
la santé: Hedwige Favarger, prési-
dente de la section Neuchâtel-Jura
de l'Association suisse des infirmiè-
res et infirmiers (ASI) réunie hier en
assemblée générale à Neuchâtel,
s'est dît préoccupée par la baisse
de la dotation en personnel soi-
gnant intervenue dans certains hô-
pitaux romands. Ces restrictions ont
entraîné l'apparition toute récente
du chômage au sein des personnels
infirmiers. Les coupes budgétaires
auxquelles la plupart des cantons
devront se soumettre remettent
d'autre part en cause une partie
des objectifs des associations pro-
fessionnelles du domaine de la
santé.

Ces compressions de personnel
ont provoqué en certains cas une
aggravation des conditions de tra-
vail du personnel infirmier, avec le
danger de se répercuter, à plus
long terme, sur la qualité des soins.

Par contre, a relevé Hedwige Fa-
varger, la section Neuchâtel-Jura
de l'ASI est particulièrement satis-
faite de la qualité de ses relations
avec les autorités cantonales res-
pectives, l'association profession-
nelle ayant été considéré comme un
véritable partenaire, régulièrement
consulté, et toujours écouté.

La morosité de la conjoncture se
fera sentir aussi sur le budget 1 992
de l'ASI Neuchâtel-Jura qui a été
établi avec un souci tout particulier
de maîtrise des dépenses. Les res-
sources ordinaires de la section,
hormis les cotisations de ses 668
membres, en augmentation de 46
unités par rapport à 1990, ont
tendance à fléchir. Sans la part
attribuée à la section dans le cadre
de la péréquation financière au
sein de l'ASI, il serait bien difficile
pour la section de continuer à rem-
plir toutes ses tâches, et particuliè-
rement d'atteindre les nombreux
objectifs généraux définis dans la
planification 1991-1995.

La section Neuchâtel-Jura s'est
associée à la grande campagne
d'information sur les métiers de la
santé lancée en Suisse romande
sous l'impulsion de la Conférence
romande des affaires sanitaires et
sociales (CRASS) et de l'Institut
suisse de la santé publique et des
hôpitaux.

Hedwige Favarger a regretté le
renvoi en commission de la nouvelle
loi de santé du canton de Neuchâ-
tel. L'ASI a toutefois constaté avec
satisfaction que nombre de ses sug-
gestions ont été intégrées au texte
proposé au Grand Conseil. Enfin, la
naissance de la Centrale d'encais-
sement a été saluée par de nom-
breux participants. Cette impor-
tante innovation - une première
pour la Suisse en tout cas - constitue
aux yeux de l'ASI un progrès déci-
sif. Ainsi, les prestations des soins à
domicile ordonnés par le médecin
ne sont-ils plus facturés au patient,
mais directement à l'assurance ma-
ladie, le canton intervenant pour sa
part en subventionnant directement
ce type de soins.

0 J. G.

Le verdict s'annonce lourd
I

ls sont trois, célibataires, en début
de trentaine, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, déférés devant

la Cour d'assises pour infraction à la
loi sur les stupéfiants en bande et par
métier. L'affaire est grave: l'un des
prévenus, J.-F.S., admet avoir acquis
environ 165 kg de haschisch au prix
de 6750 francs le kilo, soit d'avoir
brassé dans ce trafic environ 1,12
million de francs. A qui les a-t-il
livrés? L'un de ses comparses, N.R.,
conteste avoir acquis, détenu et pré-
paré cette drogue, n'admettant que la
culture de cannabis pour sa propre
consommation, et la vente d'une
arme. N.R. conteste une autre vente
d'arme, au prévenu principal J. -F.S.,
ainsi que l'achat et la vente de co-
caïne. Est-il le simple cultivateur con-
sommateur, éventuellement le petit
trafiquant occasionnel que ses con-
testations dessinent, ou un co-accusé
à part entière?

Le troisième accusé, P.V., consom-
mateur lui aussi, admet avoir vendu
20 à 25 kilos de haschich, qu'il au-

COUR D'ASSISES/ Stupéfiants, escroquerie et incendie

rait acquis de N.R. Les agissements
du trio se sont étendus de 1987 pour
J.-F.S., 1988 pour les deux autres,
jusqu'en 1991. Pour le principal ac-
cusé, le verdict encouru se compte en
années: les quantités importantes, le
bénéfice réalisé, la persistance de
l'infraction, tout aggrave son cas. les
débats auront lieu le 20 mai.

Prévision lourde également pour
M.D., accusée de vols, de violation
de domicile, d'escroquerie et d'incen-
die intentionel, voire par négligence.
Les vols commis dès 1986 au préju-
dice du commerce d'arts anciens de
Pierre-Yves Gabus et d'autres com-
merçants ou privés en nature de li-
vres anciens, orfèvrerie, bijoux, es-
pèces et chèques ascendent à quel-
ques 100.000 francs. Revendant les
objets volés ou exploitant les chè-
ques, falsifiant des titres, l'accusée
commet pour un montant équivalent
d'escroqueries, dont 75.000 au préju-
dice de Pierre-Yves Gabus au moyen
de chèques volés. Elle a agi de 1986
à 1990, de manière grave et répétée

et est accusée en outre d'être à l'ori-
gine de l'incendie qui a ravagé la
galerie Gabus en 1987, faisant naître
un danger collectif et causant pour
des centaines de milliers de francs de
dégâts. M.D., une quarantaine d'an-
nées, représentante, conteste avoir
intentionnellement mis le feu. Au
président de la Cour qui a fixé l'au-
dience au 19 mai, le défenseur de
M.D. a demandé d'attendre les déci-
sions de la Cour de cassation de
Soleure qui doit statuer sur une pro-
cédure en révision de jugement. Ne
conviendrait-i l dès lors pas que la
cour soleuroise juge tous les délits
reprochés à M.D. se demande Daniel
Blaser, substitut du procureur? La
Cour neuchâteloise sera fixée pour le
30 avril: il est encore possible que
M.D. ne soit pas jugée ici si sa cause
doit être rouverte à Soleure.

0 Ch. G.

# Composition de la Cour: président:
Jacques Ruedin, assisté dei juges Daniel
Hirsch et Freddy Boand. Jurés: Aline Be-
nêt, Colombier: Daniel Porret , Les Bre-

nets; Rose-Marie Ruttimann, Saint-Mar-
tin; Maurice Voillat, La Chaux-de-Fonds;
Bernard Fehr, Saint-Biaise; Jean-Luc Baer,
La Chaux-de-Fonds; suppléants, Bernard
Cousin, Fleurier; Germain Barth, La
Chaux-de-Fonds; Janine Gais, Le Lande-
ron. Ministère public: Daniel Blaser , subs-
titut , le 19 mai; Thierry Béguin, procureur,
le 20 mai.

CAHIER p \
# Dans ce cahier, toute

l'actualité du canton et de la ville
# Piscine du Nid-du-Crô:

treize nouveaux sauveteurs
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ANNIVERSAIRE -
La première grande
journée de lecture
publique sera orga-
nisée h 10 avril
dans tout» la
Suisse. £

Page 10
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La lecture
OR twe

Le principal enjeu des négociations
EEE en matière de libre circulation
des personnes a été de reprendre
l'acquis communautaire. Si le traité
devait être paraphé et ratifié, la
Suisse devrait adapter sa politique
concernant les statuts des saisonniers
et des frontaliers, ainsi que l'a expli-
qué Thierry Mauron, de l'OFIAMT,
samedi dernier à Neuchâtel, lors de
la journée de réflexion organisée par
la Communauté neuchâteloise de tra-
vail pour l'intégration sociale des
étrangers. A partir du 1 er janvier
1993, les permis de saisonniers se-
ront automatiquement renouvelés
pour les travailleurs qui seront en
possession d'un contrat saisonnier lors
de leur retour en Suisse, de même
que le regroupement familial de ces
derniers sera autorisé des le 1 er jan-
vier 1997. Quant au droit à la trans-
formation d'une autorisation saison-

nière en une autre autorisation - gé-
néralement à l'année - sera octroyée
après 30 mois en quatre ans et non
plus 36 mois.

Dès le 1 er janvier 1995, les fronta-
liers ne devront quant à eux plus
recevoir d'autorisation préalable de
la part des autorités de l'emploi s'ils
trouvent un emploi en Suisse. Ce qui
aurait pour conséquence directe
l'abandon des priorités accordées à
la main-d'oeuvre indigène, telles que
les préconisent les mesures contre la
crise édictées par le Conseil d'Etat
neuchâtelois. Pour le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, il y a certes une con-
tradiction avec le droit international,
et ce dernier l'emporterait en cas
d'acceptation du traité. Mais, comme
il le précise, des contrôles seraient
tout de même effectués et les «princi-
pes ne sauraient être sacrifiés sur
l'autel des grandes idées», /the

Contradiction
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Notes de lecture publique
LA CLP A VINGT ANS/ Entrez dans la ronde des bibliothèques

LES DÉBUTS DES SALLES DE LECTURE PUBLIQUE À NEUCHÂ TEL - Aujoud'hui, quelque 300 m2 dont 40 de bureau.
B-

D

un sigle lourd a porter et dont
elle hérita lors de sa création il y
a vingt ans à Olten, la Commu-

nauté de travail des bibliothèques suis-
ses de lecture publique s'est assez vite
débarrassée. On le résuma en CLP, ce
qui serait plus pratique, mais les buts
n'ont pas bougé d'un pouce qui, outre
une indispensable fusion de ce qui se
faisait alors en Suisse romande et dans
les cantons alémaniques, restent le sou-
tien aux petites bibliothèques et à leurs
bibliothécaires, ces «militants » pour re-
prendre Fernand Donzé, qui fut l'un des
pères fondateurs et était alors direc-
teur de la Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds, plus armés de bonne volonté
qu'ils n'étaient et ne sont bardés de
diplômes, et de meilleurs échanges. Et
sans que déjà on y eût recouru, peut-
être certains de ces pionniers pen-
saient-ils à la percée de l'informatique,
redoutaient-ils son utilisation sinon sau-
vage, du moins non concertée.

Rapidement, la CLP, qui est l'organe
de l'Association des bibliothécaires
suisses, et propose également des cours
de formation et de perfectionnement
professionnel, a porté ses fruits, qui
compte aujourd'hui quelque 800 mem-
bres, dont la moitié le sont à titre
collectif, et qui va fêter ses vingt prin-
temps.

Une journée dite de la lecture publi-
que sera donc organisée en Suisse le
10 avril, La Chaux-de-Fonds prenant
les devants dès ce samedi fors d'un
prologue façon portes ouvertes que
suivront les 9, 10 et 22 avril une confé-
rence sur les jeunes lettres romandes,
une séance de dédicace animée par
trois auteurs de bandes dessinées puis
un «medley » jazz-littérature. Se réser-
vant la seule date du 10 avril, Neuchâ-
tel a suivi un autre chemin sur lequel on
trouvera un concours - attention! les
bulletins doivent être rentrés ce jeudi
au plus tard - , des distributions de
ballons et de pins' et une bourse aux
livres de poche. Il y aura même un petit

orchestre typique, Los del Paraguay,
qui animera l'intérieur comme les pla-
tes-bandes du Collège latin.

A la salle de lecture publique, une
«corde aux suggestions» attend les
étiquettes qu'on voudra bien y coller
soit autant de fois l'ouvrage qu'on ai-
merait pouvoir emprunter, tel ou tel
correctif à apporter. Des cakes seront
vendus et dans les rues, un homme-
sandwich signalera ce programme
d'animation à celles et ceux manifes-
tant un fort appétit de lecture.

Occupant l'étage du Collège latin où
elle a pris la place, il y a dix ans, d'une
salle de diaporamas alors dévolus à
l'histoire naturelle ( «... On y entrait
dans le noir!»), se souvient Jacques
Rychner, directeur de la BPUN), les
salles de lecture publique de Neuchâtel
disposent d'un fonds de 25.000 ouvra-
ges, soit des romans à raison de 40%,
les livres dits de documentation compo-
sant le solde. On y trouve aussi quel-
que 4000 livres en langues étrangères
et 1700 ouvrages de bandes dessi-
nées. De 1980 à 1991, le nombre des
prêts a pratiquement doublé, passant
de 46.704 - et ce fut lors de la der-
nière année passée dans les anciens
locaux - à 86.201. Avec une augmen-
tation de 24 %, le bond a surtout été
spectaculaire de 1990 à 1991, pro-
gression due à l'extension des heures
d'ouverture, à l'automatisation du prêt
et à une augmentation des achats. Le
personnel comprend huit personnes
dont trois occupées à plein temps.

La journée du 10 avril révélera aussi
la face cachée de la lecture publique
car sait-on toujours bien qu'au nombre
des 6000 et quelques bibliothèques
ouvertes en Suisse figurent celles des
entreprises, des écoles, des hôpitaux ou
des prisons? Il est tout aussi réconfor-
tant d'apprendre que dans une civilisa-
tion que, naïvement, l'on croyait livrée
pieds et poings liés à la télévision et, à
ce titre, décourageant la lecture, que
celle-là ne fait qu'entrer et sortir, que

celle-ci demeure un besoin primordial.
Donc, on le satisfait, la ville de Neu-

châtel entre autres qui verse annuelle-
ment pour cette noble cause une
somme de 85 fr. par tête d'habitant. Et
ce besoin de lecture doit être tel qu'on
citera à titre anecdotique l'histoire de
la personne qui emprunta un jour le
livre «J'éduque mon chien». Mais à
peine l'avait-elle rapporté qu'elle dut
je payer: la couverture étant déchique-
tée et des franges de pages mordil-
lées, ce livre ne pouvait pas avoir été
lu que par le seul emprunteur...

Responsable des salles de lecture
publique de la BPUN et présidente
depuis trois ans de la Communauté de
travail de ces bibliothèques, Marianne
Laubscher regrette seulement que faute
de place, il manque toujours ici une
médiathèque, relais pris par «Le Disco-
bole». Car toute bibliothèque doit jon-
gler avec les goûts des générations,
doit épouser son époque.

— Au début, quelque réticence avait
été mise à l'entrée des bandes dessi-
nées car là aussi, on avait craint qu'el-
les portent préjudice à la lecture. L'ex-
périence nous a très vite prouvé qu'il
n'en était rien.

Les bibliothèques vivent donc avec
leur temps qui n'est plus celui des cha-
pelles sombres et poussiéreuses réser-
vées à quelques fidèles. Tout aussi loin
est à Neuchâtel la ((salle de lecture
pour ouvriers», venue d'une initiative
des Unions chrétiennes de jeunes gens
et qui, dans le dernier quart du XIXe
siècle, offrait rue du Seyon «un local
chauffé où ils trouveraient de la bonne
lecture et des jeux». Usés, les clichés de
rats de bibliothèque ont pareillement
vécu et Paul Léautaud y travaillerait-il
encore que son bureau du «Mercure
de France» ne serait plus encombré
«de croûtons de pain à côté du sac
postal» et du souvenir de Marie Dou-
cet. Les chars, c'était à Fontenay-sous-
Bois...

0 Cl.-P. Ch.

Le soleil a chassé la pluie
OBSERVATOIRE / le temps à Neuchâtel en février

Le mois de février a été en
moyenne assez chaud, bien ensoleillé
et peu pluvieux, indique un communi-
qué de l'Observatoire.

La moyenne de la température,
2.6°, est supérieure de 1.4n à sa
valeur normale; les moyennes prises
par pentades ont les valeurs suivan-
tes: 1.8 ; 2.9"; 4.9°; 2.3° et 5.8°;
tandis que les moyennes journalières
sont comprises entre 7.1° le 26 et
- 3.6 le 19. Les extrêmes lus au ther-
momètre, 12.0 5 le 26 et -7.2° le 20,
donnent une amplitude absolue nor-
male de 19.2°. Février compte 11
jours de gel et deux jours d'hiver, les
18 et 19 (jour d'hiver: température
maximale journalière inférieure à 0°).

L'insolation, qui était normalement
de 77 heures en février, s'élève à 107
heures ( + 39 %). Seuls huit jours n'ont
pas été ensoleillés, le 24 avec 9.1 h

étant le jour possédant le meilleur
ensoleillement.

Les précipitations, recueillies en neuf
jours de pluie et deux jours de neige
(les 16 et 17), sont de 44.9 mm et
déficitaires de 35 pour cent. Le maxi-
mum journalier de 16.6 mm date du 4
et le sol a été recouvert de neige
pendant quatre jours, les 16, 17, 18
et 19, avec une couche maximale de
4cm le 17. La pression atmosphérique
moyenne est de 967.8 hPa (norm.:
959.0 hPa); le baromètre a oscillé
entre 975.2 hPa le 28 et 953.6 hPa
le 1 3, valeurs fixant l'amplitude abso-
lue de la pression à 21.6 hPa (norm.:
25.5 hPa). Rappelons que les valeurs
réelles de pression citées représentent
la pression atmosphérique réelle me-
surée à Neuchâtel-Observatoire, à
l'altitude de 488m au-dessous du ni-
veau de la mer.

L'humidité relative moyenne de
l'air, 76%, est légèrement inférieure
à sa valeur normale qui est de 81 %;
la lecture minimale de l'hygromètre,
49 %, a été faite le 14, et le brouil-
lard au sol s'est manifesté à trois
reprises. Les moyennes journalières
sont comprises entre 91 % le 2 et
62% le 21.

Les vents ont parcouru 4955 km à
la vitesse moyenne normale de 2,0
m/seconde. Les secteurs ouest, 31 %
du parcours total, et nord-est, 30%,
ont nettement dominé, suivis de sud-
ouest, 15 %, etc. Le parcours journa-
lier maximal de 469 km date du 4 de
l'ouest (20 km/h) tandis que le 12
avec 35 km a été le jour le plus calme.
La vitesse de pointe maximale at-
teinte par le vent, 75 km/h, s'est pro-
duite le 10 du sud-ouest, conclut le
communiqué de l'Observatoire. M-

Justice au cœur
QUART MONDE/ Expo et concert

Dans le cadre des 20mes journées
médico-sociales de la Suisse ro-
mande, le groupe ATD quart monde
de Neuchâtel présente au péristyle
de l'Hôtel de ville de Neuchâtel, dès
aujourd'hui et jusqu'au 12 avril, l'ex-
position de photo ((J'ai faim dans ma
tête».

C'est le père Joseph Wresinski,
fondateur du mouvement internatio-
nal ATD quart monde qui l'avait
conçue pour les trente ans du mouve-
ment. Elle avait été exposée à l'Hôtel
de ville de Paris à l'occasion du 17
octobre 1987. Cette exposition re-
late l'histoire de la création du mou-

vement dans le contexte historique
de la lutte contre la misère dans
l'Europe d'après-guerre, puis à
l'échelle du monde. Elle termine sur la
place du Trocadérp et situe les plus
pauvres en tant que défenseurs des
droits de l'homme.

Ces 130 photographies d'enfants
et de familles du quart monde offrent
le meilleur de leur courage. Malgré
le poids d'une vie trop dure, ils redi-
sent leur besoin de dignité et leur
confiance en l'humanité. Ils interro-
gent la démocratie, ils lancent un
appel à chacun, /comm

Le saint du jour
Les Hugues n'aiment pas faire comme
tout le monde. Ils veulent mener leur
barque comme ils l'entendent. Ils sont
avides de spiritualité. Anniversaire:
hauts et bas financiers avec de i
l'«amour plutôt bonheur». Bébés J
du jour: en les brusquant on risque m
l'étincelle. M- H

Maroc m
Au Club 44 de La Chaux-de- ? «S
Fonds, 20h30, Raymond Zoc- âg
chetti donnera, grâce à son ap
cinéreportage, une vision de eËiJîmjîg
la vie bruyante et colorée /v.'
des villes, des souks obscurs / ~*̂ ^BS-f
mais aussi des riches val- ASsis ¦

lées. & *  ̂ -S

Riickers
Un des joyaux du Musée d'art et ?
d'histoire de Neuchâtel, le célèbre
clavecin Rûckers s'animera à 16 h

sous les doigts enchanteurs de Pier-
re-Laurent Haesler. M-

Déviation
Une importante coupe de bois né-

cessite la fermeture, dès 8 h et pour
une quinzaine de jours, de la route

Buttes - Sainte-Croix avec déviation
de la circulation

par Buttes - La Côte-aux-Fées - La
Vraconne - Noirvaux - Dessus - col

des Etroits et vice-versa. M-

Lecture
4 Le Bibliobus
fera halte à La
Côte-aux-Fées
(de 15 à 16h,
aux Leuba (de
16h05 à
16h30), au Mont
de-Buttes (de
16h35 à 17h>et
à la poste de But
tes (de 17h30 à
19h). JE-

¦ POLICE - Le 14 mars 1991, la
Conférence des commandants des po-
lices cantonales de Suisse décidait
d'entrer en matière sur une demande
d'aide en matériel émanant de la
direction de la police hongroise. La
police genevoise a été chargée de la
coordination de cette opération qui
visait à fournir à leur homologue hon-
grois du matériel technique (véhicules,
transmissions, etc.) n'étant plus utilisé
par les corps de police suisses. C'est
ainsi que le 13 juillet 1991, une pre-
mière livraison de matériel était re-
mise officiellement à Budapest aux
autorités hongroises. Conscients du
fait que l'effort devait être poursuivi,
les commandants des polices de Suisse
ont décidé de renouveler l'opération.
C'est ainsi qu'aujourd'hui un important
matériel de transmissions, 16 voitures,
deux bus et un camion seront achemi-
nés vers Berne, le départ pour la
Hongrie étant prévu le 6 avril 1992.
Ces biens proviennent de plusieurs
cantons, dont celui de Neuchâtel. La
remise officielle de ce matériel à la
police hongroise aura lieu le 25 avril
1992 à Budapest, /comm

¦ LES SUCCESSEURS - Réunis
lundi à l'Ecole cantonale d'agriculture,
à Cernier, les délégués de la CNAV
(Chambre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture) ont nommé les succes-
seurs de deux démissionnaires au co-
mité. Ils ont élu Frédy Bigler, gérant
de la Société d'agriculture du Val-de-
Travers, proposé par les offices com-
merciaux, en remplacement de Daniel
Glaenzer, directeur de la Coopéra-
tive agricole de Cornaux. Et pour suc-
céder à Willy Gerber, ex-président
de la Société d'agriculture de La
Chaux-de-Fonds, ils ont approuvé la
candidature proposée par la Société:
celle de son nouveau président, Michel
Barben. Par ailleurs, s'ils n'ont pu célé-
brer aucune maîtrise agricole, faute
de candidats, les délégués se sont
consolés avec le succès de cinq nou-
veaux maîtres-viticulteurs aux exa-
mens 91, soit: François Casser, de
Boudry, Boris Keller, de Vaumarcus,
Jean-Pierre Kuntzer, de Saint-Biaise,
Olivier Lavanchy, de Neuchâtel, et
Christian Rossel, d'Hauterive./ mim

M Les accidents sont relatés en
page 19.
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Une réussite
parfaite

la société chorale
de Neuchâtel

en pleine forme

P

lacée sous la baguette de son chef
titulaire François Pantillon, la So-
ciété chorale a fait le plein au

temple du Bas dimanche après-midi
pour son traditionnel concert annuel.

En choisissant deux œuvres des frères
Haydn, la société misait de surcroît sur
des valeurs confirmées qui lui ont attiré
tous les suffrages. Tout d'abord le
beau ((Requiem» de Michael Haydn,
musicien étonnement doué et dont la
réputation a été effacée en partie par
celle de son frère Joseph. Une musique
solide et expressive, dans une architec-
ture bien maîtrisée, mise au service
d'une inspiration élevée caractérise ce
((Requiem» dont c'était la première
sans doute chez nous.

Puis le célèbre oratorio de Joseph
Haydn, ((Les sept dernières paroles du
Christ en croix», admirable composi-
tion et véritable tour de force au point
de vue compositionnel puisqu'il s'agit
de sept adagios successifs. Il fallait
toute la virtuosité et le génie de
((papa Haydn» pour maîtriser ce pro-
jet et réussir à donner à cette musique
vie et expression.

La société chorale a servi à la per-
fection ces deux pages, avec l'appui
de la Société d'orchestre de Bienne et
d'un magnifique quatuor de solistes:
Christa Goetz, superbe soprano dont
le talent s'affirme à chaque fois plus,
Jeanne Roth, alto au timbre séduisant,
Albert Bonnema qui a fait une forte
impression pour sa première apparition
à Neuchâtel et Urs Straub, basse re-
marquable par la qualité et l'expressi-
vité de ses interventions.

0 Jean-Philippe Bauermeister

¦ À LA BARRE DU BAR - Parce
que les cercles ont de la bouteille,
c 'est toujours un privilège d'assister
aux premiers pas du dernier né. Celui
dit «du XVIIe», dans la belle maison
du Banneret, est donc leur benjamin
qu 'a ouvert Michel Wolf à Neuchâtel.
Entre cercle et club, le statut hésite qui
penchera plutôt pour le second terme,
les tapis moelleux et le mobilier...
«Brummel». Mais tenir un club, c 'est
aussi obtenir une patente, ce qui n'est
pas des plus rapides même lorsqu 'on
change de gérante. Poussé par les
vents de l'administration dont on sait
qu 'ils peuvent être propices au sur-
place, le bateau tarde souvent à ren-
trer au port. Michel Wolf a obtenu sa
patente en quinze jours, un exploit qui
était aussi prétexte à fêter l'arrivée
de Marie-Thé et de Riquet qu 'on voit
désormais à la barre du bar «Le
XVIIe» où ils vous servent la double
de tout ce que vous souhaitez, /clpch

Le cirque est
de retour

Premier chapiteau a faire halte au
chef-lieu ce printemps, le cirque Nock
arrive demain. Particularité: une mati-
née jouée, dimanche, pour et avec les
enfants.

Au programme de la tournée 1 992
de Nock figurent un couple de trapé-
zistes du Cirque national russe, qui
s'annonce particulièrement spectacu-
laire, un funambule qui, sur la corde
raide, travaillera lui aussi à une hau-
teur vertigineuse, et puis des clowns,
naturellement. Plusieurs numéros com-
prennent des animaux, comme les élé-
phants du cirque ou un groupe de lions.

Le cirque Nock présente un pro-
gramme traditionnel, frais ((comme le
printemps», avec ((beaucoup de cou-
leurs».

Dimanche matin, une séance est spé-
cialement réservée aux enfants. D'une
durée d'une heure seulement, afin de
ne pas les lasser, le spectacle sera
réalisé avec les enfants qui pourront
s'initier à quelques-uns des métiers du
voyage: monter sur une corde raide,
jongler ou encore jouer avec les clowns.

# Cirque Nock: jeudi et vendredi,
20hl5; samedi, 15h, 201-115; dimanche,
14 h 30, 18 heures. Spectacle avec les en-
fants : dimanche, 10h30-11h30. Ména-
gerie: jeudi, 14 h-1 8 h ; vendredi, samedi,
dimanche, 10h-18 heures.

Ballet romand
t a  

création de la Compagnie ro-
mande de ballet, en octobre 1990,
a permis à ce jour à une vingtaine

de danseuses et danseurs de travailler
dans des conditions professionnelles. La
vocation de la compagnie est de pré-
senter des spectacles tout public, de
qualité et originaux, tant en Suisse
qu'au-delà des frontières.

Le chorégraphe de la compagnie, Ro-
bert Richement, n'a pas l'ambition de
révolutionner quoi que ce soit au niveau
du vocabulaire des pas. Il déclare: «On
a tordu le corps humain dans tous les
sens, utilisé les musiques et le silence
dans tous les sens aussi et ennuyé égale-
ment beaucoup de spectateurs, qui ne
viennent plus au ballet. Mon ambition, et
pour l'instant ça marche, est de rester
dans un classicisme actuel, et de propo-
ser des ballets à histoire, que l'on com-
prend, avec de bonnes musiques, de
bons danseurs et de bons éclairages».

Ce style s 'appelle, je  crois, néo-classi-
que? Peu importe, c'est le mien et ma
conception du spectacle correspond à
une demande qu 'apparemment seules
les grandes compagnies peuvent s 'offrir.

«Je veux divertir, faire rire ou faire
pleurer, aussi faire peur et fantasmer le
public qui viendra voir mes ballets; en
un mot, faire du spectacle».

La Compagnie romande de ballet
donne ses créations «Trio» et «Vaga-
bondage» à la Cité universitaire de-
main à 20 heures. Le premier se déroule
sur une musique de Mendelssohn, le se-
cond associe Miles Davis, Nino Rota et
Badi. /comm

Le vin des Etrusques : de la piquette !
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI/ Messages de Bacchus

U

ne exposition sur les Etrusques et
l'Europe s'ouvre en septembre à
Paris, en réponse à l'exposition

sur les Celtes de l'an dernier à Venise.
Giovannangelo Camporeale, directeur
de l'Institut d'Etruscologie de l'Universi-
té de Florence y collabore et il vient
d'illustrer le thème plus particulier des
relations des Etrusques avec le vin de-
vant le public de la société Dante Alig-
hieri de Neuchâtel.

Considéré dès l'Antiquité comme un
noble breuvage, le vin, dont il était
déjà question dans «L'Iliade et l'Odys-
sée» (Ville siècle avant J.-C), devait
être en réalité une ignoble piquette et
il fonctionnait plus comme euphorisant
qu'en qualité de gourmandise. On
ignorait alors l'usage de la cave pour

sa conservation. Pour en adoucir l'aci-
dité, il était indispensable de le mélan-
ger avec de l'eau dans de larges va-
ses, dans lequel les serviteurs venaient
puiser pour le verser ensuite dans les
coupes des convives. Son usage très
cérémonial semblait réservé aux élites
pour leurs rencontres amicales ou solen-
nelles. Le vin a été un élément impor-
tant d'apport culturel depuis la Grèce
tout d'abord. Puis les Etrusques l'ayant
adopté et ayant entrepris de cultiver
la vigne, il a été diffusé chez les Celtes,
en France méridionale, en Catalogne,
en Suisse et en Europe centrale ensuite.
Des services de cratères, vases à puiser
et coupes ont été retrouvés dans des
tombes princières celtes, manifestement
de formes et d'un style importés, mais

de fabrication locale. Le vin s'est ainsi
manifesté comme un véhicule culturel.

C'est dans la cité étrusque de Veio
que l'on a découvert les premières cou-
pes grecques venant d'Eubée, attestant
la présence du vin en Italie. La beauté
et la rareté des poteries des services à
vin retrouvés chez les Etrusques attes-
tent la valeur qu'ils lui attribuaient. Une
partie de ces poteries semblent avoir
été fabriquées en Italie par des arti-
sans grecs. Plus tard, les Etrusques ont
adopté les mêmes formes d'ustensiles
dans la typique céramique noire du
«bucchero». Le transport du vin devait
se faire également dans des outres de
cuir, mais seules les amphores ont sub-
sisté.

0 L. C.

TRIBUNAL DE POLICE/ Distillateur dénoncé par son épouse

Soupçonnée de complicité dans la
fabrication d'absinthe, la femme d'un
distillateur septuagénaire a été ac-
quittée hier par le Tribunal de police
de Neuchâtel. En revanche, son mari,
R.R., qui a reconnu avoir distillé 240
litres de ((bleue» entre 1 989 et 1 991
dans leur appartement à Hauterive, a
été condamné à 500 francs
d'amende. Une profonde mésentente
conjugale est à l'origine de la décou-
verte de cette fabrication illégale.

Le distillateur avait été dénoncé
par sa femme qui craignait qu'il ne
poursuive son activité délictueuse dans

leur maison, alors qu'il était interdit
de domicile conjugal. Devant les
agents de la régie fédérale, le sep-
tuagénaire a reconnu avoir distillé, de
1989 à 1991, 240 litres d'absinthe.

La femme, séparée de son mari, a
précisé hier devant le tribunal qu'elle
ne buvait que du pastis. Son mari a
tout de suite contesté ses dires. En
novembre dernier, se sentant mena-
cée par la présence de son mari, elle
avait fait intervenir la police et avait
déposé plainte pour violation de do-
micile, menace et dommage à la pro-
priété.

L'homme, piqué au vif par l'attitude
de sa femme, a alors également por-
té plainte pour dénonciation calom-
nieuse. De son côté, le Ministère public
devait décider d'étendre la préven-
tion d'infraction à la loi fédérale sur
l'absinthe à la femme du distillateur.

Le tribunal, tenant compte de la
situation particulière de ce couple dé-
chiré, a finalement condamné le mari
à payer une amende de 500 francs
pour infraction à la loi fédérale sur
l'absinthe. Le Ministère public avait
requis une amende de 1 000 francs.
La femme a été acquittée, /ats

Absinthe interdite de domicile

Bagarre
au couteau

Un homme a été blessé dans
les rues de Neuchâtel lors d'une
bagarre au couteau, peu après
4 h du matin dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Selon des té-
moins, trois individus s'en sont
pris à un véhicule près du cinéma
Studio, le bardant de coups de
pied. Les occupants sont alors
sortis et une bagarre s'est déclen-
chée. Il semble que l'un des
agresseurs ait été muni d'un cou-
teau, un autre d'une bouteille.
Deux jeunes filles, accompagnant
les automobilistes, auraient été
prises à partie. Un jeune homme
se serait alors interposé. Il a reçu
un coup de couteau au côté. Le
blessé, conduit à l'hôpital, a pu
ressortir après un court séjour.
Pierre Aubert, le juge d'instruc-
tion qui s'occupe de l'enquête, se
refuse à toute déclaration, /jmt
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Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
rf> 038/25 65 01 Fax 038/250039

PISCINE DU NID-DU-CRÔ/ Treize nouveaux sauveteurs

SAUVETAGE — Treize jeunes se sont lancés à l'eau pour y pêcher leur brevet. pir- £

I

ls étaient 13 — 5 filles et 8 garçons
— à se lancer à l'eau à la piscine
du Nid-du-Crô, lundi soir, pour le

brevet de sauvetage. Durant plus de
1 2 heures de cours de préparation, ils
se sont exercés à nager, plonger, ra-
mener une personne en difficulté jus-
qu'au bord, lancer une corde ou une
bouée. Des gestes qui permettent non
seulement de sauver la vie, mais égale-
ment d'estimer différemment les dan-
gers de l'eau et de réagir correcte-
ment.

— Le brevet de sauvetage repré-
sente avant tout une sécurité pour le
nageur lui-même, pour son entourage
ensuite. On apprend à éviter la pani-
que et pratiquer en toute sécurité les
bons gestes.

Yvan Ricciardi, moniteur à la société
suisse de sauvetage de Neuchâtel,
rappelle en effet le danger qu'il y a,
pour une personne non initiée, à se
prêter au secours d'un nageur en diffi-
culté.

— La personne qui se noie a une'
force quintuplée. Pour reprendre son
souffle, elle s 'accroche avec violence et
ne lâche plus son sauveteur. S'il ne
connaît pas les prises de sauvetage,
même un très bon nageur risque de se
faire entraîner au fond de l'eau. Des
cas comme cela arrive chaque année.

En Suisse, les occasions de baignade
dans des lieux non surveillés sont nom-
breuses: lacs, rivières, étangs, etc. C'est
en rivière que les noyades sont le plus
fréquentes, en raison du courant qui
fait vite perdre pied les baigneurs. La
panique fait le reste! La grande majo-
rité des noyades ont une cause simple
et facilement évitable: l'hypothermie.
Le baigneur se jette à l'eau et coule à
pic, sous l'effet du froid.

— De nombreuses noyades seraient
évitées si les gens prenaient la peine
de s 'asperger avant de plonger. Lors
du brevet de sauvetage, on rend les
nageurs attentifs à cela, aux pièges

que l'on peut rencontrer dans l'eau.

A Neuchâtel, la Société suisse de
sauvetage organise trois à quatre
cours par an et forme une cinquantaine
de personnes. Beaucoup de jeunes sui-
vent cette formation pour travailler
comme auxilliaire de piscine, ou dans
le cadre des cours Jeunesse et sport.
De nombreux nageurs viennent égale-
ment acquérir lors des cours une meil-
leure approche de l'eau, pour leur
plaisir et leur sécurité.

— Depuis trois ans que je  suis sau-
veteur, j'ai sorti deux personnes en dif-
ficulté de la piscine. Là, je  me suis
mieux rendu compte de la nécessité
d'avoir une formation de sauveteur.

<y Judith Mayencourt

0 Nouveaux sauveteurs brevet I: Ma-
rianne Dudan, Anouk Fischer, Chrisfelle Li-
doine, Caroline Plachta, Elisabeth Ribeiro,
Jilani Abaidia, Christophe Besson, Stéphane
Campa, Fabrice Gouzi, Laurent Nagel,
François Vauthier, Alexandre Wildbolz.

Les gestes qui sauvent

¦ flifc!4M»llsM
Dans le cadre des 20mes journées

médico-sociales romandes :
Jeudi 2 avril 1992,

à 20 heures à la Collégiale

CONCERT
D'ORGUE
par M. Yves RECHSTEINER

Œuvres de J. Brahms, L. Vierne,
0. Messiaen et E. Elgar

ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur d'ATD-Quan-Monde

130012-76

FAEL SA à Saint-Biaise

secrétaire bilingue
angl./fr.

Connaissance de l'allemand souhaitée
Poste à plein temps pour une durée

illimitée. Entrée immédiate
Tél. 038/35.11.75, int.414 34206-76

Bislrol de L'Arrosée
ce soir Jacquerie Neuchâteloise

La cliente aux fourneaux:
Claire Béguin
Réservations: 200320 96787-76

- fleuchôke VILLE—
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LE PRINCE DES MARéES
(The Prince of Tide»)

Tiré d'un des romani le* plus lus dp notre temps
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NOUVEAU_
Inauguration

1er avril dès 17 heures

K. \7^* ê£UuAL& vénuds

l '* v%n Maria et Francesca
—\ ^r De Campos

Parcs 54 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 66 96
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Ça roule...
CL ï! pour figurer en bonne place dans
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Garagistes, nous restons à votre
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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

T^i. 126977*10

Problème No 298 - Horizontalement:
1. Mis en place brusquement par une
nomination inattendue. 2. Insignes. Pro-
nom. 3. Tombé. Est précieux. Jérusalem
en possède un célèbre. 4. Infecte. 5.
Article. Qui n'est donc pas obligé de
compter. Pronom. 6. Prénom féminin.
Mélange d'épices pulvérisées. 7. At-
teinte. Fait se dissiper. 8. Adverbe.
Messe basse. 9. Très rapide. 10. Sort.
Sport.
Verticalement: 1. Détournement des
deniers publics. Préfixe. 2. Ville de Bel-
gique. Formule. 3. L'instrument du sup-
plice de Cartouche. Palmistes. 4. Sa
marche est lente. Se fait jour. Conjonc-
tion. 5. L'époux de Clotilde. L'époux de
Fatima. 6. Eléments de hardes. Se dit
d'un billet d'avion non daté. 7. Elé-
ments de la couleur locale. Boisson déli-
cieuse. 8. Note. Où l'atmosphère n'est
donc pas confinée. 9. Etre transporté
de rage. Bois. 10. Etat de paix.
Solution No 297 - Horizontalement. -
1. Assistance.- 2. Aviateur.- 3. Pelé. lo.
Lu.- 4. Epi. Veut.- 5. Aisne. Tari.- 6. Us.
Ars. Rat.- 7. Casse-tête.- 8. Mors.
Rate.- 9. Appétit. As.- 10. Le. Sénèque.
Verticalement. - 1. Appeau. Mal.- 2.
Episcope.- 3. Salis. Arp.- 4. Ive. Nas-
ses.- 5. Si. Vers. Te.- 6. Taie. Serin.- 7.
Atout. Tâte.- 8. Ne. Taret.- 9. Cul.
Râteau.- 10. Erudite. Se.

EEXPRESS
He regard au quotidien

M Le truc du jour:
Vos enfants feront de superbes bul-

les de savon si vous ajoutez au liquide
vaisselle un peu de sucre en poudre.

¦ A méditer:
Ne jette pas de pierre dans la

source où tu as bu.
Le Talmud
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Nouveau
Ouverture prochaine d'un

café-restaurant
dans le centre commercial
Ecluse 2000 à Neuchâtel.

Parking souterrain de 150 places,
accès direct au restaurant par escalier ou ascenseur.

Horaire d'ouverture : 7 h - 24 h.
Fermé le dimanche. 78356-13

m̂ issss îî

Rue des Moulins à Neuchâtel

APPARTEMENT 3 PIÈCES
EN DUPLEX

dans les combles.

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

I Pour tous renseignements :
i Tél. 25 52 39.

¦_ 
SMC.CI "̂

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIE8S EN IMMEUBLES^

A vendre, rue Henri-Calame 14
Cernier

surface neuve et agencée
environ 50 m2 au rez-de-chaussée,

avec entrée indépendante, pour
i bureaux, deux pièces, cuisinette et

salle d'eau.

Tél. (038) 24 77 40. 130029 22

A ââk̂ m 1

Dans copropriété de 12 logements au
Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

DANS LES COMRLES
cuisine agencée, micro-onde, cheminée
de salon.
Coût mensuel Fr. 1750.-.

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, micro-onde.
Coût mensuel dès Fr. 1350.-.
Prix de vente Fr. 320.000.-.
Finition de luxe avec différents marbres,
papier japonais, etc.
Place de parc â disposition.

Pour tout renseignement:
tél. 25 52 39. 34155-22

SNGQ
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsM |

A vendre à Neuchâtel,
proche du centre

appartement de 4% pièces
en duplex, poutres apparentes,
149 m2, 2 salles d'eau
et W.-C. séparé.
Parking souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. .30032 22

¦̂¦¦¦ JSJHH^
Avec Fr. 45.000. -
devenez
propriétaire

À GORGIER
Résidence
« La Luzerne »

¦ 2% PIÈCES S
COÛT MENSUEL
Fr. 666.-. ¦

5 4/2 PIÈCES 5
COÛT MENSUEL
Fr. 1699.-.

, | Construction très soi- I
gnée, finitions au gré de ¦
l'acquéreur.

H 129294-22 |

VENTE
D'UNE BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Agissant par délégation de l'Office des Faillites de
Boudry, l'Office des Faillites de Neuchâtel, offre à
vendre, de gré à gré, en bloc,

AGENCEMENT COMPLET, MACHINES, FOUR
de la Boulangerie-Pâtisserie Pellaton, Port-Roulant 34,
à Neuchâtel.
Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.
Le magasin sera ouvert le vendredi 3 avril 1992 de
9 h à 11 h pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées,
sans aucun engagement à l'Office des Faillites de
Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au 13 avril 1992.
Renseignements : tél. (038) 22 32 41, MAYOR.

OFFICE DES FAILLITES
34157-24 NEUCHÂTEL

¦ ni— 1 m
m-Mmmmm W^^ Ê̂ÊMMM ^^

A vendre ou à louer
20 minutes de Neuchâtel

Très belle situation dominante
714 pièces - 220 m2 habitables.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 34160 22

^ x̂Â Â̂iSJbJkâkm t̂miinwJSmmSmàm

À VENDRE
villa en terrasse
de 672 pièces,
en lisière de forêt,
vue paranomique
Maujobia 141.
Fonds propres :
Fr. 200.000.-.
Libre : tout de
suite ou à
convenir.
Tél. 25 87 44.

64856-2.*

A vendre
au Portugal

appartement
de 4 pièces, dans la
banlieue de Lis-
bonne, à proximité
de l'aéroport (%
heure).
Tél. (038)
41 27 50 entre

I 18 h 30 et
19 h 30. 129940-22

AMINONA
MONTANA
vends

APPARTEMENT
50 m2
plein sud.
Fr. 150.000.-.
Tél. (038) 31 17 93.

34159-2;

A vendre, tout de
suite à Boudry,
avec vue sur le
Littoral et le lac

appartement
de 4% pièces
(2" étage).
Transports publics
à proximité.
Téléphone
(038) 42 4815.

64946-2'

(f lf j ) of rûûjopû/f eme/?f\
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^  ̂notre nouveau concept d'accession à la propriété
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~ ŝ ĵ êt CRÉDIT IMMOBIUE» HPT
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choisissez votre appartement au prix du jour
^Q-fdu prix d'acquisition sont suffisants
âTÂ\jL *%kPour en prendre possession
r̂ âfQ' immédiatement, ou à convenir

Str/Uoùe
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.-
196 64855-22 + CfiargCS

[APOLLO 1 (25 21 12)

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 14 h 45 -
17 h. Enfants admis. Le plus célèbre et le plus
merveilleux des dessins animés de Walt Disney.
Une histoire dont le charme enchante et ravit tout
le monde!

LE PRINCE DES MAREES 20 h 15. 16 ans. 6e
semaine. De Barbra Streisand, avec Barbra Strei-
sand, Nick Nolte. Une histoire émouvante et d'une
grande intensité dramatique.

APOI Ii i  | —^^M
BUGSY 15 h - 17H45 - 20 h 30. 16 ans. 3e
semaine. De Barry Levinson, avec Warren Beatfy,
Annette Bening. La brillante réussite d'un ambi-
tieux, d'un homme à femmes fasciné par l'argent.
Prodigieusement envoûtant!

LAPjOttO 31(25 2T12)

CHEB 15 h - 17 h 45 - 20 h 45 (V. franc, s/t. ail.).
12 ans. Première vision. Un film franco-algérien de
Rachid Bouchareb. Renvoyé dans son pays, un
jeune Beur découvre qu 'il ignore la terre de ses
ancêtres. Lentement, il va faire connaissance avec
«son » pays. Un drame sur le malaise des jeunes
déracinés.

ARCADES (2T7IJ78T llM
LES NERFS A VIF 1 5 h - 20 h 30 (1 8 h et lundi tout
le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). Ven/sam. noct.
23 h 15. 16 ans. 3e semaine. De Martin Scorsese,
avec Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange.
L'abominable vengeance d'un dangereux repris
de justice condamné pour le viol d'une mineure. Un
film aux limites du «suppportable».

blO. (25 88 88T H
EN LIBERTE DANS LES CHAMPS DU SEIGNEUR
15 h - 20 h. 12 ans. Première vision. Un film de
Hector Babenco adapté du récit de Peter Mathies-
sen, avec Tom Berenger, Tom Waits, Kathy Bâtes.
Un groupe de missionnaires voue ses efforts pour
évangéliser les dernières tribus indiennes avant
que des militaires ne décident à les exterminer.
Cela ne va pas sans provoquer des bouleverse-
ments et des déchirements irréparables.

t»ALACE (25*6 *6) i

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!

LE CERCLE DES INTIMES 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h 15. 16 ans. 2e semaine. Un
film d'Andrei Korichalovsky, avec Tom Hulce, Bob
Hoskins. L'extraordinaire et incroyable histoire
vraie vue par le projectionniste personnel de Sta-
line. Une reconstitution de la «cour» du dictateur
soviétique et de sa terrible tyranie!

ETUDlO"(35 3o 6o) _JZn
TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 18 h -
20 h 30. 12 ans. Le film aux 7 Césars 92. D'Alain
Corneau d'après le récit de Pascal Quignard, avec
Jean-Pierre Marielle, Guillaumne et Gérard De-
pardieu, Anne Brochet. Un face-à-face émouvant
entre deux musiciens. Le film couvert d'honneur, de
gloire et d'argent.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.
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ABC: 20h30 LES EQUILIBRATES.
CORSO: 20h30 MAYRIG, 12 ans.
EDEN: 20h45 LE BAL DES CASSE-PIEDS, pour tous;
18H30 DELICATESSEN, 12 ans; 14h30 LE PETIT
DINOSAURE ET LA VALLE DES MERVEILLES, pour
tous.
PLAZA: 15h, 18h 15, 21 h HOOK OU LA REVAN-
CHE DU CAPITAINE CROCHET, pour tous.
SCALA: 15h30, 18h, 20H30 LES NERFS A VIF, 16
ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EHMj
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) JOHNNY CURE-DENTS (V.O. ital.
s/t.fr.all.).
LIDOl: 15 h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h) FACE A
FACE; 17h30 TOUS LES MATINS DU MONDE. 2:
15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) TOMATES VER-
TES (V.O. s/t. fr.all.); 17h45, le bon film - ROSEN-
CRANTZ ET GUILDENSTERN SONT MORTS..
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
L'AMANT. 2: 15h, 20h30 LES NERFS A VIF;
17h45, Le bon film L'ETOILE CACHEE (V.O. s/t.
fr.all.); ve/sa. noct. LE DERNIER SAMARITAIN (V.O.
s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
PRINCE OF TIDES.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, la

uti nTmrrrfn
Rotonde, le Blg Ben, ITscale, le frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
«5 (038)42 2352 ou (039)23 2406.
Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ,'(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel «'259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0 (039)282865; ser-
vice Centre social protestant 0 (038)251155 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
0 (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
rfl (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel rp
(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)24 0544 ; La
Chaux-de-Fonds <p (039)28 2748; Boudry
rp (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence rp 111.
Médiation familiale: ,'(038)2555 28.
Parents informations: / (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations,
fbg du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-I9h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <p (038)245656; service animation
rp (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0(038) 229103 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Télébible: 0 (038)461878.
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Musée d'art et d'histoire : 16h, concert-démonstra-
tion du clavecin Rùckers par Pierre-Laurent Haesler.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Max», de et par
Marc de Hologne.
Salle de concerts du conservatoire: 20h 15, audition
d'élèves (classe Jean Dobrzelewski, violon)
Pharmacie d'office : BORNAND, rue Saint-Maurice,
(ouverte de 8 à 20 h). Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds. général
(10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'Oscar Huguenin à Marcel North, aspects du
livre illustré en pays neuchâtelois» (8-20h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17 h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h, 0 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(10hl5-llh45/ 13h45-15h30). Piste extérieure-
bulle (10hl5-llh45/ 12h-13h30/ l3h45 à
16hl5).
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : ( 10-1 2 h/14-17 h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivelli», «Le Musée en
devenir», acquisitions du 2me semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) acquisition
nouvelle «Sélection de minéraux» et les collections
permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h)  collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts : ( 1 4-1 8h) Maurice Ro-
bert, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Marc-Antoine Fehr,
peintures.
Galerie du Faubourg: (14H30-1 8h30) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles. (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie des halles: (14-19h) Maurice Empi, peintu-
res.
Galerie Maison des Jeunes: (14-1 8h) Joël Ducor-
roy.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) «Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Roger Frasse,
peintures et Fabienne Javet-Frasse, bijoux.
Galerie du Pommier: 18h, vernissage exposition
«Traces», dessins de Bernard Billa.
Ecole club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8h-19h) «J'ai faim
dans ma tête», exposition présentée par ATD Quart
Monde, dans le cadre des 20e journées médico-
sociales.
Plateau libre : (dès 21 h30) Nasrti Girls (Amsterdam),
rock.
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Ces Neuchâtelois
qui gagnent I
De notre correspondant
dans le vestiaire fédéral

H

oucieux de don-
ner la parole aux
Neuchâtelois qui
forgent l'opinion
sous la coupole,
«Le Verjus du 1er
Avril» a obtenu
une interview ex-

clusive du trio victorieux des six der-
niers mois.

A tout Seigneur tout honneur, il
s'est approché en premier lieu de
l'abbé Pierre de ce canton, Saint-Ger-
main Rebetez.

— M. le conseiller national, on dit
que vous avez la grosse tête depuis
le 20 octobre.

— Ceux qui disent ça sont vrai-
ment des pauvres et il faudrait un
nouveau rapport pour les recenser
enfin correctement. A cet effet, j'ai
déjà signé un chèque en blanc au
professeur Hainard, dont les recettes
sont infaillibles pour aboutir au résul-
tat que l'on souhaite.

— La publication de votre déclara-
tion d'impôts fait-elle jaser à Berne?

— A titre personnel, je dois dire
que l'augmentation méritée du salaire
des députés aux Chambres vient à
point. Elle me permettra enfin de
nouer les deux bouts.

— Votre humour proverbial et vo-
tre sens inné de la répartie cinglante
font-ils des ravages dans l'hémicycle?

— Oui. Et l'un de mes principaux
complices est François Bordel, avec

lequel j'ai eu l'occasion de faire con-
naissance dans un salon feutré peu
avant notre brillante élection.

— Ne faites-vous pas de l'ombre à
Jean Cavadini?

. — C'est très possible. Mais s'il sor-
tait parfois de sa réserve au lieu d'être
toujours sous la coupe de Thierry
Béguin, il aurait sûrement quelque
chose à dire. Je n'en doute pas.

Après ces déclarations de la nou-
velle coqueluche des Chambres, le
«Verjus du 1er Avril» a eu le privilège
de s'approcher, manu militari, du
nouveau conseiller personnel de Kas-
par Villiger, le cap. d'artillerie DCA
Storrer, haut en Colorai.

— Pourquoi cet engouement si
soudain pour le Messerschmitt?

— En tant que bon paroissien, je
sais que le salut vient du ciel. En tant
que président du Parti radical neu-
châtelois, je me dois d'exprimer tout
haut ce que les militants pensent tout
bas. En tant que skieur, je ne déteste
rien tant que les chutes en piqué. En
tant que conducteur d'une belle
américaine, je recommande vivement
la mécanique allemande.

— Cette technologie est-elle vrai-
ment la meilleure?

— Mon sens de l'humour s'appa-
rente à celui des corps de garde.
J'apprécie donc particulièrement le
siège éjectable, qui pour une fois
n'est pas radical. Ce siège, il faut bien
le prendre à la première occasion, à
gauche ou à droite.

— Vos collègues militaires appré-
cient-ils votre soutien sans faille, dis-
cret et efficace?

— Naturellement. Mais, d'un autre
côté, ce qui me désole pour ma pro-
chaine candidature à n'importé quoi,
c'est que je suis scié aux yeux du
groupe pour «Une Suisse sans ar-
mée». A mon avis, ni le «Nouveau
Quotidien» ni la télévision, avec les-
quels je suis pourtant lié par un con-
trat de sponsoring, n'ont assez insisté
sur cet aspect des choses qui démon-
tre bien mon courage proverbial.

Après cet entretien de haut vol, «Le
Verjus du 1er Avril» a eu la chance
de tomber sur Pierre Dubois de taille,
qui sortait précisément du Conseil
des Etats, flanqué de son colistier
Alain du Golf.

— Depuis six mois, avez-vous fait
de considérables progrès en alle-
mand?

— Potz tùssig! Croyez-moi si vous
voulez, mais j'arrive même à com-

prendre mon pote René Felber
quand, la voix pâteuse, il s'exprime
sur Beromùnster! Un vrai régal...

— Que pensez-vous de votre suc-
cesseur au Conseil d'Etat, Pierre-An-
dré Delachaux?

— J'ai toujours dit que c'était un
bon candidat. Il reste à prouver que
c'est un bon conseiller d'Etat. Mais je
suis confiant, puisqu'il est efficace-
ment secondé par l'authentique
homme d'Etat qu'est Francis serre
mes...

— Vos relations avec Francis Mat-
they sont-elles toujours au beau fixe,
pour reprendre une expression du
conseiller personnel de Villiger (voir
encore plus haut)?

— Bien entendu, puisque je n'ai pas
le droit de préemption, et encore
moins d'expropriation sur son siège. A
ce titre, avec les têtes les plus éclai-

rées du groupe socialiste, je regrette
néanmoins que la personnalisation
des débats dans les médias ne soit
pas plus marquée. Vous m'avez suivi

«Le Verjus du 1er Avril» pensait
ranger ici son sty lo quand René Fel-
ber l'Européen, toujours aussi sobre,
déboucha inopinément des caves du
Palais, le tire-bouchon à la main. Et df
s'écrier:

— «Le Verjus du 1er Avril» doit
mourir! Ce journal qui refuse systé-
matiquement les débats contradictoi-
res que je lui propose d'organiser ne
contribue pas à renforcer ma positior
vis-à-vis de Christroph Blocher. Je me
demande verre quoi nous allons...

0 Propos recueilli!
par Pierre-Alambic Joii

Collaboration
Stéphane Si Ver

C'est pas Schoelly tout ça !

CARROSSERIE
O^U._«.II.. O A Ch. des Roseaux - HAUTERIVEocnœiiy bA (038) 25 93 33
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Copie qu'on forme !

64805-88

copie couleur Horaire : 9h30-12h00
15h00-18h00

bubble jet/CLC 500
Papeterie-Photocopies Tél. (038) 25 08 80
F. PELLAUX - NEUCHÂTEL Fbg du Lac 41

Faites un détour!
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J 'ai monté le bon chemin
Bùhler ne l'a pas suivi
Il continuera son cirque à déTaut de

son théâtre.
Au terme d'un mandat parfois laborieusement assumé
aux finances de la Ville , le révérend Claude Pognon et
Mme, née Sainte-et-million, rue de la Bonne conscien-
ce, tiennent à exprimer leurs très sincères remercie-
ments à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre ,
les ont moralement soutenus dans leur

Quête difficile vers le Ciel
En premier lieu, ils présentent leur éternelle gratitude à
Choco-Frey, dit Faucon masqué, et Mme, pour le soin
jaloux qu'ils ont mis à les aider à entretenir leur
pépinière à pépites.
Une pensée toute particulière va à leur camarade de
cabinet Jean-Pierre Hauteint en gris. Malgré ses soucis
de santé publique, ce dernier n'a jamais manqué de leur
rendre un fier service industriel , n'hésitant pas à
naviguer du côté du Port. Ils lui tirent leur Château
Ils ne voudraient pas manquer d'ajouter à cette liste de
reconnaissance émue Mme Apparatchika du Songe 1
d'une nuit zébrée d'éclairs fugaces de lucidité. Plus que
toute autre, cette ex-future conseillère communale a
contribué, par son tact légendaire, à mettre ses intérêts
au-dessus de ceux de la Ville , imitant en cela Son
Eminence grisée Jean Geld fit.
Toutes les bonnes âmes de la paroisse qui auraient été
oubliées dans cette liste n'ont qu'à s'en prendre à elles-
mêmes. Quant à M. Biaise Port dû, son insignifiance,
nous autorise à le laisser barboter dans sa piscine.

¦ QAn.onn M
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1492-1992

Les grandes découvertes
L'oeuf de Colomb Jean Carbonnier i—~ " I
Le triangle des Bermudes . . .  Patrick Wavre A r
General Motors François Reber j Tm s A
Le Watergate Les deux Claude QkUaB ) )
Buff alo Bill Archibald "̂

X ĵ Ŵ^
La Terre de f eu Cap Francey A r '̂ Ŵ.
Ma cabane au Canada Yann Richter / f  ¦ T^
Ronald Reagan Le même A l&A"̂  

WfcN
Donald Trump Benoît Pizzera / \yj  j ' P  \
Le Hilton René Balmelli n̂ Ç\ /^̂ iâM
Harlem Aloïs Dubach ( jî 'X , >--. yf ĵ
Greta Garbo Heidi Oeneys V S Ar ) J , A
Yale Denis Maillât V W \3y
Jerry Lewis Rémy Scheurer *̂*̂ Mn0tf£> r
Jimmy Carter André Brandt XP "
Général Lee Jean Abt f —«n«m [ |
Cuba Frédéric Blaser
Ted Kennedy  Michel von Wyss
Scarlett O'Hara Agota Kristof
Pancho Villa '. Samuel Jaccard
Le women's lib Jean-Marie Reber
Chicago Cap. Sonderegger et Jean-Martin Monsch
Les piranhas de l'Amazonie Gilbert Facchinetti
Le bagne de Cayenne Denis Pieren
Les cactus du Mexique Amiod de Dardel
La ruée vers l'or . .* ¦ François Jeanneret
La prohibition Jean-Pierre Ghelfi et René Leuba
MacCarthy  James Girardat, parti sans laisser d'adresse
// était une f ois Hollywood Francis von Bûren
Le Klu Klux Klan Lonny Flùckiger
La Guerre de Sécession Jean-Claude Leuba, Rémy Gogniat,

Jean-Jacques Miserez, Gilles Attinger, Didier Burkhalter
Le Golden Gâte Jean-Jacques de Montmollin et Maurice Jacot
Le Machu Pichu Willy Haag et Michel Egloff
Les Papillons du Belize Christian Piguet et Francine Fellrath
Sergent Garcia Eric Othenin-Girard
Le Pacif ic Express Carlos Grosjean et Jean-Claude* Jaggi
Le f olklore des Iroquois Anne-Marie Mouthon et Marie-Anne Gueissaz
L'ONU Frédéric Dubois
CNN Jean-Luc Vautravers, Olivier Piaget et Alexandre Lukasik
La case de l'oncle Tom Pierre von Allmen
Me Donald's Cécile Tattini
Le p o p  corn Bernard Soguel
La Ve Avenue Jean-Pierre Jelmini
Le Metropolitan Opéra Valentin Reymond
George Washington Rémy Bachmann
Lucky  Luke (qui tire plus vite que son ombre) Jean Claude Jaggi
La loi du silence Les chanceliers Reber et Borghini
Le Pentagone Brigadier Habersaat
Les chutes du Niagara Jean-Pierre Schertenleib et Young Sprinters
le Pérou Les frères Hassan
Le Carnaval de Rio Le New York Club
Autant en emporte le vent Violaine Barrelet
Le Congrès Jean Mory
Citizen Kane Pierre-Alain Blum
Cap Canaveral Jean-Pierre Gindroz
Las Vegas Mario Peca et Rita Gessert
Cari Lewis Roy Hodgson et Ueli Stilieke

wmmmmÊmÊÊÊÊÊÊÊm LE LOCLE mmmmmmmsmmma-

L 'inelïicacité fut sa vie.

Un bon tiers
Vaut mieux qu 'un salaire

René Felber
caviste f édéral

Le souverain du Locle;
M. Rémy Causant des droits de parole, président de
commune désigné, qui mit un terme à des décennies
de nomenklatura coûteuse;
M. Rafle Gros-vert , PL-PPN, qui y vit également
clair;
M. le pasteur Jean-Pierre Triton , prématuré AVS,
qui défendit son bifteck jusqu 'à l'os;
M. Francis J'acquis-il-y-a-bien-longtemps-mon siè-

I ge, heureux qui comme Ulysse l'abandonne;
M. Chariot Débit et Frédéric le Peti t , impasse Kim-
Il-Sung;
ont pour les premiers le plaisir et pour les derniers
la tristesse d'entériner la fin des

Mandats à perte temps
de l' Amure commune

survenue à la mi-janvier , au terme d'une intermina- l
ble maladie subie sous perfusion financière du l
contribuable, malgré les soins empressés que lui i
prodiguèrent les médecins socialo-communistes in- g
téressés. Par bonheur , la permanente compétence l
du chancelier Franchon-qui-mal-y-pense fut épar- I
gnée.
L'ensevelissement aura lieu après la lutte finale , au i
grand soir des élections communales du 3 mai.

Ni roses, ni couronnes !
Vos dons ont déjà été suffisamment substantiels. f

mmmmWÊmÊiÊÊÊÊÊÊÊtmÊmmimtmmmmmÊÊHmm 842-900 KM
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M. Jean Claude Jaggi et Lily, qui la dégustèrent avec
tant d'empressement ;
M. Pierre Ire-ski-Béguin , qui l'aurait bien avalée sans
passer par le schuss final ;
La presse du canton pour une fois d'accord, les
électeurs lucides et ceux qui le furent davantage en s'en
fichant
ont l'intense soulagement de faire part de la

Gamelle
de Jean-Dominique Corne d'abondance

récoltée dimanche dernier.
Futée, ta course,

comme ton score fut bon.

mmWÊmmmmmmmumumiÊimÊmÊÊmÊimKmÊÊiÊmm 842-900
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Madame Ame Dupuis-N5 , WISK * •fthvîN |
présidente sortie de la quatriè- M» ^%Mme ville de la Républi que ; fiSfiR 0&MMonsieur Mauricien Serre- >M|> ==Jp~^.-̂ = =,
Frein , ainsi que le perdreau \|| =JZl7Y///Ty 2i
de service \Ê">J V\\\ *L ;sy
remercient chaleureusement ^%* ĝ4fl^

Tous les imbéciles
qui ont voté pour eux, et ils sont hélas nombreux,
d'avoir si longtemps enduré leurs facéties intellec-
tuelles.
Ils ont une pensée particulière pour le sculpteur
Francis Roulé dans la farine et son œuvre immortel-
le autant qu 'étrange dont la Première dame de fer
Bouddha l'inauguration. Ce geste évita un marasme
supplémentaire.
La compréhension de la compagnie des Vignolants
envers le second nommé, premier secrétaire , a été
spécialement appréciée. Elle a contribué à assainir
un Conseil pourtan t déjà amplement revivifié par le
départ durement ressenti des cons. socialistes.
On est prié de ne pas oublier les riverains référen-

I

daires de la Baconnière, ni le président de la Société
d'un soi-disant développement.

_ imKmmmmmmwKmmÊmÊÊÊÊmmtmmmmÊum 841-900

Comme un poisson
dans l'eau avec :
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Dans le fromage
depuis plusieurs générations...

.9 9 & 9.9 11
^2#§f A9' .^/ & 9 . (il
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Au royaume du jouet
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Le spécialiste du 1/43" - Grand choix de jeux et puzzles - Rayon filles
p.Q. braillard centre commercial

2016 cortaillod
tél. (038) 42 44 22

rue haute 2 rte de neuchâtel 46
2013 colombier 2525 le landeron
tél. (038) 41 49 41 84806-88 -tél. (038) 51 60 90

§

Nous avons aussi
sj ^ des Toyota !

EBBM TOYOTA JSgSEÈ!Em

EEXPRESS
Etse regard au quotidien

Restaurant
du Poisson
J..L .*,

^ 4̂V^ffT; 84807-88

201 2 Auvernier <p 038/31 62 31
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Lancia Delta

Lancia Dedra •

Lancia Thema

Superbe exposition des tout derniers modèles
Lancia où vous découvrirez une technique
d'avant-garde, des équipements spéciaux gra-
tuits et des offres d'échange dj fâr k̂
fulgurantes. Venez nous rendre ff jïBflJMl
visite, vous serez bien inspiré! '¦̂ rffft/

JEUDI ^̂ ^

2 AVRIL de 9 h - 20 h
VENDREDI
3 AVRIL de 9 h - 20 h
SAMEDI
4 AVRIL de 9 h - 19 h

DANS NOS LOCAUX DE NEUCHÂTE L

Pierre-à-Mazel 11 -
Tél. (038) 21 21 11

64888-10

I 3O0O I
Horlogerie - Bijouterie

Rue du Centre 7
2525 LE LANDERON

Tél. 038 - 51 17 27

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi-Vendredi 9 h - 1 2  h

14 h - 18 h 30
Mercredi 9 h - 12 h
Samedi 9 h - 12 h

130034-10

t^^^^UĴ ^M

À NEUCHÂTEL
La Puce Savante
rue des Moulins 35
du mardi au vendredi

. 09h30-11h30
14h30-18h30

sam 09h30-11h30
14h30-17h00

L'Annexe
Meubles , vêlements ,
bibelots , vaisselle ,
livres. ' ...i
rue des Sablons 48
ouvert mardi et j eudi

1

17h00-18h30
sam 14h00-16h30

À LA JONCHÈRE
(Après Boudevilliers)
La Jonchère
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
ouvert le samedi
58669,0 091130-12H00

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 Î1 55
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^P***M I Oreiller , 850 g H ^B —— *W Lf̂ ^̂ k Duvet double «4 saisons» ,
Wf MMP | plumes neuves de J L̂ ^̂ k m̂ duvet neuf d' oie , blanc , 90° o.
BMrbr/a'ff^H canard , grises. f. .. AUm— AU\ mm Dép lume en machine.

Déplumé en machine. .̂ ^̂ Lk L̂—^
^̂ LX L̂—  ̂

^̂ Lk—  ̂
^M Duvet A 500 g/Duvet B 600 g.

65x65 cm 160 x210 cm

Tous nos duvets et nos
. coussins sont garnis de

d X., ... plumes et de duvets d'oies
et de canards dép lumés
à l'état non vivant.: N'

ES EST (/n(H)(yif )
Déplumé en machine. V / V J \ / 34161-10
65x100 cm -̂' -̂  -̂ -̂  -̂ S 52-A-9204
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En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de
EEXPRE§£

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de :

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Ba"le. kiosque de la gare CFF
Baie, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Davos-Dorf, kiosque de la gare RHB
Frutigen, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat. kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Biblithèque de la gare
Wengen, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue. kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk»
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10
1 U ICMMC L. t w u 11, 11 j  ¦ ¦ ¦ w v r wi kj  «rwBiwa v *«¦¦*¦
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Pour vous
X̂^̂ Ai Ç̂ ĉcâS^ .̂ 

distraire 

et vous

**\. V£ëëj0ïk \̂ informer

1 EEXPRESS
FE LILLE NtUCH^TtL

^̂^̂^
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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 - - .. . .  , . .. . ., • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite „ ~ ., . . .  -r. -. __. , i.- . - collée et affranchie de 50 c a:1 mois avant I échéance.

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

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

I Je souhaite recevoir ,
D à l'essai

I
P Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 P

D semestre Fr. 113,50
D année Fr. 215.- '

D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 62635-10

Prénom

N̂  Rue 

tf Localité 

LDate Signature

— — — — — — — — — — — — — X -l

intercollection

I BBSfl

a mmÈm
LEOLUX || H

Modèle Mellow Mink
EIM PROMOTION

Dès le 10 mars 1992 MBBI-IO

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offe rte par

EEXPRESS
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE
NEUCHÂTEL (ETS) - LE LOCLE

ANNÉE SCOLAIRE 1992 - 1993

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ci-après désignée
EICN-ETS) prépare jeunes hommes et jeunes filles aux carrières d'

INGÉNIEURS ETS
en microtechnique, mécanique et électrotechnique/électronique.

Les élèves promus de l'Ecole secondaire du degré infé-
rieur du canton de Neuchâtel, sections scientifique ou
littéraire, sont immatriculés de droit. Les études sont
ouvertes à tout candidat ayant terminé sa scolarité
obligatoire, moyennant la réussite d'un examen d'admis-
sion.

- 1" cycle : 2 ans de formation de base et de pratique dirigée
dans l'une des trois divisions d'apport de l'EICN-
ETS.
Centre de formation professionnelle du Littoral
Neuchâtelois (CPLN) - Maladière 84 - 2000 Neu-
châtel - Tél. (038) 21 41 21.
Centre de formation professionnelle du Val-de-
Travers (CPVT) - 1" Mars 11 - 2108 Couvet - Tél.
(038) 63 12 30.
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
7, av. de l'Hôtel-de-Ville - 2400 Le Locle - Tél.
(039) 34 12 12.
Délai d'inscription : 15 avril 1992.
Examen d'admission : 21 avril 1992.
Durant ce cycle et en cas de difficultés, le passage
en section apprentissage dans une école profes-
sionnelle, sans perte de temps, est générale-
ment possible.

- 2" cycle : 4 ans d'études à la division supérieure - EICN-ETS
- Le Locle.

Ce cycle est accessible aux étudiants ayant suivi une formation
en divison d'apport, aux porteurs d'un CFC moyennant la
réussite d'un examen d'admission et aux titulaires d'un
certificat de maturité, après un^îage pratique.
Délai d'inscription : 4 mai 1992.
Examen d'admission: du 15 au 17juin 1992.
Début de l'année scolaire : lundi 17 août 1992.
Renseignements, formules d'inscription et programmes peuvent
être obtenus auprès des secrétariats des établissements susmen-
tionnés.

Le Directeur:
32264 20 S. JACCARD
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faire parvenir ma carte de mem-
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A vendre 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

Centre de Bevaix
A LOUER

surface commerciale
ou bureaux

environ 100 m2.
Dès le 01.07.1992

Fr. 1600.- par mois.
Tél. 46 25 15. 105627-26

Augmentez votre compétitivité.̂
Réduisez vos frais fixes.

^¦f T ^S  ̂ Neuchâtel
Comparez nos prix, cela en vaut la peine:

location
de bureaux aménagés Fr. 165.-/m2 par année

location
i de surface brutes Fr. 116.-/m2 par année

j Demandez notre documentation.

Jj fc  ̂Alfred Muller SA
W MM Av. Champs-Montants 14b

 ̂
33986-26 I I | 2074 Marin, Tél. 038 331222^

I Ŝ23mmmmm\
Tout de suite ou pour date à convenir
RUE DE L'ÉCLUSE
À NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
3 PIÈCES

entièrement rénové avec cuisine
agencée.
Fr. 1290.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. M617-28

_ SNGC1_ 
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

Hnrc fr-^DAKTTC rr r-/M inneot CKI luuci ici rr HH

À DENIA
Espagne

Belle villa
avec

piscine privée.
Garage.

Tél. 31 79 85.
le soir.

106814-26

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

convenir
locaux

commerciaux
3% pièces

plus place de parc . Fr. 995. -
charges comprises.
Tél. (036) 25 29 81

130022-36

M DEMAN. A LOUER

URGENT
Indépendant

cherche à louer
ou éventuellement

à acheter

VILLA
avec garage.

Situation calme.
Région

Le Landeron.
Prendre contact

par tél.
(032) 23 55 66.

la journée.
105833-25

Portugal
«Ancora »
2 km mer, plage

PAVILLON
3 chambres,
séjour, cuisine,
juillet Fr. 1350.-,
août Fr. 1500.- +
2 chambres,
cuisine, 2 petites
pièces. Linge
fourni, électricité,
gaz.
Tél. 038/33 36 94

105605-26

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

Neuchâtel
Nous louons pour tout de suite
un grand studio
Loyer Fr. 587.- avec charges.

129992-26

IbL. UJ I IIM^PlÔ97liÊRN-LIEBFFEI D

FAX
0
O!Î I 1̂ 1 TREUHAND AG

1972 57 M iLJ TAK-IMMOBILIEN

À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Centre ville
dans un immeuble
commercial

i entièrement rénové

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

comprenant  : grand I
séjour avec cheminée, «
cuisine luxueusement J
agencée, 3 chambres à I
coucher, 2 salles d'eau

«concept moderne I
et matériaux de |
Choix». 34164-26 j

ûumÊmEEÊÊmmm
129595-26

^̂ ^̂ 00/mMI^̂ ^̂ ^̂ ^̂

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

APPARTEMENTS
de 3 el 4 pièces

cuisines agencées.
Loyer dès Fr. 1200.-

+ charges.
Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
SNGCI__ 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I 

INTÉRESSANT !
A vendre au centre de Bevaix,
construction traditionnelle

villa mitoyenne à bâtir
4 chambres à coucher, séjour avec
cheminée, cave, buanderie et couven
pour 2 voitures. Fr. 550.000.-, AIDE
FÉDÉRALE POSSIBLE:
Tél. (038) 24 77 40. 130027.2;

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
20 appartements. 64854-22

Tél. (038) 31 24 31. le matin.

A vendre à Saint-Biaise

grande villa
Construction récente.
Atelier Imarco S.A., gare 10
2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. ^791-22

A vendre à Bevaix, avec vue sur l<
lac et les Alpes

appartement
de 31/2 pièces

environ 90 m2, cave et balcon.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 130031 -2;

A vendre à Fleurier
Proche toutes commodités

VILLA MITOYENNE
NEUVE

vaste salon/séjour, coin à manger,
cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,

W.-C. indépendant.
Local (23 m2) à usages multiples.

Réduit.
Cave. Deux places de parc.
Zone d'agrément au sud.

ACQUISITION
POSSIBLE

SANS FONDS
PROPRES.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.130023 22

A vendre à Auvernier, proche dei
transports publics et de l'école

superbe maison
vigneronne

de 8 pièces, 2572 m3 environ, jar-
din et cour pour parcage, garage
pour deux voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 130028 2:

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

A vendre au Landeron, quartier
tranquille

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

cuisine habitable fermée, 2 salles
d'eau + W.-C. séparés, balcon terras-
se, cave et place dans le garage
souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 130030 22

Avec -5
Fr. 75.000.-
devenez
propriétaire

¦ À CORTAILLOD S
Dans petit immeuble
résidentiel, au centre
du village, calme, vue ]

B ATTIQUE B
| de 155 m2

Construction très
soignée, agencement Jmoderne.

COÛT MENSUEL
Fr. 2955.- ¦

33770-22 I

A vendre 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 55 55.

64789-22



Etes-vous

technicien
en ventilntion ?
Alors nous avons besoin de vous

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

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

M 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 !

SULZERÊSlNmA .
WêêêêêêêêêêêêêBêêêêBEÊ
CHAUFFAGE CLIMATISATION

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

mÊmmwmmmÊmÊmmmBmÊ SAINT-SULPICE ¦«¦¦ «¦¦¦¦ 'fl
Toi qui aimais la nature ,

elle t 'a été reprise bien vite.

I Jean-Pierre et Fernande Gattolliat , leurs enfants
| Jacqueline, Laurent , Saint-Sul pice ;
I Liliane Gattolliat , son ami Pierre , Entrempo (Italie)

Katia et Denis Corva-De Rivo et son papa Bruno;
I Willy et Marinette Gattolliat , leurs enfants

Jean-Paul , Géraldine , Fleurier;

I Micheline et Beaudoin Gattolliat-Lavoie , leurs enfants
Gabriel , Samuel , Canada;

ï Jocelyne et Raymond Zmoos-Gattolliat , leurs enfants
Julien , Ludivine , Les Geneveys-sur-Coffrane ;

I Famille Edmond Gattolliat , La Chaux-de-Fonds;
Famille Jean-Claude Gattolliat , Zurich ;
Les familles de feu son épouse Frieda Gattolliat-Fuhrer;
Germaine Percassi et sa famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André GATTOLLIAT
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 73 ans.

2123 Saint-Sulpice , le 31 mars 1992.
(La Foule)

Un esprit doux et paisible est d'un
grand prix devant Dieu.

I Pierre 3:4.

I Le culte sera célébré au temp le de Saint-Sul pice, jeudi 2 avril à 14 heures,
| suivi de l ' inhumation au cimetière.

1 Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs,
pensez à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

msmtÊËttmmËKÈÊÊiÊmÊmÊmmmimtm ^ 34202.7s 1

I L a  Direction des Fabriques de Tabac Réunies SA a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Albert Edmond BELLOT
dévoué vice-président de son conseil d'administration et dont on gardera un
souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu à Lausanne le 1er avril. Absoute en la Chapelle A
du Centre funéraire de Montoie , à 10 h 30. Honneurs à 11 heures.

MÉÊÊÊUmmmmmmmmmmmmmUUmmmmmWÊmmËlÊÊÊIÊÈIÊÊÊÊmBmmmÊÊÊÊÊ t 34206-78

f Le Chœur mixte L'Espérance de Praz-Vully a le regret de faire part du décès
I de

Monsieur

I Roger BOVET
BI père d'Evelyne , dévoué membre actif de la société.

1 Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
mmmWÊÊmWÊÊmÊÊiÊmim ^ÊmeaBÊaÊÊÊÊÊÊimÊmss^m^mssmÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊm^mm^ryisio.-iat
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II Madame et Monsieur Jacqueline et Robert Pascalis-Bersot , à Morges, leurs
| enfants et petits-enfants;
| Madame et Monsieur Anne-Marie et Raymond Meyland-Bersot , à Bâle et
I leur fille;
I Madame Micheline Billaud-Bersot , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame Benoit Zimmermann. à Chézard, ses enfants
| Madame Catherine Berdat-Zimmermann et son fils et Madame et Monsieur
I Françoise et Charles Gonet-Zimmermann et leurs enfants;
I La famille de feu André Jeannot ;
j Madame Jeannette Schwenter-Bersot , à Lausanne, ses enfants et petits-
I enfants,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Henri BERSOT
née Claudine JEANNOT

I leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur, tante,
1 cousine, parente et amie, survenu le 28 mars 1992, dans sa 99me année, au
I Home Clos-Brochet , à Neuchâtel.

Il y a une dignité à vieillir
comme on a vécu ,
une élégance à ne pas briser,
sur le tard ,
l'harmonie d'une existence .

P. H. Simon

i 

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Robert Pascalis
7, Chemin de Joulens
1110 Morges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmÊmBmKmmmmÊmmmÊÊmmÊBmÊmÊmÊmmmÊ tmÊmÊmÊmmÊÊÊm 34204-78

I La FSG Saint-Sulpice a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Pierre-André GATTOLLIAT
I grand-papa de Laurent , jeune gymnaste.

wm^ m̂sBmsmmÊm ^ Ĥ^ m̂smàmÊmmmmmmm B̂ÊBi^^^^mu 86788-78

Neuchâtel Vidéotex

('• (\\\ 114 AA # UL-^̂

I Q I
aînés+sport

Nous cherchons pour prendre la responsabilité de notre secteur
«Aînés et Sport», canton de Neuchâtel

une ou un responsable des sports
Il s'agit d'un poste à 40%, horaire irrégulier dont la tâche
principale est la formation et l'encadrement de nos monitices et
moniteurs de gymnastique, ski de fond, natation et accompa-
gnements de camps.
Nous demandons:
- disponibilité,
- une bonne pratique de l'enseignement du sport aux adultes,
- formation pédagogique,
- intérêt marqué pour la gérontologie.
Nous offrons:
- travail varié en équipe avec la responsable administrative,
- cours de perfectionnement ,
- conditions de travail selon normes d'une institution recon-

nue d'utilité publique.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Début de l'activité: 1" mai 1992 ou à convenir.
Renseignements : M. J.-Ph. Uhlmann, directeur,
téléphone (039) 23 20 20.
Postulation : avec certificats et curriculum vitae par retour du
courrier à:
Direction de Pro Senectute.
Secrétariat cantonal.
Case postale 245, 2301 La Chaux-de-Fonds. 129928-36

I I
Quotidien lémanique cherche un(e) jeune

JOURNALISTE RP
•jç Expérience de la rubrique locale souhaitée.
-A*- Entrée en fonctions: 1" juin ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 22-C797506
Publicités, 1002 Lausanne. 648?o-36

IL A M I N E R I E S I

fcA] A I 2520 LA NEUVEVILLE I
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Tél. (038) 51 35 351

Pour compléter notre jeune team de vente et achats de
produits métallurgiques, nous cherchons pour le I" juin
ou date à convenir

• UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

expérimentée et dynamique, capable de prendre des
responsabilités après mise au courant.
Si possible langue maternelle française et bonnes con-
naissances de l'allemand ou bilingue français/allemand.
Connaissances d'anglais souhaitées.
Nous offrons:
- Place stable, prestations sociales, horaire variable.
- Travail intéressant et varié sur matériel de bureau

moderne et informatique.
Adresser offres avec curriculum vitae à la direc-
tion. 129986-36

| POSTE FIXE I
I ..Nous vous proposons un emploi

I d'AGENT !
| DE MÉTHODE j

Votre formation :

I

CFC en mécanique ou construction métallique.
Diplôme ESG:
Vos connaissances :

¦ Gestion de production MAPICS. Notion informa-
tique AS 400. Langues française et anglaise.
Votre expérience :
Quelques années dans l'industrialisation de nou-
veaux produits et l'établissement de temps de I

I production. ¦

Votre âge : 28 à 40 ans.
¦ Faites-nous parvenir votre curriculum vitae ou

contactez P.-A. Ducommun pour fixer un ren- .
¦ deZ-VOUS. 64884-35

\ / T p 7  PERSONNEL SERVICE I
( " E k \ Placement fixe et temporaire
Vs^>#V  ̂ V

otr
e futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #
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Une flamme s'est éteinte dans

I 

notre famille. Il nous reste tout ce
que son cœur a donné d'affection et
de gentillesse.

Madame Jeanne-Marie Vaucher-Rey, à Lausanne et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Vaucher-Perrinjaquet , leurs enfants
Frédéri c et Virg inie , à Buttes ;
Madame Jacqueline Vaucher, ses filles Marik et Rachel , son ami Denis
Augsburger, à Bémont (NE) ;
Mademoiselle Véroni que Vaucher et son fiancé Fabien Lutz, à Lausanne;
Madame et Monsieur Raoul Baehler-Vaucher au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame et Monsieur Eric Rupp-Rey, à Colombier (NE), leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur Clovis Rey, à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Hans Lang-Rey et leurs enfants, à Val-d'Illiez ;
Monsieur Jean-Louis Bieler , à Bôle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Lucien VAUCHER
I leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
I frère, oncle, cousin , parrain, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , le
I 30 mars 1992, à la suite d'une maladie, à l'âge de 72 ans.

Je m'en vais avec en mon cœur le
souvenir de mon Jura et de mes
sapins.

L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 2 avril.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie . 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: avenue Louis-Ruchonnet 22, 1003 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Monsieur Jean-Louis Gra u, ses enfants et petit-fils :
Madame et Monsieur Caroline et Didier Schneuwly-Grau et leur fils
Benjamin à Chaumont ,
Monsieur Philippe Grau , à Cormondrèche,
Monsieur Jean-Marie Grau , à Cormondrèche;

Monsieur Alexandre Frochaux-Ruedin , au Landeron , ses enfants et petits-
enfants;
Les descendants de feu Hélène Desaules-Ruedin;
Monsieur et Madame Adrien-Robert Ruedin-Bays, à Cressier, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Camille Massias-Ruedin , à Quinsac/Gironde , leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Hayoz-Ruedin , à Cressier/FR , leurs enfants
et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Ruedin-Lôrtscher , à Cressier, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Jeannette Ruedin-Genoux , à Cressier, sa fille et petite-fille;
Monsieur et Madame Pierre Pilloud-Ruedin , à Neuchâtel , leurs enfants et
petit-fils;
Monsieur et Madame Michel Gavillet-Ruedin, à Collombey et leurs enfants;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine GRAU
née RUEDIN

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 78me année.

2088 Cressier, le 31 mars 1992.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cressier, vendredi 3 avril ,
à 10 heures, suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Home Saint-Joseph, à Cressier.

Adresse de la famille: Monsieur Jean-Louis Grau,
Précis 24, 2036 Cormondrèche.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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EN SOUVENIR DE

Clément DICK
1991 - 1er avril - 1992

Déjà 1 an que tu nous as quittés pour un monde meilleur.

Ton souvenir reste.

Ton épouse et famille
Fontainemelon et La Chaux-de-Fonds. 
¦¦ '¦¦''M 64848-78

mmwmÊumBmammÈÊKBmmmmmm MmmÊmÊame ^^mmmamam
Le Conseil de Paroisse et les paroissiens du Temple du Bas ont le regret de
vous faire part du décès de

Madame

Alice PANTILLON
mère de Monsieur Georges-Henri Pantillon , notre organiste titulaire.

WmmmWÊÊÊÊ&mmwmimtmimmmmBgmmmÊÊmmmimmmmKmmmm ïoç.'i - iB .i sM

Les Autorités communales de Montmollin ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean GLAUSER
ancien administrateur communal et ancien conseiller communal.

wsmmmÊÊmmmtiuumiÊmsÊmMmm m̂mmmmÊmMÊmimitmsmm 78366- 78

mmmÊammmmmmammmm MONTMOLLIN mmmmÊÊmmmmmmmmms
Invoque-moi au jour de la détres-

se et je te délivrerai.
Ps. 1:15.

Monsieur et Madame Michel Glauser-Ramuz, à Montezillon;
François Glauser, à Montezillon et son amie Dominique,
Jean Glauser, à Montezillon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Josette Glauser;
Nicole et Taieb Mathlouthi-Gerber et leurs enfants en Tunisie.
Joëlle et Abdelkader Mathlouthi-Gerber et leurs filles , à Noirai gue,
Tony Gerber et son amie Marlène, à Peseux;

Madame Hélène Glauser-Schramm , à Montmollin . ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fils ;
Monsieur Georges Glauser, à Montmollin , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Evelyne Ry f-Glauser , à Montmollin , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean GLAUSER
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé a Lui , dans sa I
80me année, après une longue et pénible maladie.

2205 Montmollin , le 28 mars 1992.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Christel, Myriam
est née le 30 mars 1992

pour le plus grand bonheur de
Marie-José et Philippe

DROZ-BOLUGER
Maternité Pourtales Carrels 1 le
Neuchâtel 2034 Peseux

64969-77

La famille de
Mademoiselle

Madelaine SCHWAAR
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Peseux, mars 1992.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBHnHBHHBHBHHHMHH i 78358-78

mmamÊmmmÊtmmtÊÊBammm mmÊmtmmmmÊmmiai ^mmmM ^mummmg
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Marguerite MEYER-MOERI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre don ou votre
envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Colombier, mars 1992.
wmtÊtmmwÊÊtmsÊtmtmmÊÊmm mÊmmmÊÊÊtÊÊÊÊmmÊU 34171-79
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[ Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès fi
I de

Monsieur

I Laurent BAILLO D I
I sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 1
I sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance. I

j  Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 1992.
^̂ miÊ m̂ÊmmiÊtitmÊmiÊm BmmwmmuMiÊÊÊ ÊKmÊmmmÊ m̂umuum 78359-79 ml

Le comité cantonal de la Chrétienne-Sociale Suisse Assurances a le regret de
faire part du décès de

Madame

Madeleine GRAU-RUEDIN
mère de son dévoué président . Monsieur Jean-Louis Grau.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 
tmKmmmmmsmmmÊmmsmmÊmmmmmmmmEmmmmÊmmm 95790 -78 M

Le personnel de la Chrétienne-Sociale Suisse Assurance, section de Neuchâtel |
et bureaux administratifs de La Côte et de Saint-Biaise, a le regret de faire I
part du décès de

Madame

Madeleine GRAU I
. . .maman de son administrateur.

¦MMWMMIMMIIMIHIIIIIIIMB»^  ̂ 96789-78 MM

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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y s.
Gabrielle et tan

TALBOT-ISCHER sont dans la joie de
vous annoncer la naissance de

Timothy, Alistair
à Exeter (GB) le 30 mars 1992

Domicile en Suisse :
14, avenue Fornachon, 2034 Peseux

105935-77

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers 15h,
un camion conduit par un habitant de
Muenchwilen (AG) circulait sur le quai
Philippe-Godet à Neuchâtel, en direc-
tion de Lausanne. A la hauteur du tun-\
nel de Prébarreau, une collision par
l'arrière se produisit avec les voitures
conduites par un habitant de Sainte-
Croix et un habitant de Cornaux, qui .
étaient à l'arrêt, /comm

| y;*fa | f i \  I ) '£ Q *fl f il *J i iy%

¦ COLLISION - Avant-hier vers
12h45, une voiture conduite par un
habitant de Saignelégier, circulait rue
du Parc à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de l'ouest. A l'intersection avec la
rue du Modulor, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier, qui circulait sur la
voie de gauche de la rue du Modulor
en direction du sud. /comm

¦ CAMION DANS UN CHAMP -
Avant-hier vers 1 3 h 45, un camion con-
duit par un habitant des Brenets, circu-
lait sur la route allant de La Chaux-de-.
Fonds en direction de La Cibourg. A la
hauteur du chemin des Reprises, dans
un virage à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route à droite. Son charge-
ment de copeaux, destiné à la fabrica--
tion de pâte à papier se déversa dans
un champ, /comm

¦ INATTENTION - Hier vers
11 h 45, une voiture conduite par un
habitant de Villers-le-Lac (France), cir-
culait sur la rue à sens unique du Dr-
Coullery, sur la voie de droite, à La
Chaux-de-Fonds en direction du nord,
avec l'intention de bifurquer à gauche
pour emprunter la rue Numa-Droz. Au
cours de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par une Chaux-de-Fonnière, qui circu-
lait dans le même sens sur la voie de
gauche, /comm

jfflg
¦ AUTO CONTRE TRAIN -
Avant-hier vers 21 h, une voiture
conduite par CF., de Buttes, circulait
sur la route de Fleurier à Buttes. Peu
avant ce dernier village, le conduc-
teur a bifurqué à droite au lieu dit
«Les Sugits». Sur le passage à ni-
veau, il n'a pas vu arriver le train
venant de Buttes. Malgré un freinage
d'urgence,le tampon avant gauche
de la motrice a heurté l'arrière gau-
che de la voiture. Blessé, CF. a été
transporté par un automobiliste de
passage à l'hôpital de Couvet.
/comm

ACCIDENTS

-CARNET-



André Barras S.A.
Couverture Ferblanterie

125010-10
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Vous aussi, vous partez gagnant aux
Olympiades Toyota 92.

64882-10

Toyota, partenaire officiel de l'équipe olym- TOYOTA COROLLA 1,6 LIFTBACK GLi cours dont le premier prix est une Toyota Corolla .

pique suisse, vous propose une série exception- «OLYMPIA GOLD»: «Olympia Gold». . i

nelle Corolla «Olympia Gold» , dotée d'un super- 1587 cm*j • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I 3S -Supe r -Leas ing  pour la rjfflP^

équipement qui vaut de l'or, moyennant un d'essence aux 100 km (OEV-1) • 5 portes Corolla 1,6 Liftback GLi ® TOYOTA
OFPICIAL IPONIOK

supp lément d'à peine fr. 690.-. Une médaille d'or • radio-cassette • fr. 22490.- (boîte auto- «Olymp ia Gold»: fr. 11.30 rfflffiW'

au numéro un japonais de l'automobile! matlque +fr. 1000.-); version de base, fr. 21 800.- par jour (fr. 343 - par mois, sur ymË /̂
Si la Corolla Liftback domine la classe des 1,6 (boîte automatique + fr. 1000.-). 48 mois et 40 000 km, casco Intégrale non

litre, ce n'est pourtant pas seulement à cause de ce Toit ouvrant électrique valant fr. 980.- comprise; caution de 10% du prix catalogue,

superéquipement. Quelle autre 1600 offre en effet Direction assistée valant fr. 850.- restituée à l'échéance du contrat).

un moteur 16 soupapes à injection électronique, Lève-glace électriques et 

qui fournit (sans dopage...) 77 kW (105 ch) et qui verrouillage central valant fr. 950.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

se contente malgré tout de 7,4 litres d'essence aux 

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1).' Plus-value fr. 2780.- 
^x  ̂*»/\tf/\T >

Participez donc aux Olympiades Toyota 92: Supplément fr. 690.- \ /̂ I 
\m 
I 
\J 

I r\ /^^̂ =
une triple série exceptionnelle et un grand con- Vous y gagnez fr. 2090.- L E  N° 1 J A P O N A I S  ——y

1 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

Z mm A efl épaule et cou kg UJM A 
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POUR SE DÉTENDRE... "
POUR BRISER
LE QU0TIDIEÎL.

156 75 88 99
Il vons permettra de discoter avec
de nombreuses personnes à la fois,

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

d'écouter les conversations des antres.
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Cescole brûle les planches
COLOMBIER/ Elèves et pro fs unis pour le meilleur et...- le pire, à l'occasion du 25me

C

e n'est qu'un juste retour des cho-
ses. Hier soir, les professeurs et le
directeur de Cescole (Centre sco-

laire secondaire de Colombier et envi-
rons) avouaient autant de trac que les
élèves: ce n'est pas tous les jours que

l'école célèbre son 25me anniversaire,
ce n'est pas tous les jours non plus qu'on
est appelé à brûler les planches, et qui
plus est devant un nombreux parterre.
Courage, il ne reste plus que deux soirs
à ces téméraires. Qui dit pire?

Pas les enseignants, en tout cas, qui,
pour l'occasion, ont pris leur plus belle
plume pour écrire une revue, en lor-
gnant par l'autre bout de la lunette.
Comprenez par là que ces «pôvres»
gens se sont mis dans la peau des
élèves durant près d'une heure et de-
mie. Le temps d'égratigner tout ce qui
fait la pluie — et il en tombe beau-
coup, paraît-il, dans l'école — et le
beau temps des jeunes — dont un des
rêves consiste à faire des 6 partout
«en ne foutant rien du tout».

Et les élèves, les vrais, dans tout ça?
Ils ont eu droit à la première partie de
la soirée, qui comprenait une produc-
tion de la chorale (80 chanteurs) ainsi
que des démonstrations de danse
(jazz, folklore) — près de 300 élèves

SUR SCÈNE — Un lieu d'égalité, puisque profs et élèves y avaient pareillement le trac. ptr- JE

sur les 743 y ont pris part. Du très
beau travail.

Les profs leur ont ensuite volé le
vedettariat. Au travers de chants -
dont les airs ont été empruntés à Edith
Piaf, Bourvil ou au chanteur de «rap»
du moment — , de danses et de ta-
bleaux, qui ont été présentés en avant-
première aux élèves de quatrième an-
née, hier matin. A entendre les siffle-
ments et les rires qui ont fusé, il y a fort
à parier que les acteurs ont fait dans le
mille. Un exemple? Il paraîtrait que le
directeur de Cescole nourrit un phan-
tasme, celui d'être appelé Monsieur le
président-directeur-général. Soit, mais
alors pourquoi a-t-il fait une brève
apparition sur scène sous les traits de
Jules César? Vous avez dit empereur?

La vie scolaire, c'est aussi les courses
d'école. Celles où l'on voit la pauvre
prof découvrir que certains de ses élè-
ves fument; que d'autres ont juré une
éternelle fidélité à Patrick Bruel et qui,
un walkman collé sur les oreilles, le
prouvent; ou qu'une pauvre fille, vic-

time de l'altitude, est obligée de qué-
mander plusieurs bouffées d'oxygène à
un copain... Les leçons d'éducation
sexuelle? Pierre-André Steiner (le di-
recteur, donc), interrogé à ce propos
lors d'une séance de parents, aurait
répondu: «Vous parlez de... Est-ce le
moment et le lieu? Je ne désire pas
m'étendre sur le sujet pour l'heure. Tout
au plus, puis-je vous affirmer qu'à Ces-
cole nous avons la situation bien en
main».

Enfin, et en vrac, vous ferez aussi
connaissance avec l'orientation profes-
sionnelle, «Si t'es malin, il reste voleur
ou zonard»,; avec le jeu télévisé «Une
classe en or» — opposant une classe
BCBG à une autre CQFD. Ou avec les
indispensables échanges entre Suisses
romands et Suisses alémaniques. Pas
d'panique. «L'année passée, on n'avait
parlé qu'en français».

0 Sandra Spagnol

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 23

Virage
industriel

LES GEN.-SUR-COFFRANE

Nouveau directeur
à la tête d'Esœ

«C'est un challenge, oui. Et je  ne
suis pas là simplement pour es-
sayer: je  suis venu pour réussir». Il
est jeune, ouvert, décidé, brillant
dit-on. Jurassien d'origine, il est
économiste de gestion à la base. Et
il occupait un poste à responsabili-
tés dans une entreprise internatio-
nale jusqu'à ce qu'on lui propose
«le» challenge. II? C'est Jean-Marc
Schouller, l'homme qui a repris de-
puis lundi en huit la direction géné-
rale d'Esco SA, fabrique de tours
automatiques et de décolleteuses
aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
ses filiales françaises. Avec un dou-
ble mandat: à court terme, assurer
à Esco un passage correct à travers
la grisaille de 92; à moyen terme,
monter rapidement un plan direc-
teur pour «attaquer les années
conduisant à l'an 2000».

Challenge? Le terme n'a rien
d'abusif. Non seulement le marché
de la machine-outils est l'un des
plus touchés par la conjoncture,
mais l'histoire du groupe Esco a été
plutôt agitée depuis une année.
Fondé et dirigé par la famille Ros-
setti, celui-ci comprenait quatre
centres de profit: Esco SA, son unité
principale, Ros-tan SA (France), en-
treprise de mécanique générale,
Escomatic France, atelier mécani-
que assurant le service après vente
du groupe dans la Communauté
européenne, et Le Prélet SA, aux
Geneveys-sur-Coffrane aussi, avec
deux secteurs d'activité, une fabri-
que de cadrans de montres et une
gérance immobilière.

Il y a une année, conjoncture
oblige, le groupe commençait sa
restructuration. Rachetée par trois
membres de sa direction, l'exploi-
tation du secteur cadrans du Prélet
SA continuait sous le nom MOM Le
Prélet SA; le secteur immobilier,
toujours propriété des Rossetti, de-
venait Gegeco SA. En avril et en
juin, Esco licenciait.

Si J.-M.Schouller est aujourd'hui à
la tête d'Esco, c'est d'une part que
son prédécesseur, Hubert Rossetti, a
voulu se retirer, d'autre part que le
Conseil d'administration, dont H.
Rossetti demeure- le président, dési-
rait donner une autre image d'Esco
sur le marché: non plus celle d'une
entreprise familiale qui vit avec un
historique, mais celle d'une entre-
prise purement industrielle.

Si J.-M. Schouller est aujourd'hui à
la tête d'Esco, c'est surtout parce
qu'il est persuadé que l'entreprise
a toutes les armes "requises pour
réussir. Et d'abord la spécificité de
ses machines sans concurrence
réelle dans leurs créneaux.

— Nous avons quatre produits
de base: trois tours mécaniques de
décolletage à cames qui sont tou-
jours extrêmement compétitifs sur le
marché. Et, dans un tout autre cré-
neau, nous avons commencé la fa-
brication de l'Esco CD 3-35.

L'Esco CD 3-35? Un des deux
tout nouveaux centres de décolle-
tage à commande numérique créés
par l'entreprise. La fabrication de
l'autre, l'Esco CD 10-35 pourrait
partir l'an prochain en fonction des
priorités du marché.

J.-M.Schouller affirme «maîtriser
complètement la vision de la mar-
che d'une société, de son organisa-
tion». S'il avoue par ailleurs n'en
être qu'au b-a-ba de la connais-
sance au point de vue machines, il a
déjà commencé à fréquenter les
ateliers: pour établir les contacts
qu'il estime indispensables et tout
apprendre des machines qu'on y
fabrique.

0 Mi. M.
# D'autres nouvelles du Val-

de-Ruz en page 27.

«Ouvrir nos
portes»

Vingt-cinq ans, un bel âge pour
le jeune adulte, mais aussi pour
Cescole qui célèbre son anniver-
saire ces jours-ci. Hier soir, au cours
de la partie officielle, Pierre-André
Steiner, qui dirige le centre depuis
près de huit années, a choisi de ne
pas faire dans la contemplation
béate: «Etre démesurément opti-
miste et peindre un tableau idylli-
que? Non, ce serait indécent. Affi-
cher une certaine morosité n 'est pas
non plus de mise lors d'un anniver-
saire». Les tons clairs? L'année
d'orientation fonctionne bien, et il
en va de même pour les relations
entre la famille et l'école. Les rela-
tions avec les services cantonaux
s'améliorent d'année en année. La
face sombre? «Lorsque nous avons
des entretiens avec des familles au
sujet de problèmes délicats, je  suis
peiné de voir que l'on a totalement
perdu le sens du dialogue. On ne
sait pas dire le nom du maître de
classe. Par ailleurs, et concernant la
section préprofessionnelle, il faut
améliorer son 'image médiatique,
mais aussi revoir les programmes,
faire moins et mieux».

Présidente du comité scolaire de
Cescole, Anne-Marie Cardinaux
devait, elle, invoquer les nouveaux
enjeux de l'école. «Préparer les en-
fants à un avenir qui change, n'est-
ce pas une très belle responsabi-
lité? L 'heure est venue de faire
preuve d'une grande imagination.
D'ouvrir nos portes. La pluralité des
cultures dans les classes, c'est au-
jourd'hui une réalité». Avant de
conclure:

— «Cescole est On lieu d'appren-
tissage de la vie ouvert sur son
environnement», /ssp

Bol d'air dans un ciel gris
FLEURIER/ Fin du chômage partiel chez Handtmann Précision SA

_ etite bouffée d'oxygène dans un
1"* ciel économique encore résolument

gris, la reprise de la pleine activi-
té dans l'entreprise de Fleurier Handt-
mann Précision SA est due à quelques
commandes intervenues de la part de
clients suisses, allemands et français.
Dès aujourd'hui, la trentaine de colla-
borateurs d'Handtmann arrêtent de
chômer partiellement pour répondre ,à
la demande de leurs clients.

On se souvient que l'entreprise avait
introduit le chômage partiel en octobre
dernier en raison de la baisse du vo-
lume des commandes dans le secteur
des machines-outils. En dépit de cette
mesure, Handtmann, qui employait en-
core cet automne une soixantaine de
personnes, avait dû licencier 26 colla-
borateurs à fin janvier. Une véritable
hémorragie qui s'est ajoutée à la très
grande morosité économique régnant
au Val-de-Travers, qui compte actuel-
lement environ 300 chômeurs. Les colla-
borateurs ayant échappé au couperet
ont continué d'être victimes de mesures
de chômage partiel.

A la suite de ces licenciements, d'au-
cuns ont cru que la fermeture définitive
de Handtmann Précision SA n'était plus
qu'une question de semaines. Cepen-
dant, le directeur de la maison-mère
de l'entreprise, située en Allemagne, ne
tient pas, selon la direction fleurisane,
à se passer de sa filiale. Toutefois, la
légère reprise des commandes ayant

HANDTMANN PRECISION SA - L'entreprise de Fleurier a vu son volume de
commandes légèrement s 'accroître au point de ne plus justifier l'introduction
du chômage partiel, décidée en octobre dernier. François Charrière

entraîné la fin du chômage partiel ne
porte que sur dés contrats à court
terme. C'est pour cette raison que
Handtmann Précision SA a fait preuve
hier d'un optimisme mesuré. Il y a du

travail, mais pourvu que cela dure.

0 Ph. C.

M D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 25.

Michel-Enges
en herbe
MARIN - Vingt
élèves du collège
d'Enges, pinceau en
main, colorient les
couloirs d'EM Mi-
croelectronic. ptr- jR
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# Fondation La Pomologie à Cernier:
c'est parti! Page 27

U

n quai de gare peut faire
penser à un champ de blé.
Plantés en rangs serrés, tou-

jours les mêmes et pourtant cons-
tamment renouvelés, les voya-
geurs en attente restent immobi-
les jusqu 'à ce que le choc des
regards provoque des remous,
des déplacement légers, comme
une brise sur les épis. Des re-
gards disponibles qui ne savent
où s 'arrêter. Des moments entre
parenthèses, sans conséquences,
fugaces et pourtant intenses.

Attente

Dans la lucarne d'une locomo-
tive, un conducteur s 'accoude en
forme de portrait. L'air sombre,
une jeune femme massive et sau-
vage entre dans le compartiment
et vient s 'asseoir sur la banquette
en face, campée comme un mo-
nument national. Sur le quai
s 'agite un petit homme vêtu de
blanc, vraisemblablement un
peintre qui vient de quitter préci-
pitamment son échafaudage. La
belle le voit, se lève, le visage
tragique. Elle sort dans un vaste
tournoiement de jupe. Bref orage,
elle s 'effondre, spectaculaire, sur
un banc. Le train s 'éloigne.

¦ o* c

Le billet de Ciron
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Serrurerie
J. C. PERRENOUD

I BARRIÈRE ALUMINIUM
| dès Fr. 265.- le mètre

«ouvert le samedi matin »

L Tél. (038) 4712 30 Fax (038) 4713 95
Rue du Château 2-4 2088 CRESSIER

64809.96
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THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-B AINS
038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

^̂ c %* Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche
$]̂ Jĝ  

2088 
CRESSIER

- - BÏ' ' ÎÎSf^E « Cressier, un des plus célèbres vignobles
m \S~r~ z  ̂¦ neuchâtelois, ne pouvait que célébrer cette
-- JvJl-?.(rJl 1 cuisine à la fois rustique et onctueuse. En *
_.. __ ' .¦=¦._ son Hôtel de la Croix-Blanche, José Ferreira
3 lu '51 -H* esf f/er de /a préparer à votre intention. Il a

M. José M. Ferreira, toutefois d'autres cordes à son arc, comme
cuisinier sa carte en témoigne. Laissez-vous tenter... ».
Fermé le mercredi uni*»

JgGRISONI. SA . I
/ÔV xPVô\ Producteurs et négociants en vins

/ !\ "W* f i l  Cave ouverte de 7 h à 12 h
/ UW 1 et de 13 h 15 à 17 h
{ 'i ^̂  '-jt Samed i matin de 9 h 30 à 11 h 30

CRESSIER - Tél. 4712 36 - FAX 471210
1 64408 96 I

VALENTIN RUEDIN & FILS A LÉh A

Propnétaires -Encaveurs Imf jBM f̂fi^Vins du Terroir neuchâtelois — „. — rrr "Sni imll "nu il in i ii In *aaj aaf-a H
Têtes de cuvée non filtrées —J !—E — :ri;:«*-^^ 

J^k\ 

m
Tradition vigneronne plus que centenaire Ôr̂ m̂m
Route de Troub 4 2088 CRESSIER /Ntel  ^OF
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S 64310.96 vieillissement !
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LE TURBO-DIFFUSEUR AUTOPROPULSÉ
POUR LES CULTURES EN LIGNES

64820 - 96

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer
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^̂ ^̂T  ̂ Valentin Ruedin & Fils
Propriétaires-encaveurs — Cressier

¦ i
À CRESSIER — Travaux de printemps dans une jeune vigne. cig-JE

A l'occasion du 700" anniversaire de la Confédération , différentes
organisations du secteur viti-vinicole avaient mis sur pied un con-
cours des vins suisses. La maison Ruedin & Fils y a obtenu une
médaille d'or — avec 18,75 points sur 20 — pour 4 vins «Valentin»
présentés : deux blancs et deux rouges, 1989 et 1990.
Quant à 1991, elle a été à nouveau une belle année qualitative. Les
blancs, un peu plus légers que les précédents, sont très propres,
francs, fruités et bien équilibrés. D'une belle robe et une très
bonne harmonie, les rouges, eux, sont élégants, racés et fruités
avec un léger tanin qui convient bien à la tenue du vin.
Les amateurs de bons vins sont toujours les bienvenus aux caves
Ruedin & Fils qui sont ouvertes à la dégustation chaque jour , de 8
heures à midi et de 13 h 30 à 17 h30 ; le samedi, de 9 à llhSO. / M-

Une belle
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année
qualitative



Trois pièces d'un coup
BOUDRY/ les Amis de la scène retrouvent les planches

P

our un retour, c'est un retour!
Après tout juste quatre années du-
rant lesquelles ils sont restés muets,

Les Amis de la scène, compagnie théâ-
trale de Boudry, remontent sur les
planches en cette fin de semaine, à la
salle de spectacles du chef-lieu. Et plu-
tôt trois fois qu 'une puisque pour mar-
quer en quelque sorte leur renaissance,
ils ont inscrit à leur programme trois
petites pièces, qu'ils joueront dans une
ambiance de cabaret, dont la mise en
scène a une nouvelle fois été confiée à
Henry Falik, bien connu des amateurs
de théâtre.

La première est un vaudeville du
maître en la matière Eugène Labiche,
«Les deux timides». Il sera suivi de «Un
jubilé», une plaisanterie en un acte
d'Anton Tchékov. Puis, un gentil divertis-
sement intitulé «Le petit chat est mort»,
de François-Vincent Silvi — un pseudo-
nyme qui pourrait bien camoufler le
metteur en scène lui-même... —, mettra
un terme à la prestation attendue des
Amis de la scène qui sera précédée
par celle de jeunes talents, peut-être
bien la relève de la troupe.

En effet, le public pourra applaudir
en guise d'apéritif une comédie en un
acte d'Anton Tchékhov: «Une noce».
Mise en scène par les deux locomotives

SERVANTS DE MESSE — Leur «noce» avait récolté des tonnerres d'applaudis
sements lors du souper de paroisse. l

de la compagnie théâtrale de Boudry,
Caria et Raymond Aeby, elle sera in-
terprétée par des servants de messe.
Enfin, pour la bonne bouche, les specta-
teurs auront droit à une petite surprise
sous forme d'une exposition dont on ne
dévoilera pas le contenu, du moment

que c'est une surprise! Vous insistez?
Bon d'accord, juste une indication: il est
question de «P'tlt théâtre». A ŷi

% Les Amis de la scène, après-demain
et samedi, 20h, salle de spectacles de
Boudry. Location à la boutique Fanny, 0.-
Huguenin 31, Boudry.

Au revoir, Monsieur
l'administrateur

CHARLES-HENRI ZIMMERMANN -
Unanimement apprécié, l'administra-
teur s 'en va sous d'autres deux. M

S

eize ans, quatre législatures, des
tas de patrons mais un seul lieu de
travail, le bureau communal

d'Hauterive. Charles-Henri Zimmer-
mann tourne la page. Depuis aujour-
d'hui, il n'est plus administrateur de la
commune d'Hauterive. Il s'en va voler
de ses propres ailes aux Amériques.
Avec sa «tribu».

Lundi soir, lors du Conseil général,
l'ange de reconnaissance a passé.
Unanimes dans l'émotion, les conseillers
généraux, les conseillers communaux
ont loué les qualités de coeur de Char-
les Zimmermann. Cadeaux, remercie-
ments, éloges et messages d'affection
— teintés d'un brin de tristesse — ont
déferlé sur cet administrateur haute-
ment apprécié pour la justesse de ses
interventions et sa disponibilité, tant
auprès des administrés, que des autori-
tés et du personnel d'administration.

Entré à l'administration communale
d'Hauterive à fin 1976, Charles-Henri
Zimmermann, «suite aux progrès cons-
tants», est nommé administrateur ad-
joint en 1981. Le 18 août 1983, il est
nommé administrateur communal, avec
entrée en fonction le 1 er février 1 984.
Date à laquelle il succède à l'adminis-
trateur communal alors en place, Léon
Tardin, mis au bénéfice de la retraite.
Et depuis 1984, celui qu'on appelle
«Job» aura fait valoir toutes ses quali-
tés.

Toujours de bonne humeur, croquant
la vie à pleines dents, bon perdant aux
cartes (1), il part, selon ses propres
termes, «heureux aux Etats-Unis. Et si
un petit pincement au coeur me saisit
là-bas, je  reverrai toujours le visage
souriant des personnes de mon village.
Grâce à elles, je  me souviendrai
d'Hauterive «./ce j

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

Fresques du présent

¦ EN TRE- DEUX-LACS 
MARIN-ÉPAGN 1ER / EM Microelectronic vue par les écoliers d'Fnges

— Que m'arrive-t-ll? se dit le mur.
Oui me dia touille? Oui me bleuit, me
rougit, me jaunit, me verdit?

— Pas de panique. C'est nous, les
écoliers du collège d'Enges, lui répon-
dent, pinceau en main, les vingt élèves
de la classe primaire tous ordres de
Mmes Fasel et Hiertzeler.

En effet, depuis lundi, les enfants
donnent vie à trois des murs de couloirs
de l'entreprise EM Microelectronic-Ma-
rin SA en transcrivant leur perception
du monde de la microélectronique.
Poissons, requins, pieuvres, tortues, al-
gues, coraux évoluent au milieu de
grandes bulles renfermant puces, gau-

frettes ou «wafers », personnages vêtus
de blanc de la tête aux pieds, robots,
écrans d'ordinateurs.

Comment en sont-ils arrivés là? Les
écoliers et leurs institutrices ont répondu
à l'appel lancé par la commission
«New look» d'EM Marin qui s'est fixé
pour tâche d'animer les nombreux cou-
loirs de l'entreprise. Pour bien entrer
dans ce monde étrange, les enfants se
sont rendus à deux reprises dans l'en-
treprise. Une fois, pour la visiter; une
fois pour y regarder un film tourné
dans les «salles blanches», endroits
stériles par excellence où les employés
disparaissent sous leur combinaison
blanche.

Ils sont revenus impressionnés par les
nombreux appareils électroniques, les
habits stériles. Ils ont gardé en mémoire
leur observation au microscope d'une
puce électronique, véritable cerveau
miniature. Ils ont couché sur le papier
les thèmes les plus marquants et main-
tenant, ils ont passé à la phase finale
de leur travail, la réalisation de trois
peintures murales de quelque 20m2
chacune.

Les fresques peintes par les écoliers
âgés de 7 à 12 ans éclatent de vie: la
microélectronique n'est plus rébarba-
tive; elle est leur présent. Et quand
vous demandez aux enfants pourquoi
ils ont placé les bulles illustrant les
activités de l'entreprise en milieu marin,
ils vous répondent:

— Ben, parce qu'on est à Marin!

Non niais, quelle question!

0 Ce. J./F. Mo.

JEUNES PEINTRES - Les couloirs d'EM Microelectronique à Marin retrouvent
des couleurs grâce à 20 élèves du collège d'Enges. ptr- M-

Société de tir :
assemblée générale
La récente assemblée générale de la

Société de tir d'Auvernier, tenue sous la
présidence de Pierre-André Jeanneret,
a d'abord été l'occasion de prendre
connaissance des divers rapports statu-
taires et de la démission de la tréso-
rière Janine Rachat. Mais c'est surtout
des résultats et des challenges obtenus
durant l'année écoulée dont il a été
question.

La société s'est classée deuxième de
la première catégorie du tir de la
Fédération du district de Boudry. Elle a
en outre obtenu le treizième pro-
gramme A et le huitième programme B
à la finale cantonale du championnat
de groupe à 300mètres. Les meilleurs
résultats individuels sont les suivants:
Daniel Beyeler, meilleur tir obligatoire
et tir en campagne; André Lavanchy,
meilleur tir avec le nouveau fusil d'as-
saut de l'armée; au tir de Noël, les
récompenses vont à Jean-Rodolphe
Beyeler, Louis Kùnzi et Philippe Parisot;
Madeleine d'Epagnier remporte le tir
tombola, /clhd

¦ SPECTACLE SCOLAIRE - Les en-
fants du collège d'Auvernier présente-
ront un spectacle à la salle polyva-
lente, ce soir à 19 heures. Leur pro-
duction, intitulée «La ronde des ani-
maux», sera suivie d'un conte musical,
«L'aspiristoire», présentée par Mon-
sieur Bilbo. Adhd

Nouveau toit pour les paroissiens
MAISON DE PAROISSE/ les réformés dans leurs meubles

D

epuis le 1er décembre 1991, les
paroissiens réformés de Marin-
Epagnier jouissent enfin d'une

maison de paroisse. Une vraie. Où la
plupart des activités de groupes pa-
roissiaux, qui se déroulaient à la cha-
pelle oecuménique, vont pouvoir désor-
mais s'y tenir.

La présidente du Conseil de pa-
roisse, Marinette Masci, a annoncé lors
de l'assemblée générale de la paroisse
de Marin-Epagnier qu'une commission
de la maison de paroisse avait été
formée au sein du conseil. Elle s'occu-
pera des travaux de rénovation et de
réparation à apporter à l'immeuble de
la rue de Foinreuse. Après une vision

locale avec les autorités cantonales, de
nombreux travaux devront être effec-
tués. Les prévisions du coût des travaux
ayant été largement dépassées (près
de 40.000 fr), d'autres appels d'offres
ont été lancés.

Dans son rapport, le pasteur René
Ariège a relevé que la paroisse de
Marin-Epagnier compte 1.528 réfor-
més dont 315 enfants. Durant l'année,
il a procédé à 15 baptêmes, à 17
confirmations, à quatre mariages dont
un seul à Marin et à neuf services
funèbres. Nia relevé qu'il manquait de
maîtresses disposées à donner des
cours de religion.

En tant que déléguée au Synode, M.
Masci a exposé les vues de l'EREN
relatives au nouveau visage que pour-
rait prendre l'église neuchâteloise divi-
sée en consistoires réunissant des pa-
roisses à plus large échelle régionale.
C'est ainsi que les paroissiens de Ma-
rin-Epagnier pourraient se retrouver à
nouveau liés au sort de ceux de Saint-
Biaise et Hauterive!

Enfin, une proposition de repas cana-
dien mensuel a recueilli l'aval de la
vingtaine de participants ainsi qu'une
forme de liturgie différente, prise en
charge par un groupe de laïcs, au
cours d'un culte par mois, /cej

Musée :
un anniversaire

en forme
de rétrospective

rcrni

En 1 993, Boudry fêtera les 650
ans de sa charte de franchise; rien
de plus actuel dès lors que l'évoca-
tion du passé... C'est du moins ce
qu'a pensé la Société du musée de
l'Areuse qui recevait, récemment
Maurice de Tribolet, archiviste can-
tonal, pour sa traditionnelle confé-
rence donnée à l'issue de l'assem-
blée générale.

Le sujet? «Défense des libertés et
contestation : quelques aspects
mouvementés du XVe siècle neuchâ-
telois». Selon, M. de Tribolet, l'his-
toire du canton n'est pas aussi se-
reine qu'ont bien voulu le voir des
personnalités comme Oscar Hugue-
nin ou Frédéric de Chambrier —
vision idéale de sujets toujours fidè-
les à leur prince et qui ne contestent
jamais. En pays de Neuchâtel,
comme ailleurs, on sait quelquefois
montrer les dents, particulièrement
au XVe siècle. D'ailleurs, vers la fin
de ce même siècle, c'est l'attrait
confédéré qui favorisera parfois de
véritables révoltes. Lorsqu'il se met
en tête de vouloir limiter les privilè-
ges, Conrad de Fribourg, un prince
qui vient tout droit d'Allemagne,
doit faire face, en 1406, à la rébel-
lion des bourgeois de Neuchâtel.
Ceux-ci n'hésitent pas à affirmer
leur autonomie et à tenter des al-
liances avec leurs voisins.

L'assemblée qui a précédé l'ex-
posé a permis d'évoquer l'activité
de la société au cours de l'année
écoulée. En deux mots : la présence
du musée dans la revue CFF
«Schweiz, Suisse, Svizzera», la
création d'une affiche, une exposi-
tion dans la vitrine de la Banque
populaire suisse, à Neuchâtel, et le
don d'Anne-Charlotte Sahli (quel-
ques anciens outils et instruments
relatifs au travail de la vigne).

Le musée s'est par ailleurs réjoui
d'accueillir près de 500 visiteurs.
Quant au futur, c'est la conception
d'une nouvelle exposition qui
préoccupera le comité ; son thème
est trouvé : puisqu'elle s'ouvrira en
1993, elle évoquera bien sûr le
650me anniversaire de la charte
de Boudry. /comm-ssp

Les cent ans
de la gym

La soirée du centenaire de la FSG
Corcelles-Cormondrèche, qui a eu
lieu samedi dans une salle comble, a
permis à la dizaine de sous-sections
d'offrir au public un spectacle haut
en couleur et en imagination. Le tout
étant complété de projections de
diapositives issues des archives de la
société, dont les plus anciennes re-
montaient à 1920.

Les moniteurs se sont présentés si-
multanément dans deux assemblées,
l'une du siècle passé, l'autre d'au-
jourd'hui, de sorte que les specta-
teurs ont pu apprécier l'évolution de
ce sport au travers des textes au-
thentiques.

Alliant souplesse et entrain, les
jeunes gymnastes avaient imaginé
un entraînement hivernal futur en
exécutant des sauts audacieux à
l'aide de barres parallèles et de
trampolin. De leur côté, les jeunes
filles vêtues de blanc et munies
d'ombrelles ont présenté un ballet
d'une remarquable chorégraphie.
Les actifs, eux, ont démontré que
cent ans après, le rythme était tou-
jours bien présent. Quant au groupe
mère-enfant, il a conclu cette su-
perbe soirée en «fêtant le cente-
naire» dans un véritable cocktail co-
loré de déguisements superbes.
/comm
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Home médicalisé
Vert-Bois Fontainemelon

Analogue au lieu de cure
pour l'altitude et le bon air

Nous accueillons

femmes et hommes
de revenus aisés et modestes, handica-
pés ou non, dans un cadre résidentiel, à
2 minutes des transports publics.
Encadrement infirmier et médical
compétent.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas
à nous appeler.
Famille F. Schaer
Tél. (038) 53 41 38. 69326-98
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DOMBRESSON
Grand - Rue 50

Tél. (038) 53 39 34

' ' Famous ail over the world.

63902-96

fëôtel ties Communes

I

Les Geneveys-sur-Coffrane
<P (038) 5713 20

Famille Scrimenti

Carte traditionnelle

I

Tous les midis,
menus du jour

Fr. 13.-
Salles pour banquets, mariages,

réceptions
jusqu'à 300 personnes.

Grand choix de menus
à disposition.

Buffet chaud et froid
y compris vin, café

et pousse-café 64923-96

Neuchâtel
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Garage Beausile BBM S.A. / .-P. MONTANDON
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TAILLE DE VOS ARBRES FRUITIERS III
PAR DES PROFESSIONNELS M M E
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A^m\W

W k^L\\w

^̂ - -̂W^̂ LY m̂mWW

essima-étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

^¦a^̂  S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL

\M 1 I SOLATION-JOINTS
ÎH& MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
J| A SPHALTE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX : (038) 53 50 24

Raclette valaisanne sur commande
vendredi et samedi soir

(Prière de réserver 24 h à l'avance)

Toujours nos croûtes forestières
(avec 8 sortes de champignons différents)

Jambon à l'os, rôsti
¦ Tél. 038/53 23 22 ,,„ B
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RESTAURANT
DE LA COURONNE

Chez Jacqueline
2207 Coffrane

Spécialités : w&vv
Fondue Couronne JzrA
Croûtes forestières m\\{.
Filets de perche SEnV^"
Menus et cartes '"TC2f

Salles pour banquets et mariages

MENUS DU WEEK-END

Tél. (038) 57 11 35
64145.96

j^
,>

ĵ  ̂ BOULANGERIE

>$̂  ̂ PATISSERIE

C~Kwt ̂ rey
MAfTHISe O FÉDÉRALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier,
Boudevilliers,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
de 7 h à 12 h 59322-96
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Essima 

Etanchéité - 

Franco 

Inchingolo
Rue des Monts 4 — Cernier

À CERNIER — L'étanchéité de l'immeuble Le Vergy a été confiée à Essima. cig-f-

LJ  f ^ ap* v> i-iiyyi 4 L'étancheur qu'est Franco Inchingolo déclare une guerre per-
"¦wliXli'̂ ^I L tX manente 

aux 
infiltrations d'eau dans les bâtiments. Sur les toits,

dans les sous-sols et contre les façades, partout , il intervient
/J ̂ \ 1 ' ̂ \ on avec ses armes redoutables et ses cinq collaborateurs expéri-
SJLKZ 1 V^ClU. mentes.

Fréinco Inchingolo pratique ce métier depuis 24 ans et c'est en
1983 qu'il a créé l'entreprise Essima, installée à Cernier en août
1988. Secondé au bureau par son épouse Christine, le patron
assure tous travaux d'étanchéité qui lui sont commandés ; de
même que la réfection , les contrôles et les nettoyages des toits
plats, des locaux en sous-sol ou des façades. Tous les genres de
bâtiments étant concernés (villas, immeubles locatifs ou adminis-
tratifs, usines, établissements publics, institutions sociales), Es-
sima répond aux besoins d'une clientèle très diversifiée. / E-



Adolescence rime avec substance
FLEURIER/ Centre œcuménique de rencontres et d'animation

D

epuis douze ans qu'il existe, le
Centre oecuménique de rencon-
tres et d'animation (CORA) se dé-

veloppe et prend de l'étoffe dans ses
locaux de Fleurier. Les deux anima-
teurs, Jean-Pierre Aeschlimann et Paul
Algento, font dans leur rapport annuel
1991 le constat d'une association en
pleine adolescence, avec toutefois un
profil de plus en plus acéré et person-
nalisé. Le CORA, en bref, a pris corps:
du coffre, du coeur, du muscle et de
l'esprit, voire de la consistance.

Le tissu d'accueil du CORA, ou son
coffre, ce sont ses locaux qui abritent
les activités de douze groupes ou socié-
tés: cours de danse et de dessin, comi-
tés, colloques, on y alterne le sérieux et
le joyeux avec bonheur. Comme le cen-
tre est à l'écoute des détresses humai-
nes, son coeur développe et élargit le

cercle des permanences sociales ordi-
naires (Carîtas, Centre social protes-
tant, Pro infirmis, etc) à celles plus
occasionnelles.

Le CORA, disent ses animateurs, c'est
aussi du muscle; le centre investit son
énergie et sa créativité dans l'anima-
tion au profit des enfants, des jeunes,
des adultes, des aînés et des personnes
handicapées: le groupe Jeunessex-
press, les veillées de l'Avent, les activi-
tés pour les personnes âgées, le
groupe Handy, tout concourt à ce dy-
namisme. L'esprit du CORA se mani-
feste également dans l'action béné-
vole, et c'est là que la personnalité de
l'association est la plus affirmée: visite
et accompagnement, prestations de
transports par bus - 14.000km par-
courus en 1991 — , cycle de conféren-
ces, relation active avec les établisse-

ments hospitaliers et médico-sociaux du
district, tout cela est son fer de lance.

La consistance du CORA, enfin, c'est
le service et l'accueil à la cafétéria,
l'accompagnement et l'aide indivi-
duelle pratiquée avec discrétion, sur-
tout auprès des requérants d'asile, les
rencontres du club de midi, le bric-à-
brac — avec enfin des locaux de stoc-
kage! — et une maison agréable. Une
association que ses animateurs veulent
constante et consistante, du haut de ses
douze printemps. L'image de l'adoles-
cence qui lui est appliquée correspond
donc à une croissance, et non pas à un
âge ingrat ou une période bouton-
neuse. L'assemblée générale du CORA,
prévue pour jeudi 9 avril sera une
nouvelle occasion de l'affirmer.

0 Ph. c.

DEUX-LA CS

M

ême lors d'une séance de pré-
paration de la Désalpe de Li-
gnières, un point important peut

être agendé. C'est ainsi que récem-
ment, les participants avaient à re-
pourvoir les postes de président et de
secrétaire de la désalpe, les titulaires,
respectivement José Schmoll et Béatrice
Jobin, ayant souhaité passer la main
après leurs dix ans d'activités intenses
au sein du comité.

Si le poste de secrétaire a pu être
repourvu, Claudine Gaillard ayant été
nommée, celui de président reste tou-
jours vacant. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que les candidats ne se
poussent pas au portillon. Lors de l'as-
semblée précédente, une personne
s'était proposée spontanément. Mais
vu le manque d'enthousiasme des per-
sonnes présentes, elle a définitivement
renoncé à briguer ce poste. José
Schmoll devra-t-il «rempiler» pour une
année supplémentaire ? La réponse
sera connue lors de la prochaine as-
semblée, le 7 mai.

Les grandes lignes de la désalpe
1992 ont été tracées, les responsables
désignés, le thème fixé. Ce sera «Les
quatre saisons». Le marché se dérou-
lera dans le haut du village, débou-
chant sur une grande cantine installée
à La Gouvernîère. Sa responsable est
Marianne Jaccard. Le cortège sera
placé sous la responsabilité de Ray-
mond Vaucher et la confection des insi-
gnes se fera sous la houlette de Chris-
tiane Felder. A cet effet, toute per-
sonne intéressée à donner un coup de
main à leur confection est la bienvenue,
le jeudi 23 avril, à la salle du Conseil
général.

Toutes les sociétés locales peuvent
tenir un stand ou une buvette à condi-
tion qu'elles soient membres de la So-
ciété de développement de Lignières.
Les chefs cantiniers devront faire
preuve d'imagination: chaque guin-
guette devra offrir quelque chose de
différent à manger.

Comme chaque année, une fanfare
du plateau de Diesse participera à la
désalpe. Cette année, ce sera celle de
Nods. Par tradition, un groupe fribour-
geois est invité à la fête. En 1 992, ce
sera la Farandole de Courtepin (dix
couples de danseurs et douze musi-
ciens). D'autres groupes doivent encore
être contactés, /syg

Désalpe
cherche président

Liste forte et pas contestée

LA CHAUX-DE-FONDS 
COMMUNALES/ Quatre thèmes de législature pour les socialistes

E

ntourant les deux conseillers com-
munaux Charles Augsburger et
Jean-Martin Monsch, les princi-

paux responsables de la section chaux-
de-fonnière du Parti socialiste ont pré-
senté hier après-midi les grandes lignes
de leur programme électoral. Si l'on
excepte la liste Femmes, dont on
ignore toujours et -les intentions et peut-
être un retrait faute d'un apparente-
ment lui assurant une présence au sein
du législatif, le PS était donc la der-
nière formation politique locale à se
présenter face à la presse. Pour mé-
moire, la liste déposée comporte 25
candidats, dont huit femmes, avec une
moyenne d'âge de 42 ans et un éven-
tail large de diverses professions. On
compte onze nouveaux, dont trois fem-
mes (moins de candidates qu'en 88). La
composition actuelle, au sein du Conseil
général, est de dix femmes pour 17
sièges. Cinq d'entre elles ne se repré-
sentent point.

Il a également été mentionné qu'au-
cun candidat, et nous pensons ici au
niveau de l'exécutif, n'a été contesté ni
par le bureau ni par l'assemblée géné-
rale. Mais les deux conseillers commu-
naux en charge ont précisé qu'un score
négatif lors du scrutin populaire au
niveau du législatif (tous deux figurant
sur la liste des candidats pour le
Conseil général) pourrait remettre en

question une candidature à l'échelon
supérieur. Les choses étant dites, et
clairement, parlons apparentement.

Une grande partie de l'électora t so-
cialiste et papiste a estimé préférable
de se lancer dans la bataille de ma-
nière autonome. Pour le PS, donc, et
dans sa tradition, on se présentera
seul, d'autant, comme cela d'ailleurs
avait été relevé au Locle, qu'aucun
péril ne menace la gauche au niveau
du quorum. Quant à la liste Femmes, le
PS a refusé un apparentement pour un
motif simple: difficulté de concilier un
programme sur nombre de points. Le
parti estime que les hommes et les
femmes doivent collaborer ensemble et
qu'il a réalisé, même si tout n'est pas
parfait, un certain équilibre. Dans une
lettre, les conseillères générales socia-
listes résument: «Notre conception de
l'activité politique est différente de la
vôtre. Pour nous, il n'y a pas d'un côté
les revendications propres aux femmes
et de l'autre le reste de la gestion.
C'est pourquoi l'idée que «chaque élue
formulera sa propre politique» ne peut
rencontrer notre accord. Si nous som-
mes au PS, c'est que nous avons choisi
un idéal politique et un projet de so-
ciété qui concerne chacun, femme et
homme».

Bilan de législature? On en retiendra

quelques thèmes forts: interventions di-
rectes et débats sur les secteurs du
logement, de l'emploi, de la promotion
économique, de la formation profes-
sionnelle, de la nécessité d'une inter-
vention acrue pour contrer le chômage,
de la culture et des sports, de l'environ-
nement, de la décentralisation. Et les
soucis, notamment, d'améliorer les con-
tacts entre administration et adminis-
trés. Le projet socialiste pour l'exercice
92-96 reprend la plupart de ces thè-
mes, sous quatre aspects: développer,
aider, gérer, maintenir. Avec une con-
clusion: permettre à ce qui existe de
vivre et de s'épanouir. Sans pour au-
tant mettre de côté les questions quoti-
diennes: drogue, plan de circulation,
etc. Quelques éléments d'un catalogue
fort dense.

0 Ph. N.

rnïïïïi
¦ ROUTE FERMÉE - Automobilistes
qui voulez vous rendre de Buttes à
Sainte-Croix, attention! La route inter-
cantonale menant du Val-de-Travers
au col des Etroits est fermée dès ce
matin 8h pour permettre à la com-
mune de Buttes de procéder à une
importante coupe de bois. Le carac-
tère très encaissé du haut du vallon
de Longeaigue nécessitant l'emploi de
la chaussée à des fins forestières. Jus-
qu'au 1 5 avril, la circulation en direc-
tion du balcon du Jura est déviée
depuis Buttes par La Côte-aux-Fées,
La Vraconne, Noirvaux-Dessus et le
col des Etroits, /comm

MM
¦ LA CAISSE DEVIENT BANQUE -
La caisse Raiffeisen de Couvet a modi-
fié lors de sa dernière assemblée gé-
nérale ses statuts pour devenir une
banque. Ce changement de raison so-
ciale bouleversera quelque peu les
habitudes de ses 254 sociétaires. Par
ailleurs, l'étalissement de crédit mutuel
covasson se porte bien, son bilan est
en hausse de 735.468 fr. par rapport
à l'an dernier. Le mouvement général
de 1991 s'est élevé à un peu plus de
33 millions de francs. Un intérêt de
6% sur les parts sociales des mem-
bres a été versé. De même, la banque
fêtera son jubilé en 1 994. Des fêtes
en perspective pour elle! /comm

Une première pour le Centre de
rencontre de Marin-Epagnier. Do-
rénavant tous les mercredis, il se

réunira à l'Espace Perrier, dans la salle
Epagnier. Finies les rencontres à la
Maison de commune. Du sous-sol, les
rencontres se réaliseront dorénavant à
l'étage.

Et pour inaugurer son nouveau point
de rencontre, les responsables du cen-
tre convient chacune et chacun à venir
découvrir le montage audiovisuel réali-
sé par Florence Roost et Alain Jacot-
Descombes. Ces deux Marinais d'adop-
tion ont passé quelque cinq années à
faire le tour du monde avec, comme
seul mode de déplacement, un voilier
tout frêle, un catamaran. Des aventu-
res, ils en ont beaucoup à raconter. Des
images, ils en ont plein les yeux à
éblouir.

Le Centre de rencontre fonctionne
uniquement par le biais de ses partici-
pants, il n'a qu'un but, favoriser les
rencontres entre habitants d'une même
commune. De nombreuses activités sont
proposées, bien souvent gratuites ou
alors à un prix défiant toute concur-
rence. Aucune cotisation n'est requise.

Chaque mercredi, la possibilité de
faire de nouvelles connaissances est of-
ferte. Pourquoi ne pas saisir la balle au
bond? A Marin-Epagnier, il est possible
de sortir de la solitude ou de l'isole-
ment. Il suffit d'aller au Centre de ren-
contre. Alors, un petit effort et ce sera
tout bénéfice pour chacun, /cej

0 Centre de rencontre: tous les mercre-
dis, dès 20h15, Espace Perrier, salle Epa-
gnier. Demain, montage audio-visuel
d'Alain Jacot-Descombes et Florence
Roost, Tour du monde en catamaran.

Le Centre de
rencontre déménage

Dans les chiffres noirs

f\€y£ÛPl V rKL 'L s L-  I Kr\ VCKÙ 138e année du «Courrier du Val-de- Travers»

LA NEUVEVILLE 
COMPTES 1991/ le chef- lieu affiche une bonne santé

L

es comptes de l'exercice 1991 ont
été présentés au Conseil municipal
par Frédéric Gerber, le grand ar-

gentier du chef-lieu, et par Jean-
Claude Bourquin, administrateur des fi-
nances. Tous deux ont pu envisager
sereinement la séance, puisque le résul-
tat des comptes de fonctionnement se
solde par un excédent de revenus de
près de 300.000 francs. En revanche,
le budget d'investissements n'a pu être
intégralement réalisé.

A quoi faut-il attribuer ce signe exté-
rieur de bonne santé? Jean-Claude
Bourquin explique que ce fait — plutôt
réjouissant par les temps qui courent —
tient à trois facteurs essentiels. Premiè-
rement, et en priorité, au respect des
charges du budget. Deuxièmement, à
la plus-value sur certaines recettes fis-
cales. Par exemple, la commune a en-
registré 4% de plus-value d'impôts sur
le revenu des personnes physiques et
ceci par rapport au budget 91 :

— Le budget est élaboré en août.
Or, en ce qui concerne les rentrées
fiscales, il ne peut s 'agir que d'une
estimation puisque les déclarations
d'impôts ne sont faites qu'en janvier ou
février. En 1992, la différence ne sera
que minime puisque nous nous trouve-
rons en deuxième année de la période
fiscale. Or, nous savons par expérience
que le rôle fiscal est, dans ce cas,
toujours inférieur à la première année.

Un bon nombre de taxations provisoi-
res sont en effet liquidées définitive-
ment à la baisse.

Troisièmement, le chef-lieu a réalisé
1 20.000fr. de gains immobiliers sup-
plémentaires. Le budget prévoyait
150.000fr. et les rentrées effectives
ont été de 270.000 francs:

— Nous ne pouvons connaître à
l'avance le nombre et le montant des
transactions immobilières. Nous devons
donc les évaluer. En 1990, la commune
avait enregistré près de 800.000 fr. de
gains immobiliers. En mettant
ISO.OOOfr. au budget, nous étions tout
de même assez proches de la réalité.
Cette approche budgétaire est difficile
a évaluer.

Dans un autre chapitre tout aussi
ardu dans son estimation, le budget
prévoyait 6000fr. de rentrées de
taxes de succession. Or, près de
60.000 fr. ont été passés en comptes.

Quant au budget d'investissements, il
n'a pu être entièrement réalisé. Seul
environ 1 million de francs ont été
investis (réfection de la route du Châ-
teau, vestiaires de Saint-Joux, abris de
protection civile, travaux d'assainisse-
ment de la plage, étude partielle de la
révision du plan de zones, services élec-
triques, interconnexion des eaux pota-
bles). De ce million, il faut déduire plus
de la moitié de subventions. On obtient

ainsi un investissement net de
500.000fr. environ:

— En comparant le montant des dé-
préciations, le boni d'exercice, ainsi
que l'augmentation des financements
spéciaux (1,7 million) aux investisse-
ments nets (un demi-million), on obtient
un excédent de financement de 1,2
million de francs. Il convient de préciser
que cette situation est due au retard
de certains investissements. Grâce au
montant des dépréciations de 1,19 mil-
lion, le patrimoine administratif est ré-
duit.de 700.000fr. à fin 1991. Cette
situation est favorable dans la mesure
où d'importants crédits seront soumis
au corps électoral vraisemblablement
cette année encore.

L'endettement de La Neuveville a pu
être stabilisé à 6,2 millions de francs
depuis plusieurs années.

() Ariette Emch Ducommun

¦ CONTEMPORAINS 1918 - As-
semblée sans problème pour les con-
temporains 1918 du Val-de-Travers,
réunis aux Verrières sous la prési-
dence de Maurice Boiteux. Les dix-
neuf membres — sur vingt-deux —
ont approuvé les rapports d'activité
et de caisse. La course annuelle se
déroulera en septembre en France
voisine, /comm

I M 1L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger * 039/287342

Fax 039/28 27 75
Martine Kurth <p 039/232374

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuveville
A.Emch Ducommun ' 038/51 5488

Fax 038/51 5504

n our la troisième année consécutive,
M la fanfare L'Harmonie de Môtiers

a donné vendredi un concert à la
chapelle des Bayards, et le bénéfice
de cette soirée a été versé aux dames
paysannes pour l'organisation de la
course des aînés. Les musiciens môtl-
sans, déjà connus pour être «super»
par la qualité de leurs prestations, le
sont désormais également par leur gé-
nérosité. Mary lise Chédel, présidente
des dames paysannes, ne s 'est pas fait
faute de les remercier.

Julot étant retenu depuis quelque
temps, son ami David Pizzotti s 'est dé-
brouillé tout seul pour la présentation:
avec humour, puisque le public a tout
su. Frédéric Monard, directeur de la
fanfare, étant en congé pour deux
mois, c'est Martial Rosselet qui l'a rem-
placé à la baguette. Aux Bayards, le
directeur n'est pas un inconnu puisqu'il
appartient à la quatrième génération
des Rosselet dit «Piron».

Les six jeunes de la fanfare s 'intè-
grent parfaitement et font de réels
progrès. Les duos de choc et de charme
ont donné entière satisfaction. Les
membres d'un certain trio se distinguent
avant tout par le manque de cheveux
sur leurs têtes. Mais le public a vite
compris que L 'Harmonie, c'est le savoir,
la prestance et une musique de qualité.
Du blues au jazz, des musiciens à Ennio
Morricone, tout est vraiment
en...harmonie. Amai

En harmonie
pour les dames

paysannes

r—&—iL'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<P 038/6110 55 Fax 038/61 43 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSCi rp 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press », à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039
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. FAMILLE B. BLANC

Nos spécialités :
Lapins de Pâques « Maison »
Oeufs en chocolat
garnis de truffes
Tourtes de Pâques

/  Dimanches et jours fériés
/" 64707-96 ouvert le matin

GARAGE P. DESSARZIN I
AGENT il PEUGEOT TALBOT
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du 30.3.92 au 4.4.92 I PRÉNOM: I
sans obligation d'achat ' 'ADRESSE 'Après tirage au sort les gagnants
seront avertis par correspondance. | LOCALITÉ: |

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77
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BÉROCHE EXCURSIONS
\ Tél. (038) 55 1315 - 421466

LA DÉCOUVERTE
DU LANG UEDOC

7 jours pension complète
Fr. 975.-

du 1er au 7 mai 1992

COMPLET
Voyage supplémentaire
du 7 au 13 mai 1992

Programme à dispositiona 
_ 64362-96
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VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 553277

64036-96

/EÊi  ̂- . ww-rs. m Crêt-de-la-Fin 1-2
m T /A VCS Ĵ 2024 SAINT-AUBIN

J  ̂ ^PDnrU C Tél. (038) 55 11 89

iL c/e b Oc KCJC ri t e Tout i' éventai | des vins
^" I Jrouvert chaque jour de Neuchâtel
^  ̂ If 

v compris le

 ̂
Jr samedi matin 9 Dégustations

r̂ # Vente directe 647H 96

Médaille d'or concours national
des vins suisses 1991 

Ufa TOUS Ufa
êM lES SAMED,S j Mf.NS SELLER Q^^E OUVERTE W'^S ÊR

VINS "SUPER VINS SUPER
VAUMARCUS Route du camp. 2028 Vaumarcus yAV2^^S

Qfta Tél. (038) 55 26 73 - 55 19 92 f̂tÇP<& Fax (038) 55 2315 «?jr
62940-96

HORJZON
Masculin-Féminin

Port 7 (nouveau centre commercial) 2024 Saint-Aubin - <p (038) 55 38 00

i Mesdames E. Rognon et M. Perrenoud 64?io-96 |

CENTRE-PRESSE
Heidi Alber - Centré 6 - 2023 Gorgier - Tél. 038/55 32 73

9 Nouveau : collections 9 35 sortes de thés
vestes cuir + pull-overs et infusions au détail

9 Fruits secs naturels
9 Lunettes de soleil biologiques

9 Bonbons
9 Bijoux fantaisies « Servez-vous Mercure »

64709-96

I n-iAUFFAGES 1

®

Z SA%Tiifir€nil U"»»
SMONlNPSfo

'2!5r e/1 .A "* *31 54
POBRBJ SAM
¦ | 62937-96

i I

Roseraies Irtauser
^&gs. Sélection mondiale de roses

X ^L^^kx)  Catalogue illustré sur demande

* V^ 2028 Vaumarcus
Depuis 1871 Téléphone 038/55 12 18

62939-96

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

'WÎÏV^^.ILHLH 'CB UammÀ^ .̂ MAISON FAMILIALE i
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE

ET AGRICOLE
2027 FRESENS/ST-AUBIN TRANSFORMATION
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^̂fi^^^^' Garage Dessarzin S.A. I
Avenue de Neuchâtel 91 — Saint-Aubin
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GARAGE DESSARZIN — Halle d'exposition Peugeot et station d'essence. cig £
¦"¦pi • A • Philippe Dessarzin inaugure ! Lundi, s'est ouvert le nouveau local
l i  X y OS1 llOn d'exposition qu'il a fait construire à côté de son garage. A cette

* occasion, jusqu 'à samedi 4 avril, la population est cordialement
*\± p An/ ^AIiyc  invitée à découvrir le résultat d'un remarquable effort consenti
C l wUlLwv LL± D pour présenter la gamme Peugeot dans d'agréables conditions.

Doté d'un prix non négligeable, un concours attend chaque visi-
teur.
Cette nouvelle construction — offrant une surface de vente de 260
m2 — abrite également les bureaux de l'entreprise, un bar à café et
un coin «shopping». Par ailleurs, le Garage Dessarzin dispose
d'une station d'essence couverte, libre-service et automatique pou-
vant recevoir également les poids lourds (hauteur : 4,50 m).
En collaboration avec Jean-Eric Guidoux (beau-père du patron) , la
famille Dessarzin a ainsi fait un grand pas vers l'avenir ! / E



La Pomologie : ça roule
CERNIER/ Comptes 91 et crédit égouts acceptés par le législatif

O

ui à la fondation de la Pomolo-
gie. Oui, mais attention!, aux
comptes 91 avec leur déficit de

251.247fr.50. Oui au crédit de
1 23.167 fr., demandé - après la réali-
sation des travaux - pour remplacer
des canaux égouts à la rue de l'Eper-
vier, mais par 19 voix seulement: les
radicaux et la commission financière
ont choisi de s'abstenir pour signifier
leur désapprobation.

Pour la dernière séance de cette
législature, le législatif a donné le feu
vert à la fondation La Pomologie. La
commune a donc reçu la triple autorisa-
tion d'adhérer à cette fondation et
d'en signer l'acte constitutif, de verser
à son capital un apport de 220.000 fr.
déduit sur le prix de vente du terrain à
la Fondation, de mettre en application
l'aide au logement qui rendra les
loyers abordables.

Offrant quatorze appartements pour
personnes âgées ou handicapées -
quatorze seulement quand il en eût
fallu aussi pour les familles à revenu
modeste, regrettaient les socialites - ce
projet réalisé par le bureau d'architec-

ture Biancolin et Barze, pourra mainte-
nant aller de l'avant. Outre la mise à
jour des plans et l'établissement des
dossiers pour les demandes de subven-
tions, reste à lancer l'aspect le plus
novateur du projet: la campagne de
souscriptions de solidarité auprès de la
population de Cernier.

Par ailleurs, Roland Debély, prési-
dent de la commission d'étude pour la
construction de l'immeuble, annonçait
hier soir qu'à côté de Pro Infirmis, l'hô-
pital et home médicalisé du Val-de-Ruz
s'était annoncé comme partenaire de
la fondation.

Chef des finances communales aussi,
R. Debély a reconnu que tout déséquili-
bre financier révélant un manque d'au-
to-financement devait représenter un
avertissement. Mais il souligné que le
déficit de 251.247fr.50. (sur des char-
ges de 5.094.962fr.75.) de l'exercice
91 représentait 5% de différence- en-
tre budget et comptes, proportion cou-
rante dans les finances des collectivités
comme dans le secteur privé. Et d'ajou-
ter que les comptes 91 étaient les
premiers avec un réel déficit, puisque

celui de 1990 (135.000 fr.), dû au
financement de crédits extraordinaires
par le compte ordinaire, était à relati-
viser.

Relevant que la réduction d'impôts
obtenue par la droite n'était sans
doute pas étrangère au déficit, Pierre
Poyet (PS) s'est fait moucher par Lau-
rent Krugel (PRD) souhaitant que, du
côté des gens assis à sa gauche (les
socialistes), «les fantasmes relatifs à la
réduction d'impôts ne se transforment
pas en obsession». Quant à la commis-
sion du budget et des comptes, elle a
suggéré à l'exécutif de proposer des
adaptations correctives au prochain
budget.

Côté canaux égouts enfin, tous les
partis ont regretté d'être mis devant le
fait accompli. Responsable du dossier,
Marcel Challandes reconnaissait le vice
de forme et ajoutait qu'il n'avait pu,
pour raisons de surcharge profession-
nelle, élaborer les rapports afin de
présenter la demande de crédit à fin
91 comme prévu.

0 Mi. M.

¦ FIDÉLITÉ - Venu du canton de
Fribourg, Noël Rollinet est entré à la
Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon le 1er avril 1952. Il a travaillé
dans différents secteurs, soit 20 ans
comme pivoteur, puis il s'est spécialisé
au polissage des pièces au tonneau,
métier qu'il pratique encore. Marié, il
a élevé deux enfants. Son hobby pré-
féré est le tir; en fin guidon il possède
toutes les maîtrises cantonales, roman-
des et fédérales à 300 mètres, ce qui
est rare. Il a été fêté et remercié pour
sa fidélité à l'entreprise par la direc-
tion du groupe ETA SA./mh

¦ DON DU SANG - N'hésitez pas
de vous rendre aujourd'hui à la halle
de gymnastique de Fontainemelon où
se déroulera une séance de don du
sang. Organisée par le Centre de
transfusion de La Chaux-de-Fonds et
les samaritains du Val-de-Ruz centre,
elle se déroulera de lôh à I9h30. Les
organisateurs comptent sur une bonne
participation car, donner son sang
c'est aussi sauver des vies./mh

L'hiver ? C'est Phénix
LES HAUTS-GENEVEYS / Fête de printemps

FÊTE DU PRINTEMPS — Bien que le bonhomme ait brûlé sous les yeux des
400 guerriers du printemps, l'hiver a ressuscité de ses cendres. ptr- M-

I

l y avait les masqués, les déguisés,
les maquillés. Il y avait les classes
des Hauts-Geneveys, des centres

pédagogiques Les Perce-Neige de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ainsi
que du centre pédago-thérapeutique
de Clos-Rousseau, à Cressier. Il y avait
des habitants des Hauts-Geneveys et
bien sûr tous les résidants du centre Les
Perce-Neige puisque c'était chez eux
qu'on «camavalait» pour la Fête du
printemps.

Haut de forme et nez rouge, «houp-
pelande» de violet à gros boutons
jaunes, il se dressait tout seul sur la
petite place à l'ouest des ateliers, isolé

par les 400 regards de la foule, as-
sourdi par le crépitement des crécelles
et le roulement des tambours de fer
blanc, peints pour la guerre. Et le feu,
a peine bouté, lui est monté à la tête,
aux cris de: «Adieu, bon débarras».

Masqués, déguisés, maquillés: leur
flot s'est rapidement écoulé du côté de
l'aile nord, où l'on distribuait les beaux
ballons pour le concours du lâcher. Bal-
lons rouges, ballons bleus, ballons
orange ou blancs: tandis qu'ils mon-
taient dans la ouate du ciel, lui finissait
de brûler, au ras du sol. Et du Bon-
homme Hiver il n'est rien resté. Que
l'hiver./ mim

SUD DU LAC

uepuis le aeour ae la législature, tes
corps de sapeurs-pompiers de Cudrefin
et de Champmartin collaborent. Der-
nièrement, le village de Champmartin
a été pour la première fois le cadre de
l'exercice intercommunal de printemps.
Sur le contingent de 55 hommes, 43
ont été engagés dans l'exercice de
lutte contre le feu.

Cet exercice avait pour but l'installa-
tion d'un dispositif complet d'extinction
d'un incendie dans un immeuble de
trois appartements et le sauvetage
d'une personne invalide se trouvant
dans les combles de l'immeuble. En
moins de trente minutes, tout était ter-
miné. Une telle performance illustre la
maîtrise des sapeurs-pompiers de Cu-
drefin et de Champmartin.

Cet exercice fut suivi avec attention
par les autorités municipales des deux
communes. L'inspecteur SDI du district
d'Avenches a remercié les hommes pour
leur engagement et félicité les deux
commandants, les capitaines Pierre-
Yves Baumann de Cudrefin et Pierre-
Alain Beck de Champmartin.

La collaboration entre les deux com-
munes existe déjà depuis plusieurs an-
nées dans le secteur de la protection
civile. La commune de Chabrey s'y est
associé récemment. En 1987, les com-
munes de Cudrefin, Champmartin et
Chabrey ont signé une convention qui a
pour but de renforcer l'efficacité de
leur organisation et de rationaliser les
moyens mis en oeuvre, les communes
ont créé un organisme intercommunal
de protection civile dirigé par Cudre-
fin./em

Unis
contre le feu

L

a Soupe du mardi, à Coffrane, est
une initiative lancée par la pa-
roisse réformée l'automne dernier,

et qui obtient un succès croissant.

C'est une réunion mensuelle qui n'en-
gendre pas la mélancolie: ni soupe
populaire, ni repas des isolés. Juste un
repas pris en commun dans la salle de
paroisse, pour le plaisir d'être ensem-
ble, et préparé à tour de rôle par
quelques volontaires. Un prix indicatif
très modeste permet de couvrir les
frais.

- La préparation des rencontres est
réglée avec soin. On veut éviter toute
surenchère entre les participants pour
ce qui concerne les achats et les menus,
car ce serait rapidement la fin de l'ex-
périence, explique Monique Burgat, qui
était au départ d'une idée rapidement
encouragée par le pasteur Pierre
Wyss et son stagiaire, Yvan Bourquin.

- Prendre le temps de discuter, c'est
devenu rare, de nos jours, glisse une
participante, au dessert. Aussi ne man-
quera-t-elle pas la prochaine occasion,
mardi 14 avril./ comm

Les soupes
du mardi

r
| 

' a fanfare L 'Esp érance, de Coffrane
et des Ceneveys-sur-Coffrane, a
donné samedi sa soirée annuelle, à

la salle de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane, en présence de
nombreux fans.

Fleurs et applaudissements ont ré-
compensé le directeur de la fanfare,
Claude Bardet, et son président, Rey-
nold Perregaux. Cadeaux aussi pour
Francis Meyer, Eric Magnin et Jean-
Paul Gretillat, d'une assiduité exem-
plaire aux répétitions.

En lever de rideau, l'Ecole des jeunes
tambours a offert une démonstration
de percussions avec, dans ses rangs,
trois jeunes élèves de Coffrane. Quant
aux musiciens de L'Espérance, ils ont
exécuté de manière parfaite un pro-
gramme varié à souhait.

En deuxième partie, le groupe théâ-
tral La Claque, de Cortaillod, a pré-
senté une pièce en quatre actes de
Barillet et Grédy, «Les choutes». Excel-
lente interprétation, sanctionnée par
des ovations répétées.Ajb w

L'Espérance
et La Claque

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
rp 31 20 10. Renseignements: <p 1 11.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, rp 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, rp 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ^3 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat rp 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
rp 552953, Basse-Areuse, <?> 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <pA\  2188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15H30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, préau couvert de Cescole:
Spectacle du 25me anniversaire de
l'école, 20hl5; exposition des ACO,
18h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale :
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Emile Angeloz, sculptures, Bruno Baeris-
wyl, craies, Jean-François Comment,
gouaches, Maurice Frey, pastels, Charles
Rallier, gouaches, Philippe Visson, acry ls,
14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h 15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
P 223559.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, rp 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
rp 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 'p 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
rp 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, <f° 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, montage
audiovisuel «Tour du monde en catama-
ran», 20hl5.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Pierre Raetz, peintures récentes, de 15 h
à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 15h à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 1 5h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au rp 24 24 24.
Soins à domicile: ,- '53  15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <î 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: ' 53 34 44.
Ambulance : ? " 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<P 5351 81.
Parents-informations: r" 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h à lôh.
rp 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 'p 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: cp 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 p llh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu 'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile».

Môtiers, Maison des Mascarons: lôh
et 20 h 30, projection en présence du
réalisateur du film «Royalement vôtre».
Bibliobus neuchâtelois: La Côte-aux-
Fées, de 15h à lôh; Les Leuba, de
16h05 à 16h30; Le Mont-de-Buttes, de
16h35 à 17h; Buttes, poste, de 17h30
à 19h.
Couvet, hôpital et maternité :
f 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.

Fleurier, home médicalisé : f' 61 1081.
Couvet, sage-femme: rp 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, rp 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, <? 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
'<Î613551.
Môtiers, galerie du château: Philippe
Perotti, jusqu'au 22 avril; ouverture de
mar. à dim. de lOh à 23h.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
^5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
rp 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 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 : 10h-12h 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: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
rp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 25 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
/ 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), Félix Vallotton, gravures (jusqu'au
5 avril).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

KTTTÎjWÏTTWTTI
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ' (037)71 3200.
Ambulance : p (037)71 25 25.
Aide familiale: ,- " (037)633603 de 8h
à lOh.
Soeur visitante: rp (037)73 1476.
Bus PassePartout : f (037)34 2757.
Tourisme, Sugiex: ." (037)7318 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: *'" 1 1 /.
Garde-port: rp (037)771828.
AVENCHES
Théâtre du Château: 20h 15, assemblée
générale de l'Association des Arènes.
Service du feu : y? 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: rp (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Edmond
Quinche, peintre-graveur.
Musée romain : (9-1 2h/ 1 3-17h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide cp (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14- lôh )  Visite avec guide
rp (037)75 1730 ou (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-l 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

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. 038/51 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 19h. Visite sur
rendez-vous rp 5] 2725.
Musée historique: Fermé en hiver y'
038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de lôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 ôhOO à 16h45 sa.
et di. exceptés; rp 51 4061
Aide-familiale: rp 51 2603 ou
51 1170.
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Â
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La nouvelle Coït. Simply the Best.
Neuve de bout en bout , la nouvelle Mitsubishi Colt triomphe sur Prix: COU GLi 1.3/12V 55 kW/ 75 ch 16*590.-
fnnff» la lione nnVllp n H'nillenri; inlimenr -lérnrtvn-iminiif• If» TY COLTGLXi Automatic 1.6/16V 83 kW/113ch 22*890.-toute la ligne qu elle a d ailleurs joliment aérodynamique, le Cx C0LT GLXi 4x4 tg/1 6V g3 kW/113 ch 22 ,8go
n'excède pas 0,31! Ses autres atouts? COLT GTi 1.8/16V I03 kw/i40 ch 24*690. -

Une carrosserie de sécurité inédite et ultra-légère (grâce aux Consommation: COLT 1.31, selon norme OEV-1 0̂ ™T°%matériaux d'avantgarde), avec portières spécialement renforcées. Circuit routier: 5,2 litres/100 km ,̂ > "̂ S>
De nouveaux moteurs multisoupapes à injection multipoint <£{ J* g Jgj g S f i t s  Can*ll\ECI, simultanément plus puissants (75, 113 ou 140 ch) et moins |W/ » f l HHnAWTIt

gourmands. Un rapport poids/puissance idéal, garantissant à la Fi": 
^XS^SSSi %W^fois un brio fabuleux - malgré une sobriété exemplaire - et une avanta geux. *"*i-£urof CA

nette réduction des nuisances. Quatre roues indépendantes , Coupon: Documentez-moi à fond sur la nouvelle Colt!
avec voies extra-larges et suspension arrière Multi Link assurant N
un confort inégalé. "

Tout cela en huit versions, sur demande en option 4x4 , Prénom 
boîte automatique ou ABS. Les prix? Seulement 17'990. - pour Adresse . 
la Colt 1.3 GLi-S avec direction assistée, toit ouvrant électri- NPA/localité EXP
que, verrouillage central et vitres teintées. Et il existe déjà une Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à:
Colt à partir de 16'590.-! MMÇ Automobile AG . Steigstrasse 26, 8401 Winterthour
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Mon garage côtoie celui de papa.

La combinaison garage et abri présente de multiples _ _ _
avantages: votre voiture est protégée, vous avez de ¦¦¦B B̂ ^M^n̂l'espace pour une place couverte pour se tenir, pour I
stocker du bois, d'autres véhicules ou le tricycle de ¦ 

^̂  Uninorm S.A., Croix-du-Péage
votre fille. Uninorm offre un très grand choix de I -, Q2Q Villars-Ste-Croix
garages préfabriqués pour tous les budgets. n«, /,-,- , . ,, o
Demandez notre documentation ou visitez l'une de "£
nos expositions permanentes, nous nous ferons un 6*862-10 ?M

plaisir de vous conseiller.
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* Comparez et appelez-nous ! *
Montant 24 m. 36 m. 48 m. 60 m,
10'OOQ.- 469.60 330.95 262.15 221.20
20'000,- 939.15 661.90 

~ 
524.25 | 442.40

30'OOQ.- 1*408.70 992.85 786.35 663.55
40'000- 1 1*878.30 | 1*323.80 | 1*M8.45 | 884.80 

~

Taux d'intérêt dès lia* % .'34164.10
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Stand 3 • 
Tél. (038) 53 34 41 - CERNIER

126990-10

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie - Médium
(40 ans d'expérience).
Tél. (024) 21 49 01. erns-io
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chaque semaine à partir du || 1
8 février à destination de

• ABANO yy
• MONTEGROTTO

Par exemple:
Hôtel Dolomiti , Abano,
14 jours, pension
complète Fr.1350.- '̂ |
(Forfait cure Fr. 570.-)
Prix par personne (en avril, mai),
chambre à 2 lits, voyage en car,
billet de liaison en train ^^(JJIJLîÉJmm Ê̂mmmwmMmmMM ̂ mmrnm

Neuchâtel 038 25 8042 fe
5, rue de la Treille 6486s-io |̂
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Gottéron a le dernier mot
HOCKEY SUR GLACE / Fribourg défiera Berne pour le titre national

De Fribourg :
Stéphane Devaux

M \ a fallu 67 minutes et 17 secondes
I pour connaître l'adversaire du CP

Berne en finale des play-off de li-
gue A. Cet adversaire, c'est Fribourg-
Gottéron, qui a littéralement arraché
cette place en finale à Ambri. Les Tessi-
nois ont en effet été rejoints à 20
secondes de la fin de cette rencontre
dramatique et d'une qualité émotion-
nelle rare, avant d'être définitivement
assommés par un but de Khomutov lors
des prolongations. Mais qu'ils ont pas-
sé près de la qualification! Combien
Fribourg a souffert avant de renverser
la vapeur! Et combien avons-nous vibré
dans cette enceinte de Saint-Léonard
débordante!

Fribourg 5 1
Ambri 4 l
Ambri a passé près de l'exploit, di-

sions-nous. En fait, ce sont d'abord ses
actions qui ont pris de la valeur. Après
un tiers, elles avaient déjà atteint une
cote tout à fait appréciable, au point
de rivaliser avec celles de Fribourg.
Par deux fois, les joueurs de la Léven-
tine étaient parvenus à réduire à néant
l'avantage pris par la bande à Ca-
dieux. Chaque fois en un temps suffi-
samment court pour semer le doute
dans l'esprit de leurs hôtes. Pensez, la
première égalisation, signée Leonov,
est tombée six (oui, 6!) secondes après
l'ouverture du score par le Fribourgeois
Descloux. C'est vraiment ce qui s'ap-

pelle répondre du tac au tac! Rebelote
à la 1 2me minute, quand Jaks exploita
un renvoi hasardeux de Stecher pour
signer le 2-2. Fribourg-Gottéron
n'avait mené que quatre minutes du-
rant. Pire, pendant ce laps de temps, i!
avait galvaudé trois occasions réelles
de porter son avantage à deux buts.
Mais tant Brasey que Bykov et Leuen-
berger avaient trouvé l'autre Jaks —
le gardien — sur leur chemin.

D'intéressantes, elles devinrent carré-
ment prisées lors de la période inter-
médaire, les actions léventines. Primo
parce que Brenno Celio — alors que
Fribourg était à quatre — et ce diable
de Malkov donnèrent deux longueurs
d'avance aux «biancoblu». Mais en-
core et surtout car Bykov and Co se
cassèrent les dents de plus en plus
régulièrement sur une défense remar-
quablement organisée et mise en con-
fiance par un Pauli Jaks à la hauteur
de sa tâche. Et c'est bien connu, à force
de ne pas trouver la faille, on finit par
perdre ce qui reste de lucidité, surtout
quand on joue le cinquième match con-
tre le même adversaire. Et quand cet
adversaire se montre aussi bien inspiré
défensivement que ne l'a été Ambri
hier soir...

Bref, plus les minutes défilaient, plus
on se disait que la bande à Cadieux
avait vraiment laissé passer sa chance.
Jusqu'au moment où Balmer arriva —
enfin, diront les supporters fribourgeois
— à tromper Jaks. Il restait alors moins
de dix minutes et les actions de Gotté-
ron retrouvèrent preneurs d'un coup.
Dans le délire qu'on vous laisse imagi-
ner, les «jaune et noir» lancèrent toute

KHOMUTOV — Un dernier but synonyme de qualification pour la finale.
ml

leur énergie dans la bataille. Les Lé-
ventins, pour leur part, ne pouvaient
que chercher à ressortir la rondelle de
leur camp. Et à force de plier, ils fini-
rent par rompre. A 20 secondes du

terme, Silver arracha l'égalisation et le
droit pour Fribourg de jouer les prolon-
gations. Prolongations dont on connaît
l'issue...

OS. Dx

«C'était un match de finale...»
L

armes de joie et délire dans les
vestiaires du HC Fribourg-Gottéron.
C'est la première fois de son histoire

que l'équipe fribourgeoise se qualifie
pour les play-offs.

- Un match dure soixante
minutes!», rappelait François Huppé,
l'entraîneur-assistant du HC Fribourg-
Gottéron.

- Nous avons eu le mérite d'y
croire jusqu 'à la dernière seconde. Nos

gars ont ete galvanises par l égalisa-
tion (4-4) de Chad Silver. Ce but, à 20
secondes du terme du temps réglemen-
taire, a assommé moralement Ambri-
Piotta. Le public a vraiment joué le rôle
du sixième homme.

Honneur au vainqueur: et honneur au
vaincu. Ambri-Piotta a donné beau-
coup de fil à retordre aux Fribour-
geois.

— Ce soir, poursuit François Huppé,

le principal vainqueur est le hockey
helvétique! Chapeau à Ambri Piotta.
C'était un match de finale, une finale
avant la lettre!

Et l'entraîneur-assistant de Gottéron
de conclure, à propos de son prochain
adversaire, Berne:

— Nous avons une carte à jouer. A
ce stade de la compétition, on ne res-
sent pas de fatigue. L 'équipe de Gilli-
gan compte trois lignes redoutables;

mais Fribourg Gottéron aura l'avan-
tage de la glace. Et avec un peu de
culots.

Pour l'anecdote, Paul-André Cadieux
et François Huppé auront la boule à
zéro. Après tout, Fribourg Gottéron est
en finale! Il n'y a pas que l'équipe de
Suisse de tennis qui réalise des exploits.

0 Alain Thévoz

Encore une défaite
ligue B, relegation

Rapperswil - Young Sprinters
8-4 (5-1 2-1 1-2)

Patinoire du Lido. - 520 spectateurs.
- Arbitres : MM. Rechsteiner, Wyss el
Stettler.

Buis: Ire Diener (Charbonneau) 1-0;
4me Meier (Schai) 2-0; 6me Lattmann (Mis-
chsler) 2-1 ; 15me Charbonneau (Honegger)
3-1 ; 1 6me Camenzind (Diener) 4-1 ; 17me
Gôtz (Schai) 5-1 ; 22me Grand (Schuep-
bach) 5-2 ; 23me Hafner (Muffler) 6-2;
38me Diener (Charbonneau) 7-2; 53me
Rueger (Berchtold) 7-3; 54me Studer (Zait-
sev) 7-4 ; 59me Bùnzli (Pleschberger) 8-4.
- Pénalités: 3 x 2 '  contre Rapperswil,
aucune pénalité contre Young Sprinters.

Rapperswil: Weibel (51 me Habig); Bja-
kin, Bùnzli; Haueter, Langer; Gôtz, Hafner;
Charbonneau, Diener, Camenzind; Meier,
Schneller, Hôllcher; Muffler, Pleschberger,
Schai. Entraîneur: Johnston.

Young Sprinters : M. Maurer; S. Lutz,
Berchtold; Moser, Gaggini; Rueger; T.
Maurer, Lattmann, Michsler; Schuepbach,
Vuille, Grand; Leuenberger, Zaitsev, Studer.
Entraîneur: Lapointe.

Notes: Rapperswil sans Naef et Patt
(blessés). Young Sprinters sans Hêche, Burg-
herr, Baume, Schiptisin, Y. Lutz, Hochuli (tous
blessés).

De notre correspondant

O

n aurait bien aimé vous dire que
Young Sprinters a récolté deux

. points, que la formation d'Eu-
gène Lapointe a enfin réussi à quitter
ces fameuses quinze unités qu'elle ne
peut augmenter depuis un nombre im-
pressionnant de semaines. On aurait

bien aime pouvoir affirmer, qu outre un
certain engagement et une évidente
volonté de bien faire, les «orange et
noir» avaient enfin connu la réussite.
On aurait bien aimé...

Hélas! affirmer cela tiendrait d'une
triste farce due au hasard du calen-
drier. Et en lisant le score, vous n'aurez
pas été appâté par ce gros poisson!
Bref, ce sont là les considérations dues
au 1 er avril, et revenons à la rencontre
proprement dite. L'évolution du score
parle d'elle-même. Young Sprinters a
été étouffé d'entrée par les Saint-Gal-
lois. Lattmann répondit aux deux pre-
mières réussites adverses, concédées
très tôt. YS fit alors illusion une dizaine
de minutes. Le temps pour Bjakin, Char-
bonneau et leurs compères, de trouver
leurs marques. Et trois réussites de tom-
ber comme des fruits murs, sanctionnant
ainsi un premier tiers marqué par le
réalisme de la troupe à Johnston.

La suite fut constituée par une ren-
contre plaisante, faite de jolies actions
de part et d'autre, de buts, de mala-
dresses, sans beaucoup d'interruption
et sans beaucoup de pénalités. Il est
vrai que pour Rapperswil, tout comme
pour Young Sprinters, le destin est scel-
lé depuis bien longtemps, et il est
temps que le championnat se termine.

On aurait vraiment bien aimé vous
annoncer une victoire, sans avoir à re-
courir à une farce du 1 er avril.

0 Jacques Cuche

Ligue A/Ligue B

Bùlach - Ajoie
5-5 (0-0 1-2 4-3)

Schlufweg. - 1 20 spectateurs. -
Arbitres: Moor, Pfister/Vôlker.

Buts: 30me Taccoz (Jolidon) 0-1;
34me Brich (Griga) 0-2; 40me Thomas
Studer (Blôchliger, à 5 contre 4) 1-2;
45me Gull (Markus Studer) 2-2; 46me
Tsujiura 3-2; 47me Gull (Tsujiura) 4-2;
48me Taccoz 4-3; 49me Fuchs 4-4;
52me Tsujiura 5-4 ; 59me Lambert (à 4
contre 4) 5-5. - Pénalités : 7 * 2
minutes + 5 minutes (Tsujlurd) + 10
minutes (Gull) contre Bùlach, 9 x 2  minu-
tes + 5 minutes (Castelloni et Gfeller) +
pénalité de match (Voisard) contre Ajoie.

Bùlach: Buriola; Gull, Jaggi; Bârtschi,
Goumaz; Bùnter, Jâggli; Allison, Koss-
mann, Blôchliger; Thomas Studer, Tsujiura,
Markus Studer; Guyaz, Rùger, Sahin.

Ajoie : Crétin; Princi, Voisard; Brich,
Castelloni; Gfeller, Gschwind; Dupont,
Lambert, Fuchs; Bornet, Brambilla, Fiala;
Griga, Jolidon, Pestrin; Taccoz, Stucki.

De notre correspondant
Les Zurichois jouaient le match de

la dernière chance dans l'optique de
la promotion en ligue nationale A.
Pas étonnant donc que les Alémani-
ques ont entamé la partie sur les
chapeaux de roues. Bien que trois
fois plus sollicité que son vis-à-vis, le
portier Crétin est parvenu à repous-

ser tous les assauts de l'adversaire.
Face à cette furia zurichoise, les Ajou-
lots ont observé une extrême pru-
dence.

La partie a été plus équilibrée dès
la reprise. Au fil des minutes, les Ro-
mands ont repris du poil de la bête.
Profitant d'une passe en or de Brich,
Taccoz a ouvert la marque. Puis, à la
suite d'un brillant geste technique de
Griga, Brich a inscrit le numéro deux.
Lambert a manqué le ko, quand, seul
devant Buriola, il échoua à la 35me
minute. Peu avant la seconde pause,
l'arbitre Moor renvoya au vestiaire
Voisard (cinq minutes de pénalité)
et... oublia de sanctionner Jaggi. •

A quatre contre cinq, Ajoie en-
caissa son premier but à sept secon-
des du coup de sirène. Le match était
ainsi relancé.

Les Zurichois ont renversé la vapeur
en quelques secondes. Ils ont même
pris deux longueurs d'avance. Puis les
Jurassiens ont égalisé en moins d'une
minute. Et à la cinquième réussite si-
gnée Tsujiura, Lambert a répliqué vic-
torieusement à la 59me minute.

Le partage des points ne défavo-
rise personne, compte tenu de la
physionomie de ce duel.

0 Jean-Pierre Molliet

Ajoie: bonne affaire

Fribourg Gottéron -
Ambri Piotta 5-4 a.p.

(2-2 0-2 2-0 1-0)
Saint-Léonard. - 7750 spectateurs

(guichets fermés). - Arbitre: Frey.

Buts: 3me (2'27") Descloux (Silver)
1-0; 3me (2'33") Leonov (Malkov) 1-1 ;
8me Rottaris (Silver, Leuenberger) 2-1 ;
1 2me Peter Jaks (Vigano, Tschumi) 2-2;
24me Brenno Celio (Riva, Malkov/à 5
contre 4) 2-3; 34me Malkov (Fair) 2-4;
51 me Balmer 3-4; 60me Silver (Khomu-
tov) 4-4; 68me Khomutov 5-4. - Pé-
nalités: 1 x 2' contre Gottéron, 2 x
2' contre Ambri.

Fribourg Gottéron: Stecher; Hofstet-
ter, Balmer; Bobillier, Griga; Descoux,
Brasey; Khomutov, Bykov, Brodmann;
Gauch, Reymond, Maurer; Silver, Rotta-
ris, Leuenberger; Bûcher, Liniger.

Ambri Piotta: Pauli Jaks; Brenno Ce-
lio, Riva; Giannini, Reinhart; Filippo Ce-
lio, Tschumi; Fair, Malkov, Leonov; Vi-
gano, Peter Jaks, Nicola Celio; Fischer,
Léchenne, Robert.

Demain, finale: Fribourg - Berne.

Ligue A, play-off

CA HIER PI
# Curling: doublé suisse

aux Mondiaux Page 31

0 Football: chaude soirée
européenne en vue Page 33

TENNIS - La belle
aventure de Noah
(photo) à la tête de
l'équipe de France
de Coupe Davis est
terminée. Il a an-
noncé hier son dé-
part, afp

Page 31

Noah arrête

Coire - Martigny 7-4
(3-2 3-0 1-2)

Hallenstadion.— 2361 spectateurs.
— Arbitres: Ballmann, Baumgart-
ner/Suter.

Buts: 1 re Lavoie 1 -0; 1 1 me Moret
(Michelloud) 1 -1 ; 1 1 me Lindemann (Mùl-
ler) 2-1; 1 4me Bernard (Heldner, Mon-
grain, à 5 contre 4) 2-2; 17me Linde-
mann (Stocker) 3-2; 24me Bayer (Jo-
seph) 4-2; 27me Joseph (Edgar Salis,
Lavoie, à 4 contre 3) 5-2; 29me Marco
Capaul (Stocker) 6-2; 42me Bayer
(Sandro capaul, Joseph, à 4 contre 4)
7-2; 43me Glowa (Moret, à 4 contre 4)
7-3; 52me Glowa (à 5 contre 4) 7-4.—
Pénalités: 8 x 2  minutes contre Coire,
11 x 2 minutes contre Martigny.

Coire: Bachschmied; Jeuch, Sandro
Capaul; Edgar Salis, Stoffel; Stocker,
Marco Capaul; Bayer; Derungs, Acker-
mann, Joseph; Micheli, Lavoie, Sdiâdler;
Lindemann, Muller, Signorell.

Martigny: Andrey; Mauron, Bau-
mann; Evéquoz, Guntern; Roduit; Nuss-
berger, Bernasconi, Zimmermann; Mi-
chelloud, Mongrain, Glowa; Ciccarone,
Heldner, Moret; Bernard.

Notes: tirs sur le poteau de Moret
(42me) et Signorell (48me).

Olten - Lyss 7-1
(2-0/3-1 2-0)

Kleinholz.— 1 685 spectateurs.—
Arbitres: Marti, Hefermehi/Huwyler.

Buts: 4me Ratushny (Mùller) 1-0;
1 2me Mùller (à 4 contre 5 !) 2-0; 24me
Stastny (Mùller, Ratushny, à 5 contre 4)
3-0; 39me Stastny (Hirschi, Ratushny)
4-0; 39me Gertschen 4-1 ; 40me Ratus-
hny 5-1; 42me Vondal (Egli, Graf) 6-1;
60me Ratushny (Stastny, Mùller, à 4
contre 5!) 7-1.— Pénalités: 5 x 2
minutes contre Olten, 4 x 2  minutes +
2 x 1 0  minutes (pénalité disciplinaire
de Daoust) contre Lyss.

Olten: Friedli; Hirschi, Rùedi; Silling,
Niderost; Ghillioni, Gasser; Stastny,
Mùller, Ratushny; Guido Egli, Vondal,
Graf; Lùthi, Kiefer, Béer.

Lyss: Wieser; Posma, Steck; Reber,
Henry; Reto Gerber; Gertschen, Daoust,
Bruetsch; Mirra, Walter Gerber, Noël
Gerber; Guido Egli, Lauber, Kohler.

Classement
1.Ajoie 7 5 1 1 41-32 11
2.Coire 8 3 5 0 44-27 11

3-Olten 8 4 2 2 34-29 10
4. Bùlach 7 2 2 3 29-32 6
5.Martigny 8 2 0 6 31-42 4
6. Lyss 8 1 2  5 20-37 4

Samedi: Ajoie - Coire, Olten - Bùlach,
Lyss - Martigny.

Ligue A/ligue B

Sierre - Davos 6-5 (3-1 1-3 2-1);
Lausanne - Hérisau 9-3 (3-0 3-3 3-0).

1.Hérisau 8 5 1 2  54-46 48 (37)
2.Rappers. 8 5 1 2 51-33 46 (35)
3.Davos 8 3 1 4  42-37 44 (37)
4.Lsanne 8 4 2 2 41-35 42 (32)

S.Sierre 8 4 1 3  36-36 38 (29)
ô.Neudiâtel 8 0 0 8 25-62 15 (15)

Samedi: Neuchâtel - Lausanne, Sierre
- Rapperswil, Davos - Hérisau.

Ligue B, relegation



Un/une ingénieur
agronome pour la
section Mécanisation
agricole extérieure
Etude de questions techniques spé-

cifiques concernant la culture fourragère.
Analyse des charges infligées au sol par les
machines utilisées dans le domaine de la cul-
ture fourragère et des grandes cultures (com-
pactage, intensité de travail). Définition de
critères pour évaluer les charges infligées au
sol. Etude des problèmes techniques qui se
posent lors de l'utilisation des machines en
commun. Etudes complètes, avec spécialisa-

tion dans le domaine de la production végé-
tale. Bonnes connaissances de la pratique
agricole. Habileté à s'exprimer verbalement
et par écrit. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, l'anglais.

Lieu de service: Tânikon bel
Aadorf
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural,
service du personnel,
8356 Tânikon/Aadorf, S 052/623211

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice scientifique de la

section (Flux des substances et organismes
dangereux pour l'environnement». Collaborer
à l'élaboration de la modification de la loi sur
la protection d'environnement (procédure
Eurolex) dans les domaines du génie généti-
que et de la biotechnologie, bonne pratique
du travail de laboratoire et des substances
dangereuses pour l'environnement. Préparer
les bases pour les ordonnances d'application.
Suivre l'évolution de la réglementation dans
la CE et dans les pays membres. Suivre le dé-
veloppement, la recherche et la technique en
matière de technologie génétique et de bio-
technologie. Diplôme universitaire en
sciences naturelles ou techniques; doctorat
souhaité. Expérience en microbiologie appli-
quée et en chimie. Intérêt pour les contacts
humains, habileté à négocier et facilité d'ex-
pression écrite et parlée. Connaissance ap-

profondie de l'allemand souhaitée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une linguiste ou
jurilinguiste
Des rapports harmonieux entre les

citoyens et l'Etat présupposent un langage ju-
ridique univoque et compréhensible. La sec-
tion allemande des Services linguistiques
centraux de la Chancellerie fédérale a donc
pour tâche de formuler les lois et les ordon-
nances de manière â les rendre accessibles
au citoyen. En qualité de membre de la sec-
tion vous analiserez avant tout des textes lé-
gislatifs; vous élaborerez des propositions
d'améliorations que vous discuterez avec des
juristes et des spécialistes de l'office compé-
tent. Vous devrez être en mesure d'appréhen-
der rapidement des situations complexes, de
découvrir contradictions et lacunes et de dis-
tinguer l'indispensable du superflu. La sûreté
du style, l'aptitude à la négociation, l'intérêt
pour la rédaction législative et le sens de la
collaboration sont des qualités indispensa-
bles, ainsi qu'une excellente maîtrise du fran-
çais. De bonnes connaissances d'italien sont
souhaitables. Cette tâche exigeante convien-
drait particulièrement à une personne au bé-
néfice d'études universitaires dans les do-
maines linguistique ou juridique, disposant en
outre d'une expérience de la rédaction. Nous
lui offrons une activité créatrice variée et in-
téressante dans un climat de travail agréable.

Toutes candidatures de femmes seront parti-
culièrement appréciées.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
pour des questions de droit de la

construction. Conseiller des services internes
de l'office, renseigner d'autres services fédé-
raux s'occupant de construction. Traitement
de cas litigieux de l'Office des constructions
fédérales, y compris négociations avec des
entreprises, des mandataires, des assu-
rances, des avocats et des co-rapports d'ap-
préciations et de réponses. Etudes universi-
taires de juriste (de préférence patente d'avo-
cat, mais sans obligation). Capacité de tra-
vailler en équipe et flexibilité. Langues: le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand. En cas de capacités équivalentes, la
préférence sera donnée à une femme.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation.
Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
25 031/618130

Collaborateur/trice
scientifique
pour la Section de la structure de la

population et des ménages. Nous cherchons
quelqu'un qui collaborera dans le cadre du
projet d'évaluation de l'organisation et du dé-
roulement du recensement fédéral de la po-
pulation de 1990. Votre activité vous permet-
tra de vous associer aux travaux d'évaluation
des diverses phases du déroulement du re-
censement: la préparation, l'exécution, la sai-
sie et le dépouillement des données, ceci sur
la base du concept global d'évaluation. Pour
cela, il vous faudra travailler la documenta-
tion et élaborer une rétrospective portant sur
l'organisation et le déroulement du recense-
ment, qui fera l'objet d'une publication mé-
thodologique sur ledit recensement. Par ail-
leurs, vous serez responsable de l'enquête de
contrôle de qualité des données du recense-
ment. En outre, vous participerez à la rédac-
tion d'analyses dans le domaine des per-
sonnes et des ménages. Etre capable de tra-
vailler de façon indépendante et en groupe
serait une aptitude non seulement bienvenue,
mais fort appréciée. Vos talents rédactionnels
et vos dons d'organisation seront un atout
supplémentaire. La préférence sera donnée à
celle ou à celui qui aura fait des études uni-
versitaires complètes en sciences économi-
ques, politiques ou sociales. De plus, une
bonne pratique informatique avec
(WIN)WORD et EXCEL serait souhaitable
ainsi que l'expérience de logiciels tels que
SAS ou SPSS-X. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue officielle.
La durée de l'engagement est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618829

Un/une juriste
Un poste de juriste (homme ou

femme) est à repourvoir dans le service juridi-
que de l'Office des constructions fédérales.
Elaborer des bases juridiques destinées à l'of-
fice pour l'accomplissement de ses tâches
dans la construction, dispenser des conseils
et des cours de formation aux services inter-
nes, traiter des litiges, des affaires parlemen-
taires ainsi que des affaires de consultations
internes de l'administration, collaborer aux
travaux législatifs en matière de droit des
constructions de la Confédération et de trai-
ter des questions internationales en matière
de droit des constructions. Ce poste requiert
un/une juriste justifiant d'un diplôme univer-
sitaire en droit. Un brevet d'avocat/e. une
certaine expérience professionnelle, et une
bonne connaissance d'au moins deux langues
officielles ainsi que de l'anglais seraient un
avantage. Le/la titulaire devrait encore être
doué/e des qualités suivantes: habileté à né-
gocier, esprit d'équipe, capacité de s'impo-
ser, souplesse et don d'assimilation rapide.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effihgerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618130

Un/une physicien/ne ou
électro-ingénieur ETS ou
EPF pour le Service
suisse d'accréditation
Dans le cadre de l'organisme suisse

d'accréditation, le/la titulaire est responsable
d'évaluer des laboratoires d'essai, des orga-
nismes de certificat et des organismes d'ins-
pection en vue de leur accréditation selon les
normes européennes EN 45000. Comme pre-
mier/ière auditeur/trice, il/elle nomme les ex-
perts, dirige et surveille leurs activités. Il/elle
participe, au sein d'un petit groupe, à la mise
sur pied du service d'accréditation qui, dans
le contexte de la nouvelle Europe, jouera un
rôle prépondérant dans la libre circulation des
biens et des services. Etudes complètes de
physicien/ne ou électro-ingénieur ETS/EPF,
expériences professionnelles de plusieurs an-
nées, une grande aptitude à la compréhen-
sion rapide, à l'exécution et à la direction de
tâches complexes, ainsi que de l'entregent
sont les exigences requises de cette fonction.
Le/la titulaire doit également avoir de solides
connaissances de l'assurance qualité, du trai-
tement des données et de la direction de pro-
jets. Bonnes connaissances du français et de
l'allemand ainsi que de l'anglais technique
sont indispensables.

Lieu de service: Wabem
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabem

Un/une ingénieur EPF ou
ETS
Collaborer aux activités de la section

d'apiculture. Examiner les produits phytosani-
taires quant à leurs effets sur les abeilles sur
la base des rapports établis par les produc-
teurs. Travaux concernant des questions
d'actualité en rapport avec l'apiculture. Infor-
mer, conseiller et former des apiculteurs, des
vulgarisateurs et des inspecteurs de ruchers.
Diplôme d'ingénieur agronome, de biologiste
ou d'agro-ingénieur ETS; intérêt pour la théo-
rie et la pratique. Langues: le français,
connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Expérience en apiculture souhaitée, mais non
obligatoire.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Beme,
S 031/598201. dès 28.3.92:
031/9708201

Traducteur/trice
au sein du service de traduction en

langue italienne de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage. Traduc-
tion d'allemand en italien et de français en
italien de: textes à caractère technique,
scientifique ou juridique, correspondance,
procès-verbaux, communiqués de presse, pu-
blications diverses, etc. Expérience profes-
sionnelle de plusieurs années ou diplôme uni-
versitaire. Intérêt pour les problèmes d'envi-
ronnement, et plus particulièrement pour
ceux qui touchent la forêt et le paysage. Lan-
gues: l'italien (langue maternelle), excellentes
connaissances de l'allemand et du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel. Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une chef de section
Nous cherchons un/une chef de sec-

tion pour notre section dangers naturels de la
Direction fédérale des forêts. Travaux princi-
paux: Coordination, traitement de toutes les
questions techniques dans le domaine des
dangers naturels, direction de groupes d'ex-
perts et de groupes spécialisés correspon-
dants. Direction de l'arrondissement forestier
fédéral 2. comprenant les cantons de LU. UR.
SZ, OW et NW. Exigences: diplôme d'ingé-
nieur forestier EPF avec certificat d'éligibilité.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Collaborateur/trice de la Section des

recherches informatisées de police (RIPOL)
Moniteur suisse de police, rédaction crimes
et délits et recherches de personnes. Traiter
de manière indépendante des ordres de re-
cherches de personnes et de véhicules éme-
nant des polices cantonales. Traduire en alle-
mand ou en français des textes de publica-
tions. Formation commerciale ou équivalente,
avec quelques années d'expérience profes-
sionnelle. Sens de la coopération au sein d'un
petit groupe. Intérêt à collaborer au dévelop-
pement d'un système de recherches informa-
tisées. Habile rèdacteur/trice, capable d'ef-
fectuer des travaux de traduction. Personne
consciencieuse et expèditive. Langues: le
français, avec de très bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne. 0 031/614337,
M. Liechti

Chef de section
(homme ou femme)
L'Office des constructions fédérales

met au concours le poste de chef (homme ou
femme) de la section des tâches générales.
Le/la titulaire gérera de façon autonome
toutes les questions juridiques de l'office.
Ses tâches consisteront à collaborer aux tra-
vaux législatifs ayant trait aux constructions
fédérales, à traiter des questions de droit, à
dispenser des conseils et des cours de forma-
tion concernant des problèmes de construc-
tion internationaux et nationaux, à collaborer
au sein de commissions spécialisées natio-
nales et internationales, à présenter des ex-
posés, notamment dans le cadre d'organes
spécialisés. Plusieurs secteurs de l'exploita-
tion lui seront subordonnés. Il/elle secondera
le chef de division dans l'élaboration d'élé-
ments de planification pour l'office, et en ma-
tière d'information, tant interne que publique.
Si les prestations sont concluantes, il/elle
pourra être nommé/e, à moyen terme, sup-
plèant/e du chef de division. Ce poste re-
quiert une formation juridique complète sanc-
tionnée par un diplôme, un brevet d'avocat
ainsi que plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle. Ce/cette juriste doit aborder les
problèmes avec une vision généraliste, avoir
le don d'assimilation rapide, être habile dans
les négociations, avoir de l'entregent, s'insé-
rer volontiers dans une équipe, savoir s'impo-
ser et accepter de s'engager pleinement pour
son travail. Excellentes connaissances d'au
moins deux langues officielles, ainsi que de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618130

Acheteur/euse
Responsable pour l'achat de mobi-

lier, de matériel, de machines et d'objets
d'équipement divers pour les casernes et
camps de troupe. Pourparlers avec des fabri-
cants et fournisseurs. Responsable de cer-
taines activités dans le déroulement des
achats, y compris la rédaction de com-
mandes, de contrats, de correspondance et
de propositions. Facturation, paiements,
contrôle des crédits, inventaire, budgets, di-
vers travaux de planification et élaboration de
directives. Formation commerciale et possé-
dant de préférence des connaissances tech-
niques. Habile nègociateur/trice et rédacteur/
trice. Expérience professionnelle en achat,
bonnes connaissances en TED ainsi qu'une
instruction militaire étendue sont souhaitées.
A qualification égale, les femmes auront la
préférence. Langues: le français ou l'alle-
mand avec de bonnes connaissances de la
seconde langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermûhlestrasse 14, 3003 Berne,
0 031/672429, R. Eggimann 

Un/une juriste
Traitement d'affaires concernant

l'entraide judiciaire internationale, le transfer
des prisonniers et l'extradition; élaboration
de décisions et de résponses au Tribunal fé-
déral. Nombreux contacts avec les autorités
et ambassades suisses et étrangères. Etudes
de droit complètes. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue ainsi que des connaissances de
l'anglais ou de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20.
3003 Berne. 0 031/614337,
M. Liechti

Acheteur/euse,
conseiller/ère des clients
Approvisionner en matière d'infor-

matique, conseiller les clients. Suivre de près
le marché d'approvisionnement du point de
vue technique et des conditions de prix. Rela-
tions avec les services de l'administration fé-
dérale et avec les fournisseurs. Coordination
et conduite de projets. Formation de base
technique ou commerciale. De préférence ex-
périmenté/e dans l'achat. Personnalité capa-
ble de négocier et de s'imposer. Langues: le
français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, (OCFIM), Services
centraux, 3000 Bem. 0 031/613903,
D. Weissenberger

Adjoint/e scientifique du
chef de la division
Direction de projet et collaboration

dans des projets interdisciplinaires au sein de
la Division. Coordination et synthèse dans le
domaine des indicateurs de la formation.
Traitement de questions scientifiques liées
aux indicateurs de l'efficacité et aux indica-
teurs d'évaluation. Accompagnement scienti-
fique du chef de division pour divers mandats
ou projets. Economiste ou sociologue, vous
avez l'expérience des projets empiriques et
savez utiliser les indicateurs. Vous êtes capa-
ble de diriger des projets et de coordonner
des problèmes interdisciplinaires; vous rédi-
gez avec talent et maîtrisez le français et l'al-
lemand, la connaissance de l'anglais et de
l'italien serait un atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618838

Collaborateur/trice TED
Collaborateur/trice TED auprès de la

section Registre central des étrangers de
l'Office fédéral des étrangers. Coordonner
l'assistance PC. Participer a la maintenance
d'un système informatique intercantonal
(RCE 3). Conseiller et aider les utilisateurs re-
liés au système (offices cantonaux et commu-
naux de police des étrangers). Collaborer au
sein d'une équipe de projet travaillant sur la
nouvelle conception du RCE 3. Tâches inté-
ressantes et variées tant au niveau de l'ordi-
nateur central que des PC. Formation com-
merciale ou équivalente. Connaissances en
tant qu'utilisateur/trice TED et de PC souhai-
tées. Langues: l'allemand ou le français, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue
officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,¦ 
3003 Berne. 0 031/6 14433 oder6489*-36 6J4454

Un/une juriste
Collaborateur/trice du Service juridi-

que de l'environnement. Préparation de pres-
criptions et de directives dans le domaine de
la législation environnementale fédérale (no-

tamment celui de la protection contre les im-
missions). Transposition du droit communau-
taire, et dans le cadre de l'EEE. Suivre l'évolu-
tion du droit communautaire, et pourvoir à la
documentation nécessaire; contacts occa-
sionnels avec les services de la CE et de
l'AELE. Traitement de questions juridiques re-
latives à la surveillance fédérale et l'exécution
du droit environnemental. Conseils â la Direc-
tion et aux divisions de l'office, à d'autres ser-
vices fédéraux ainsi qu'aux autorités canto-
nales. Présentation d'exposés aux autorités
d'exécution et aux particuliers. Etudes univer-
sitaires complètes de droit. Expérience pro-
fessionnelle, si possible dans le domaine en-
vironnemental ou de l'aménagement du terri-
toire. Forte capacité à s'engager dans le tra-
vail. Travailler de manière autonome et effi-
cace. Langues: le français, avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.
La durée de l'emploi est limitée.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'tEmploit paraissant chaque se-
maine, est édité par rôffice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de tlmprimerie Stsempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/2 76342), en versant d'avance te montant de Tabonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à -roffice qui a mis ta place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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L

ors d'une conférence de presse te-
nue à Zurich, la Ligue nationale o
présenté les nouveaux trophées qui

seront à l'avenir remis aux champions
de LNA et LNB, ainsi qu'une «étude
pour un développement de la Ligue
nationale et du championnat dans le
hockey helvétique» mise au point par
Ruedi Killîas.

Cette étude approfondie du Grison
(49 ans) servira de base à la Ligue
nationale pour les décisions fondamen-
tales qui devraient être prises d'ici à la
fin juin. Le projet prévoit entre autres
une réduction de la LNA de dix à huit
clubs pour la saison 1993/94. Les
équipes qui composeraient cette ligue
professionnelle devraient faire chaque
année la preuve de leur bonne santé
sur le plan économique pour pouvoir y
conserver leur place. Il n'y aurait ce-
pendant pas de relégué au sens pro-
pre.

Si des représentants de la Ligue na-
tionale B, qui serait portée à seize
clubs, devaient être promus et passer
le cap de l'examen financier, la ligue
professionnelle verrait le nombre de
ses participants augmenté en consé-
quence. L'étude comprend également
des modifications concernant le régle-
¦nent de transferts et prévoit une tenta-
tive de constitution d'«équipes-fermes».

Les clubs de ligue nationale auront
l'opportunité de se prononcer pour la
première fois sur l'étude Kilias fin avril,
à l'occasion d'une session écrite de
deux jours. D'ici là, ils auront le temps
d'éplucher les 62 pages du rapport.

L'attention a également porté sur les
nouveaux trophées de champion natio-
nal, oeuvres de l'artiste tessinois Ivo
Soldini. Il ne s'agit plus des coupes
traditionnelles, mais de réalisations en
bronze si lourdes et si grandes qu'un
homme seul peut à peine les soulever !
Un trophée de champion national ne
doit pas se résumer à être un récipient
à Champagne, a estimé le président de
la Ligue nationale, Ivo Eusebio. /si

Hier
Prix Cygnus hier à Vincennes.

¦ TIERCÉ 11-3-12 - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 2142,10
- Dans un ordre différent: 413,00

¦ QUARTÉ + 11-3-12-10 - Pour
1 franc

- Dans l'ordre exact: 23 162,20
- Dans un ordre différent: 1 643,30
- Trio/Bonus (sans ordre): 74,30

¦ QUINTE + 11-3-12-10-5 - Pour
2 francs

- Dans l'ordre exact: TIRELIRE
- Dans un ordre différent: 5752,80
- Bonus 4: 354,20
- Bonus 3: 51,40

Les Américains avec Courier ?
J

im Courier, ancien numéro un mon-
dial, pourrait faire son retour
dans l'équipe américaine à l'oc-

casion de la demi-finale de Coupe
Davis face à la Suède, rencontre à
laquelle John McEnroe et André
Agassi sont quasiment assurés de par-
ticiper, selon le capitaine Tom Gor-
man.

— Personnellement, je  pense que le
meilleur américain devrait jouer, a es-
timé McEnroe, qui conserve donc la
confiance de Gorman pour le double,
malgré sa défaite contre la Tchécoslo-
vaquie.

Avis partage par Agassi, vainqueur
de ses deux simp les et dont le palma-
rès en Coupe Davis est de 1 6 victoires
pour 4 défaites.

Courier, absent lors des trois der-
nières rencontres des Etats-Unis, serait
aligné en simple avec Agassi lors
d'une demi-finale vraisemblablement
disputée sur terre battue à Minneapo-
lis dans le Minnesota. McEnroe, lui,
ferait équipe soit encore avec Rick
Leach, soit avec Courier.

- Courier va disputer le double
aux Jeux olympiques, il est donc ca-
pable de jouer en double, a déclaré

« Bîg Mac». La désignation du
deuxième joueur de simple est en fait
le casse-tête de Gorman. Le retour de
Courier mettrait en effet sur la touche
Pete Sampras, et, surtout Michael
Chang, spécialiste de la terre battue,
qui a déjà remporté trois tournois,
San Francisco, Indian Wells et Key
Biscayne, cette année. — J'aimerais
avoir plus de places disponibles pour
une Coupe Davis se disputant au meil-
leur des sept matches. Nous serions
alors imbattables, a déclaré le capi-
taine américain, /si

¦ FOOTBALL - Le FC Saint-Gall
(LNA) s'est séparé d'un commun ac-
cord et avec effet immédiat de son
entraîneur Heinz Bigler (43 ans), a
déclaré le président du club de Suisse
orientale, Carlo Hidber, lors d'une
conférence de presse. Le successeur
de Bigler n'est pas encore connu. En
attendant sa désignation, l'intérim à
la tête de l'équipe première sera as-
suré par Werner Ziind. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Les
jeunes attaquants Fabrice Dessarzin
et Richard Léchennes, tous deux nés
en 1970, ne feront plus partie du HC
La Chaux-de-Fonds la saison pro-
chaine. Leur nouvelle destination
n'est pas encore connue. JE-

¦ FOOTBALL - Le match au som-
met entre le Milan AC, leader incon-
testé du championnat, et son dauphin
la Juventus de Turin, pour le compte
des demi-finales aller de la Coupe
d'Italie, à San Siro, n'a pas tenu ses
promesses (0-0). /si

¦ PARALYMPIQUES - Le Ber-
nois Hans Burn a remporté sa
deuxième médaille d'or lors des pa-
ralympiques de lignes. Après son
succès dans la descente, le skieur
d'Adelboden a remporté le slalom
géant, en signant le meilleur chrono
dans les deux manches. Le Valaisan
Jacques Blanc est lui aussi monté
sur le podium à l'occasion de ce
géant. Blanc a pris la deuxième
place dans la catégorie LW11. /si

¦ FOOTBALL - L'Allemand Franz
Beckenbauer (46 ans), vice-président
du Bayern Munich, a annoncé qu'il
allait aider les Américains pour la
préparation de la Coupe du monde
1994, dont la phase finale aura lieu
aux Etats-Unis, /si

Kankkunen
domine le rallye

du Kenya

E

n tête depuis le début, l'Espagnol
Carlos Sainz (Toyota) survole la
40me édition du Safari Rally du

Kenya. Hier soir, à l'arrivée de la 5me
étape, il devançait les Lancia de l'Ar-
gentin Jorge Recalde et du Finlandais
Juha Kankkunen de 28 et 53 minutes
respectivement.

Rien n'est venu entraver hier la
bonne marche de la Celica, si ce n'est
quelques petites alertes concernant le
turbo et une ou deux crevaisons sans
importance. Recalde n'a pas connu plus
de problèmes, mais a perdu quelques
minutes supplémentaires. Sans consé-
quences, puisqu'il ne peut plus espérer
qu'en une éventuelle «casse» du lea-
der. ,

Pour Kankkunen, la journée avait par
contre plutôt mal commencé. Peu avant
le lever du jour, quelques secondes
d'inattention et la Martini Lancia du
champion du monde partait en ton-
neaux dans un virage très serré. Plus
de peur que de mal. La Lancia Delta, à
peine abîmée, pouvait reprendre la
piste, /si

Doublé des dames
CURLING/ Mondiaux : les messieurs perdent

L

'équipe féminine helvétique, repré-
sentée par Lausanne-Olympique, a
poursuivi hier sa marche triom-

phale aux Championnats du monde de
Garmisch (AH). Les Suissesses ont en
effet battu le Canada (6-3), dans la
matinée, avant de dominer la Norvège
(9-6), tenante du titre, l'après-midi. Ces
deux succès probants ont permis au
skip Janet Hùrlimann et à ses partenai-
res, toujours invaincues, de se maintenir
seules en tête du classement après 5
tours.

Du côté masculin, Bienne-Touring a
subi une défaite aussi surprenante que
malvenue face à la France (4-7), lan-
terne rouge, qui a signé ainsi sa pre-
mière victoire dans ces Mondiaux.

Lausanne-Olympique a réalisé une
performance remarquable face à deux
formations considérées comme les prin-
cipales favorites de la compétition. En
signant ce double succès d'estime, les
Suissesses se sont en outre ouvert une
voie royale pour l'accession aux demi-
finales. Il ne leur manque en effet plus
qu'une victoire (en cinq matches) pour y
parvenir.

Si la victoire sur le Canada fut relati-
vement aisée, les Lausannoises menant

4-1 au terme du 4me end sans paraî-
tre à la merci d'un retour canadien, il
en alla différemment face à la Nor-
vège. Les représentantes helvétiques
prirent en effet l'avantage à 7-6 au
9me 'end pour quelques centimètres
seulement, avant d'entériner définitive-
ment leur victoire dans le 1 Orne.

— Chaque rencontre doit être jouée
avant d'être gagnée, annonçait —
prophétiquement - le skip Markus Eg-
gler avant le match contre la France.

— Même considérée comme plus
faible a priori, aucune équipe ne part
battue d'avance, poursuivait-il.

Les événements allaient lui donner
raison. Les Français, sevrés de victoire
jusqu'alors, ont en effet créé la surprise
du jour, fort peu goûtée des Biennois
au demeurant.

Ce succès des tricolores face aux
Suisses est le quatrième en vingt Cham-
pionnats du monde.

— Nous n'avons pas sous-estimé nos
adversaires. Nous étions simplement
dans un mauvais jour et avons commis
beaucoup trop d'erreurs pour préten-
dre l'emporter, avouait Eggler, un brin
désabusé après ce mortifiant revers,
/si

Sportifs hollandais
accusés

Les milieux sportifs de Hollande
sont en émoi après les accusations
de dopage contre plusieurs athlètes
néerlandais publiées récemment
dans la presse.

Au banc des accusés: des pati-
neurs de vitesse ayant participé
aux JO d'Albertville, Ria Stalman,
championne olympique de lancer
du disque aux Jeux de Los Angeles
(1 984), et Ruud Wielart, actuel en-
traîneur de la fédération hollan-
daise d'athlétisme. Pour l'heure, il
ne s'agit que d'accusations dénuées
de preuves tangibles, en l'absence
de contrôles positifs. Ainsi, les dé-
clarations de Michel Karsten, un
médecin spécialisé dans le traite-
ment des sportifs, qui a affirmé
dans un débat télévisé la semaine
passée avoir fourni des produits
dopants à plusieurs membres de
l'équipe néerlandaise de patinage
de vitesse présente à Albertville.

— Je ne peux toutefois pas ré-
véler si des médaillés figurent
parmi mes clients, a déclaré Michel
Karsten qui s'est retranché derrière
le secret médical.

Il a ajouté être absolument cer-
tain que des sportifs néerlandais
ayant utilisé des anabolisants vont
participer aux Jeux de Barcelone.

En riposte, les patineurs ont signé
une déclaration écrite suivant la-
quelle ils n'ont jamais consulté Kars-
ten. Ils ont indiqué de surcroît qu'ils
ne s'opposaient pas à une levée du
secret médical, /si

¦ FOOTBALL - Maintenant, c'est
définitif: Friedel Rausch quittera le FC
Lucerne à la fin de la saison. L'entraî-
neur allemand, qui travaille depuis
sept ans à Lucerne, a décidé de chan-
ger d'air. Il a confirmé la nouvelle
hier. Rausch, qui a des contacts avec
des clubs suisses et allemands, n'a pas
voulu donner des détails quant à son
nouvel employeur. Côté FC Lucerne,
on précise qu'aucun contact n'a en-
core été pris avec un candidat éven-
tuel, /si

TENNIS/ l 'équipe de France de Coupe Davis n 'a plus de capitaine

Y

annick Noah a décidé de renon-
cer à ses fonctions de capitaine
de l'équipe de France de Coupe

Davis, a annoncé hier le quotidien spor-
tif «L'Equipe». Noah a expliqué qu'il
avait pris sa décision trois semaines
avant le quart de finale de Coupe
Davis perdu par la France contre la
Suisse (2-3), le week-end dernier à
Nîmes.

— Le fait qu'on ait perdu ne change
rien à ma décision. Ma décision, ils la
connaissaient, a déclaré Noah en par-
lant des joueurs de l'équipe de France
qu'il avait menés au succès l'année
passée.

— Je leur ai déjà dit. Je leur ai dit
que je  ne serai sûrement plus capitaine.
J'arrête.

Le vainqueur de Roland-Garros
1983 a présenté sa décision comme
certaine.

— C'est très clair dans ma tête.
Dans cinq ans, dans six ans... On verra,
a ajouté Noah.

Noah avait été nommé à la tête de
l'équipe de France pendant le tournoi
de Bercy 1 990 et avait fait ses débuts
sur la chaise de capitaine face à Israël
au premier tour à Rennes, le 29 mars
1991. Après avoir battu successive-
ment Israël, l'Australie et la Yougosla-
vie, les Français, avec Guy Forget et
Henri Leconte, s'étaient imposés contre
toute attente en finale face aux Etats-
Unis (3-1) lors d'un match mémorable.
La Coupe Davis revenait à la France
59 ans après la dernière victoire des
légendaires Mousquetaires.

Interrogé dimanche soir sur ses inten-
tions quant à son avenir à la tête de
l'équipe de France, Noah s'était con-
tenté d'indiquer:

— Je ne sais pas, ajoutant que ses
motivations à ce sujet n'avaient rien à
voir avec le tennis.

Cependant, Noah avait ajouté sur le
ton de la plaisanterie:

— Comme dirait Henri (Leconte)
vous l'apprendrez par la presse.

Il faisait allusion à un célèbre lapsus
de ((Riton» qui, lors d'une conférence
de presse à Roland-Garros en 1 985,
avait répondu de cette manière à une
question sur sa prochaine ligne de vê-

YANNICK NOAH — «Ma décision est prise depuis trois semaines», keystone

tements, au lieu de dire vous l'appren-
drez par un communiqué de presse.

Henri Leconte a affirmé qu'il trouvait
stupides et bêtes les reproches que
Yannick Noah a adressés à Guy Forget
et à lui-même en annonçant sa décision.

— Je regrette que ces déclarations
soient faites, que Yannick nous en
veuille. Je trouve cela stupide et bête.
Ça finit en queue de poisson. C'est
dommage, a-t-il déclaré sur la station
de radio RTL.

Leconte a ajouté:
- Je suis déçu, c'est tout Tout le

monde a une part de responsabilité à
prendre. C'est complètement stupide
vis-à-vis de Boetsch et de Champion.

Ça veut dire qu'on ne leur faisait pas
confiance et je  trouve ça dommage,
alors qu 'ils ont très bien joué.

Leconte a par ailleurs sous-entendu
qu'en annonçant à ses joueurs, avant la
rencontre face à la Suisse, sa décision
de quitter le capitanat, Noah avait pu
influencer la préparation de la rencon-
tre:

— Quand on vous annonce avant un
match que le capitaine s 'en va déjà la
saison prochaine, psychologiquement
on n'aborde pas la rencontre de la
même façon. Ce n'était pas bien de
nous l'annoncer avant. C'était dom-
mage, /si

Noah quitte le groupe
O

rganisé par une équipe ad hoc,
le slalom géant OJ de la Robellc
s'est disputé dimanche 29 mari

au Super Saint-Bernard. Les condition;
d'enneigement étaient idéales et le
temps radieux. C'est une fois de plus le
manque de neige qui a obligé ce dé-
placement en Valais, rendu indispensa-
ble pour nos jeunes skieurs afin qu'ils ne
perdent pas le contact avec les autres
associations.
Avec 34 portes et une dénivellation de
250 mètres, ce slalom géant, qui s'esl
déroulé en deux manches, a donné lieu
à de belles empoignade? parmi les 50
départs. Le meilleur temps de la jour-
née a été réalisé par Albin Liechti du
SC Tête-de-Ran en 1 '49"88.
OJI filles: 1. Camille Steinegger, Nods; 2.
Manuella Staehli, SC Tête-de-Ran; 3. Va-
nessa Jolidon, Moutier; 4. Simone Adler,
Tramelan; 5. Anne-Christelle Mamin, SC
TdR.
OJII filles: 1. Aniouta Liechti, SC TdR; 2.
Joan Dort, Marin; 3. Véronique Oppliger,
Dombresson; 4. Joëlle Besson, SC La Chx-
de-Fds; 5. Sophie Pilatti, SC La Chx-de-Fds.
OJI garçons: 1. Dave Schneider, Bienne
romande; 2. Mirco Rossi, Bienne rom.; 3.
Serge Allemand, Bienne rom.; 4. Grégory
Loriol, SC TdR; 5. Laurens Gabus, Marin; 6.
Patrie Siegenthaler, Bienne rom.; 7. Julien
Schwab, Nods.
OJII garçons: 1. Albin Liechti, SC TdR en
l'49"88, meilleur temps des deux manches;
2. David Meier, Sait-lmier; 3. Christian
Guerry, Saint-lmier; 4. Irme Ducommun,
Dombresson; 5. Patrick Cuche, Saint-lmier;
6. Benoit Amman, Bienne; 7. Raphaël Ehr-
sam, Bienne; 8. Julien Balmer, Moutier; 9.
Yvan Muller, La Chx-de-Fds; 10. Marc Deg-
l'Innocenti, TdR.

0 M. H.

La dernière
course OJ

«Sparte 



VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Agnès Warden m'ouvrit la porte de grand-mère.
— Oh ! Miss Philippa, votre grand-mère dort ; elle a eu une

petite crise cardiaque comme si souvent déjà, le mieux est
qu'elle se repose.

J'étais déçue.
Je regagnai ma chambre, mais je rencontrai Miss Elton dont

le départ approchai t car elle avait prié mon grand-père de la
laisser prendre tout de suite ses nouvelles fonctions et il lui avait
gracieusement accordé sa permission.

— Philippa, dit-elle, comme je vais vous regretter ! Qu'avez-
vous décidé ? A présent, je vais partir très bientôt...

— Je sais... je sais... laissez-moi le temps de réfléchir , en tout
cas il y a une chose à laquelle je tiens : c'est d'aller là-bas pour
savoir ce qui s'est réellement passé et pour trouver l'enfant de
ma sœur.

— Vous feriez bien de l'oublier. Il faut avant tout que vous
partiez d'ici, à moins d'obéir et d'accepter ce que votre grand-
père veut vous imposer.

— Jamais, jamais ! dis-je d'un ton passionné.
Depuis que j'avais rencontré Conrad, la pensée des mains

moites du cousin Arthur m'obsédait comme un cauchemar.
Miss Elton hocha la tête. Je voyais bien dans ses yeux qu'elle

croyait que j 'étais prête à me résigner. Obscurément, je
comptais sur Conrad pour échapper à l'emprise du Manoir gris
et surtout à son seigneur.

— Je pars demain, dit Miss Elton. Il est toujours dur de
quitter ses élèves, mais jamais l'épreuve ne m'a paru plus
douloureuse que cette fois.

Lorsqu'elle se fut éloignée, je regardai tout autour de moi
dans ma chambre et mon regard s'attacha au lit de Francine ;
une profonde détresse s'empara de moi. Ma grand-mère était
malade, et Miss Elton partie, je me trouverais seule.

Pourtant je pensais sans cesse à Conrad.

C'est à peine si je pouvais maîtriser mon impatience de revoir
Conrad. Je m'élançai avant l'heure dans le bois de notre
rendez-vous, mais il fut exact et mon cœur bondissait de joie
tandis qu'il s'avançait vers moi à grandes enjambées.

Il saisit mes deux mains et s'inclina avant de les baiser l'une
après l'autre.

— Alors ? lançai-je.
Il me regarda, les yeux dans les yeux.
— J'ai trouvé l'église, le pasteur s'est montré très serviable.
— Il était absent lorsque nous y avons été, Miss Elton et

moi ; nous avons vu le sacristain.
Il-posa sur moi un regard intense.
— Vous ne devez pas prendre en mauvaise part ce que je

vais dire, je sais que vous avez réellement cru voir la preuve de
ce mariage.

— Cru ! Je l'ai vue ! De quoi me parlez-vous ?
Il secoua la tête.
— Le sacristain m'a montré son registre, je n'y ai rien trouvé.
— Vous me provoquez !
— Je voudrais que ce soit vrai. Je suis triste de vous décevoir.

Et je vais vous dire ce que je pense, dit-il d'une voix apaisante :
vous désiriez tellement trouver cette preuve que vous l'avez
imaginée...

— En d'autres termes, je suis folle ! Essayez-vous de m'en
persuader ?

Il me regardait tristement.& «54 (A SUIVRE)

À LOUER IJmli'iMM-JH
immédiatement
ou pour date à convenir
quartier de l'Eglise catholique

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains/W.-C, balcon
et dépendance.
Loyer mensuel Fr. 850.- + charges. 129979 2e

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 
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À LOUER |JjU>JjĴ Ĵ UjJJi
À BÔLE

VILLA FAMILIALE
Immédiatement ou pour date à
convenir.
Comprenant 6 chambres, terrasse,
grand jardin, garage.
Situation tranquille.
Vue sur le lac. 64673 26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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A louer pour date à convenir près de
l'Université

3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec tout confort. Machines à laver la
vaisselle, â laver et à sécher le linge.
Loyer Fr. 1300.- + charges. 105752-26
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire, ser-
vice immobilier, Promenade-Noi-
re 6, Neuchâtel. tél. 24 67 41.

A louer à Neuchâtel
Rue de la Côte

locaux
commerciaux
140 m2 -190 m2 -
220 m2.
Dès Fr. 1500.-
+ charges.
Tél. (038)
53 55 44 (heures
bureau). 64375-25

A louer à Saint-Biaise
rue de la Châtellenie

bureau de 60 m2
2Î4 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|IIIII J6,IIII %
À LOUER
tout de suite

À FLEURIER I
rue du Levant

¦4 1/2 PIÈCES "
rénové complètement, |
cuisine agencée, terrasse ¦
engazonnée.

Location
mensuelle : 

J
Fr. 980.-
+ charges.
Pour visiter :
Tél. 61 4313. 129851-26 J

Arts vjUr graphiques

A louer
rue des Parcs,
tout de suite

trois
pièces
cuisine agencée,
2 balcons.

Fr. 1090.-,
charges comprises.

Téléphone
(038) 251819.

105827-21
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Génial
Quatre nouveaux jeux primés à
disposition sur -fc 4141 # . Et un
Superclassement général avec, à la
clé: caméscope, TV couleur, mini chaîne
portable, magnétoscope, lecteur de
CD, etc...

Génial
Les anciens jeux ne sont pas supprimés
pour autant. Tous les mois, à gagner de
l'or, des montres, des radio-cassettes,
des cartes de crédit, etc...

Génial
Possibilité de faire coup double, c'est-
à-dire de gagner un ou plusieurs jeux
et de remporter le Superclassement.
D'où cumul des gains, par exemple une
radio, un Vreneli, une montre et une TV
couleur.

Génial
Points bonus: plus vous jouez, et plus
vous multipliez vos chances ! Des
heureux ! Neuchâtel Vidéotex en fait
chaque mois.
Ne voulez-vous pas être l'un de ceux-
ci? Alors vite : #¦ 4141 # ! 78357.10

#̂J ŷ^
Ford Escort
1,6.1981,
114.000 km,
Don état.
rr. 3000.-.
Fél.24 21 89.

105841-42

A louer ou à vendre
à Bevaix

VILLA
MITOYENNE
de 5Î4 pièces
(cheminée de
salon, 3 chambres à
coucher). 130026-21
Téléphone
(038) 42 4815.

à LOUER HMMMIInT
pour le 1e' avril 1992
ou pour date à convenir
à la rue des Moulins

appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains.
Situation tranquille, ensoleillée, combles cô-
té château.
Loyer mensuel Fr. 1140.- + charges.

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

64898-26 ...

CASTEL REGIE I
A louer au plein centre de

Neuchâtel, en zone piétonne

| BUREAU DE 125 m2 I
réparti en 5 pièces, 1 grand hall,

1 réduit, 2 W.-C. séparés.
Loyer Fr. 2550.- + Fr. 350 -

de charges.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux. Tél. (038) 31 78 03.

SNGCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES Û

A Saint-Martin,
à lOUer 105765-52

salon
de coiffure
libre
le 1" juillet 1992.
Tél. 532 431.

¦ ¦

A louer à Neuchâtel
Quartier Champréveyres

[GRAND \
r/ z  PIèCES I
65 m2 } \

Très belle situation '
i

Loyer mensuel :
Fr. 1250.-.
charges comprises

Pour tous renseignements
Tél. 038/33 89 80 ,30002 26 ,

¦< m m !

A louer à
Dombresson

appartement
434 pièces
Fr. 1560 - +
charges.
Possibilité de
conciergerie.

Tél. (038)
53 55 44 (heures
de bureau). 64876-2:

^^^™™ ^̂  ̂ Bureau immobilier II

ZBINDEN ET BUHLER
A remettre à Neuchâtel . _ I

Bar-Pub
pour traiter, fonds propres

Fr. 100.000.-. 129991-62
Bordinette 10 -1094 Paudex-Lausanne
Tél. 021 / 39 65 11 - Fax 39 65 14

GARAGE DU VERGER
2027 MONTALCHEZ
A vendre

Toyota Corolla Break 1300
87.000 km, 10/1987, Fr. 7700.-.

Toyota Corolla Liftback 1300 I
30.000 km, 05/1990 , Fr. 12.900. -. I

Toyota Corolla Sedan 4 WD
130.000 km, 05/1988. Fr. 7900.-. I
Tél. (038) 55 25 75. 105856 42

¦ 
DEMANDES
A ACHETER

Achat
de vieil or.
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la
bijouterie.

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel.

, Tél. 25 20 81.128712-44

A vendre

Porsche 944
excellent état,
année 1 983,
160.000 km, beige
clair métallisé.

Prix à discuter.

Téléphone
(038) 4618 68.
le soir. 105333-42

À VENDRE

FORD ESCORT
1600 1
année 1991,
19.000 km. toutes
options. Fr. 18.000.- .

FORD SIERRA
4 » 4, 3 portes,
peinture spéciale,
année 1985.
expertisée,
Fr. 13.800.-.

FIAT PANDA
4 » 4, expertisée,
Fr. 3800.-.

VW GOLF G 60
45.000 km,
année 1990.
Fr. 21.800.-.

CAMPING CAR
Peugeot J5. 1990.
injection, 15.000 km,
toutes options,
Fr. 37.500.-.

MERCEDES 190
2,3 1,16 soupapes,
climatisation, intérieur
cuir. Fr. 33.500.-.

RANGE ROVER
automatique, avec
climatisation,
année 1983,
98.000 km, expertisée,
Fr. 14.500.-.
Tél. (077) 37 28 29.
Garage Flùckiger
81 Brasey,
Rue de la Ruche 20,
2300
La Chaux-de-Fonds.

105850-42

Goll G 60
Edition One, 1991,
29.000 km.

Tél. (077)
37 19 54. 105795-42

Vends

Pajero 2,5 TD
1988, 74.000 km,

avec Hard Top.
Téléphone

(039) 26 40 33.
129989-42

NOŜ Ï̂
^r OCCASIOMS ^BW AVEC m

12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITE ^m

P0NTIAC
TRANS SPORT SE
1991, Fr. 29.800.-
ou Fr. 649.- par
mois. 64858-42

Tél. (037) 62 11 41.

Golf G 60
1991,14.000 km,
loire métallisé,
cit CH.

Fél. (038)
50 40 76. 105796-42

IRENAULT 
2l\

Turbo
Quadra 4 * 4

1991-06/20.000 km ¦
comme neuve.
Garantie 3 ans.

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A.
Boudevilliers
Tél. 67 2515 W \

129988-47 / I

Audi 81 GT Coupé
1983, rouge

BX 19 TRI BREAK
automatique, 1987, bleu

Dohiotsu Ferma
gris/rouge, 1990

Nissan Sunny 1,6
Wagon, rouge.

1989

Nissan Maxima
1989, gris, automatique,

intérieur cuir.
129915-42



Champions: tout peut être dit ce soir
FOOTBALL/ Chaude soirée en perspective en Europe

L'avant-dernière journée des pou-
les des quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions coïn-
cide aujourd'hui avec les matches
aller des demi-finales de la Coupe
des vainqueurs de coupes et de le
Coupe UEFA. Cette fois, l'intérêt se
porte réellement vers la Coupe des
champions avec deux chocs, Sparte
Prague-Barcelona FC et Etoile Rouge-
Sampdoria , dont l'issue devrait à
coup sûr désigner les deux finalistes
appelés à s'affronter le 20 mai pro-
chain, à Londres.

Toujours contraint de jouer ses mat-
ches «at home» à l'étranger, le club
serbe a choisi Sofia pour recevoir la
Sampdoria. Le détenteur du trophée
compte beaucoup avec la force de
frappe de son avant-centre Darko
Pancev (20 buts en championnat) pour
assurer l'indispensable victoire face
aux Génois. Par rapport à i'équipe qui
remporta la Coupe des champions à
Bari, six joueurs ont déjà quitté le club.
Pourtant, Etoile Rouge demeure compé-
titif au plus haut niveau. Ainsi, l'éclosion
de Mihajlovic a compensé le transfert
au Real Madrid du meneur de jeu
Prosinecki.

Il y a plus de stabilité à la Sampdo-
ria. L'entraîneur Boskov s'appuie depuis
plusieurs années sur une ossature so-
lide. A 33 ans, Pietro Vierchowod de-
meure ie pilier de la défense. Les Gé-
nois comptent sur lui pour neutraliser
Pancev. Seulement, le stoppeur, légère-

ment fiévreux, ne sera peut-être pas en
pleine possession de ses moyens.

La seconde rencontre de ce groupe
A ne revêt qu'une importance toute
relative, vu le retard des deux équipes
au classement. A Athènes, la formation
hellénique, qui n'a pas encore marqué
le moindre but, espère battre au moins
une fois le gardien belge!

En Tchécoslovaquie, Barcelone FC
s'est déplacé sans son président. Le
bouillant Nunez n'a pas voulu aviver la
tension au sein d'une équipe qui reste
sur une contre-performance en cham-
pionnat d'Espagne avec le nul (0-0)
concédé à Pampelune, contre Osasuna.
Au Pays basque, Johan Cruyff fit mentir
sa réputation d'apôtre du jeu offensif.
Les Catalans ne prirent qu'un minimum
de risques. Stoitchkov est suspendu.
Cette absence contrebalance dans une
certaine mesure celle d'un élément mo-
teur des Tchèques, Jiri Nemecek, lui
aussi suspendu. Sparta, qui compte
trois points de retard, doit obligatoire-
ment vaincre s'il veut préserver ses
chances de qualification, lors de la der-
nière journée, le 15 avril prochain, à
Kiev contre Dînamo.

A l'instar de Panathinaikos dans le
groupe A, Benfica n'a toujours pas
connu le moindre succès dans ces pou-
les de quarts de finale. Les Lisbonnais
reçoivent Dinamo Kiev. Le week-end
dernier, ils ont eu tout loisir de travail-
ler leurs schémas offensifs. Opposés à
une formation de D2 en huitièmes de

finale de la Coupe du Portugal, ils ont

écrasé Espinho, 6-0 (4-0). Mais ce soir,

la défense adverse ne se laissera pas

manoeuvrer aussi facilement! /si

VIALLI — La Sampdoria joue sa dernière carte ce soir. lafamue

Jeunes Neuchâtelois
à l'action

¦̂ imanche dernier à Sion, les trois

^J sélections cantonales (cadets, ca-
dettes et scolaires, masculin) ont

pu comparer leur forme et leur niveau
par rapport aux sélections du Valais et
de Genève.

La différence s'est surtout faite, chez
les garçons, dans l'agressivité tant sur
le ballon que lors de l'exécution des
systèmes de jeu en défense. Alors que,
chez les filles, c'est tout simplement
dans le niveau actuel du basketball
neuchâtelois et dans la volonté de faire
quelque chose qu'il faut rechercher
l'exp lication des résultats obtenus di-
manche.

Malgré tout, ce premier tournoi de
préparation en vue du Trophée neu-
châtelois du 26 avril et surtout dans la
perspective du Tournoi fédéral des sé-
lections en juin à Brunnen, aura donné
de bons enseignements aux entraîneurs
des équipes masculines.

Cadets : Genève - Neuchâtel 133-60;
Valais - Neuchâtel 98-89. L'équipe neuchâ-
teloise: Schutz P., Salvi, Miserez, Geiser,
Frank, Donzé.

Scolaires: Genève - Neuchâtel 86-71 ;
Valais - Neuchâtel 58-74. L'équipe: Studer,
Bernasconi, Zingg, Pilly, Robert, Scheidt,
Gloor, Cattin.

Cadettes: Genève - Neuchâtel 116-16;
Valais - Neuchâtel 159-14. L'équipe: Feuz,
Dubois, Rauss, Stahl, Morciano, Giorgianni,
Fuchs. /comm

En bref

¦ CEI — La sélection de la CEI
jouera trois matches amicaux avant
l'Euro 92 a indiqué, à Moscou, Vladi-
mir Slakov, responsable auprès de
l'Association de football de la CEI. La
CEI jouera contre l'Angleterre le 29
avril, au stade Lénine à Moscou, avant
de se rendre à Copenhague, le 3 juin
pour affronter le Danemark. Entre-
temps, la sélection d'Anatoly Bycho-
vets se déplacera à Oslo ou à Lis-
bonne afin de se mesurer à l'équipe
de Norvège ou à Benfica. /si

¦ RELÉGATION - Renvoyée à
deux reprises, la rencontre comptant
pour le tour de rélégation de LNB,
groupe 1, entre Coire et Brùttisellen,
sera jouée le mercredi 8 avril (coup
d'envoi 20h 00). /si

¦ TOURBILLON - Les amateurs
de football auront l'occasion d'assister
à une rencontre exceptionnelle le 30
mai, en lever de rideau du match de
championnat Sion - Saint-Gall: une
sélection suisse sera opposée à une
sélection mondiale des années
1 980-90 coachee par Enzo Bearzot.
Ainsi, des joueurs comme Zico, Giresse,
Brady ou Paolo Rossi donneront la
réplique aux Burgener, Jeandupeux,
Boffi, Zappa, Sulser et Botteron. Or-
ganisé par l'Association François-Xa-
vier Bagnoud, ce match de bienfai-
sance servira à financer un camp
d'oxygénation pour une trentaine
d'enfants cancéreux de Tchernobyl, à
Montana, /si
¦ RENVOI - Le président du FC
Sion, André Luisier, ayant été opéré
dernièrement d'une hernie discale,
l' assemblée générale du club agen-
dée au 1 0 avril est donc reportée. Ce
qui n'arrange pas les affaires du mul-
tiple vainqueur de la Coupe de Suisse.
/JB

Coupes : l'AS Monaco sans retenue
L

'AS Monaco parviendra-t-elle à
faire plier la défense de fer de
Feyenoord? Au stade Louis II, où

18.000 spectateurs sont attendus, les
footballeurs de la Principauté doivent
impérativement creuser l'écart face
aux Hollandais dans ce match aller des
demi-finales de la Coupe des vain-
queurs de coupes.

Avant Tottenham Hotspur, bouté en
quart de finale, le FC Sion ne parvint
pas à trouver la faille, à inscrire le
plus petit but au grand gardien De
Goeilj. Certes, celui-ci perd le con-
cours du plus imposant de ses «goril-
les», le stoppeur De Wolf, qui est
blessé à une cheville. Cette absence
risque de peser lourd face à une

équipe qui dispose, au poste d'avant-
centre, d'un élément surpuissant, le Li-
bérien Weah. La vivacité du petil
Portugais Rui Barros et le pied gauche
de l'international Passi représentent
d'autres arguments intéressants chez
les Monégasques.

Si Monaco fait figure de favori face
au «team» de Rotterdam, Werder
Brème et le FC Brugeois partent à
égalité de chances dans la seconde
demi-finale. Rehhagel, l'entraîneur al-
lemand, est confronté à quelques pro-
blèmes sérieux. Il doit tout d'abord se
passer de son meilleur milieu de ter-
rain, Dieter Eilts, qui fut expulsé au
tour précédent contre Galatasaray, à

Istamboul. D'autre part, le capitaine
Votava et le grand Neubarth se plai-
gnent de douleurs musculaires. La ren-
trée de Wynton Rufer (ex-Grasshop-
per), jugée encourageante contre For-
tuna Dùsseldorf, apporte une bouffée
d'espoir pour ce match disputé en
terre flamande.

Le FC Brugeois possède une réelle
expérience des grandes confronta-
tions européennes. Plus dangereux ri-
val d'Anderlecht en championnat de
Belgique, le club de la Venise du
Nord mise en attaque sur le duo peu
banal que composent le jeune Nigé-
rian Amokachi (19ans) et le blond
Hollandais Foeke Booy. /si

UEFA: superbes duels en perspective
Malgré le forfait de Hugo Sanchez

(déchirure au mollet), Real Ma-
drid s'apprête à soumettre à

rude épreuve la défense de Torino au
stade Bernabeu, en Coupe UEFA. La
précieuse victoire obtenue en cham-
pionnat à Albacete (3-1) a relancé les
Madrilènes qui se retrouvent seuls en
tête du classement.

L'expulsion de Hagi n'a même pas
gâté la fête. Le Roumain est disponible
contre les Piémontais. Il devrait livrer un
duel de prestige avec un autre numéro
10 de haut rang, Enzo Scifo. Le Belge
est le vrai patron de l'AC Torino, même
si Martin Vazquez lui fait de l'ombre.
L'ex-Madrilène retrouve d'ailleurs ses
coéquipiers l'espace d'une soirée. Il dé-
couvrira son successeur dans les rangs
de Real, le demi Fernando Hierro

(24ans), qui s'impose de plus en plus. Il
a déjà marqué 14 buts cette saison en
championnat!

A Madrid, le forfait du stoppeur Be-
nedetti pourrait compliquer la tâche de
l'entraîneur Mondonico. Celui-ci mise
sur le métier du libero Cravero. A la
contre-attaque, Lentini, révélation du
récent Italie-Allemagne, pourrait faire
ses délices des services au millimètre de
Scifo.

Un second club italien vise une place
en finale: à Marassi, la Genoa ac-
cueille, après Liverpool FC, un autre
grand nom du football européen. Ajax
risque à son tour d'être victime de la
Furia et du réalisme des Ligures. Une
défaite à Bergame contre l'Atalanta
(1-0) a pratiquement ruiné les derniè-

res chances de qualification euro-
péenne des Génois pour la saison pro-
chaine. Ils reportent donc toutes leurs
ambitions sur la Coupe UEFA.

Le punch de l'Uruguayen Aguilera,
auteur de 6 buts lors des tours précé-
dents, inquiétera certainement le gar-
dien noir Stanley Menzo (28 ans), un
des éléments les plus expérimentés du
«team» d'Amsterdam. L'entraîneur ba-
tave Van Gaal doit se passer les servi-
ces d'un autre joueur chevronné Sonny
Silooy (28 ans), supendu. Blessé récem-
ment au genou droit, le meilleur atta-
quant, le jeune international Bergkamp,
ne s'est guère entraîné ces derniers
jours. Or, il personnifie tout le panache
offensif d'une équipe audacieuse et at-
tachante, /si

De La Sombaille
à La Sombaille

Oui, il s'agit bien d'une manche du
championnat cantonal neuchâte-
lois des courses hors stade. Une

nouvelle, mise sur pied par le dynami-
que Cross-club La Chaux-de-Fonds, le
samedi 4 avril. Longue de 10 km, sur
route, vallonnée, entre 1115m el
1 130 m environ d'altitude, elle comp-
tera comme épreuve de 3me catégo-
rie. Le départ commun sera donné à
14h, au parking de La Sombaille, aux
coureurs des six catégories, à savoir
seniors/élite (1952 à 1971), vétérans
(1942 et plus âgés), juniors (1972 et
plus jeunes) et leurs contemporaines
respectives.
Les inscriptions seront prises sur place,
une heure avant le départ, sans fi-
nance. Vestiaires au Parc des Sports.
Vous êtes attendus nombreux. Pour de
plus amples renseignements, appelez
Philippe Streiff, Joliment 5, Neuchâtel ,
038/334426. /af

Quand la Russie se prend pour la CEI
L

a participation de la CEI aux
éliminatoires (groupe 5) de la
Coupe du monde 1994 est plus

qu'incertaine en raison de l'éclate-
ment du championnat de la Confé-
dération en une mosaïque de cham-
pionnats «indépendants».

La sélection, qui ressemble
comme une sœur à l'équipe de l'ex-
URSS, s'était vue condamner par
son actuel entraîneur, Anatoly Bys-
hovets, qui avait annoncé sa dispa-
rition après le championnat d'Eu-
rope des nations du 10 au 26 juin
en Suède.

Le championnat de la CEI a été
remplacé par plusieurs champion-
nats indépendants, dont celui de la
toute puissante Russie qui ambi-

tionne ouvertement de remplacer
l'éphémère sélection dont l'unique
but sera de défendre la qualification
de l'ex-URSS en Suède.

La Russie, selon les vœux des
dirigeants de sa fédération et ceux
du président de id'Association de
football de la CEI» et vice-président
de la Fédération internationale
(FIFA), Viatcheslav Koloskov, sou-
haite entamer les éliminatoires de la
Coupe du monde 1994 le 23 sep-
tembre à Belgrade.

Anatoly Byshovets avait déclaré,
en février dernier, que l'équipe na-
tionale disparaîtrait après l'Euro-92
et que «chaque état aura ensuite sa
propre sélection indépendante».
Une déclaration , jugée alarmiste à

l'époque, rapidement confirmée par
le désir de chaque état d'organiser
son championnat. A commencer par
la fédération de Russie qui n'a pas
hésité à «tuer dans l'œuf» le futur
championnat de la CEI, les cinq
clubs moscovites refusant d'y parti-
ciper en prétextant des raisons éco-
nomiques et de sécurité.

Toutefois, les dirigeants ukrai-
niens et géorgiens ont récemment
demandé l'organisation d'un tour-
noi «international» pour désigner le
«remplaçant de la CEI» pour les éli-
minatoires du Mondial. En l'absence
de tout accord d'ici là, la FIFA devra
trancher lors de son congrès, les 2 et
3 juillet.

— Aucune fédération de l'ex-

URSS ne doit avoir de privilèges
pour participer à la Coupe du
monde, a déclaré Victor Bannikov,
responsable du football ukrainien,
ajoutant que «la place de l'URSS
doit être mise en j eu lors d'un tour-
noi éliminatoire». Une idée partagée
par son homologue géorgien, Nodar
Akhalkatsi, pour qui un « tournoi de
qualification ne serait que justice)) .

Les deux présidents ont déjà pro-
posé un tournoi organisé dans une
ville neutre, en août prochain, entre
les sélections nationales de Russie,
d'Ukraine, de Biélorussie, et de
Géorgie, quatre ex-républiques qui
fournissaient l'essentiel des joueurs
de l'ancienne sélection d'URSS, /si

Champions, gr. A
19h00: Panathinaikos Athènes - RSC

Anderlecht. - 20h 15: Etoile Rouge
Belgrade - Sampdoria Gênes (à Sofia).

l.Et. Rouge B. 4 3 0 1 6-4 6
2.Sam. Gênes 4 2 1 1  6-3 5
3.Anderledit 4 1 1 2  5-7 3
4. Pan. Athènes 4 0 2 2 0-3 2

Champions, gr. B
18h00: Sparta Prague - Barcelone.

- 22 h 00: Benfica Lisbonne - Dynamo
Kiev.

1. Barcelone 4 3 1 0  8-2 7
2.Sp. Prague 4 1 2  1 6-6 4
3.Benf. Lisbonne 4 0 3 1 2-3 3
4. Dynamo Kiev 4 1 0  3 2-7 2

Dernier tour le 15 avril.

Coupes, demi-finales
20 h 00: FC Bruges - Werder Brème.

- 20 h 30: Monaco - Feyenoord Rot-
terdam.

UEFA, demi-finales
21 h 00: Real Madrid - AC Torino. -

18h00: Genoa - Ajax Amsterdam.

• Matches retour le 15 avril.

Les joueurs suspendus
Champions: Tanjga (Etoile Rouge

Belgrade), Najdoski (Etoile Rouge Bel-
grade), Bosman (Anderlecht), Nemecek
(Sparta Prague), Stoitschkov (Barce-
lone), Moroz (Dynamo Kiev).

Coupes: Bosz (Feyenoord Rotter-
dam), Petit (Monaco), Eilts (Werder
Brème).

UEFA : Silooy (Ajax Amsterdam), Vil-
laroya (Real Madrid), /si

Le programme
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Familial et spacieux, avec une capacité de chargement de max. 1630 litres (VDA), le break Astra se montre exemplaire , qu 'il s'agisse
de la protection de ses passagers ou de celle de notre environnement. Avec ses renforts latéraux , ses ceintures de sécurité rétractables à
l'avant , réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière , l'Opel Astra redéfinit la catégorie compacte et fait désormais référence en matière de
sécurité. Avec ses matériaux synthéti ques recyclables, ses moteurs sobres - de 60 à 115 ch -, sa ligne élégante et son riche équipement de
série , elle est considérée comme la voiture moderne et respectueuse de l'environnement , par excellence. Financement ou leasing par

I CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

\ ^o^̂ ^;0 P.S.ùdatO^mof OPEL^DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit ; Hauterive Garage du Roc S.A.
64889-1

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay

|CABAR!T BÏHEN1
I apéritif dès 1"7h I

M 102758-10 |

VOTRE BOITE
AUX LETTRES

ANONYME „
PERSONNALISEE

\Jraee à un numéro conf identiel
qui vous tera attribué,

de nombreuses personnes pourront
vous laisser des messages

personnalisés en toute discrétion.
Ensuite un code secret vous permettra

de consulter vos messages.
B Appelez le m̂°

1156 75 89
ES Q

7 lettres - Qui n'a pas éprouvé
de dommage

Admiré - Amant - Angélique - Assaut - Aviser - Avouer - Bidon
- Brouté - Butiné - Chevalet - Consigne - Coquelet - Culminer -
Dinde - Dédié - Donner - Douteux - Editer - Elue - Empesté -
Empêtré - Equarrir - Equerre - Equin - Eteint - Ether - Lancer -
Lente - Manucure - Marne - Mille - Monde - Navet - Nerveux -
Niable - Phraser - Préau - Précis - Quinquet - Rôle - Rosaire -
Roselet - Singe - Teinté - Traînard - Trille - Trouvé - Tunique -
Vaqué - Vedette - Viré.

Solution en page 1tfety&*\f TELEVISION



Le peuple veut des buts!
- *-*Pi if i i P l\ I I * M f |\^ \^|.\| | A ̂ _AH !¦ iPt-1  ̂ | \-A 

xlll»! ^^
¦¦••̂ ^^  ̂ ^t^

Pour requinquer un
football de moins en
moins palpitant, la Fé-
dération internatio-
nale (FIFA) a pris le
taureau par les cor-
nes: vingt propositions
pour tenter d'amélio-
rer le spectacle! L'une
des premières fut
l'agrandissement des
buts, idée toutefois sur
le point d'être aban-
donnée pour les rai-
sons que nous verrons
ci-dessous.

n

ous le savez, le
football n'est
plus ce qu'il était.
Comprenez: il
est de moins en
moins captivant
(au plus haut ni-
veau du moins),

à l'image du triste «Mondiale» 1990
en Italie. Au reste, la moyenne de
buts marqués lors des phases finales
de la Coupe du monde est en dimi-
nution* constante. Ce mat-touche*""""
aussi le football helvétique. Il suffit
de se référer à la dernière journée du
tour final (5 buts pour 4 matches)
pour s'en convaincre. Ce n'est que
l'exemple le plus récent. Sur le plan
international, les résultats très serrés
enregistrés en début d'année, lors de
la Coupe d'Afrique des nations,
prouvent que le mal est planétaire.

Les responsables de la FIFA n'ont
pas attendu cette dernière désolante
démonstration pour s'inquiéter de
l'emprise des tactiques défensives
sur le jeu, car cette situation affaiblit
considérablement la position du
football par rapport à d'autres sports
spectacles tels que le hockey sur
glace et le basketball..C'est en effet
après le «Mondiale 90» qu'a été
créée la commission «Task Force»,
groupe de travail qui a pour mission
de trouver des remèdes contre la
baisse de la qualité du jeu.

Cette commission s'est réunie
pour la dernière fois au début du
mois de mars, de nouveaux travaux

étant agendés au mois d'octobre.
Premier bilan: une vingtaine de pro-
positions (lire ci-dessous) parmi les-
quelles l'agrandissement des buts.
Pourquoi? Responsable technique à
la FIFA, Walter Gagg répond:
- il y a deux raisons, explique cet

ancien Xamaxien. Tout d'abord, bien
sûr, pour qu'il soit plus facile de
marquer des buts. Mais il y a aussi
une raison que l'on peut qualifier de
physionomique: l'être humain a
grandi en moyenne d'une dizaine de
centimètres depuis le début du siè-
cle. La tâche des gardiens est donc
un peu plus facile, en hauteur
comme en largeur, ce d'autant que
sa préparation physique a énormé-
ment progressé elle aussi.

L'idée d'agrandir les buts sera tou-
tefois abandonnée car elle engen-
drerait des dépenses trop lourdes à
supporter pour certains. Et ce chan-
gement devrait s'opérer dans un laps
de temps très court. Walter Gagg:

- En théorie, l'agrandissement
des buts, c'est bien j oli, mais si la
décision était prise, ça poserait un
sacré prpblème d'infrastrucrure. Ren
dez-vous compte du nombre de
buts qu'il faudrait changer de par le
monde! Il n'y aurait que les fabri-
cants qui se frotteraient les mains...

Nous avons fait le calcul: au 31
décembre 1991, la FIFA comptait
525.967 clubs. Avec une moyenne
de trois terrains par club, cela fait
donc approximativement 1.600.000
terrains à aménager, chiffre qu'il faut
doubler puisqu'il y a 2 buts. Soit
quelque 3 millions de poteaux et de
lattes à changer...

En Suisse, rappelons qu'un essai
avec des buts agrandis a été fait l'été
dernier, Lausanne-Sports ayant servi
de cobaye. Au sortir de ce test, l'en-
traîneur Umberto Barberis s'était
montré défavorable à cette modifi-
cation, estimant qu'un seul joueur
en est la victime, le gardien. Des 19

autres propositions jetées sur le tapis
par la commission «Task Force»
quelques-unes vont sans doute être
reprises par l'International Board, qui
est le seul organisme habilité à modi-
fier les règles du jeu.

Il en est des simples, qui ont fait
leurs preuves dans d'autres sports et
qui pourraient effectivement être
adoptées et adaptées sans toucher
aux spécificités du football, qu'il faut
bien entendu conserver. Mais l'expé-
rience montre qu'à chaque remède,
entraîneurs et joueurs trouvent une
parade, lorsqu'il s'agit de faire passer
leurs intérêts avant ceux des specta-
teurs. Mais que deviendront ces inté-
rêts lorsque les spectateurs ne vien-
dront plus?

C'est donc tout d'abord la menta-
lité générale des responsables qu'il
faut changer et c'est vers une plus
grande sévérité des arbitres à l'égard
des tricheurs qu'il faut aller. Si le
public déserte de plus en plus les
stades de football, c'est parce qu'il
en a assez de voir des joueurs perdre
du temps inutilement, d'autres ga-
gner des mètres lors des remises en
touche ou des coups francs, ceux-ci
s'accrocher impunément à leurs ad-
versaires comme des lutteurs à la
culotte, ceux-là feindre une blessure
grave dans l'espoir de faire punir un
adversaire... et repartir après coup
comme si rien n'était! Il existe des
moyens de punir tous ces actes, et
c'est aux arbitres de les utiliser. Les
directeurs de jeu tiennent donc un
rôle très important dans la qualité du
football et dans son développement.

L'éducation du jeune footballeur
et de son entourage est aussi un
élément primordial. Susciter, chez les
petits, la pratique d'un football offen-
sif, joyeux et sans tricherie; inviter les
parents à la patience (il n'y a pas que
Mme Bonaly qui soit sotte); privilé-
gier la technique au détriment de la
force pure, voire de la discipline,
sont autant d'ingrédients propres à
redonner du goût à un jeu que les
scientifiques et les tacticiens se sont
approprié pour son plus grand mal. Il
est difficile de faire comprendre -
et surtout admettre - tout cela...

O F. P.

Q

réée par la
FIFA après le
peu reluisant
«Mondiale»
1990, la com-
mission «Task
Force», char-
gée de pro-

poser des mesures pour amélio-
rer la qualité du spectacle, re-
groupe un peu moins de vingt
personnes.

Ce premier groupe de travail
- il y en aura d'autres -
comptait notamment dans ses
rangs MM. Platini (France, repré-
sentant des entraîneurs), Voiler
et Jorginho (Allemagne et Brésil,
joueurs), Nunes (Espagne, prési-
dent de Barcelone, représentant
les dirigeants), Mikkelsen (Dane-
mark, arbitres), Craham (Angle-
terre, Fédérations nationales), Di
Cesare (Italie, «Cazzetta dello
Sport », journalistes) ou encore
Di Montezemolo (Italie, comité
d'organisation du «Mondiale»).
Furent également de la partie les
Suisses Sepp Blatter, Walter
Gagg et l'ex-sélectionneur natio-
nal René Hussy.

Mais le pouvoir de modifier les
règles appartient, lui, à
('«International Board ». Cet or-
ganisme est constitué par quatre
représentants britanniques (An-
gleterre, Irlande du Nord, Pays-
de-Galles et Ecosse), ainsi que de
quatre membres de la FIFA. Les
représentants de la FIFA ont
pour noms Havelange (prési-
dent), Witt (commission des ar-
bitres), Blatter (secrétaire géné-
ral) et une quatrième personne
pas encore désignée.
L'«International Board » se réunit
une fois par année, générale-
ment le 25 juillet, en alternance
dans chacun des quatre pays
membres. / ph

Qui
décide?

% Sport en tête:
Isabelle Crausaz Page 37

% Football: calendriers
et communiqué officiel Page 39

PATINAGE ARTIS-
TIQUE — La saison
91/92 s 'est achevé»
dimanche à Oak-
land, aux Etats-
Unis. Bilan de l'hi-
ver, asl

Page 37

Reflets

Q

oici les vingt
propositions
dont nous par-
lons-ci-dessus,
principaux re-
mèdes suggérés
parmi beaucoup
d'autres.

1) Agrandissement des buts.
2) Expulsion temporaire (comme au
hockey sur glace). .
3) Un temps mort par match à dis-
position de chaque entraîneur.
4) Remise en touche faite au pied (et
non avec les mains).
5) En cas d'égalité à l'issue du temps
réglementaire, prolongations sous
forme de mort subite.
6) Hors-jeu uniquement à partir des
16 mètres.
7) Match d'une durée effective d'une
heure (les arrêts de jeu n'y chan-
geant donc rien).
8) Présence simultanée de deux arbi-
tres de champ.
9) Treize joueurs interchangeables

au gré de l'entraîneur.
10) Tous les coups francs peuvent
être tirés directement.
11) Expulsion du joueur qui marque
de la main, ou tente de le faire.
12) Interdiction au gardien de pren-
dre la balle avec les mains lorsqu'un
de ses coéquipiers lui fait une passe
en retrait.
13) Avertissement au joueur qui es-
saie d'influencer le jugement de l'ar-
bitre en levant le bras (par exemple
pour signaler un hypothétique hors-
jeu).
14) Sanction par un carton rouge
mais aussi un penalty de toute faute
violente qui mérite une expulsion,
où que soit commise cette faute.
15) Augmentation du nombre de
ballons .autour du terrain, afin de
retarder le moins possible le dérou-
lement du match.
16) Avertissement immédiat au
joueur qui s'empare du ballon et le
conserve après que l'arbitre ait arrê-
té le jeu.

17) Coups francs sans mur.
18) Utilisation des images TV.
19) Sanction par une expulsion mais
aussi un penalty de la faute dernier
recours.
20) Substitution des tirs au but par
un face-à-face joueur-gardien avec,
au départ, le ballon à 25 mètres du
but (sty le penalty de hockey sur
glace).

On le voit, beaucoup des mesures
proposées touchent à l'anti-jeu.
Sepp Blatter, secrétaire général de la
FIFA, à ce sujet :

- Nous avons par exemple cons-
taté que le gardien était le joueur
qui détenait Te plus longtemps possi-
ble le ballon. C'est inadmissible. Le
gardien servira bientôt autant à per-
dre du temps qu'à arrêt er les tirs!
C'est pour cette raison que la com-
mission de travail est unanime pour
interdire au gardien de prendre la
balle avec les mains lorsqu 'un de ses
coéquipiers lui fait une passe en re-
trait. I ph

Les vingt propositions
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sport, chic, lavable
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EEXPRESS
Mme regard au quotidien

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

HARMONIUM, prix à discuter. Tél. 53 54 88.
105653-61

TERRE NOIRE en sacs, 6 fr. le sac livré à
domicile. Tél. (039) 37 13 44. ios362-6i

ARMOIRE BLANCHE 3 portes, prix 1200 fr.,
cédée à 290 fr. Tél. 42 50 30. 12998O61

QUELQUES MALLES pour meubler corridors,
berceau valaisan ancien et quelques tableaux.
Tél. (038) 31 24 04. 105820-6I

CAUSE DOUBLE EMPLOI frigo-congélateur,
cuisinière, hotte, meuble et lave-vaisselle. Prix à
discuter. Tél. 25 83 79. ios846-6i

MONOSKI Jonathan , 185 cm, très bon état ,
300 fr. Tél. (038) 47 21 43. dès 18 heures.

105828-61

¦ A louer
QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage:
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 63269-63

RUE POURTALES 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. 1600 fr. + charges. Tél. (038) 42 44 14.

129897-63

A COUVET 3 pièces, libre tout de suite, 650 fr .
Tél. 532 431. 105740-63

PROXIMITÉ CENTRE appartement meublé
2 pièces, confort. Tél. 25 24 57. 105798-63

AU CENTRE studio meublé, douche. 630 fr.
charges comprises. Tél. 24 18 88. 1058I8-63

HAUTERIVE studio meublé, tout confort, pour
1 personne. Tél. 33 25 35. 34177-63

À PESEUX rue du Tombet, 2% pièces, dès le
1" mai 1992. Tél. (038) 24 07 70. 130024-63

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces + cuisine
agencée, libre le 1.5.1992. Tél. 21 36 84. dès
18 heures. 105834-63

DÈS LE 1" MAI à Boudry, 1 appartement
2% pièces, 900 fr. charges comprises. Tel
42 48 82, le soir. iosei7-63

URGENT à Neuchâtel, superbe appartement
354 pièces, luxueusement aménagé, libre tout
de suite, 1800 fr. Tél. 25 94 80. le soir.i05840.63

NEUCHÂTEL chambre indépendante meu-
blée, confort, douche, libre immédiatement. Tél.
24 70 23. 105847-63

PORT-LEUCATE (France), appartement va-
cances. 5 pièces, libre tout de suite, mer à
500 m. Tél. (021 ) 861 08 21. 64*22-63

AUVERNIER grand studio meublé, dans villa,
cuisine agencée, bains, vue sur le lac, dès avril
Tél. (038) 31 78 76. 130026 63

SERRIÈRES fin avril,. 3 pièces HLM, loyer
418 fr. charges comprises. Revenu maximum
net 34.650fr. Tél. 31 1035, 13-14H. ioss43-63

HAUTERIVE studio avec cuisine séparée, salle
de bains, tout de suite. Tél. (038) 33 49 05, dès
1 8 h. 78355-63

DÈS LE 1" MAI à Boudry. 1 studio meublé,
600 fr. charges comprises. Tél. 42 48 82, le soir.

105816 63

NEUCHÂTEL 2 pièces, confort, 1100 fr. char-
ges comprises, 1" juillet. Offres sous chiffres
W 028-727368 à Publicités, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 34158-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4% piè-
ces pour fin avril 1992, 1650 fr. charges com-
prises. Possibilité d'assumer petite conciergerie.
Tél. (038) 57 13 89. 105802-63

A NEUCHÂTEL tout de suite, appartement
314 pièces, 1210 fr. charges comprises, éven-
tuellement garage, rue des Poudrières 13. Tél.
30 45 34. 105858-63

A GORGIER appartement de 2 pièces, meublé,
cuisine agencée, douche, 940 fr. charges et
place de parc comprises. Tél. (038) 55 25 48
(heures repas). 129935 63

SERRIÈRES spacieux quatre pièces avec vue,
cuisine agencée, place de parc à disposition,
libre tout de suite ou à convenir, 1480fr. +
charges. Tél. 242 107. 105842-63

À MARIN Indiennes 9, appartement 3% pièces
mansardé, poutres apparentes, cachet, balcon
sud, cuisine entièrement agencée, situation
tranquille, loyer actuel 1515 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 36 14. 105680-63

RUE DES BERTHOUDES La Coudre, super-
be studio, cuisine séparée agencée, cave, grand
balcon avec vue sur le lac, proche du bus, libre
pour te 30.4.1992. 690 fr. charges et place de
parc comprises. Tél. prof. 22 42 79; privé
33 82 85. 106857 63

¦ Demandes à louer

GARAGE INDIVIDUEL est cherché. Tél.
(038) 31 60 69. M. Pellaton. 64908-64

DAME SEULE cherche appartement de 2 à
2% pièces, au Landeron, loyer maximum 650 fr.,
tout de suite ou à convenir. Tél. (032)
84 78 58, dès 17 h 30. 64935 64

COUPLE SUISSE fin cinquantaine cherche
appartement tranquille, région des Cadolles,
maximum 750 fr. avec charges. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-4647.

34169-64

CADRE CHERCHE grand 2!4, 3 ou 3% pièces
dans villa, ferme rénovée, petit locatif, tranquilli-
té, cachet, à Bevaix. Cortaillod, Colombier et
environs. Tél. (038) 431 200. heures bureau.

105845-64

¦ Offres d'emploi

FAMILLE avec 2 enfants cherche jeune fille
portugaise. Nourrie, logée. Tél. 47 2019, dès
19 h. 105813-65

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

DAME CHERCHE heures de ménage et net-
toyage de bureaux. Tél. 24 61 40. 105812-66

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage, région Peseux. Tél. 30 11 36.105746-66

JEUNE MAMAN cherche â garder des en-
fants pendant la journée, à son domicile à
Boudry. Tél. 42 27 39. 105844-66

DAME CHERCHE emploi à plein temps, y
compris le samedi, comme vendeuse. Cons-
ciencieuse et travailleuse. Tél. 30 56 49.

105851 66

M Divers

CENTR'ELLE - Permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

102662-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 102838-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE cours de
sauveteur dès le 6 avril. Inscriptions et rensei-
gnements au (038) 33 17 09, le soir. 105662-67

JEUNE FILLE allemande, cherche famille pour
perfectionner son français. Juillet-août. Tél.
(038) 41 44 48, le matin. 105826-67

SAUT A L'ÉLASTIQUE 2 sauts pour 120 fr..
les 4 et 5 avril 1992. Tél. (039) 31 58 65.

129917-67

VACANCES DE PÂQUES personne expéri-
mentée dispenserait leçons de rattrapage d'alle-
mand. Tarif modéré. Tél. 241 412. 105848 67

LEÇONS DE GUITARE classique , accompa-
gnement. Renseignements : tél. 241421. mer-
credi-jeudi, 12 à 19 heures. 106768-67

POUR APÉRITIFS sortie d'église, de mariages
ou toutes manifestations, je joue pour vous.
Orgue de Barbarie de concert. Renseigne-
ments : tél. (038) 31 2404. 105819-67



Patinage artistique

Nom: Crausaz
Prénom: Isabelle
Sport: patinage artistique
Club: Club des patineurs de Neu-
châtel-Sports
Depuis: 1991
Fonction: professeur
Club d'origine: Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds
Date de naissance: 7 juillet 1970
Domicile: La Chaux-de-Fonds
Etat civil: célibataire
Profession: professeur de patinage
Nationalité: Suisse
Point fort : «je crois que j e pos-
sède une bonne base technique. »
Point faible: «Je ne suis peut-être
pas assez dure, pas assez exi-
geante, avec mes élèves.»
Objectif de la saison: «Je désirais
donner à mes élèves le plus de
motivation possible pour partici-
per aux concours. Je crois que
l'objectif a été atteint. »
Objectif à long terme: (en riant)
«Fabriquer des championnes!»
Nombre d'entraînements: environ
20 heures par semaine
Lieu d'entraînement: patinoires
du Littoral
Meilleur souvenir: «Mon titre de
championne de Suisse junior, ob-
tenu en 1984 à Bienne.»
Moins bon souvenir: «Les cham-
pionnats de Suisse élites de 1988.
J'avais été «sciée » par les juges!»
Palmarès: championne de Suisse
junior en 1984; championne de
Suisse senior B en 1985; 5me des
championnats de Suisse élites en
1987.
Hobbies : poterie, musique, ciné-
mas, rencontrer des amis.
Autres sports pratiqués: un peu
de ski, «sinon... pas grand-chose!»
Plat préféré : le magret de canard
à l'orange
Boisson préférée: limonade, ne
dédaigne pas un bon verre de vin
pour arroser un bon repas
Musique préférée: rock
Sportif suisse le plus admiré: Pir-
min Zurbriggen
Sportive suisse la plus admirée:
Denise Biellmann
Sportif étranger le plus admiré :
Cari Lewis
Sportive étrangère la plus admi-
rée : Laetitia Hubert (championne
du monde junior en titre de pati-
nage artistique)
Regret: «Je regrette un peu d'avoir
abandonné la compétition si tôt. »
Souhait: «Connaître beaucoup de
réussite dans mon métier.» I al
Avec «Sport en tête », nous vous
présentons celles et ceux qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports... et
du sport plein la tête !

Isabelle
Crausaz

L'ultime
coup de lame

PATINAGE ARTISTIQUE

Du triomphe de Marina Klimova/Sergei Pono-
marenko à la désillusion des Duchesnay en
passant par le divorce de l'année (traduisez
Surya Bonaly/Didier Gailhaguet) : notre rétro-
viseur de la glace vous dit ce qu'il faut retenir
de la saison 91/92

S 

réparez vos mou-
choirs, Mesda-
mes : l'hiver pro-
chain, vous ne
verrez plus votre
«chouchou» Vik-
tor Petrenko ten-
ter de vous se-

in patinage. Les
championnats du monde d'Oakland
terminés, le bellâtre d'Odessa passera
tout prochainement dans les rangs
des professionnels, au même titre que
le couple de l'année (lisez Kli-
mova/Ponomarenko). Les Duchesnay,
Michkoutienok/Dmitriev et beaucoup
d'autres en feront de même. Brève
analyse de la saison olympique.

LES GRANDS VAINQUEURS - Ma-
rina Klimova et Sergei Ponomarenko,
bien sûr. Plus que leurs noms, plus
que leur Grand Chelem (titres euro-
péen, mondial et olympique), c'est
avant tout leur extraordinaire pro-
gramme libre, interprété sur une mu-
sique de Bach, qui restera en mé-
moire. Belle revanche pour la pâle, la
hâve, la livide Marina Klimova, injus-
tement soupçonnée de dopage l'an
dernier, après les Européens de Sofia.

LE PLUS BEAU PROGRAMME - Kli-
mova/Ponomarenko sont les grands
vainqueurs de la saison, d'accord.

SURYA BONALY — Dommage pour elle que sa mère Suzanne soit touj ours
derrière elle (ici avec le nouvel entraîneur de Surya, André Brunet, qui vient
lui aussi de poser les plaques...). epa

MICHKOUTIENOK/DMITRIEV - Le
Grand Chelem. asl

Mais le plus beau programme libre de
l'hiver, nous l'avons vu sous les lames
d'un autre couple russe, de Saint-
Pétersbourg celui-ci. «Rêves
d'amour», Liszt, Natalia Michkoutie-
nok et Artur Dmitriev nous ont fait
rêver à Lausanne, Albertville et Oak-
land. C'était à la fois acrobatique,
beau, émouvant. Un moment d'ex-
ception. On comprend mieux aujou r-
d'hui Artur Dmitriev lorsque celui-ci
prétend que «les danseurs ne pati-
nent qu'avec leurs pieds!»

LES GRANDS PERDANTS - Saison
maudite pour Isabelle et Paul Duches-
nay. Absents pour cause de blessure
(de Paul) à Lausanne, 2mes et, par
conséquent, battus à Albertville, à
nouveau absents à Oakland car ayant
jeté l'éponge avant d'entrer sur le ring:
la cote des «chouchous» du public,
nous semble-t-il, est sérieusement des-
cendue cet hiver. Un phénomène au-
quel les médias français ne sont sans
doute pas étrangers. Dommage. Mais
celle et celui qui nous ont tant enthou-
siasmés ces dernières années ont-ils
vraiment enterré leurs rêves olympi-
ques? Pour l'heure, le couple franco-
canadien a dit «oui» aux galas et aux
revues, mais a dit «non» aux cham-
pionnats du monde professionnels. Ce

KLIMOVA/PONOMARENKO - Observez les expressions des visages...
Flash Press

qui revient à dire que la porte ne leur
serait pas complètement fermée dans
2 ans à Lillehammer...

LE DIVORCE DE L'HIVER - Non, ce
n'est pas de Surya Bonaly dont Didier
Gailhaguet a divorcé après les Jeux
d'Albertville. Mais bien plutôt de la
mère-poule de celle-ci, Suzanne Bo-
naly. Madame «Je-sais-tout-donc-
c'est-moi-qui-commande» a provo-
qué l'irréparable. L'entraîneur s'en est
allé. Il n'allait tout de même pas se
farcir la mère encore 3 ou 4 ans.
Dommage pour la fille qui paie les
pots cassés.

LA RÉVÉLATION - Lu Chen n'est
âgée que de 15 ans. Mais la gracieuse
petite Chinoise a déjà démontré, tant
à Albertville qu'à Oakland, que l'ave-
nir lui appartenait. A l'image de la
vague asiatique qui envahit peu à
peu le monde du patinage.

LA PLUS BELLE GAFFE - Celle de
ne pas sélectionner ni Nathalie Krieg
ni les frère et sœur Leslie et Cédric
Monod pour les Jeux d'Albertville. Les
jeunes Suisses auraient eu là une ex-
cellente occasion de respirer l'air
olympique à 2 ans des Jeux de Lille-
hammer. Une tomate au Comité na-
tional pour le sport d'élite, une autre
au Comité olympique suisse.

LA PLUS PÉTILLANTE - Kristi Ya-
maguchi n'est pas aussi bonne sau-
teuse qu'une Midori Ito ou qu'une
Surya Bonaly, elle n'a pas l'expression
artistique d'une Nancy Kerrigan. Mais
elle est la plus complète et la plus

pétillante. Elle a récolté cet hiver le
j uste salaire de son talent et de son
labeur.

LE BELLÂTRE - Allez savoir pour-
quoi, les filles, paraît-il, sont folles de
lui. Viktor Petrenko, le bellâtre des
patinoires, n'avait jamais pu accro-
cher le titre mondial à son palmarès
jusqu'à cette année. L'Ukrainien a fait
coup double cet hiver, avec les sacres
mondial et olympique. Une récom-
pense facilitée par les contre-perfor-
mances des adversaires directs du
tsar de la glace.

LE PLUS MALCHANCEUX - Triple
champion du monde, Kurt Browning
aurait pu empêcher le triomphe de
Petrenko. Un dos douloureux en a
décidé autrement.

LA DÉCLARATION LA PLUS FRA-
CASSANTE — Faite le 23 janvier à
Lausanne par Alexandre Zhulin: «Les
Duchesnay ne sont qu'une pâle répli-
que de Torvill/Dean!» Profession de
foi qui n'avait pas eu l'heur de plaire
à Isabelle Duchesnay. On la com-
prend.

TROP DE MONDE - Les boulever-
sements politiques dans l'Europe de
l'Est ont également des conséquences
sur le patinage mondial. A Oakland,
40 patineuses et 35 patineurs ont pris
part aux épreuves individuelles. La
coupe déborde. Trop c'est trop.
L'Union internationale envisage de
mettre sur pied dés épreuves de qua-
lification pour les Mondiaux.

0 Alexandre Lâchât

Les jeunes
à l'ouvrage

NEUCHATEL

Coupe du Léman,
Derby jurassien: les
patineurs neuchâte-
lois ont bien terminé
la saison.

H

omme pour les
meilleurs pati-
neurs mondiaux,
la saison 91/92
s'est également
achevée le
week-end der-
nier pour les fé-

rus de la glace neuchâtelois. Ceux-ci
ont pris part, au cours de ces 15
derniers jours, à 2 compétitions: la
Coupe du Léman, à Genève (14 et
15 mars), et le Derby jurassien, à
Porrentruy (28 mars).

Sur les bords du Léman, Antoi-
nette Saxer s'est très brillamment
illustrée en décrochant la victoire
dans la catégorie des cadets, précé-
dant une autre Neuchâteloise, Cé-
line Blaser. Dans cette catégorie, Ka-
rin Jeanneret et Astrid Schlaefli ont
pris les 5me et 8me places. Troi-
sième médaille: celle remportée par
Roderic Schlaefli du côté des mini-
mes garçons, juste devant Lionel
Stoller. Les autres classements des
Neuchâtelois: Marie-Eve Doret et
Christelle Fischer, 8me et 16me de la
catégorie «Hobby»; Annick Javet,
10me des mini-espoirs; Rachel Pella-
ton, 13me des espoirs; Isabel Martin
et Christelle Maspoli, 12me et 13me
des mini-cadets; Ela Hazinedar,
22me des minimes filles; Céline Mar-
the, 19me des benjamins.

Samedi dernier, une douzaine de
très jeunes patineurs neuchâtelois se
sont rendus à Porrentruy, à la pati-
noire d'Ajoie, pour prendre part au
traditionnel Derby jurassien. Seul en
lice, Cyril Marthe s'est bien sûr im- '
posé chez les minimes garçons, alors
que Roderic Schlaefli et Lionel Stol-
ler prenaient les 2 premières places
de la catégorie des espoirs (3 clas-
sés). On notera tout spécialement le
4me rang de Carole Hostettler dans
la catégorie «Hobby», où Véronique
Leroy et Christelle Maspoli se sont

classées 8me et 9me. Bonne perfor-
mance également de Céline Mallet,
5me des espoirs, alors que Nathalie
Donner, Nathalie Ducommun et Mé-
lanie Shaw terminaient aux 14me,
15me et 16me rangs. Enfin, du côté
des minimes filles, Jessica Schoepfer,
Carole Vuillemin et Fabienne Ernst
se sont classées aux 13me, 14me et
15me places. A noter que le chal-
lenge par équipes de ce Derby ju ras-
sien a été remporté par le Club des
patineurs de La Chaux-de-Fonds.

O A. L.

SUR LE PODIUM À GENÈVE - An-
toinette Saxer (au centre) et Céline
Blaser (à gauche). JE



Nous cherchons

un collaborateur
indépendant et dynamique pour

le service extérieur d'une entreprise renommée dans
le domaine floral.

Suite à une formation de base, vous prendrez la responsabilité de la
Suisse romande ainsi que des régions de Berne et de Soleure.
Votre tâche journalière consistera à conseiller et soigner votre clientèle
ainsi qu'à développer le marché.
De l'expérience dans le domaine du service extérieur, de l'habileté à
négocier ainsi que de bonnes connaissances d'allemand (éven-
tuellement bilingue) sont les conditions idéales pour cette activité
intéressante.
Pour de plus amples informations sur les conditions d'engagement,
veuillez téléphoner à M™ M. Hess, 031 /22 80 44 129994-35

ADIA intérim AG, Bahnhofplatz 10 A, 3011 Bem.

ADIA
¦!¦ ¦¦ —¦ I ¦. 

[ Le chômage n'est pas une fatalité ! |
No t re société vous propose des act ivi tés per forman-
tes à la portée de tous.

Renseignements con t re en veloppe forma t C5 t imbrée à
vot re nom à D G N  D I F F U S I O N , rou te de Vern ie r

l 11 A, 1219 Genève. 129995 3e I
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UTLA DIFFÉRENCE

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

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

Alpha -t- ne diffuse que quelques programmes par semaine,
mais ils n'ont pas été achetés à l'étranger, ils sont uniques

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

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

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

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

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

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

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

A 
CANAL A\
LPHA^r

TÉLÉVISION RÉGIONALE QUI N̂EUCHATEL
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrication, secteur ébauches

MÉCANICIEN RÉGLEUR
Tâches :
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines-transferts et d'automates,
- assurer la qualité et la production.
Nous souhaitons :
- titulaires d'un CFC ou équivalent,
- expérience dans le domaine de la fabrication des composants

horlogers,
- aptitude a assumer des responsabilités.
Nous offrons :
- place stable,
- traitement selon qualifications,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-
Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél. (032) 28 44 44.

129990-36

Cabinet médical de groupe, à Genève
cherche

assistante médicale
ou infirmière

Suissesse ou permis valable.

Faire offres avec curriculum vitae
et r é f é r e n c e s  sous c h i f f r e s
K 018-781539 à Publicitas. case
postale 645, 1211 Genève 3. 64897-36

Société distributrice de produits pour soins
pédicure et manucure cherche

hôtesses
(toutes régions)

pour l'organisation de soirées.

démonstration-vente.
Fabrication suisse , prix abordables,

marge intéressante.
Renseignements : 64886-36

Prévot 'Gym S.A., 2740 Moutier
Tél. (032) 93 12 12 (M. Winkelmann).

—¦ rrz ™—~
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¦ Réaliser et améliorer notre réseau routier sont vos objectifs.

Vous êtes

| CONSTRUCTEUR DE ROUTE CFC ¦

I

Nous avons le poste qui correspond à vos ambitions.
Contactez au plus vite F. Guinchard. 129891 35 '

\ fA f O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 i \ Placement fixe et temporaire

*̂̂ r *<m\m Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Apprenti(e)
de commerce

Pour le 1 " août 1992, nous cher-
chons un ou une apprenti(e) de
commerce dans la branche «assu-
rances».

Nous offrons la possibilité d'effec-
tuer un excellent apprentissage dans
une ambiance agréable au sein
d'une petite équipe et avec des sys-
tèmes de traitement modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec
M. Marcel Thalmann, chef de
bureau, tél. (038) 31 90 60, ou
adresser vos offres à notre agence
générale.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Jacques Gutknecht
Rue de Corcelles 2
2034 Peseux.

i

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

64887-36

HHASSLER I
cherche pour l'automne 1992

apprentis poseurs I
de revêtements ï
de sols et tapis I

Travail indépendant. Ambiance de travail agréa-
ble.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Faire offres ou se présenter chez
HASSLER, rue Saint-Honoré 12
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 21 21. ,05532 40

Le home médicalisé des Charmettes

UN APPRENTISSAGE DE CUISINIER
DANS LE CADRE

D'UNE INSTITUTION ?
C'est possible!

Si
- vous avez terminé votre scolarité obligatoire,
- vous désirez accomplir un apprentissage de

3 ans en cuisine,
- vous êtes intéressé par la variété des tâches

qu'offre une cuisine d'établissement pour per-
sonnes âgées.

Entrée en fonctions: août 1992.
Pour tous renseignements complémentai-
res. Monsieur Patrick Bersot, chef de cuisi-
ne, est à votre disposition
(téléphone (038) 3011 44). ,29950 40

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

Urgent

Cuisinier
avec CFC ,

cherche travail
région Neuchâtel.

Tél. (038) 31 44 93.
64938-38

EEXPRESS
|J regard au quotidien

R; *̂ . ' -:.*^* - ,: - y' :;.... . :.... - ::.:.

Particulier vend

2 MAGNIFIQUES
MORBIERS
ANCIENS

prix exceptionnels:
Fr. 1600.-

et Fr. 1900.-.

Case 3.
1080

Les Cullayes.
\^ 64863-45 J

wm wrrHffij
NATEL C
SIMONSEN
« profession;) ! »
en fixe ou por table ,
6 Watts,

Fr. 3990. -,

no t re prix

Fr. 2990.-.
TELEMOS.A.
Tél. (038)
33 55 22. 64751 -4 5

BMetalor
Nous cherchons pour notre secteur de
spécialités dentaires

• MICROMÉCANICIEN
pour un atelier de fabrication de pièces de haute précision
en plein développement, équipé de machines à la pointe du
progrès technologique.

Nous demandons :
- CFC de micromécanicien avec quelques années de

pra t ique ,
- bonne connaissance de la commande numérique de

machines ,
- bonne connaissance de l' usinage en micromécanique.
Ces travaux , principalement de fraisage, exigent de la
minu t ie , du soin et de la précision.
Condit ions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires. 129999-36

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

' 5 '

' Mandatés par nos clients, nous cherchons I

I SECRÉTAIRES /I EMPLOYÉES DE COMMERCE j
disponibles rapidement, connaissances des langues et
du tdt.
Appelez au plus vite notre dpt commercial. 129997.35 '

1 ,Y y PERSONNEL SERVICE I
( "7 i\ Placement fixe et temporaire
^^ m̂\aw Voire futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK #

Satisfaire sa curiosité, apaiser sa soif
de savoir, combler de nombreux
petits désirs?

Il n 'y  a pas que la richesse de
l'assortiment de marchandise qui rend
si intéressant le job de
Vendeuse de kiosque à
temps partiel
pour env. 15-20 heures par semaine.
Si vous êtes intéressée, n 'hésitez pas  à
appe ler Madame Eschmann,
tél. 038125 40 94, qui vous informera
sur les nombreuses possibilités
d'engagement au kiosque de la gare
Neuchâtel 64857-36

E3 kiosk III
Une entreprise du groupe Mercure SA

I ,
¦ Pour l'un de nos clients, nous cherchons activement à

repourvoir le poste suivant

I EMPLOYE(E) DE COMMERCE <(G»
| FR/ALL OU ALL/FR
¦ 25 à 35 ans

¦ aimant le travail varié et l'indépendance.
- Comptabilité sur ordinateur.

. - Correspondance française et allemande.
- Contacts.
N'hésitez pas, appelez Tania Aintablian pour fixer un
rendez-vous. 129998-35

I AàV) PERSONNEL SERVICE I1 [ * E k \  Placement fixe et temporaire
^̂ >J\  ̂ Votre  Futur emp loi sur VIDEOTEX $ OK # '

LAVY S.A. engage

mécanicien
électricien
mécanicien MG
mécanicien E
dessinateur
machine
dessinateur
constructeur
magasinier
Tél. 037/61 55 31.

64869-36

Suite à notre prochain déménagement à
Cressier , nous cherchons, pour le 1" mai
ou date à convenir , une

• EMPLOYÉE DE
BUREAU-SECRÉTAIRE

Titulaire d'un CFC ou formation équiva-
lente.
Nous offrons un poste stable englobant
les tâches suivantes: réception, télépho-
ne, correspondance et divers travaux de
bureaux.
Veuillez adresser vos offres détail-
lées à la direction de SABLISOL.
avenue Longueville 2,

V 2013 Colombier. 129987-36 J

URGENT
Nous engageons

CHARPENTIER
QUALIFIÉ

avec expérience
Téléphone

(038) 33 83 66.
130000-36
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Championnats régionaux
VOLLEYBALL

Play off
Ile ligue dames: Bevaix I - Savagnier 3-0;
Cerisiers I - NUC 0-3. - Prochains mat-
ches. Vendredi 3 avril: Savagnier Bevaix,
Nue - Cerisiers (Omnisports).
Ile ligue messieurs: Bevaix - Val-de-Ruz
3-1; Colombier - NUC 2-3. - Prochain
match. Mardi 7 avril: NUC - Colombier
(Mail).

Dames

llle ligue, gr. 1
EPF Peseux - VBC Lignioères 3-1 (15-5,
11-15, 16-14, 15-3); VBC La Chaux-de-
Fonds Il - VBC Colombier III 3-0 (15-1,
15-5, 15-8); VBC Val-de-Ruz Sport I - VBC
La Chaux-de-Fonds II 0-3 (6-15, 12-15,
9-15); VBC Les Ponts-de-Martel I - VBC Le
Locle 1-3 (12-15, 15-6, 11-15, 10-15).

1. Cerisiers-G. Il 12 11 1 35- 5 22
2. Chx-de-Fds II 12 11 1 35- 9 22
3. Pts-de-Martel I 12 6 6 24-25 1 2
4. Colombier III 12 6 6 20-28 1 2
5. Peseux 12 5 7 21-25 10
6. Val-de-Ruz SP I 12 5 7 20-25 10
7. Le Locle 12 4 8 18-28 8
8. Lignières 12 0 12 8-36 0

llle ligue, gr. 2
VBC Cerisiers - VB Corcelles-C. 1-3 (15-12,
6-15, 3-15, 11-15); VBC Béllevue - FSG
Ancienne Chaux-de-Fonds 1-3 (14-16,
13-15, 15-10, 11-15); VBC Bevaix II. - VBC
NUC IV 1-3 (11-15, 15-4, 12-15, 13-15).

1. NUC III 13 9 4 31-16 18
2. Béllevue 13 8 5 29-23 16
3. Bevaix II 12 7 5 26-22 14
4. NUC IV 12 7 5 24-21 14
5. Corcelles-C. 12 6 6 26-21 12
6. Boudry 12 6 6 20-23 12
7. Ancienne Chx-Fds 12 4 8 14-27 8
8. Cressier 12 2 10 14-31 4

IVe li gue
VBC Val-de-Travers II - VBC La Chaux-de-
Fonds III 3-1 (15-7, 15-4, 9-15, 16-14); VBC
Val-de-Ruz Sport II - VBC Val-de-Travers II
3-1 (15-3, 15-8, 5-15, 15-5); VBC Bevaix III
- Gym Boudry II A (A); FSG Saint-Aubin -
GS Marin II 3-1 (15-8, 14-16, 15-8, 15-9).

1. Val-de-Ruz Sport II 13 10 3 35-15 20
2. Saint-Aubin 13 10 3 36-17 20
3. Bevaix III 12 7 5 27-21 14
4. Marfin II 12 7 5 25-25 14
5. Pts-de-Martel II 12 6 6 24-25 12
6. Val-de-Travers II 13 4 9 19-33 8
7. Chx-de-Fds III 13 4 9 18-33 8
8. Les Verrières 12 2 10 17-32 4

Juniors A, gr. 1
VBC Val-de-Ruz Sport - VBC Lignières 3-0
(15-2, 15-13, 15-8); VBC NUC II - VBC
Colombier 3-0 (15-2, 15-9, 15-9); VBC Le
Locle - VBC NUC I 0-3 (3-15, 16-17, 9-15).

1. NUC I 9 7 . 2  21-13 14
2. NUC II 8 2 21- 8 12
3. Val-de-Ruz Sp C J 2 20-16 12
4. Colombier 9 3 6 15-22 6
5. Le Locle 8 2 6 12-18 4
6. Lignières 7 1 6  6-18 2

Juniors A, gr. 2
GS Marin - Gym Boudry 3-2 (10-15, 15-13,
11-15, 15-7, 15-12); VBC Cerisiers-C. - VBC
Bevaix 3-1 (15-8, 15-4, 3-15, 16-14); Cym-
Boudry - VBC Cerisiers C. 3-0 (15-10, 15-7,
15-6).

1. Boudry 8 6 2 21- 8 12
2. La Chx-de-Fonds 7 5 2 18-10 10
3. Marin 7 4 3 15-13 8
4. Cerisiers-G. 6 2 4 ,8-15 4
5. Bevaix 8 1 7 5-21 2

Juniors B
VBC Le Locle - VBC Colombier 3-0 (15-13,
15-11, 15-10); VBC NUC II - VBC Cressier
3-0 (15-4, 15-4, _ 15-0).

1. Bevaix 13 12 1 36-14 24
2. NUC I 13 11 2 34- 8 22
3. NUC II 14 11 3 35-13 22
4. Savagnier 13 7 6 30-24 14
5. Le Locle 14 6 8 26-26 12
6. Colombier 14 4 10 15-34 8
7. Marin 13 3 10 13-33 6
8. Cressier 14 0 14 5-42 0

Messieurs

llle ligue, gr. 1
VBC Le Locle - VBC La Chaux-de-Fonds III
1-3 (15-9, 3-15, 11-15, 11-15); Smash Cor-
taillod - VBC Nue II 1-3 (17-16, 0-15, 11-15,
9-15); VBC Cressier - VBC Val-de-Ruz
Sport II 3-0 (15-13, 15-9, 16-14).

1. NUC II 11 10 1 30- 5 20
2. Val-de-Travers 11 10 1 32-10 20
3. Cressier 11 7 4 21-18 14
4. Chx-de-Fds III 13 7 6 27-24 14
5. Val-de-Ruz Sp II 11 6 5 21-18 12
6. Smash Cortaillod 1 1 4  7 17-24 8
7. La Chaux-de-Fonds 10 1 9  7-28 2
8. Le Locle 12 0 12 8-36 0

llle ligue, gr. 3
Gym Boudry II - GS Marin II 3-2 (16-17
15-4, 15-5, 7-15, 15-8).

1. Colombier III 6 5 1 16- 5 K
2. Boudry II 6 4 2 13-10 £
3. Marin II 7 4 3 16-12 £
4. Savagnier 5 1 4 5-13 2
5. Bevaix II 6 1 5 7-17 :

Juniors A
GS Marin - VBC La Chaux-de-Fonds A (A)

1. Colombier 10 9 1 29- 5 1£
2. NUC 10 8 2 26-1 1 1c
3. Val-de-Ruz Sport 10 4 6 17-20 8
4. Le Locle 10 4 6 15-19 8
5. La Chx-de-Fds 9 3 6 11 -23 6
6. Marin 9 1 8 5-25 2

BASKETBALL
Messieurs

Ile ligue
Auvernier - Union 55-70; Fleurier I - Val-
de-Ruz I 69-103.

1. Val-de-Ruz I 11 9 3 946-71 1 18
2. Union II 1 1 8  3 903-660 16
3. Fleurier 1 1 7  4 889-834 14
4. Université II 10 6 4 ' 782-692 12
5. Cortaillod 10 5 5 707-716 10
6. Auvernier 9 2 7 570-703 4
7. Saint-lmier 11 0 11 509-923 0

Coupe neuchâteloise
Groupe 1: Val-de-Ruz II - Université III
62-86.

1. Cortaillod 3 2 1 287-209 6
2. Fleurier I 2 2 0 156-131 4
3. Université III 2 1 1 152-162 2
4. Val-de-Ruz 3 0 3 163-256 0

Groupe 2: Fleurier II - Tellstar 68-66.

1. Université II 3 3 0 223-168 6
2. Union II 3 2 1 234-168 4
3. Fleurier II 3 1 2  162-229 2
4. Tellstar 3 0 3 168-222 0

Cadets
Val-de-Ruz - Fleurier 69-70; Université -
Rapid Bienne 76-57.

1. STB Berne 12 10 2 941- 655 20
2. Université 13 10 31040- 819 20
3. Chx-de-Fonds 11 8 3 725- 527 16
4. Union 9 7 2 671- 364 14
5. Marin 11 5 6 715- 720 10
6. Rapid Bienne 12 4 8 803- 911 8
7. Fleurier 11 1 10 561- 834 2
8. Val-de-Ruz 11 0 11 546-1051 0

Scolaires
Corcelles - Marin 57-77; Chx-de-Fonds ¦

Saint-lmier 73-23; STB Berne - Rapic
Bienne 86-60.

1. STB Berne 12 11 1 878-565 22
2. Chx-de-Fonds 12 9 3 737-548 1E
3. Rapid Bienne 10 7 3 685-432 14
4. Marin 10 7 3 622-455 14
5. Auvernier 9 3 6 405-603 i
6. Union 10 3 7 317-181 c
7. Corcelles 12 3 9 487-815 c
8. Saint-lmier 12 1 1 1  405-837 1

Dames

Ile ligue Vaud
La Chaux-de-Fonds II - Renens 79-35;
Union - Saint-Prex 79-41 ; Eclépens - Union
41-71.

1. Chx-de-Fonds II 23 21 21593- 730 42
2. Nyon III 21 20 1 1410- 851 40
3. Yverdon 21 18 31366- 938 36
4. Belmont 22 17 51166- 871 34
5. Fémina Lsane 21 16 51288- 874 32
6. Union NE 22 14 81202-1053 28
7. Romanel 21 12 91104-1035 24
8. Yvonand 19 11 8 859- 841 22
9. Rolle 21 10 111209-1266 20

10. Renens 22 8 141028-1157 16
11. Lsane Ville II 21 7 141109-1163 14
12. Esp. Pully II 20 4 16 710-1190 8
13. PTT Lsane 22 3 19 711-1280 6
14. Saint-Prex 21 2 19 725-1207 4
15. Eclépens 23 1 22 737-1588 2
16. Echallens 8 0 8

Ile ligue Berne
Uni Neuchâtel - SWB Berne 53-51. .

Juniors élite
La Chaux-de-Fonds - Pratteln 59-36.

Cadettes
La Chaux-de-Fonds - City Fribourg 30-89;
Marin - Val-de-Ruz 2-0; Marly - Fémina
Berne 31-89; City Fribourg - Union NE
83-27; Fémina Berne - Marin 2-0; Val-de-
Ruz - La Chaux-de-Fonds 0-2; Union NE -
Marly 33-56.

1. Gty Fribourg 12 12 0 715-429 24
2. Fémina Berne 12 8 4 656-413 16
3. Val-de-Ruz 12 6 6 581-330 12
4. Marly 12 6 6 543-500 12
5. Marin 12 6 6 458-479 12
6. Chx-de-Fonds 12 4 8 418-695 8
7. Union 12 0 12 268-793 0

TIMIDE REPRISE — Le football a fait sa réapparition sur quelques terrains le week-end passé. Ici à Champ-Rond (Bôle
- Les Bois 3-1). ptr-JE

FLÉCHETTES

Shakespeare
champion
Derniers résultats du Championnat neuchâ-
telois 91-92: Shakespeare DC - Canettes DC
5-1; Val-de-Ruz DC - Gainsbar DC 4-2;
Green New DC - Peseux I 3-3; Peseux II -
L'Areuse DC 0-6; Areuse II - Val-de-Ruz I DC
4-2; Bevaix DC - Ole II 2-4.
180 scores : Médina Antonio (Ole DC). -
Fermetures supérieures à 100: Imer Michel
(L'Areuse DC) 19-T20-D20 = 119; Summa
Leonardo (Shakespeare DC) 19-T20-D14 =
107.

1. Shakespeare 22 18 3 1 99-33 39
2. Ole Club 22 17 4 1 95-37 38
3. L'Areuse 22 15 3 4 93-39 33
4. Green New 22 14 4 4 80-52 32
5. Peseux I 22 10 7 5 73-59 27
6. Val -de-Ruz 22 8 5 9 61-71 21
7. Areuse II 22 8 2 12 56-76 18
8. Gainsbar' 22 6 3 13 57-75 14
9. Val-de-Ruz I 22 4 6 12 49-83 14

10. Peseux II 22 4 5 13 53-79 13
11. Bevaix 22 3 3 16 42-90 9
12. Canettes 22 1 3 18 30-102 5

" = Pénalité d'un point pour récidive de non
communication des résultats

Fermetures 100: Manteca )o (Ole) T20 - T19
- Bull = 167; Solioz C. (Green New) 19 - T20
- Bull = 129; Grau P.-A. (Ole) 20 - T18 - Bull
= 124; Médina T. (Ole) T20 - T14 - D11 =
124; Manteca )o (Ole) 19 - T18 - Bull = 123;
Imer M. (L'Areuse) 19 - T20 - D20 = 119;
Egger A. 20 - T17 - D20 = 111; Clottu P.-A.
(Green New) T20 - Bull = 110; Steiner E. (Val-
de-Ruz I) T20 - Bull = 110; Hôhener P.
(Peseux II) 19 - T18 - D18 = 109; Paracka S.
(Shakespeare) ? - ? - ?  = 108; Solioz C. (Green
New) T18 - D18 - D9 - 108; Kangangui |.
(Shakespeare) T19 - 10 - D20 = 107; Summa
L. (Shakespeare) 10 - T20 - D14 = 107;
Kangangui ). (Shakespeare) 16 - T18 - D18 =
106; Grau P.-A. (Ole) 4 - T20 - D20 = 104;
Schmid S. (Val-de-Ruz) 4 - T20 - D20 = 104;
Oettli J. (Canettes) 20 - T20 - D11 = 102;
Bianco V. (Green New) T17 - Bull = 101;
Merlo M. (Peseux II) 17 - T18 - DIS = 101;
Delafontaine V. (L'Areuse) T20 - 20 - D10 =
100; Di Pietro P. (Peseux I) T20 - D20 = 100;
Manteca Jo (Ole) T5 - T15 - D20 = 100.

180 scores: Cuerriche A. (Shakespeare) 2 x ;
Weibel P. (Shakespeare) 2 x ; Béguin P.-A.
(Shakespeare) 1 x ; Dolder N. (Areuse); Ègger
A. (Ole); Favre D. (Val-de-Ruz); Grau P.-A.
(Ole); Imer J.-C. (L'Areuse); Kangangui J. (Sha-
kespeare); Manteca J. (Ole); Médina A. (Ole);
Paraka S. (Shakespeare).

HOCKEY/GLACE

Tournoi de piccolos
Dimanche a eu lieu à Neuchâtel un tour-
noi national de piccolos organisé par
Young Sprinters. 10 équipes venant de
toutes les régions de Suisse y ont parti-
cipé. Devant un nombreux public enthou-
siaste, Martigny a battu Lugano en finale
par 4 à 2. Ce fut l'occasion pour tous de
se rendre compte du niveau de jeu dans
les autres régions.

Groupe 1
l.Lugono 4 4 0 0 20- l 8
2.Bulach 4 2 l 2 11- 6 5
3.0lten 4 2 0 2 10- 7 4
4. Fr.-Montagnes 4 l l 2 3 - 8  3
5.Montana-Crans 4 0 0 4 1-23 0

Groupe 2
l.Martigny 4 4 0 0 32- l 8
2.Klo!en 4 3 0 l 6 - 8  6
3.Star-Lausanne 4 2 0 2 4-14 4
4. Young Sprinters 4 l 0 3 7 - 8  2
S.Lens 4 0 0 4 2-20 0

Finale: Martigny - Lugano 4-2.

La Coupe corporative
TENNIS DE TABLE

Les locaux du CTT Brunette, à Cor-
taillod, accueillaient lundi soir la fi-
nale de la Coupe corporative, qui
opposait Brunette I, composée de M.
Chemla (C8) et A. Gaward (Cl) , à
Esco I, représenté par A. Santos (C7)
et M. Feuz (C8). Brunette s'est impo-
sée par 3-1 devant une petite cham-
brée de spectateurs qui ont apprécié
les efforts et l'habileté des acteurs.

Les résultats: A. Santos (Esc) bat A.
Haward (Br) 21-18 21-11.- M. Chemla
(Br) bat M. Feuz (Esc) 22-20 21-19.-
Double: Brunette bat Esco 23-21,
21-19. Chemla, très en verve, scellera
le résultat final en disposant de San-
tos par 23-21 21-14. Les CTT Bru-
nette remporte donc la Coupe cor-
porative 91-92./jb

Communiqué officiel N° 23

FOOTBALL, ANF

Avertissements
Guillod Didier, Corcelles j.A, antisportivité
CNe; de Morais M.-Angel, St-Blaise j.A.,
ant. 2e CNe; Micalessi Bruno, NE Xamax
j.B, j. dur CNe; Raffaele Daniele, Colombier
j.B, j . dur 2e CNe; Saftic Igor, St-Blaise j.C,
j. dur.

1 match officiel de suspension
Gomes-Almeida Americo, NE Xamax j.B,
ant. 3e CNe.

Avertissement + Fr. 10. —
d'amende
Guenat Laurent , Cortaillod I, j. dur; Salvi
Tiziano, Noiraigue I, j. dur; Faugère David,
NE Xamax II, antisp.; Arni Bernard, Haute-
rive II, réel.; Carrard P.-Alain, Hauterive II,
réel.; Wuthrich Stéphane, Hauterive II,
réel.; de Soussa Julio, Noiraigue III, j. dur.

Avertissements + Fr. 20. —
d'amende
Cordier Cyril, Noiraigue I, antisp.; Henzen
Bernhard, Cornaux I, antisp.; Grob Thierry,
Bôle II, réel.; Camozzi Mauro, Fleurier II,
réel.; Jovanovic Zoran, Fleurier II, réel.; Di
Giorgi Cosimo, Coffrane II, j. dur; Da Silva
Antonio, Noiraigue III, j. dur; Fuzeiro-Alves
^uciano, Noiraigue III, antisp.

Avertissements + Fr. 50.-
d'amende
Ciccarone Vito, Cortaillod I, antisp. 5e
Ciccarone Maurizio, Cortaillod I, j. dur 4e

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. - d'amende
Kuffer Gérald, Cortaillod I, réel. 3e; Hosse-
let Robert, Le Landeron I, j . dur 3e; Nar-
duzzi Gianni, Coffrane I, frein sec.; Pais
Antonio, Coffrane II, j. dur 3e.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. - d'amende
Anker David, Bôle I, j. dur 6e.

6 matches officiels de suspension
+ Fr. 100.- d'amende
Silva-Sousa |aime, Noiraigue III, v. faits et
ant. env. arb. ap. match.

Amendes
Fr. 100.- FC Coffrane, forfait match Espa-
gnol Ne II - Coffrane II du 25.3.92;
Fr. 100. - FC Noiraigue, antisp. grave des
joueurs env. arb. pendant et ap. match
Noiraigue III - Auvernier la; Fr. 150. - FC
Coffrane, antisp. grave des joueurs env.
arb. pendant et ap. match, ayant entraîné

arrêt du match Espagnol II - Coffrane II.

Coupes neuchâteloises juniors
Matches encore à jouer:

«A», 1/2 finales: N" 4 Corcelles - Chx-de-
Fonds/NE Xamax. - Finale: N" 5 Couvet -
vainqueur, match N° 4.

«B», 1/2 finales: N" 14 Le Parc - Colombier.
— Finale: N"15 Corcelles - Le
Parc/Colombier.

«C», 1/2 finales: N° 24 Deportivo - Cen.
s 'Coffrane. - Finale: N° 25 NE Xamax I -
Deportivo/Gen. s/Coffrane.

Renvois des matches
Nous rappelons aux clubs que les deman-
des de renvoi pour les matches de cham-
pionnat ou de coupe doivent être deman-
dées conformément aux directives figurant
à la page 19 de l'annuaire ANF 1991/1992.

En cas de renvoi sans autorisation, le for-
fait sera prononcé conformément à l'art.
72 ch. 1.6 du.RJ. - ASF.

Matches refixés
Les matches renvoyés lors du week-end
des 28/29.3.92 sont tous refixés au mer-
credi 8 4.1992. D'autre part, le LU 20.4.92
Pâques) est également à conidérer comme
journée pour les matches en retard.

Mutations
A) Clubs. - FC Mont-Soleil - Convoca-
teur: Siegenthaler Toni, (039) 631 555; resp.
V: Langel Patrice, (039) 441 846.

3) Arbitres. - Changement d'adresse: Ma-
galhaes Ana, ch. des Cent-Pas 4, 2035 Cor-
celles. - Changement de numéro de télé-
phone: Argilli Massimiliano , (039) 26 40 30.

Résultats complémentaires,
28/29.3.1992
Je ligue: Espagnol Ne II - Coffrane II 3-0
orfait, match arrêté; Noiraigue II - Auver-
lier la 0-3; Colombier III - Fleurier II 8-2.

Coupe neuchâteloise jun. A
I. Corcelles - Hauterive 2-1; 3. St-Blaise -
Couvet 1-6.

Coupe neuchâteloise jun, B
II. Le Parc - Chx-de-Fonds 7-1 du
16.11.91; 12. NE Xamax - Colombier 1-2;
13. Bôle - Corcelles 1-8.

Coupe neuchâteloise jun. C
!1. Deportivo - Hauterive 6-5 a.-pénalties;
!2. St-Blaise - Cen. s/Coffrane 3-5; 23. NE
(amax I - St-lmier 10-0.

0 ANF Comité central



LE CIEL AUJOURD'HUI
Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
mercredi 1 er avril

22277 3S574 22853
37656 37015 37570
39498 37642 25468
19907 34757 30959
16271 22192 12462

130087 49

SITUATION GÉNÉRALE: une profonde dépression est
centrée sur le sud de l'Angleterre. La perturbation qui lui
est associée achèvera de traverser la Suisse d'ouest en est
aujourd'hui.

centre des Grisons: fin du foehn aussi dans l'est, ensuite
très nuageux et averses isolées alternant avec des éclair-
cies. Limite du degré zéro vers 1400 m.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Ouest de la Suisse, sud
des Alpes et Engadine: Quelques éclaircies cet après-
midi. Température en plaine: comprise entre +1 et +6
degrés. En montagne: vent du sud en diminution et
devenant modéré. Suisse alémanique, Valais, nord et

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: Au nord:
nébulosité changeante avec quelques précipitations. Au
sud: demain poursuite de l'accalmie, ensuite souvent
nuageux et quelques précipitations, averses surtout au
nord des Alpes.

SUISSE • le temps qu 'il f e r a  aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE • Prévisions pour au-
fourd'hul à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

NOUVEAU PARTENAIRE - Dès auj ourd'hui, notre j eu pédagogique se poursuit
avec un nouveau partenaire. Après une année de fructueuse collaboration, le
contrat liant «L'EXPRESS» à HOTELPLAN arrive à son terme. C'est une maison
neuchâteloise, WITTWER Voyages-Excursions, qui reprend le flambeau et offrira
chaque mois un voyage pour deux personnes au gagnant du concours. Ainsi, pour
ce mois d'avril, le prix offert par WITTWER est un séjour de six j ours à Menton
(Côte d'Azur) avec voyage en autocar et excursions facultatives sur place (valeur
environ 1200 francs). Pour participer, il vous suffira de répondre à la question qui
sera posée le samedi 25 avril. Comme d'habitude, vous trouverez auj ourd'hui la
réponse à la question ci-dessus en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-
Rnin».

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 10°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 8°
Berne très nuageux, 7°
Genève-Cointrin neige, 1°
Sion 10°
Locarno-Monti pluie, 2°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 8°
Londres peu nuageux, 8°
Bruxelles très nuageux, 7°
Munich peu nuageux, 16°
Berlin beau, 12°
Hambourg très nuageux, 11°
Stockholm peu nuageux, 3°
Innsbruck peu nuageux, 13°
Vienne peu nuageux, 15°
Prague beau, 10°
Moscou très nuageux, 5°
Budapest très nuageux, 14°
Belgrade peu nuageux, 19°
Athènes beau, 17°
Istanbul peu nuageux, 11°
Rome très nuageux, 16°
Milan pluie, 9°
Nice orage, 10°
Palma peu nuageux, 14°
Madrid très nuageux, 7°
Barcelone nuageux, 15°
Lisbonne averses pluie, 13°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 25°
Chicago nuageux, 6°
Jérusalem temps clair, 16°
Johannesbourg temps clair, 25°
Mexico temps clair, 27°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 7°
New York pluvieux, 10°
Pékin pluvieux, 18°
Rio de Janeiro nuageux, 37°
Sydney temps clair, 26°
Tokyo temps clair, 19°
Tunis beau, 26°

Niveau du lac: 429m32
Température du lac: 6°

Température moyenne du 26 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 7,7°.

De 15h30 le 26 mars à 15h30 le 27
mars. Température : 18h30: 7,6;
6h30: 4,9; 12h30: 8,0; max. : 9,1;
min.: 4,6. Eau tombée: 16,41 mm.
Vent dominant: est, nord-est , faible.
Etat du ciel: couvert. Pluies j usqu'à 11
heures.

Conditions météorologiques du 31
MARS 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :

Températures: moyenne: 3,9 °;
6h30: 3,6 °; 12h30: 6,3 °; 18h30: 2,3
°; max: 12,1 °; min: 2,1 °. Précipita-
tions: 4,60 mm. Vent dominant : Sud-
ouest, faible. Ciel: couvert, pluie et
neige dès 15 h 30.

Source: Observatoire cantonal

Le ciel est encore maussade,
car le soleil est toujours en rade


