
Assassin: des
aveux avec
des ombres

Il est bien l'assassin du chauffeur de
taxi poignardé en décembre 1990 au
Val-de-Ruz. Extradé le 21 février
d'Allemagne, Abdelhamid Ait Chalalt
a récemment admis les faits, après
avoir d'abord retiré devant les autori-
tés neuchâteloises les aveux donnés
lors de son arrestation. Mais les mobi-
les ne sont pas éclaircis car les ver-
sions de l'auteur divergent. Le juge
d'instruction a publié hier un communi-
qué qui relate notamment le parcours
du requérant d'asile algérien le jour
de son forfait puis sa fuite.
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RUSSIE/ Bras de fer entre le gouvernement d'Eltsine et le Congrès des députés du peuple

MOSCOU - Si une partie de la population soutient toujours Boris Eltsine (notre photo), le gouvernement russe en est
arrivé, hier, à présenter sa démission afin de contraindre, pour l'instant en vain, le Congrès des députés à revenir sur
sa résolution de samedi, hostile aux réformes économiques. Au cas où elle serait mise en œuvre, a averti hier le vice-
premier ministre Egor Gaïdar, la Russie courrait vers aune chute catastrophique de son niveau de vie (...) et le chaos».
Quant à la Banque européenne de reconstruction et de développement, elle menace de suspendre ses opérations en
Russie en cas d'interruption des réformes. keycoior-al p
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# Lire ci-contre notre commentaire «Le désarroi»

Réformes ou chaos

La step pollue
la Thielle

Accident fâcheux, hier, en début
d'après-midi, à la station d'épuration
de Marin. Une bonne quantité d'un
produit à base d'hydrocarbure s'est
déversé dans une canalisation d'eau
claire de la step débouchant directe-
ment dans la Thielle, située à quelque
300 mètres de la station. Berges nord
de la Thielle noircies sur 200 mètres,
yeux arc-en-ciel d'huile en surface,
barrages flottants, police des lacs de
Bienne et de Neuchâtel et premiers
secours de Neuchâtel, du Landeron et
de Marin-Epagnier mobilisés pendant
plusieurs heures. Page 19

Malveillance:
Mario Annoni
visé

Dans la nuit de dimanche à hier,
Mario Annoni a été victime d'un acte
malveillant qui aurait pu mal tourner.
Un ou des inconnus ont effet déversé
un liquide inflammable dans le ga-
rage du conseiller d'Etat. Seul un gant
en matière synthétique a pris feu. Les
dégâts sont peu importants. Fait trou-
blant, cet acte a été annoncé anony-
mement à la radio locale « Fréquence
Jura» hier à six heures du matin.
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Union
au pied

du barrage
Pas de sursis, après le match de ce

soir, pour Union Neuchâtel: les pension-
naires de la Halle omnisports doivent
impérativement s'imposer contre Fri-
bourg s'ils entendent se qualifier pour
la finale des play-off. Finale dont sor-
tira le champion de Suisse... Neuchâte-
lois et Fribourgeois ont chacun gagné à
domicile, d'où le match de barrage
d'aujourd'hui. Nous vous présentons les
données de cette partie qui promet de
se dérouler dans une ambiance survol-
tée.

JADLOW - ISOTTA - La Halle omnis-
ports va de nouveau faire le plein.

olg- JE-
Page 29

Felber:
ennuis

de sa nié

RENÉ FELBER - A l'hôpital de-
puis hier. ap

A la suite d'un contrôle médical
effectué mercredi dernier, le prési-
dent de la Confédération doit subir
une série d'examens complémentai-
res et est entré hier à l'hôpital. Le
porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) Christian Meuwly s'est mon-
tré extrêmement discret sur les pro-
blèmes de santé de René Felber; il
a toutefois indiqué que celui-ci re-
prendrait ses activités mardi pro-
chain, après Pâques. _ _
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CLAUDE BUGNON - Hier soir,
le chef des finances de la Ville
de Neuchâtel a, pour la dernière
fois, défendu un rapport du
Conseil communal sur les comp-
tes. Après avoir adopté gestion
et comptes déficitaires 1991, le
Conseil général, en cette ultime
séance de la législature, a pris
congé du conseiller communal
Claude Bugnon qui quitte l'exé-
cutif après douze années pas-
sées à la tête des finances du
chef-lieu. Prr- JE-
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Neuchâtel :
comptes 1991

adoptés

Météo détaillée en page 36

M, 
le désarroi

Par Guy C. Menusier
A l'évidence, les

députés russes qui
viennent d'infliger
un sévère échec au
gouvernement se
moquent éperdu-

ment des encouragements adres-
sés par le Fonds monétaire inter-
national à Boris Eltsine. Elus en
1990, donc avant l'éclatement de
l'URSS, ces députés ne se ratta-
chent pour la plupart à aucune
obédience précise. C'est pratique.
Ils peuvent ainsi adapter leur com-
portement politique aux variations
de l'opinion. A populiste, populis-
tes et demi.

Seulement, dans un pays déjà
en proie au chaos, ce genre d'atti-
tude que l'on qualifierait ici
d'uirresponsable» risque fort de
jeter le discrédit sur un système
démocratique et parlementaire à
peine naissant. Certes, dans les
reproches adressés au gouverne-
ment par les députés, tout ne res-
sortit pas à la démagogie. Il s 'en
faut de beaucoup. Mais cette
fronde paraîtrait moins artificielle
si les parlementaires assumaient
leur part d'impopularité.

Sans doute, objectera-t-on, n'y
a-t-il'aucune raison pour que les
députes russes fassent preuve
d'une témérité de kamikaze. Pour-
tant, dans une situation exception-
nelle, une période de transition ex-
trêmement pénible pour les popu-
lations russes, ceux qui se consi-
dèrent comme les représentants de
la nation pourraient se montrer
plus dignes de la gravité des en-
j e u x .  Au lieu de quoi ils donnent
l'impression d'adopter certains tra-
vers occidentaux sans s 'être tou-
jours débarrassés de troubles nos-
talgies; il n'est que de voir l'intérêt
qu'éveillent encore les thèmes
communistes chez de nombreux
parlementaires.

La crise actuelle procède moins
toutefois d'un désir de retour à
l'ancien système qu'elle ne traduit
le désarroi d'une partie de la
classe politique devant l'ampleur
des réformes annoncées et des sa-
crifices qu 'elles impliquent. Des ré-
formes qui, en outre, charrient une
culture et des valeurs passable-
ment étrangères aux traditions rus-
ses.

Dans les circonstances difficiles
que connaît la Russie, on ne prête
sans doute pas suffisamment d'at-
tention au silence assourdissant
d'un homme comme Alexandre
Soljénitsyne qui, dans Comment
réaménager notre Russie publié à
la fin de 1990, avait mis en garde
contre des privatisations hâtives.
Pour lui, la propriété privée en
Russie, objectif iégitime, reste un
leurre ou un facteur de désordre si,
concurremment aux réformes éco-
nomiques, n'est pas entreprise une
œuvre de redressement moral et
de réhabilitation spirituelle.

On est loin de compte. Et ce ne
sont pas les exhortations libérales
venues d'un Occident soumis à la
«dictature de la vulgarité» - dixit
Soljénitsyne — qui peuvent re-
muer les masses russes. Mais
peut-être faut-il y voir une invite à
Boris Eltsine pour qu'il instaure un
régime autoritaire. On a vu de
plus singuliers retournements.

0 G. C. M.



Crise gouvernementale ?
Crise de régime ?

FRANCE 1992 ,

La France a donc un nouveau gouvernement : Edith Cresson a cédé la place à Pierre Bérégovoy. L'événement
pourrait n'avoir rien d'exceptionnel. Dès sa nomination, un premier ministre sait qu'il n'occupera ces fonctions
que pour un temps limité. Les circonstances et les humeurs du Prince en décideront pour lui. Mais, dans le cas
présent, ce changement ne résulte pas d'un libre choix du président. Avant les élections régionales et cantonales
des 22 et 29 mars, le départ d'Edith Cresson n'entrait pas dans ses intentions - du moins pas aussi tôt.
Par Jean-Paul Bled
Prof esseur à l'Université
Robert Schuman de Strasbourg

I
l est vrai que ce scénario n'est
pas nouveau dans la République
rnitterrandienne. Après le vote

des Français, le président s'est plu à
souligner qu'il n'était pas dans ses
habitudes de céder aux injonctions.
Pourtant, c'est sous la pression de la
formidable mobilisation 'des parti-
sans de l'école privée qu'il se sépare,
en juillet 1984, de Pierre Mauroy et
fait appel à Laurent Fabius; en mars
1986, Û faut l'échec des socialistes
aux élections législatives pour qu'il
nomme Jacques Chirac dans les
fonctions de premier ministre; de
même aujourd'hui, sans le désastre
des socialistes aux élections régiona-
les et cantonales, il n'aurait pas si-
gnifié son congé à Edith Cresson.
Dans ces trois cas, le changement du
premier ministre a donc été l'abou-
tissement d'une crise où le pouvoir
socialiste a été désavoué par la majo-
rité du peuple français.

Ce sont là autant de situations sin-
gulières dans l'histoire de la Ve Ré-
publique. Au long de ses dix années
de présidence, le général De Gaulle
est toujours resté le maître du jeu ;
aucune crise n'a dicté à Georges
Pompidou le choix de ses deux pre-
miers ministres ; la présidence de Va-
léry Giscard d'Estaing a certes vu le
départ volontaire de Jacques Chirac,
mais sans que celui-ci y eût été con-
traint par un désaveu populaire.

Double langage
La récurrence des crises gouverne-

mentales est donc une marque dis-
tinctive des présidences de François
Mitterrand. On peut toutefois se de-
mander si la crise actuelle n'est pas
d'une autre nature, si, plus grave et
plus profonde que les précédentes,
elle n'est pas le signe d'une crise de
régime.

Force est de constater qu'avec seu-
lement 18,2% des suffrages exprimés
aux élections régionales, le Parti so-
cialiste n'est, depuis 1981, jamais
tombé aussi bas. L'impopularité
d'Edith Cresson ne suffit pas à expli-
quer ce discrédit. Les causes en sont
à la fois plus profondes et plus an-
ciennes, même s'il est vrai que le
rassemblement des Français autour
du chef de l'Etat durant la période de
la guerre du Golfe avait pu donner le
change. La chute n'en est que plus
brutale. Celle-ci trouve d'abord son
origine dans une accumulation de
problèmes de société restés sans vé-
ritable solution: de nouveau en
hausse, le chômage approche le seuil
fatidique des trois millions de sans-
emploi; la croissance de l'immigra-
tion n'est toujours pas maîtrisée et
celle-ci continue de développer ses
conséquences; les poussées de fièvre
dans les banlieues se multiplient;

COMME LE TEMPS PASSE ! - Meeting socialiste en 1980 : entourant Mitterrand, on reconnaît Mauroy
Hernu, Chevènement, Poperen. Et tout cela pour aboutir à une accumulation de crises, politique
morale et civique. as

sous l'effet d'une succession de réfor-
mes inspirées de l'esprit de facilité, le
système éducatif est menacé d'implo-
sion.

A ce passif déjà très lourd s'ajoute
une crise morale de grande ampleur.
Celle-ci est d'abord le résultat d'une
pratique du pouvoir de plus en plus
mal perçue par l'opinion publique.
Que penser par exemple d'un prési-
dent qui, trois années durant, s'est
employé à déstabiliser son premier
ministre? Au fil des années, il est de
plus en plus apparu que le double
langage était érigé en système de
gouvernement, que les comporte-
ments du pouvoir étaient en contra-
diction avec les principes dont il se
réclame. Hier, l'affaire Greenpeace
en avait ete une révélation exem-
plaire. Aujourd'hui, l'alliance objec-
tive des socialistes avec le Front na-
tional pour affaiblir la droite modé-
rée en est une nouvelle démonstra-
tion. Mais surtout les Français sup-
portent de moins en moins la dérive
monarchique du régime poussée jus-
qu'à la caricature et le fait du prince,
son inévitable corrolaire. La mort
programmée de la «Cinq», pour
avoir déplu au président, a ici une
valeur exemplaire. Il y a enfin l'effet
dévastateur des affaires qui, depuis
plusieurs années, empoisonnent le
climat politique. L'implication de
personnalités socialistes dans une sé-
rie de scandales financiers, les pres-
sions sur la justice, les rétentions
organisées de la vérité n'ont pas

échappe a l'opinion et ont achevé de
la détourner du pouvoir.

Crise d'identité
Phénomène aggravant, la France

connaît aujourd'hui une crise d'iden-
tité. Même lorsqu'ils ne suivent pas
de près l'évolution des relations in-
ternationales, les Français consta-
tent l'affaiblissement du poids de la
France. Pour s'en convaincre, il leur
suffit d'observer qu'après avoir par-
ticipé au conflit du Golfe, la France
est absente des négociations d'où
doit sortir un nouvel ordre au Pro-
che-Orient, et cela contrairement à
l'engagement pris par François Mit-
terrand à la veille de la guerre. Ce
malaise se nourrit d'une série de
questions: que représente la France
aujourd'hui? Ne risque-t-elle pas de
se diluer dans l'Europe en devenir?
Quel est son rôle en Europe et dans
le monde après la réunification de
l'Allemagne et l'effondrement du
communisme? A ces questions de
fond, les gouvernants opposent un
imperturbable autosatisfecit sans
rapport avec les inquiétudes des
Français. Bref, ceux-ci ont d'autant
plus de mal à se situer qu'ils ne se
sentent plus porteurs d'un dessein
national à la mesure de leurs tradi-
tions.

Derniers atouts
Le magicien a perdu la main. Ma-

chiavel est pris au piège de ses pro-
pres artifices. Depuis 1989, le prési-
dent a multiplié les erreurs et les
échecs, comme s'il avait été brusque-
ment abandonné des dieux. Ses ater-
moiements ont prouvé qu'il n'avait
pas su prendre une exacte mesure

des événements à l'Est; sa réaction
au coup d'Etat d'août 1991 a été pour
le moins maladroite ; sa responsabili-
té est évidemment engagée dans le
choix malheureux d'Edith Cresson.
A quoi s'ajoute une série de ratés
spectaculaires, comme récemment la
triste affaire Habache.

Au total, cette accumulation de cri-
ses, politique, morale, civique, n'est
pas sans rappeler le climat délétère
de la France quelques mois avant la
fin de la IVe République, en mai
1958. A deux différences près cepen-
dant: cette crise de confiance s'ac-
compagne d'une lassitude et d'une
démotivation inconnues de la France
de 1958. En second heu, il manque
aujourd'hui à la France une person-
nalité charismatique pour assumer
1 entreprise de redressement.

Est-ce à dire que la partie est per-
due pow- les socialistes? Sans doute
n'ont-ils plus droit à l'erreur. Mais le
président Mitterrand conserve en-
core quelques atouts. Les élections
régionales du 22 mars ont révélé un
paysage politique éclaté. Même si el-
les ont évidemment mieux résisté,
les formations de la droite modérée
ont aussi reculé. D'autre part, le pré-
sident vient de sortir de sa manche
des cartes constitutionnelles; il n'est
pas exclu qu'il puisse in extremis
retourner la mise à son avantage.
L'opposition aurait donc tort de crier
victoire avant d'avoir livré cette ul-
time bataille, n reste que la marge de
manœuvre du président est étroite.
Pour qu'il puisse l'emporter , il fau-
drait un renversement de la fortune.
Pour les socialistes, il est vraiment
minuit moins cinq!

J.-P. B.

EEE : une trop
longue attente

MEDIASCOPIE

Le feu vert de la Cour européenne
de justice au traité sur l'Espace éco-
nomique européen s'est fait trop
longtemps attendre. Pendant cette
période de latence, le maigre élan
qui poussait les Suisses à ratifier
l'accord s'est émoussé, et il sera diffi-
cile de renverser la tendance d'ici à
la votation populaire qui aura proba-
blement heu au début de l'année pro-
chaine.

C'est dans ce contexte qu'il faut
placer le débat sur la demande
d'adhésion de la Suisse à la Commu-
nauté, n est certes raisonnable de
vouloir tenir compte de l'attitude des
autres pays de l'AELE qui s'apprê-
tent .à ouvrir des négociations en

1993 déjà, mais les institutions politi-
ques de la Suisse étant ce qu'elles
sont, la décision doit tenir compte
avant tout des impératifs de politi-
que intérieure. Le dernier mot ar>
partient en effet au peuple et c'est lui
qu'il faut convaincre.

Or que constate-t-on? Le Conseil
fédéral répète à l'envi que l'EEE
n'est qu'une étape sur le chemin de
l'adhésion mais il reste toujours
aussi flou sur la date du dépôt de sa
demande d'adhésion. Avec cette atti-
tude, il ne fait le jeu ni de l'EEE ni de
la CE, car cela revient d'un côté à
décrire l'EEE comme un pis-aller et
de l'autre à faire de la CE un objectif
acceptable pour autant qu'il ne de-
vienne pas trop concret. On voit mal
qui pourrait se laisser convaincre
par de telles perspectives. [...]

Christiane Imsand
«La Tribune de Genève»
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ACCENTS

La question est des plus ac-
tuelles. Partout , tandis que
le marché économique
s'organise, des groupes
d'intellectuels et de créa-
teurs se proposent d'exa-
miner, tel «Europe 99» à
Paris, quels doivent être
les fondements d'une cul-
ture européenne et les ob-
j ectifs culturels de la pro-
chaine décennie.
Par Roger-Louis Junod

La  construction d'une Europe
plurielle préoccupait déjà An-
dré Gide au lendemain de la

Première Guerre mondiale. Il m'a
paru bien intéressant de relever
dans un article de 1919 l'opinion de
ce Français lecteur fervent de Sha-
kespeare et de Goethe (dans le texte):
«C'est une profonde erreur de croire
que l'on travaille à la culture euro-
péenne avec des œuvres dénationali-
sées; tout au contraire, plus particu-
lière est l'œuvre, plus utile elle de-
vient dans le concert, n importe de le
répéter sans cesse, car une confusion
tend à s'établir entre culture euro-
péenne et dénationalisation. De
même que l'écrivain le plus indivi-
dualisé est aussi celui qui présente
l'intérêt le plus humainement géné-
ral, l'œuvre la plus digne d'occuper
la culture européenne est d'abord
celle qui représente le plus spéciale-
ment son pays d'origine». N.R.F.,
juin 1919, repris dans Incidences.

H devrait paraître évident à tous
les esprits que, sous quelque forme
que ce soit, un mélange des diverses
cultures nées en Europe produirait
un monstre culturel. J'avoue penser
davantage ici à la littérature qu'à la
musique ou à la peinture, domaines
dans lesquels une circulation plus
fluide des œuvres favorisera peut-
être des prises de conscience de la
multiplicité des sensibilités coexis-
tant entre la Méditerranée et la mer
du Nord. Il n'y a là rien de neuf:
l'Européen amateur de musique a
formé son goût en écoutant Bach et
Mozart comme Monteverdi et De-
bussy, n pleut des vérités premières:
tendez vos rouges tabliers.

En ce qui concerne l'œuvre litté-
raire, qui doit être traduite pour
franchir les frontières linguistiques,
on demande aux heureux habitants
des cantons suisses si leur pays a vu
s'épanouir une culture helvétique et
pourrait servir de modèle à l'Europe
en train de s'organiser. Force nous
est de répondre non à cette question.
Même la musique populaire n'a pas
produit de «folklore» suisse, où l'on
verrait cousiner jodel et chansons en
patois romands. Quant à l'expres-
sion Mttéraire, elle ne déteint pas de
part et d'autre de la Sarine, en dépit
de l'effort obstiné de courageux tra-
ducteurs. Si des écrivains comme
Max Frisch et Friedrich Durrenmatt
ont conquis un public velche (sur-
tout au sein de l'intelligentsia) au
point de représenter aux yeux de ce-
lui-ci la quintessence de la htterature
suisse, y a-t-il un seul écrivain ro-
mand qui jouisse du même privilège
à Zurich, à Bâle, à Berne ou à Lu-
gano?

Après ce détour en Suisse, je vou-
drais revenir aux propos d'André
Gide pour vanter leur modernité. At-
ténuer les caractères nationaux,
voire régionaux d'une œuvre en es-
pérant lui donner ainsi des chances
plus nombreuses d'être comprise ail-
leurs, c'est se tromper puisque plus
l'œuvre gardera son accent, mieux
elle s'intégrera à l'ensemble, peut-on
dire en paraphrasant Gilde. Des
exemples? Promener le Quichotte en
Italie ou en France ou même aux
Pays-Bas où abondent les moulins à
vent le rendrait-il plus européen? La
leçon tellement universelle que nous
dispense Zorba est-elle dissociable de
la culture grecque de Nikos Kazant-
zakis? Nous voici tout proches du
Ramuz imposant à Paul Budry le
nom des Cahiers vaudois et décla-
rant que «c'est du canton de Vaud
seul qu'A peut sortir chez nous quel-
que chose», puis proclamant: «Qu'il
existe, un jour, un livre, un chapitre,
une simple .phrase qui n'aient pu
être écrits que chez nous, (...) - que
ce peu de chose voie le jour, et nous
nous sentirons absous».

R.-L. J

Une culture
européenne?
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Le gouvernement veut démissionner
RUSSIE/ les députes confirment leur hostilité aux re formes économiques d Eltsine

Ee  
gouvernement russe a présenté

sa démission hier à Boris Eltsine.
Il tente ainsi de contraindre le

Congrès des députés des peuples de
Russie à revenir sur son vote hostile
au programme de réformes économi-
ques du président russe. Egor Gaïdar,
premier vice-premier ministre, a souli-
gné que les amendements aux réfor-
mes économiques votés samedi par le
Parlement sous la pression des con-
servateurs étaient impossibles à met-
tre en œuvre. Boris Elstine a demandé
au gouvernement de rester en fonc-
tion au moins jusqu'à la fin de la
session parlementaire.

Le Congrès des députés du peuple,
instance législative suprême de Rus-
sie, a adopté samedi une résolution
édulcorant le programme de réformes
du président russe. Il a également dé-
cidé de priver Boris Eltsine de son
pouvoir de nommer directement les

ministres. Nikolaïl Riabov, vice-prési-
dent du Congrès, a déclaré que le
parlement ne reviendrait pas sur sa
résolution. Selon l'agence Tass, les dé-
putés ont voté pour le maintien du
texte dès la reprise de leurs travaux ,
hier au Kremlin. Le conservateur Ser-
gueï Babourine a fait savoir que l'op-
position était prête à former un gou-
vernement.

La décision du Congrès risque de
sonner le glas de l'ambitieux pro-
gramme économique lancé en janvier
par l'administration Eltsine. Dans un
document de quatre pages circulant
hier au Kremlin, Egor Gaïdar, archi-
tecte des réformes russes, peint un
sombre tableau de l'avenir de son
pays si son programme est remis en
cause.

Il décrit une Russie isolée, coupée
de la vie économique internationale,
écrasée par le poids de la centralisa-

tion et souligne la menace pesant sur
le déblocage du programme d'aide de
24 milliards de dollars promis par
l'Occident. Le général Brent Scowcroft,
assistant du président américain
George Bush, avait affirmé dimanche
à Washington que l'aide américaine à
la Russie serait affectée si le Parle-
ment russe prenait le contrôle de la
réforme économique.

La mise en œuvre de cette résolu-
tion, qui prévoit notamment des ré-
ductions d'impôts, de fortes hausses
des salaires et des subventions agrico-
les et demande un changement de
cabinet dans les trois mois, «réduit le
gouvernement à l'impuissance et fait
du président une figure purement
symbolique», a ajouté Egor Gaïdar
devant la presse. Elle aura pour résul-
tat «inévitable» une «chute catastro-
phique du niveau de vie, la faim, un
soulèvement social et le chaos» et
«tous les sacrifices consentis par le
peuple russe avec tant de patience et
de courage pendant les trois derniers
mois auront été endurés en vain».

Selon un document préparé par le

SQUA TTERS A MOSCOU - Selon le gouvernement, les mesures votées par
le Parlement entraîneraient une nouvelle chute du niveau de vie. ap

gouvernement sur les conséquences
des réformes proposées par le Con-
grès, «modifier le cours de la pro-
fonde transformation économique
conduira inévitablement à un arrêt
des gros investissements potentiels».
Le document pronostique aussi que
l'inflation atteindrait 400% d'ici la fin
de l'année.

Un éventuel remaniement ministé-
riel pourrait représenter une solution
de compromis entre la direction russe
et l'opposition nationaliste et conser-
vatrice, estimaient hier des observa-
teurs diplomatiques occidentaux.

La direction de Moscou, l'exécutif de
la capitale, a également annoncé hier
sa démission, estimant ne pas pou-
voir poursuivre son action «si le prési-
dent de Russie est obligé d'accepter la
démission du gouvernement des ré-
formes». Youri Loujkov, président du
{(gouvernement» de Moscou, a souli-
gné que la décision de son équipe
était également liée à l'absence de
moyens pour administrer la ville,
/afp-reuter-ap

Grande-Bretagne
Neil Kinnock

quitte la
tête du Labour
Le chef du Parti travailliste bri-

tannique, Neil Kinnock, estimant
qu'il ne pouvait plus rester à son
poste après la quatrième défaite
consécutive de son parti aux élec-
tions législatives, a démissionné hier
de ses fonctions.

«Je ne solliciterai pas la réélec-
tion à la tête du Parti travailliste»,
a déclaré Neil Kinnock, lisant une
déclaration préparée à l'avance et
précisant que son adjoint, Roy Hat-
tersley, démissionnait également.

«Ce qui me peine, c'est que des
millions de gens, particulièrement
ceux qui n'ont pas la force de se
défendre, vont souffrir en raison de
l'élection d'un nouveau gouverne-
ment conservateur», a-t-il ajouté,
notant par ailleurs que les conser-
vateurs n'auraient pu gagner sans
le ferme soutien des journaux pro-
tories, qui dominent la presse natio-
nale.

Neil Kinnock, qui reste membre
de la Chambre des communes, a
précisé qu'il continuerait d'expé-
dier les affaires courantes du parti
jusqu'à ce qu'une convention ex-
traordinaire, prévue pour le mois
de juin, permette au Labour de se
choisir un nouveau chef.

Le grand favori pour succéder a
Neil Kinnock est John Smith, un avo-
cat écossais de 53 ans, chargé des
finances au sein du parti et consi-
déré comme faisant partie de l'aile
droite.

Cette démission n'est pas vrai-
ment une suprise: après la défaite
de son parti lors des élections de
jeudi, Neil Kinnock avait fait savoir
qu'il consultait ses proches sur les
mesures à prendre après cet échec
et qu'il ferait connaître sa décision
hier.

Depuis l'élection de Neil Kinnock
à la tête du parti en 1983, les
travaillistes ont essuyé deux défai-
tes électorales. La rénovation au-
queile il a soumis sa formation s'est
certes traduite par un gain électo-
ral de cinq points par rapport à
1987, permettant aux travaillistes
de passer de moins de 31% à
environ 36 pour cent. Mais il n'a pu
empêcher les Tories du premier mi-
nistre John Major d'obtenir leur
quatrième mandat consécutif. Avec
courage, réalisme et détermination,
Neil Kinnock avait tiré les leçons de
la défaite du Parti travailliste aux
élections générales de 1 987. A 50
ans, ce Gallois avait opéré un vi-
rage à 180 degrés et refait du
Labour un parti de gouvernement,
qui avait même reçu le soutien du
«Financial Times».

Neil Kinnock avait en effet aban-
donné les thèmes politiques qui hé-
rissaient le plus les électeurs. Il ne
prônait plus les nationalisations
sans indemnisation des actionnaires,
le désarmement nucléaire unilaté-
ral, le retrait de la Grande-Breta-
gne de la Communauté européenne
et la disparition des écoles privées.
De même, il ne faisait quasiment
plus jamais allusion au socialisme ou
aux «camarades» du Parti.

Toutefois, Neil Kinnock n'était pas
totalement arrivé à se débarrasser
de sa mauvaise image et de son
ancien surnom de «Moulin à paro-
les» incapable de diriger le pays.

Neil Kinnock est né le 28 mars
1 942 à Tredegar, cité minière du
sud du Pays de Galles. Fils unique
d'une infirmière et d'un mineur, il
fait des études d'histoire à l'univer-
sité de Cardiff, où il rejoint les
rangs du Labour et rencontre Gle-
nys Parry qu'il épousera en 1 967.
Passionnée, militante acharnée des
droits de l'homme, cette femme a
joué un rôle essentiel dans sa vie.
Deux enfants sont nés de leur union:
Stephen, 22 ans et Rachel 20 ans.
/ap

La BERD met en garde
La Banque européenne pour la re-

construction et le développement
(BERD) est prête à suspendre toutes
ses opérations en Russie si le processus
de réformes est interrompu par la
crise politique actuelle, a déclaré hier"
à Budapest le président de la banque,
Jacques Attali.

Interrogé sur la démission remise
hier par le gouvernement russe, Jac-
ques Attali a indiqué que la banque
avait envoyé un «message très
ferme» demandant la poursuite des
réformes de façon ((audacieuse et
continue» et «des actes, pas des
mots». Il a ajouté qu'il se tenait en
contact constant avec les plus hautes

autorités à Moscou pour appuyer ce
message.

BERD a par ailleurs été chargée hier
d'étudier la nécessité d'un fonds spé-
cial de restructuration destiné à finan-
cer la reconversion des industries mili-
taires et de l'industrie lourde des pays
de l'Est, a annoncé Jacques Attali.

Le conseil des gouverneurs, instance
suprême, a chargé la banque de réa-
liser une étude de faisabilité sur ce
sujet. Les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et le Japon ont déjà manifesté
leur hostilité à ce fonds proposé par
Jacques Attali. Le fonds aurait à sa
disposition une gamme complète d'ins-
truments financiers, /afp

Deux vannes ouvertes
BOSNIE/ Barrage de Visegrad

L

a centrale hydro-electrique de Vise-
grad (est de la Bosnie), où un force-
né a ouvert hier deux vannes du

barrage, lâche entre 5 et 6000 m3/s
d'eau depuis 17h, a déclaré hier soir
Slobodan Tomic, responsable de l'Elec-
tricité de Serbie. Ce dernier affirme
avoir obtenu l'information d'une respon-
sable de l'Electricité de Bosnie-Herzégo-
vine.

Hier soir, des milliers de personnes
tentaient de fuir Visegrad: la rivière a
commencé a inonder les rues de la ville,
ainsi que plusieurs villages.

Murât Sabanovic, le musulman qui a
ouvert deux vannes du barrage, s'est
retranché il y a quatre jours dans la
salle de commandes de la centrale et
avait menacé d'ouvrir les vannes ou de
faire sauter le barrage si l'armée you-
goslave «continuait de bombarder» Vi-
segrad et la ville voisine de Foca.

Par ailleurs, de violents combats se
sont poursuivis hier en Bosnie-Herzégo-

vine entre musulmans et Croates d'une
part et Serbes soutenus par l'armée
fédérale d'autre part. Un accord de
«cessez-le-feu absolu» avait pourtant
été signé dimanche à Sarajevo par les
parties en conflit sous l'égide du repré-
sentant de la Communauté européenne
(CE) José Cutilheiro.

La partie de l'accord concernant la
dissolution des milices et le passage sous
contrôle des observateurs de la CE de
toutes les pièces d'artillerie installées sur
le territoire de la république dans les
vingt-quatre heures est, elle aussi, restée
lettre morte.

Le médiateur de l'ONU Cyrus Vance,
à l'origine du plan de paix de l'ONU
pour la Croatie, est attendu aujourd'hui
à Sarajevo. La guerre civile entre parti-
sans de l'indépendance (musulmans et
Croates) et adversaires (les Serbes et
l'armée yougoslave) ont déjà fait plus
de 500 morts et contraint 200.000 per-
sonnes à l'exode, /afp-ap

Limogeage en Grèce
Le premier ministre grec, Constan-

tin Mitsotakis, a limogé hier son minis-
tre des Affaires étrangères, Antonis
Samaras. Ce dernier constituait le
principal obstacle à une politique
moins crispée sur l'affaire de la répu-
blique ex-yougoslave de Macédoine,
que les Grecs accusent d'usurper un
nom hellène. Le premier ministre a
annoncé qu'il prendrait lui-même en
charge le poste d'Antonis Samaras
dès aujourd'hui.

Champion d'une ligne intransi-
geante, Antonis Samaras, qui se sa-
vait désavoué par Constantin Mitso-

takis dont il fut I un des poulains,
avait choisi la fuite en avant du com-
bat nationaliste. Samedi, il avait en-
core réclamé une «contre-attaque
organisée pour convaincre le monde
que la Grèce est Inébranlable contre
Skopje» (nom donné par Athènes à
la république de Macédoine).

Qualifiant son limogeage de «dé-
cision sans précédent», A. Samaras a
mis en garde le gouvernement, dans
une lettre au ton acide, contre
l'abandon de la condition prélable
d'un changement de nom par la ré-
publique de Macédoine, /afp

Non-lieu pour Touvier
FRANCE/ Crimes contre l 'humanité

L'arrêt de non-lieu rendu hier en
faveur de l'ancien milicien Paul Tou-
vier par la Chambre d'accusation
de la Cour d'appel de Paris va
«enfoncer un clou dans le cœur des
rescapés des camps de concentra-
tion», a déclaré un avocat des par-
ties civiles. Poursuivi pour crimes con-
tre l'humanité, Paul Touvier est
désormais un homme libre, après 45
ans de clandestinité.

Cependant le procureur général
de la Cour d'appel de Paris, Pierre
Truche, a décidé de former un pour-
voi en cassation contre cette déci-
sion. Les défenseurs des parties civi-
les joindront un pourvoi à celui for-
mé par le Parquet général.

Contrairement aux conclusions du
juge d'instruction, les magistrats de
la Chambre d'accusation ont estimé
qu'il n'existait pas de charges suffi-
santes contre Paul Touvier dans six
affaires sur les sept ayant entraîné
son inculpation.

Il s'agit de l'attentat perpètre en
1 943 dans une synagogue de Lyon,
rue de Tilsitt, de la comp licité d'as-
sassinat de Victor Basch, président
de la Ligue française des droits de
l'homme, et de son épouse en 1 944,
de la complicité de déportation du
résistant Jean de Filippis, de la com-
plicité d'assassinat d'Eliette Meyer
et de Lucien Meyer en 1 944, et de
la déportation de Claude Bloch, fils
d'Eliette Meyer également en 1 944.

La Chambre d'accusation a néan-
moins estimé qu'il pesait des char-
ges suffisantes contre l'ancien chef
des renseignements de la milice
lyonnaise dans l'exécution de sept
otages juifs le 28 juin 1944 à Ril-

leux-la-Pape en représailles à l'as-
sassinat de Philippe Henriot, ministre
de l'Information du gouvernement
de Vichy.

Mais les magistrats ont conclu que
«quels que soient les mobiles avan-
cés par Touvier, quelle que soit
l'horreur du drame, l'analyse qui
vient d'être exposée ne permet pas
de considérer qu 'il s 'agisse, sous
quelque angle qu 'on se place, d'un
crime contre l'humanité (...). Il ne ré-
sulte pas de l'information que ce
crime ait été commis dans l'exécu-
tion d'un plan concerté accompli au
nom d'un Etat pratiquant de façon
systématique une politique d'hégé-
monie idéologique et pour réaliser
l'extermination de population civile
(...) pour des motifs politiques, so-
ciaux ou religieux». En conséquence
de quoi, la participation de Paul
Touvier dans cette affaire, étant un
«crime de guerre», est prescrite.

L'avocat de Paul Touvier, s'est ré-
joui du fait que «la qualification de
crimes contre l'humanité ne soit pas
applicable» contre son client.

«Ce genre de décision aurait été
impensable il y a dix ans», a de son
côté déploré un avocat des parties
civiles, qui note «le contex te actuel
de montée d'une l'extrême droite
revancharde».

Agé de 77 ans, Paul Touvier avait
été arrêté le 24 mai 1 989. Selon un
rapport de la Commission historique
suscité par le cardinal Albert De-
courtray, le milicien avait bénéficié
de nombreuses interventions de cer-
tains membres de l'épiscopat fran-
çais pour échapper à la justice , /ap

PA YS-BAS - Avec
trois autres pays du
bassin rhénan, ils
ont été frappés par
un séisme d'une in-
tensité exception-
nelle pour cette ré-
gion, epa
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UN CADEAU
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UTILE
UN RÉPONDEUR
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enregistrement sur cassette

interrogation à distance
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occasion unique,
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8 lettres — Ressemblance entre des
êtres et des choses

Abaissé - Aciérie - Animé - Armoire - Aspic - Augmenté - Barrière
- Bâton - Batterie - Bidet - Bobine - Bois - Bonifié - Boréale - Briser .
- Brun - Cobra - Court - Dernier - Epervier - Epieur - Evaporer -
Goémon - Grelotté - Levure - Limbe - Monotone - Narrer - Nitrate
- Noyauter - Œuf - Olivâtre - Pieuvre - Poudre - Réduit - Réputé
- Salarié - Sieste - Situé - Sorbier - Souple - Sty le - Super - Terre
- Titre - Uval - Veinarde - Vocalisé - Voyageur - Voyou.
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¦ DÉTENTE - L'ayatollah Ali Ak-
bar Mohtachemi, chef de file des ((ra-
dicaux» iraniens, a déclaré hier dans
un entretien accordé à l'Associated
Press que la composition du nouveau
parlement permettrait d'accélérer la
reprise des relations avec l'Occident
en général et les Etats-Unis en particu-
lier. Par ailleurs, une délégation ira-
nienne est attendue demain à Genève
pour reprendre les négociations sur le
rapatriement des prisonniers de
guerre avec le Comité international
de la Croix-Rouge, /ap-ats

¦ LAVE - La coulée de lave qui
s'échappe des flancs de l'Etna conti-
nuait hier de progresser vers le vil-
lage de Zafferana. Les opérations
menées dans la journée pour l'endi-
guer ont en effet échoué, /reuter-afp

¦ CHEF VÉNÉRÉ - Le «grand lea-
der» nord-coréen, le président Kim II
Sung, a été promu ((généralissime »
hier, deux jours avant son 80me anni-
versaire qui devait être célébré en
grande pompe à Pyongyang, /afp

¦ CONSTITUTION - Au lende-
main de l'intervention du président
français François Mitterrand, qui a
annoncé son intention de saisir le
Parlement pour faire adopter le pro-
jet de révision de la Constitution
rendu nécessaire par le traité de
Maastricht, une partie de l'opposi-
tion s'est montrée prête, hier, à com-
poser avec le pouvoir pour parvenir
à cette réforme constitutionnelle.
/ap

¦ SUSPECTS — La Libye a proposé
de remettre à Malte les deux suspects
dans l'attentat de Lockerbie, a-t-on
appris hier à l'ONU de sources diplo-
matiques. Tripoli a demandé à Malte
de procéder à sa propre enquête
judiciaire avant d'extrader, éventuel-
lement, les deux suspects libyens.
Cette proposition intervient à moins
de 48heures avant l'entrée en vigueur
de l'embargo aérien et militaire dé-
crété par l'ONU contre la Libye, /afp

La terre tremble comme rarement
NORD DE L'EUROPE RHÉNANE/ Un décès par crise cardiaque, plus de trente blessez.

U

n séisme d'une magnitude
d'au moins 5,5 sur l'échelle
ouverte de Richter, dont l'é pi-

centre était situé dans le sud des
Pays-Bas, a secoué hier matin la
France, fa Belgique, les Pays-Bas et
l'Allemagne. En Allemagne, 31 per-
sonnes ont été blessées, et une per-
sonne est morte de crise cardiaque,
tandis qu'aux Pays-Bas, une quin-
zaine de personnes ont été légère-
ment blessées.

Selon l'Institut royal néerlandais
de la météorologie, l'épicentre du
séisme était situé près de la ville de
Roermond, à la frontière sud des
Pays-Bas avec l'Allemagne et la
Belgique. L'Institut sismologique de
l'Université de Cologne (Allema-
gne) a évalué la magnitude du
tremblement de terre entre 5,5 et
5,8.

La secousse, qui s'est produite a
3 h 20 et qui a duré entre cinq et 30
secondes suivant les endroits, a été
ressentie à des centaines de kilomè-
tres de son épicentre. Selon le pro-
fesseur Ludwig Ahrhorner, de l'Insti-
tut de Cologne, «il s 'agissait du
séisme le plus violent dans la ré-
gion du Rhin depuis 1756 et d'un
tremblement extrêmement violent
pour l'Europe centrale».

En Allemagne, où la secousse a
été ressentie dans la vallée du Rhin,
25 personnes ont été blessées, dont
quatre grièvement, à Heinsberg,
près de Cologne, a annoncé la po-
lice. Une cinquantaine d'immeubles
ont été fissurés. A Bonn, une femme
de 79 ans est morte de crise cardia-
que. A Langenfeld (nord), un
homme a été blessé à la tête tandis
qu'à Mettmann et Krefeld, cinq per-

sonnes ont été hospitalisées.

En France, trois secousses telluri-
ques d'une durée totale d'une ving-
taine de secondes ont été très nette-
ment ressenties par les habitants de
la région de Metz à Thionville (Mo-
selle) à la frontière du Luxembourg

ainsi qu'a Nancy (Meurthe et Mo-
selle).

Aux Pays-Bas, où la secousse a
duré une quinzaine de secondes,
une quinzaine de personnes ont été
hospitalisées pour coupures et hé-
matomes dans le sud du pays, /ap

L atome encaisse
A la suite de ce séisme, l'un des

deux réacteurs de la centrale nu-
cléaire allemande de Biblis, près de
Worms, sur le Rhin, a été fermé, ont
annoncé les autorités. Il s'agissait, pour
les autorités, d'une mesure de sécurité
prise en raison des secousses excessi-
ves par rapport aux normes enregis-
trées sur place au cours du tremble-
ment de terre.

En revanche, «nos tranches n ont pas
ressenti les effets du séisme (...) les
réacteurs ont continué à fonctionner
normalement», a déclaré le directeur
du centre de production nucléaire
français de Cattenom (Moselle), qui a
précisé que la centrale de Cattenom
ne s'était pas arrêtée parce qu'elle
était éloignée de l'épicentre. /ap

Les Mandela vont se séparer
AFRIQUE DU SUD/ Peut-être à cause de polémiques au sein de l 'ANC

N

elson Mandela, président du Con-
grès national africain (ANC), a
annoncé hier qu'il se séparait de

sa femme Winnie après trente années
de mariage en raison de différends «sur
de nombreux points de vue».

Nelson Mandela, 73 ans, a démenti
vouloir se séparer de sa femme à cause
de nouvelles accusations formulées con-
tre elle dans une affaire d'agression.
«En raison des tensions qui sont nées
entre nous, dues à des différences sur de
nombreux points de vue, nous sommes
mutuellement convenus qu'une sépara-
tion serait la meilleure chose pour cha-
cun de nous deux», a déclaré Nelson
Mandela lors d'une conférence de
presse, aux côtés de deux autres hauts

responsables de I ANC, Oliver Tambo et
Walter Sisulu.

Les traits tirés, le chef de l'ANC a
également précisé: «Mon amour pour
elle n'a pas diminué». Et de conclure:
«J'espère que vous vous rendez compte
de la douleur que je  ressens».

Bien que Nelson Mandela s'en dé-
fende, il semble que cette décision soit
liée aux nombreuses polémiques causées
au sein de l'ANC-même sur la personna-
lité de Winnie Mandela. Condamnée en
mai 1991 à six ans de prison pour
enlèvement et complicité d'agression
(avant de faire appel et d'être libérée
sous caution), elle venait d'être à nou-
veau mise en cause par son ancien

chauffeur, John Morgan.

Dimanche, ce dernier avait affirmé
qu'elle aurait dirigé cette agression con-
tre quatre jeunes hommes en décembre
1988, dont l'un devait mourir. John Mor-
gan, co-accusé et témoin important de
la défense, prétendait avoir menti lors
du procès pour protéger Winnie Man-
dela. Hier matin, Winnie Mandela dé-
mentait.

Winnie Mandela, 57 ans, membre de
l'exécutif national de l'ANC et directrice
du secteur social de l'organisation, est
connue sous le nom de ((camarade
Nomzano». Proche des ((durs» du mou-
vement, elle s'était parfois opposée à
son propre mari, /ap

Anne et
Mark Phillips:

le divorce
La princesse Anne a engage hier une

procédure de divorce d'avec Mark Phil-
lips, a annoncé Buckingham Palace. Le
couple, qui a deux enfants (Peter, 14
ans, et Zara, 10 ans), s'était séparé en
1989 après 15 ans de mariage.

La procédure a été engagée devant
le tribunal des divorces et un décret
devrait être pris rapidement, a précisé
un porte-parole du palais royal.

Anne et Mark s'étaient vu rapprochés
par leur amour partagé pour les che-
vaux. La fille âgée de 41 ans de la
reine Elizabeth et son époux âgé de 43
ans sont tous deux restés actifs dans le
monde de l'équitation. Mais ils se sont
progressivement éloignés l'un de l'autre
depuis une dizaine d'années, /ap

Ambitions genevoises évoquées

SUISSE - 
DIPLOMATIE/ le secrétaire général de l 'ONU en Suisse

L

e secrétaire général de l'ONU, Bou-
tros Boutros-Ghali, a ((accueilli les
souhaits suisses» de voir Genève

abriter de nouvelles institutions des Na-
tions Unies, mais a précisé que les déci-
sions ne dépendaient pas seulement de
lui. C'est ce qu'a expliqué hier le porte-
parole du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) Christian
Meuwly à l'issue de la visite du secré-
taire général de l'ONU à Berne. Il a
précisé que René Felber était entré à
l'hôpital à l'issue des entretiens (voir
encadré).

Boutros Boutros-Ghali a rencontré le
président de la Confédération René Fel-
ber, les secrétaires d'Etat Franz Blankart
et Jakob Kellenberger ainsi que le com-
mandant de corps Heinz Haesler. La
situation au Proche et au Moyen-Orient
et les actions de maintien de la paix de
l'ONU auxquelles la Suisse participe,
notamment en Yougoslavie et au Sa-
hara Occidental, ont été au centre des
entretiens.

Suisses bienvenus
Le président de la Confédération a en

outre évoqué le rôle de Genève pour

RENÉ FELBER ET BOUTROS BOUTROS-GHALI - Les actions en faveur du
maintien de la paix au centre des discussions. key

les Nations Unies, rappelant en particu-
lier la candidature helvétique pour ac-
cueillir l'organisation de contrôle des ar-
mes chimiques. Le secrétaire général a
dit avoir accueilli les souhaits suisses,

relevant toutefois que les décisions à ce
sujet ne dépendaient pas uniquement de
lui. Il a par ailleurs exprimé le voeu de
voir la Suisse entrer à l'ONU encore
pendant la durée de son mandat, /ap

Sport-Toto
5 gagnants avec 12 points:

10.594fr.70

153 gagnants avec 11 points:
364fr.20

1284 gagnants avec 10 points:
41fr.30

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
160.000 francs

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 12.919francs
20 gagnants avec 5 numéros:

1663fr.70

860 gagnants avec 4 numéros:
38fr.70

11.347 gagnants avec 3 numéros:
3 francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
200.000 francs

Loterie à Numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

1.022.982fr.90

6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire: 62.21 Ofr.30

169 gagnants avec 5 numéros:
6053 fr. 20

8124 gagnants avec 4 numéros:
SOfrancs

151.198 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Joker
2 gagnants avec 6 chiffres:

294.205 fr.60

3 gagnants avec 5 chiffres:
10.000 francs

60 gagnants avec 4 chiffres:
1000 francs

374 gagnants avec 3 chiffres:
100 francs

3920 gagnants avec 2 chiffres:
1 0 francs

Ambassade
mise à sac :
procédure

pénale
Le s  onze auteurs de la mise a sac de

l'ambassade iranienne à Berne qui
se trouvent encore derrière les bar-

reaux seront poursuivis pénalement. Le
Département fédéral de justice et police
(DFJP) a donné son feu vert hier et
délégué l'affaire aux autorités du can-
ton de Berne. Le DFAE ignore par ail-
leurs toujours de quoi est accusé l'ingé-
nieur suisse Hans Buehler, arrêté il y a
presque un mois à Téhéran.

Interrogé hier, le nouveau secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger a refusé
d'établir un lien entre ces deux événe-
ments qui ont encore détérioré les rela-
tions entre l'Iran et la Suisse.

Un groupe de 24 personnes a mani-
festé devant l'ambassade d'Iran à Berne
le 5 avril dernier. Plusieurs personnes ont
pénétré dans le bâtiment et détruit tout
le mobilier, rendant les locaux inutilisa-
bles. Les dommages sont estimés à un
million de francs. La Suisse devra peut-
être régler la note, mais les investiga-
tions ne sont pas encore terminées.

1 3 de ces 24 personnes avaient rapi-
dement retrouvé la liberté. Il s'agissait
avant tout de femmes et d'enfants
n'ayant pas directement participé à la
mise a sac.

Les 11 autres Iraniens en exil ont
donné comme mobile de leur acte l'atta-
que aérienne par des avions de combat
iraniens qui s'est déroulée le même jour
à 3 h contre des bases militaires des
Moudjahiddine du Peuple sises dans la
région frontière irani-irakienne. D'après
leurs propres déclarations, ils se sont
ensuite spontanément rendus à Berne
pour une action de protestation. Compte
tenu des attaques commises le même
jour contre des représentations iranien-
nes à Paris, Bonn, Londres, La Haye,
Ottawa, Stockholm, Oslo, New-York et
en Australie, le DFAE part cependant de
l'hypothèse d'une action coordonnée à
l'échelle mondiale, /ap

René Felber hospitalisé
Après son entretien avec le secré-

taire général des Nations-Unies
Boutros Boutros-Ghali, René Felber
a pris congé «pour quelques jours»
de ses collègues du Conseil fédéral.
Comme l'a annoncé Christian
Meuwly, porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), le président de la Confédé-
ration s'est rendu hier après-midi à
l'hôpital de l'Ile à Berne pour subir
des examens complémentaires,

suite au contrôle urologique - «qui
a été plus douloureux que prévu»
— de mercredi passé, lequel avait
empêché le chef du DFAE d'assister
à la séance extraordinaire du
Conseil fédéral consacrée au 3me
rapport sur l'intégration euro-
péenne.

Au DFAE, on se refuse à dramati-
ser l'événement:

- Si c'était grave, nous le sau-
rions. Mais pour empêcher un scé-

nario du genre de celui connu lors
de l'hospitalisation de Jean-Pascal
Delamuraz en janvier, nous avons
annoncé le check-up de mercredi
ainsi que les nouveaux examens, a
précisé Adolf Knôpfel. Mais j e  peux
vous garantir que la situation est
totalement sous contrôle.

Toujours selon le DFAE, René Fel-
ber devrait pouvoir reprendre nor-
malement ses activités après le
week-end de Pâques, /pajo
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En vente dans toutes les filiales avec produits frais! ^^^^^^Ly^^^^^^Jf^L  ̂^M r̂fW£ U
«̂ k. A .

1 ï ïmKXPRRSS t̂dM$ L̂ IMJMJJ UXJL M .\JLL/ky ky / Ŝ^^̂ sps^̂ L
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La suite des opérations se dessine

- ibtiîonsSUISSE—

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ Traité paraphé aujourd'hui

m a Suisse est prête a parapher l'ac-
cord sur l'EEE aujourd'hui et à clore
définitivement les négociations. Le

secrétaire d'Etat Franz Blankart a dé-
claré hier que le traité était négociable
et nécessaire. Il a confirmé que la
Suisse ne serait pas liée par un juge-
ment de la Cour européenne de justice
sans son approbation préalable.

Après l'avis positif émis par la Cour
européenne de justice, les principaux
négociateurs se rencontraient hier soir
à Bruxelles, afin d'éclaircir les derniè-
res questions et préparer le paraphe.
Cet acte formel qui devrait avoir lieu
ce matin prévoit que les négociateurs
en chef apposent leurs initiales sur le
texte de l'accord et déclarent la clô-
ture des négociations. Le 11 mai pro-
chain, les ministres de la Communauté
européenne ainsi que ceux des pays
de l'AELE donneront, en signant l'ac-
cord, le signal de départ aux procédu-
res nationales d'accord.

Le secrétaire d'Etat Franz Blankart
s'est déclaré très heureux que l'accord
soit enfin sous toit. Les négociations ont
été difficiles et pénibles. Elles ont per-
mis pourtant d'effectuer un travail né-
cessaire et défendable. A propos du
dernier point d'accrochage, le danger
du juge étranger est écarté, selon le
chef de la négociation. Il ressort claire-
ment du traité que la Suisse ne doit
accepter aucun arrêt qui ne la con-
cerne pas directement mais touche à un
litige entre la CE et un autre pays de

FRANZ BLANKART SATISFAIT - Sa griffe sonnera officie llement la fin des
négociations.

l'AELE. Le Conseil fédéral a réaffirmé
cela dans sa prise de position écrite
samedi, afin d'empêcher tout malen-
tendu.

Adaptation législative
En Suisse, le traité sur l'EEE exige

l'adaptation de 60 lois. A ce propos, le

asl

Conseil fédéral va présenter un mes-
sage d'environ 600 pages sur l'EEE et
trois messages complémentaires, qui
seront soumis au Parlement durant sa
session spéciale de fin août. En même
temps, le troisième rapport sur l'inté-
gration, qui présente les scénarios de
l'adhésion, doit être accepté. Le mes-

sage sur l'EEE et le rapport sur l'inté-
gration seront proposés au Parlement
aussi rapidement que possible après la
signature du traité le 11 mai, a indiqué
le bureau de l'intégration.

La date de la votation populaire sur
l'EEE dépend de la rapidité du Parle-
ment. Selon les commissions des affaires
étrangères, elles doivent, ainsi que la
population, disposer d'assez de temps
pour se forger une opinion et une vota-
tion en décembre ne pourra plus être
organisée. Le traité devait entrer en
vigueur le 1 er janvier 1993. La der-
nière date prononcée actuellement est
le 30 juin 1993.

Et l'adhésion?
En ce qui concerne une demande

d'ouverture de négociation en vue
d'une adhésion à la Communauté euro-
péenne, le Conseil fédéral est seul com-
pétent. Le 27 avril, le président de la
Confédération René Felber et le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz rencontreront le président de la
Commission européenne Jacques De-
lors, afin d'examiner cette question. Les
26 et 17 juin, un sommet des ministres
de la CE aura lieu à Lisbonne sur le
thème des scénarios pour l'élargisse-
ment de la CE. La Suisse doit donc
décider si elle prendra le même train
vers l'adhésion que l'Autriche, la Suède
et la Finlande ou si elle attendra le
prochain convoi, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
36 est B. Parmi les 17% d'étrangers
comptabilisés en Suisse, 68% sont res-
sortissants de pays de la Communauté
européenne. / JE-

¦ HOLD-UP - Un homme masqué
et armé d'un pistolet a commis hier
matin une attaque à main armée à
l'agence du Crédit Suisse de Saint-
Sulpice (VD). Cette agence ne dispose
d'aucun moyen de protection, a relevé
la police cantonale. L'homme a mena-
cé l'unique employée et s'est fait re-
mettre le contenu de la caisse — quel-
ques milliers de francs — avant de
prendre la fuite en voiture, /ats

¦ ENCHÈRES - L'Office fédéral des
aérodromes militaires (OFAEM) vendra
aux enchères le 25 avril prochain à
l'aérodrome de Lodrino (Tl) 18 avions
de type Pilatus P-3. Cette vente est due
aux mesures d'économies décidées par
le Département militaire fédéral (DMF).
Les appareils seront vendus aux plus
offrants. Le prix minimal d'un avion a
été fixé à 10.000 francs. Le 2 février
1991, 17 appareils du même type
avaient déjà été vendus aux enchères,
/ap

¦ MORILLES - Les falaises bor-
dant la Sarine, en aval du lac de la
Gruyère, ont de nouveau piégé mor-
tellement un de leurs visiteurs. Le
drame, survenu dimanche, s'est dé-
roulé cette fois non loin de Posieux
(FR), en face de l'usine électrique. La
victime, Félix Pauchard, était à la re-
cherche de morilles. Il a probablement
glissé et, selon la police, été tué sur le
coup après avoir fait une chute d'une
trentaine de mètres. Les falaises de la
Sarine, très escarpées, font régulière-
ment des victimes, /ap

¦ ANIMAUX - Une pétition du bi-
mensuel alémanique ((Der schweizeris-
die Beobachter» réclamant le respect
des animaux dans les abattoirs a été
remise à Berne, munie de quelque
170.000 signatures. Selon la rédaction
du journal, la pétition s'est avérée néces-
saire ((parce que les recommandations
de l'Office vétérinaire fédéral (OVF)
s'appliquant aux abattoirs n'ont pas été
appliquées ces dernières années», /ats

Selon la SBS : les consommate urs seront gagnants
La conclusion du traité sur l'Espace

économique européen (EEE) pourrait
rapporter à l'économie suisse une crois-
sance supplémentaire de 4 à 6% par
an. Les consommateurs en seraient les
premiers bénéficiaires, puisque les prix
pourraient baisser en moyenne de 6%.
En revanche, les entreprises du bâti-
ment pourraient y laisser quelques plu-
mes. Telles sont, dans les grandes li-
gnes, les conclusions d'une étude de la
Société de Banque Suisse (SBS) sur les
conséquences pour la Suisse du traité
EEE

La conclusion du traité sur l'EEE de-
vrait amener un surcroît d'investisse-
ments dans les pays de l'AELE, estime
l'auteur de l'étude de la SBS, Stephan
Meier. De 1985 à 1990, les investisse-
ments n'ont progressé qu'au rythme de
3,9% par an dans l'AELE, contre 5,2%
dans la CE, souligne-t-il.

Les retombées économiques d'une in-

tégration de la Suisse dans l'EEE de-
vraient se traduire par 4 à 6% de
croissance supplémentaire jusqu'à l'an
2000. La plus grosse part proviendrait
de gains de productivité, le reste dé-
coulant des ajustements structurels et de
la chute des barrières douanières, selon
M Meier.

Grands bénéficiaires de l'EEE: les
consommateurs suisses. L'accroissement
de la concurrence et la dislocation des
cartels pourraient faire baisser les prix
de 6% en moyenne. En cas d'adhésion
ultérieure à la CE, la baisse pourrait
atteindre 8% et ce, en dépit de l'intro-
duction de la taxe à la valeur ajoutée
(TVA). Dans ce cas en effet, l'agriculture
suisse serait également intégrée.

A l'heure actuelle, les consommateurs
suisses déboursent en moyenne 53%
de plus que les habitants de la CE pour
leurs achats de boissons et de tabac
Pour les produits laitiers et les huiles de

table, la différence est de 83%, selon
MMeier.

Si les consommateurs y trouveraient
leur compte, il n'en irait par contre pas
de même de certaines entreprises. Les
conséquences sont alors plus nuancées,
selon les branches et la taille des entre-
prises. Gagnantes à coup sûr: les multi-
nationales, quel que soit le secteur.
L'étude cite notamment Brown Boveri,
Nestlé, Roche ou les grandes banques.

Les grandes banques, souligne Ste-
phan Meier, sont d'ores et déjà de
plein pied dans la CE A l'heure ac-
tuelle, 15% des recettes des établisse-
ments suisses proviennent des transac-
tions d'actions à Londres. Les consé-
quences du traité EEE seraient donc
moins sensibles pour ce qui les concerne
en particulier que pour la place finan-
cière dans son ensemble.

Une intégration à l'EEE entraînerait
obligatoirement une suppression du

droit de timbre, par lequel les banques
s'estiment pénalisées sur le marché obli-
gataire et dans la gérance de fortune,
estime M.Meier.

Construction touchée
Pour le secteur de la construction,

l'EEE modifierait considérablement les
données actuelles. La passation de
marchés publics serait libéralisée, ou-
vrant les soumissions aux entreprises
étrangères.

Sachant que 32% du chiffre d'affai-
res actuel de la construction suisse pro-
vient des commandes du secteur public,
il est probable que la concurrence
étrangère ferait perdre des parts de
marche aux entreprises suisses du bâti-
ment. Seules celles ayant une activité
géographiquement très diversifiée
pourraient tirer leur épingle du jeu,
prédit l'étude de la SBS. /ats

Procès Moon :
journaliste
acquittée

A

ccusées de diffamation par la
secte Moon, Elisabeth Eckert, an-
cienne journaliste du quotidien

((La Suisse», et Elisabeth Bâtes, prési-
dente de la Communauté suisse du tra-
vail contre les cultes destructeurs, ont
été acquittées hier par la Cour de
justice de Genève. Déjà exemptées de
toute peine en première instance, la
journaliste et son informatrice avaient
fait appel de leur jugement, deman-
dant l'acquittement pur et simple.

Un article de ((La Suisse » du-12
juillet 1 988 est à l'origine de l'affaire.
Inspiré par Elisabeth Bâtes et signé
Elisabeth Eckert, l'article litigieux disait
notamment: «On sait que les diri-
geants de la secte Moon poussent leurs
adeptes au suicide et à la prostitu-
tion». Très rapidement, l'Eglise de
l'Unification, plus connue sous le nom de
secte Moon, a déposé plainte en diffa-
mation contre les auteurs de l'article et
s'est constituée partie civile.

Un premier procès s'était déroulé
devant le Tribunal de police de Ge-
nève. Après cinq audiences et l'audition
d'une cinquantaine de témoins, celui-ci
avait, le 7 novembre dernier, exempté
de toute peine Elisabeth Eckert et Elisa-
beth Bâtes. Le tribunal avait admis que
les deux jeunes femmes avaient fait la
preuve de leur bonne foi dans cette
affaire. La moitié des frais du procès
avaient toutefois été mis à la charge
des jeunes femmes, l'autre moitié à la
charge de la secte Moon.

La journaliste et son informatrice on)
fait appel contre ce jugement. Le 2
décembre, l'affaire a été plaidée de-
vant la Chambre pénale de la Cour de
justice. En substance, les deux jeunes
femmes soutenaient que le Tribunal de
police avait commis une ((erreur techni-
que» en ne les acquittant pas. La Cour
de justice leur a donné raison. Elle a
d'une part prononcé leur acquittement
pur et simple. D'autre part, elle a mis
tous les frais du procès à la charge de
la secte Moon. /ats

Comment enrayer la machine à référendum ?
DROITS POLITIQUES/ Laurent Rebeaud contre la rétribution des signatures

_ ace à l'avalanche de référen-
r dums qui bloque de nombreux

processus politiques, une réac-
tion s'impose; faute de quoi les ci-
toyens pourraient se lasser de l'exer-
cice de leurs droits populaires. Tel est
l'avis du conseiller national Laurent
Rebeaud (vert/GE) qui a, lors de la
session de janvier, déposé une initia-
tive* parlementaire destinée à com-
battre l'engagement de gros moyens
financiers pour faire aboutir un réfé-
rendum. Cette initiative aurait dû être
examinée hier par la commission des
institutions politiques du Conseil na-
tional; faute de temps, elle ne le sera
que le 14 mai. Toutefois, une certi-
tude s'impose déjà : pour des raisons
techniques et politiques, Laurent Re-
beaud transformera son initiative en
postulat. Enterrement de première
classe? Peut-être pas! L'écologiste
genevois garde bon espoir de voir
ses propositions prises en compte
lors de la prochaine modification de
la loi sur les droits politiques projetée
par le Conseil fédéral. Laurent Re-
beaud s'en explique à «L'Express».

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

— Les droits populaires méritent
d'être maintenus intacts, car ils jouent
un rôle irremplaçable en permettant à
des mouvements populaires de s 'expri-
mer, ce qui enrichit un débat politique
qui a souvent tendance à ne se passer

que dans le vase clos des partis et du
Parlement.

Laurent Rebeaud est catégorique:
pas question d'augmenter le nombre
des signatures nécessaires pour un ré-
férendum ou une initiative (respective-
ment 50.000 et 100.000). En revan-
che, l'écologiste genevois réclame une
modification de la loi sur les droits
politiques. Et de proposer trois objectifs
principaux: éviter que des lois ne soient
torpillées par une addition de minorités
aux intérêts diamétralement opposés,
restreindre ou interdire l'envoi massif
de listes de signatures vierges tous-
ménages ou par listes d'adresses ainsi
que la rétribution directe des signatu-
res et des personnes récoltant des si-
gnatures.

Pas de double débat
A en juger par certaines remarques

de ses membres, la commission des ins-
titutions politiques du Conseil national,
même si elle n'a pu se prononcer hier
sur cette initiative, ne cache guère son
manque d'enthousiaste. En effet, si la
commission acceptait l'initiative, elle se-
rait contrainte d'élaborer elle-même un
texte de loi (voire un article constitu-
tionnel); or, outre que la commission a
un emploi du temps surchargé - no-
tamment en raison du traité sur l'Es-
pace économique européen — , elle ne
veut pas mener un tel travail en paral-
lèle avec le Conseil fédéral qui a enta-
mé sa propre révision de la loi sur les

droits politiques. Un argument qui con-
vainc pleinement Laurent Rebeaud, le-
quel se dit prêt à transformer son ini-
tiative en postulat:

— Le 14 mai, la commission pro-
cédera, je  l'espère, à un examen sé-
rieux de mes propositions; si le postulat
est accepté, il pourra être directement
transmis au Conseil fédéral et le résul-
tat sera le même qu'avec une initiative
parlementaire, avec en prime un gain
de temps. Je fais confiance au Conseil
fédéral pour ne pas mettre ce postulat
dans un tiroir inerte, mais pour au con-
traire tenir compte de mes propositions
lors de la révision de la loi.

Ce que veut Laurent Rebeaud? Que
la collecte des signatures s'opère «de
façon traditionnelle», c'est-à-dire au
sein d'assemblées populaires ou au
moyen de stands dans les rues, car cela
maintient un contact «indispensable»
entre ceux qui signent et ceux qui pro-
meuvent un référendum. Ce que ne veut
plus, en revanche, le conseiller national
genevois, c'est que la récolte des si-
gnatures s'assimile à une opération
commerciale et publicitaire où de gros
moyens financiers sont engagés, où l'on
paie les gens pour qu'ils signent ou
pour qu'ils récoltent des signatures:

- L'argent ne doit pas pervertir
la démocratie au point de devenir
l'élément déterminant de l'usage des
droits populaires...

De même, Laurent Rebeaud aimerait
réduire, voire interdire, l'usage de fi-

chiers pour I envoi de listes de signatu-
res. Or, cette double exigence lui vaut
une... double hostilité:

— Des échos négatifs ont été en-
registrés aussi bien à droite où on
plaide pour une hausse du nombre des
signatures — ce qui augmenterait en-
core l'injustice entre les groupes d'inté-
rêts financièrement puissants et les au-
tres! — que dans les milieux syndicaux
ou écologistes ainsi qu'auprès des asso-
ciations de locataires où on assure par-
fois le succès d'un référendum en sollici-
tant tous ceux qui figurent dans leurs
fichiers.

Enfin, Laurent Rebeaud aimerait
«qualifier» les référendums: en autori-
sant un comité référendaire «à préci-
ser quel aspect de la loi il combat et le
sens dans lequel le législateur devrait
corriger son œuvre, on réduira nota-
blement les refus par minorités addi-
tionnées et, du même coup, on réduira
probablement le nombre de référen-
dums lui-même. Dernier exemple en
date: le référendum contre les NLFA
n'aurait ainsi vraisemblablement pas
abouti...

Les 14 et 15 mai, la commission
empoignera le dossier. Lors des mêmes
séances, elle abordera sous un angle
général le problème de la validité des
initiatives à caractère rétroactif —
suite à une décision du plénum de dé-
cembre dernier.

Rudes journées e.n perspective I
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Chrysler Voyager LE V6 :
le confort spacieux - et bien plus encore.

La plus vendue des berlines grand volume: ABS • airbag. Moteur
3,3 1 (110 kW/150 CV-DIN) • 7 places • boîte automatique à
4 vitesses. Ordinateur de bord • radiocassette stéréo avec RDS •
régulateur de vitesse • porte coulissante jj droite • banquettes
arrière démontables. LE Fr. 42'500.-. Même technique, équipement
plus simple: SE Fr. 36700- (climatisation + Fr. l'950.-; sièges en
cuir + Fr. 1*950 — (LE); peinture met. + Fr. 400.-).
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CH RYSLER
ES ESK££Eâ2l The American Way of Driving.

A &ZmmTm̂ S^̂ Wm̂
mmm

m̂W Agence officielle

du Clos- de - Serrières mTASm7m\OT (,m.\.m.

Clos-de-Serrières 12 Tél. 038 31 29 60 2003 Neuchâtel

INous 

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

Confidentiel A
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. .̂ ^̂  . -¦-¦•ifflriÉÉP̂ SPr̂

Date de naissance Etat civil ÉllH

Profession Rev. mens. JV

i r/s'gn;u;r, H R  .„  MtmwÊMiwm1 Banque ORCA, rue du Bassin 12. ÉÊWÊ tr ^
| 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 44 25 M | I Ba""u0 ORCH
i Intérêt annuel selon le montant et la durée >̂  I f̂cMMMMMMMMMMMOT
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| tance solde de dette. 126216 10 ' Société affiliée de IVBS
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A Bevaix/NE
• Confort # Surveillance médicale

Ambiance familiale (10 lits)

Dès Fr. 115.- par jour |
Renseignements :

(038) 46 16 77 ou (038) 46 16 78. 13093s-10

PRIX HORS-SAISON ET...

- DE 2.00 M
DE NEIGE EXCELLENTE

AU SOMMET
DES PISTES <„ 7492 ,

Office du Tourisme - 1972 Anzère (VS)
Tél. (027) 38 25 19 - Fax (027) 38 18 66
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Deep Purple arrive en Suisse. Avec la
Mazda 323 Spécial.

Il y a pourpre et pourpre, du latin purpura , nom du char- moyen âge pour stimuler les cellules grises et faciliter glaces électriques , verrouillage centra l avec commande à
mant mollusque méditerranéen qui permit , il va plus de 3000 les décisions. distance et système d'alarme antivol pour Fr. 24 450.-
ans , aux Phéniciens de créer et de recréer une couleur inouïe Mais direz-vous: -Le look n 'est pas tout , paraître est une Le pourpre a le vent en poupe, mais attendez de voir Bluish
mais dont on a malheureusement perdu la nuance exacte. chose, être en est une autre. - Green et Brilliant Black.

Cette teinte, produite en quantités infimes et à grand A y voir de plus près, la nouvelle Mazda 323 Spécial ne La 3 portes, avec un équipement différent (Fr. 20 450.-)
frais , était exclusivement réservée aux empereurs. Et aujour- mérite pas seulement son nom à cause de la couleur. Son équi- a aussi des couleurs très tentantes et très spéciales. Vous ne
d'hui à vous, avec des tons beaucoup plus soutenus. pement est aussi des plus spéciaux et a de quoi vous faire trouverez peut-être pas toujours les chaussures assorties:

Malgré tous nos efforts , cette page ne rend pas justice à rêver. En couleur. Raspberry, Laguna Biue et Mighty Gray.
cette couleur unique qui fait pâlir de jalousie tous les lilas , Exemple la 5 portes: direction assistée, toit ouvrant Passez chez votre agent pourcn croire vos yeux; mais met
mauves, lavendes, crocus, améthystes, et nombre de nos électrique, radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs , in- tez des lunettes de soleil car elles sont éblouissantes , les
concurrents. C'est une couleur magique, connue depuis le térieur avec sièges sport GT bordés cuir, volant cuir, lève- . nouvelles Mazda 323 Spécial.

Rouler de l'avant. IT13ZD3



La dernière astuce de Christoph Blocher

érnons EN TREPRENDRE 
EMS-CHEMIE/ Pas de dividende, mais ristourne d'une partie du capital nominal

m e conseiller national Christoph Blo-
cher (UDC/ ZH), qui contrôle à

- près de 60% le groupe Ems-Che-
mie, vient de réussir un nouveau coup
financier. Le holding chimique grison ne
distribuera pas de dividende. Mais il
va rembourser à ses actionnaires 40%
de la valeur nominale des titres. Soit
56,376 millions de francs, dont plus du
quart pour l'actionnaire principal Blo-
cher. Mieux: ces montants sont prati-
quement francs d'impôts.

En Suisse, le dividende touché sur une
action est frappé d'un impôt anticipé de
35% qui peut être récupéré dès lors
que ce revenu est déclaré. Par ailleurs,
ce dividende augmente d'autant les ren-
trées de l'actionnaire et est soumis à

l'impôt sur le revenu. En revanche, la
ristourne d'une partie du capital nominal
n'est pas imposable. Sauf dans le cas,
mais ce n'est pas automatique, où elle
accroît la fortune de l'actionnaire.

Ce dernier peut en effet prétendre
que sa fortune a seulement changé de
forme (nouvelles actions à valeur nomi-
nale réduite et montant en liquide au
lieu des anciennes actions). Son avoir ne
se serait donc pas accru.

Gain pour l'actionnaire
Si quelqu'un touche 10 millions de

francs de dividende, sa fortune ne s'ac-
croîtra, du fait de la ponction fiscale,
que de 7 millions pour une personne
physique, de 9 millions pour une holding,

explique Karl Imhof, directeur financier
d'Ems-Chemie. Avec la solution choisie
par notre groupe, il reçoit directement
les 10 millions.

«L'avantage est particulièrement si-
gnificatif pour le privé et plus encore
pour l'actionnaire étranger qui, souvent,
ne peut récupérer la totalité de l'impôt
anticipé», poursuit Imhof. Qui juge ac-
tuellement pour Ems le procédé «plus
simple et plus élégant». Cet exercice
fiscalo-financier ne porte pas atteinte au
patrimoine de la société puisque le mon-
tant rétrocédé correspond au dividende
qui aurait pu être versé.

Résultat: Christoph Blocher, par le
biais de son holding Emesta va voir sa
fortune augmenter d'une quinzaine de

millions nets. Il lui faudra simplement
attendre quelques mois: le Code des
Obligations impose de publier trois fois
dans la Feuille officielle suisse du com-
merce (FOSC) la réduction de capital.

Les créanciers ont alors deux mois
pour exiger de la société qu'elle honore
les sommes dues. Ni ce délai, ni cette
éventualité n'inquiètent Karl Imhof: «No-
tre bilan est suffisamment bon pour que
nous n'ayons pas de difficultés. Nous
devrions pouvoir verser l'argent à nos
actionnaires vers le 28 septembre. En
outre, la capitalisation boursière du
groupe devrait se restabiliser au niveau
actuel, une fois passée la baisse qui suit,
dans toute société, l'attribution d'un divi-
dende».

Fisc impuissant
Du côté de l'administration fiscale, on

doit reconnaître que le remboursement
de parts du capital social est expressé-
ment exclu des rendements imposables.
Aux termes de l'ordonnance d'exécution
de la loi sur l'impôt anticipé, la solution
adoptée par Ems-Chemie semble par-
faitement légale. Seul recours éventuel-
lement possible pour l'Administration fé-
dérale des contributions: démontrer que
cette voie a été choisie dans le but
d'éluder l'impôt.

Chez Ems-Chemie, on refuse d'associer
le fait de ne pas verser de dividende
pour 1991 et le remboursement partiel
du capital (40% de la valeur nominale
des titres). «Nous estimons que notre
société a trop de moyens à disposition

CHRISTOPH BLOCHER - Quinze mil-
lions à gagner. asi

du moment que nous n'avons pu réaliser
certaines acquisitions prévues», explique
Karl Imhof.

Il ajoute que le groupe juge trop
onéreux le cours boursier de son titre
(environ 5000 francs pour l'action au
porteur d'une valeur nominale de 500
francs). Reste que la solution de réduire
le capital offre dans la foulée l'avan-
tage pour les actionnaires de toucher
des montants pratiquement francs d'im-
pôts, /ats

Titres dégonflés, puis tronçonnés
Le capital actuel d'Ems-Chemie

s'élève à 140,941 millions de francs.
En 1 991, le groupe a atteint un chif-
fre d'affaires de 759 millions (741,4
en 1990). Son cash-flow opération-
nel est passé de 105,2 millions
(1990) à 158 millions (+ 49%). Le
bénéfice net a, pour sa part, pres-
que doublé, à 99 millions.

Le capital du groupe chimique gri-
son se répartit en 229.882 actions
au porteur (valeur nominale: 500
francs) et 260.000 nominatives (va-
leur nominale: 1 00 francs). La totali-
té de ces dernières appartient au

conseiller national Christoph Blocher
(UDC/ZH) par le biqis d'Emesta Hol-
ding AG à Zqug.

Le 9 juillet prochain, l'assemblée
générale devra se prononcer sur la
réduction de 40% du capital du
groupe. En outre, le conseil d'admi-
nistration lui proposera la division en
trois («spiit») des actions. Le nou-
veau capital d'Ems-Chemie sera
alors de 84,5646 millions, structuré
en actions au porteur (P) à 100
francs (valeur nominale) et nominati-
ves (N) à 20 francs.

Selon Karl Imhof, directeur finan-

cier d'Ems-Chemie, le montant rétro-
cédé aux actionnaires correspon-
drait à un dividende de 40% sur la
valeur nominale actuelle des titres ou
d'environ 4% sur leur valeur bour-
sière. «Cela représente un haut ren-
dement pour un cours de bourse»,
estime-t-îl.

Chaque titre (P ou N) représente
une voix. Selon ses propres dires,
Christoph Blocher détient environ
60% des droits de vote. Sa part des
actions au porteurs varie, mais elle
s'élève en tout cas à près de 7%,
déclare Karl Imhof. /ats

Coluche battu par le maréchal Foch
HORLOGERIE/ Succès pour les enchères d'Antiquorum à Genève

Par
Roland Carrera

_. n dépit de tout ce que l'on a pu
¦¦» lire et écrire sur la morosité appa-

rente du marché de l'art, l'horlo-
gerie ancienne, comme sa sœur ca-
dette industrielle, constitue l'exception
qui confirme la règle: les importantes
enchères qui se sont déroulées ce der-
nier week end à Genève, sous l'égide
d'Antiquorum, et qui s'adressaient à
tous les niveaux - ou à toutes les
bourses — du marché de la collection
horlogère, ont largement dépassé les
estimations.

Ainsi, le communiqué de presse de fin
mars donnait eu égard au contenudu
catalogue et à l'importance des lots
qui seraient réalisés, un total de ventes
estimé à 6 millions de francs suisses. Le
montant final atteint a été de 8,7 mil-
lions de francs. Il y a donc de l'argent
disponible pour la collection et les ob-
jets jugés dignes d'investissement.

Et encore, si un excellent pourcen-
tage d'objets ont été emportés, tout
n'est pas parti; rien n'a été sacrifié !

Même pas la montre en or de Coluche
— une Audemars Piguet Genève, faite
pour Cartier dans les années quarante
— qui n'a pas trouvé preneur au prix
d'estimation, alors qu'à montant égal,
celle reçue par le Maréchal Foch en
décembre 1921 durant son séjour à
New York à l'invitation de l'American
Légion, une Patek Philippe construite
pour Tiffany — a été enlevée pour
22.500 francs? On n'en déduira pas
que le fondateur des «restas du cœur»
est moins populaire que le vieux géné-
ralissime. C'est simplement ici tout le jeu
et l'incertitude des enchères, où rien
n'est acquis d'avance.

Par contre, d'autres Audemars Pi-
guet, Cartier, Vacheron Constantin con-
temporaines, à l'image de plusieurs des
célèbres modèles Rolex (Daytona, Sub-
mariner ou GMT Master), ou Patek
Philippe chronographe rattrapante, ont
connu des prix élevés et leur habituel
succès.

Ce cher XVIIe siècle
Dans la collection des pièces ancien-

nes (total des ventes 1,2 millions de fr.)
une montre pectorale, avec boîtier en
cristal de roche en forme de croix si-

gnée Jean Rousseau Genève (env.
1625) estimée entre 100 et 120.000
francs, a été disputé jusqu'à la der-
nière enchère de 308.000 francs. La
montre signé Bruno Francesco, savon-
nette, avec émaux rappelant l'histoire
de Saint François et présentant une vue
du port de Messinie (env. 1650) a elle
aussi atteint et dépassé le prix d'esti-
mation maximum, emportée à 352.000
francs! Une montre émaillée de Blois,
signée Jehan Augier (env. 1 640) a été
vendue 286.000 francs.

L'incontournable Swatch
Les enchères de samedi ont débuté

par celles connues sous l'appellation
«Swatchissimo», où 230 lots étaient
offerts. Les ventes ont atteint un total
de 340.000 francs pour 220 lots. A
titre comparatif lors de la première
vente de ce type, on avait obtenu
400.000 francs pour près de 500
lots. Les valeurs grimpent toujours,
mais parfois moins hauts, lors de ces
enchères, que dans certains magasins
où domine la plus pure fantaisie en
matière de prix! Pièces leaders de
samedi: Kiki Picasso, Keith Haring,
Mimmo Paladino, ainsi que de petites

séries de compositions graphiques et
surtout trois exceptionnels prototypes:
«Smurf», «Panthère rose» et Holo-
gram» estimées entre 15 et 20.000
francs pièces (il s'agit donc toujours
de montres en plastique). La Panthère
a été rejoindre un acheteur zurichois
pour 22.000 francs. Une «Grey Mem-
phis» de 1984 est partie à 2400
francs, une «Grey Markers» à 2000
francs, une INC à 3000, comme une
Jelly Fish de la série limitée à 2000
exemplaires, a été emportée à 1 700
francs. Les prix moyens pour les modè-
les dont disposent déjà nombres de
collectionneurs importants, se situent
entre 300, 500 700 voire 900 francs
la Swatch. D'autres, selon leur degré
de rareté s'emportent entre 1 400 et
3000 francs, à l'exemple d'une va-
riante de Ping Pong White. Quelques
modèles, abandonnés aux collection-
neurs débutants par de plus chevron-
nés, sont demeurés à hauteur de 1 30,
160, 200 ou 260 francs. Et phéno-
nène en voie d'expansion: plusieurs
personnes nous ont dit acheter ces
montres pour en faire cadeaux à de
eunes collectionneurs.

O R.Ca.

Suisse :
perte

d'attrait
Le nombre des fonds de place-

ment en francs suisses domiciliés au
Luxembourg a doublé en 1991,
passant de 1 21 (1 990) à 274. En
Suisse, leur nombre est en stagna-
tion: l'année passée, les fonds de
placement étaient au nombre de
226 comme en 1990. Cette évolu-
tion traduit la perte d'attrait de la
place financière suisse par rap-
port au Grand-Duché, notamment
à cause du poids de sa fiscalité
(droits de timbre), a indiqué hier à
Genève la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse
(SDES).

Une comparaison sur dix ans
montre encore plus nettement la
perte de terrain de la Suisse par
rapport au Luxembourg, a relevé
la Commission fédérale des ban-
ques (CFB) dans son rapport de
gestion 1991 repris par la SDES.
De 1980 à 1990, le nombre de
Fonds de placement a crû de 85%
en Suisse. Pendant le même laps
de temps, il a augmenté de 900%
au Luxembourg, /ats
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¦ INDICES ^¦BH^BI
Précèdent du jour

Amsterdam CBS ... 124.7 124.9
Franckfort DAX ... 1736.07 1727.74
Dow Jones Ind. ... 3255.37 3269.90
Londres Fin. Times . 2001.1 2005.5
Swiss Index SPI ... 1141.19 1137.81
Nikkei 225 17850.6 17236.6

¦ BALE HHfaHfaBHfJlf .iHl
Bâloise Holding n. .. 2260. 2250.
Bàloise-Holding bp . 1915. 1900.
Ciba-Geigy 3450. 3460.
Ciba-Geigy n 3455. 3450.
Ciba-Geigy bp .... 3350. 3350.
Fin. Halo-Suisse ... 158.
Roche Holding bj .. 3135. 3120.
Sandoz sa n 2510. 2510.
Sandoz u 2510. 2500.
Sandoz sa b 2465. 2450.
Sté Intl Pirelli .... 222. 224.
Sté Intl Pirelli bp.. .  123.5
Suisse Cim.Portland.. 8300. 8400.

¦ GENEVE IMaB BiHMH
S.K.F 26.25 27.
Ailrs 5.95 6.
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 330.
Bobst a 3530. 3480.
Bqe Cent. Vaudoise . 740. 740. S
Bqe Canl du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925.
Crédit Foncier VD .. 840.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 120. 105.
Olivetti PR 2.6 S
Innovation SA 290.
Interdiscount 2190. 2180.
Kudelski SA b .... 160. 125. S

La Neuchâteloise n . 1010.
Mercure Holding SA 2860. 2870.
Monledison 1.57
Pargesa Holding SA 1160. 1195.
Publicitas n 860.
Publicitas b 810. S
Rinsoz & Ormond n 575. 600.
Sacl Cossonay Hold.. 4250. 4200.
Sasea Holding 7.25
SCB Sté Cim.S Béton 370.
SIP Slé InslPhyj. . 85.
Sté Gén. Affichage . 420. 410.
Slé Gén. Surveill .n.. 1510.
Slé Gén. Surveill. .. 7200. 7170.
Ericsson -B- CT-CH . 31.

¦ ZURICH ¦̂ ¦MfBMfJM
Adia Cheseiex b ... 74. 71.
Adia Cheseiei 417. 412.
Alusuisse-Lonza n .. 480. 470.
Alusuisse Lonza ... 936. 929.
Alusuisse-Lonza b .. 92.5 92. A
Ascom Holding .... 2270. 2250.
Atel 1035. 1060.
Brown Boveri SA p . 3920. 3920.
BPS 910. 910.
BPS b 85. 85.
Centenlia Holding .. 393. 387.
De Suisse Réass. .. 2630. A 2620.
Cie Suisse Réass.n . 2490. 2490.
Cie Suisse Réass h . 512. 511.
Crossair AG 340.
CS Holding 1955. 1950.
CS Holding n 368. 366.
ELLaufenbouig .... 1420. 1420.
Electiowalt SA 2460. 2450.
Foibo Holding AG .. 2070. 2050.
Fotolabo 1000.
Georges Fischer ... 960. 950.
Magasins Globus b . 695. 689.
Holderbank Fin. ... 4760. 4790.
Inteishop Holding .. 458. 460.

($) (5ÀV) lïïRl l Iras INk Isa. ly*
^Ĥ  1.5345 V_ /̂92 .77 ¦fMfMffcJ 16750 I '""» "»"«" I 1137.81 |mmm% <ui"WS | I 3269.90

Jelmoli 1340. 1320.
Landis i Gyr AG b 80. 80.
Leu Holding AG ... 1650. 1660. A
Leu Holding AG b . 330. 330.
Moevenp ick-llolding . 3900.
Moloi -Colombus SA . 1000. S 990.
Nestlé SA n 9520. 9470.
Nestlé SA 9520. 9480.
Oertikon Buehrle p.. 406. 400.
Scbindler Hulding .. 3650. 3650.
Schindlei Holding b. 712. 705. S
Scbindler Holding n. 735. 735.
SECE Cortaillod n .. 5250. 5250.
SECE Cortaillod ... 5700.
SECE Cortaillod b .. 780.
Sibra Holding SA .. 230. 230. S
Sika Sté Financ. ... 2700. A 2700.
SMH SA NE lOOn . 960. 953.
SBS 2B3. 283.
SBS n 273. 273.
SBS b 268. S 268.
Sulzer n 5800. 5790.
Sulzer b 565. 570.
Swissair 710. 700.
Swissair n 655. 655.
UBS 3790. 3790.
UBS n 790. 788.
Von Roll b 169.
Von Roll 1140. 1140.
Winterthur Assur. .. 3420. A 3400.
Winterthur Assur.b . 648. 644.
Winterthur Assur.n . 3180. 3180.
Zurich Cie Ass.n ... 4100. 4120.
Zurich Cie Ass.b ... 2000. S 1995.
Zurich Cie Au. ... 4210. 4220.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦ I
Aetna Ll&Cas .... 63.25 66.75
Alun 28.75 29.26
Amas Inc 26. 26.75
Amei Brands 66.75 70.
American Express .. 34.5 33.75

Amer. Tel S Tel .. 62.75 63.
Baxler Int 54. 55.25
Caterpillar 72.25S 73.
Chrysler Corp 26. S 26.
Coca Cola 122. 124.6
Colgate Palmolive .. ' 70.5 72.75
Eastman Kodak ... 57.25 58.25
Du Pont 71.25 71.25
Eli LiUy 109. 110.
Exxon 85.75 86.75
Fluor Corp 58.5 59.25
Ford Motor 58.25 60.
GenLMolors 57.75 57.75
Genl EJecli 113. 115. S
Gillette Co. 69.5 74.
Goodyear T.&R. ... 101.5 103.
G.Tel i Elecl. Corp . 43.75A 44.5
Homeslake Mng . . . 17.75 18.25S
Honeywell 105.
IBM 128. S 129.5 S
Ineo Lld 41. 42.
Intl Paper 107. 108.
ITT 93.75 97.25S
Linon 141. A
MMM 131.5 132.
Mobil ' 92. 94.25
Monsanto 94. 97.5
Pac.Gas & El 44. 45.
Philip Morris 114. 117.5
Phillips Pelr 35.5 35.75
PioctciRGnmb t 144. 150.5
Schlumbergei 86. 67.25S
Texaco Inc 86.5 89.5
Union Carbide .... 34.75 37.25
Unisys Corp 15. 15.
USX-Maiathon .... 31.75 30.75
Wall Disney 229. 230.5
Wninti - lanili 94.25 97.
Woolworth 43.25 41.5
Xerox Corp 111.
Amgold 66.75 88.5
Anglo-Am.Corp. .... 49. S 50.

Bowater PLC 19.75 20.5
Brilish Petrol 6.6 S 6 8
Grand Métropolitain.. 25. 25.5
lmp.Chern.lnd 35. S 35.
Abn Anna Holding . 37.5 37.5
AKZO NV 120.5 121. S
De Beers/CE.Bear.UT. 36.5 37.5
Norsb Hydro 36. 35.25
Philips Electronics... 29.5 S 29.5
Royal Dulch Co. ... 119.5 120.5
Umlever CT 150. 149.5 S
BASF AG 226. 228. S
Bayer AG 269.5 269.
Coramerzbank 246.5 248.
Degussa AG 307. 305. S
Huechsl AG 245.5 S 244.
Mannesmann AG .. 262.5 264.
Rwe Act.Ord 366. 365.
Siemens AG 627. 625. S
Thyssen AG 205.5 203.
Volkswagen 343. 338.
Alcatel Alsthom ... 169. 168.5
BSN 309. 307. S
Cie de Saint-Goba rn. 105.
Fin. Paribas 101.5 101.5
Natle EH Aquitaine.. 152.
¦ DEVISES K ÎBHrlii^klH

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4995 1.5345
Allemagne 100 DM.. 91.17 92.77
Angleterre 1 P.... 2.6430 2.7030
Japon 100 Y 1.1265 1.1495
Canada 1 CAD....  1.2615 1.2965
Hollande 100 NLG.. 80.88 82.46
Italie 100 ITL 0.1210 0.1234
Autriche 100 ATS.. 12.94 13.18
Fiance 100 FRF.. . .  26.91 27.41
Belgique 100 R E F . .  4.43 4.51
Suéde 100 SEK. . . .  25.08 25.78
Ecu 1 XEU 1.8665 1.9015
Espagne 100 1511 . ,  1.45 1.49
Portugal 100 PTE.. 1.0540 1.0840

¦ BILLETS *%%%%%%%%%%%%%%*
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.470 1.550
Allemagne DEM. . . .  90.00 93.50
Fiance FRF 26.350 27.850
Italie ITL 0.1190 0.1250
Angleterre GBP 2.580 2.710
Autriche ATS 12.80 13.40
Espagne ESB 1.440 1.520
Portugal PTE 1.020 1.120
Hollande NLG 79.50 83.00
Belgique BEF 4.340 4.590
Suéde SEK 24.750 26.250
Canada CAD 1.230 1.310
Japon JPY 1.090 1.170

¦ PIECES fJfHBBHHBHHfafa
20 Vieneli 96. 106.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 93. 101.
IL Souverain new .. 122. 131.
1 Kruger Rand .... 511. 524.
20 Double Eagle .. 514. 570.
10 Maple Leal .... 527. 539.

¦ OR ¦ ARGENT HHfafflM Bka
Or US/Dz 339.00 342.00
FS/Kg 16500.00 16750.00
Argent US/Oz .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 195.99 205.93

¦ CONVENTION OR MfflHHH
plage Fr. 17000—
achat Fr. 16580—
base argent Fr. 240—

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

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



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

Série (991).
9.25 A cœur ouvert

Série (148/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

61/65. Documentaire.
Le monde sauvage: oiseaux
de paradis.

10.20 Magellan
Objectif Soleil ou la nouvelle
odyssée d'Ulysse. Ulysse, la
sonde spatiale lancée en octo-
bre 90, a basculé au-delà de

. l'horizon solaire. Objectif: ex-
plorer les deux pôles du soleil
invisibles depuis la terre.
L'homme qui a vu l'homme:
apprendre à imaginer. Rubri-
que littéraire.

10.50 II était une fois les colonies
1/5. Documentaire.
Miroir du passé: les Antilles.

11.50 La famille des collines
Série.
Un secret honteux.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (72).

13.35 Dallas
Série.
Le dernier des braves gar-
çons.

14.25
Mission
espionnage

Téléfilm de Jim Goddard.
Avec: Eli Wallach , John Shea.
Rien ne le prédisposait à
devenir espion. Il sera
pourtant un des fers de lance
du Mossad.

16.00 L'ami des bêtes
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Taxi folies.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
Série.
Prêt à tout.

17.20 Tiny Toons
Série.
Le canard lacté.

17.45 MacGyver
Série.
Les perles de Cléopâtre.

18.35 Top models
Série (992).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Le tueur de l'ombre

Téléfilm de Peter Edwards.

Avec: Hywel Bennett, Philip
Madoc, Sue Jones- Davies.

21.50 Viva
Le grégorien, un chant d'éter-
nité. Reportage d'André Ju-
nod et Pierre Stucki.

22.45 TJ-nuit

23.00
Le Chinois

L'héritage.
Téléfilm de Vittorio Sindoni.
Avec: Charles Aznavour,
Mariangela Melato.
Dubourg, le vieil ami de Cotrel,
semble victime d'une
machination. Il reçoit d'abord
par un envoi anonyme des
morceaux de photos
découpés représentant le
corps d'un homme impossible
à identifier. Dans le même
temps, des factures pour des
achats dont il n'a aucun
souvenir lui sont adressées.

0.35 Bulletin du télétexte

M IDmm
6.00 Nul ne revient sur ses pas
6.30 Drôles d'histoires: Intrigues

Au nom du fils.
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

Mask. Alice au pays des mer-
veilles.

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

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Des couples parfaits.

15.25 Hawaii, police d'Etat
L'ours en peluche.

16.25 FDM
Douche froide.

16.55
Club Dorothée
vacances

Sacrée famille! Les jeux: Le
cadeau du club Dorothée; Les
trois clefs du trésor; Le bon
numéro.

17.25 Tarzan
La deuxième chance.

17.50 Premiers baisers
A nous les filles.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Le juge remet Cruz en prison
jusqu'au moment du procès...

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Les compères

95' - France-1983.
Film de Francis Weber. Avec:
Pierre Richard, Gérard
Depardieu, Anny Duperey,
Michel Aumont , Stéphane
Bierry, Jean-Jacques
Scheffer.

22.30 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Chr.
Dechavanne.

0.20 Le bébête show
0.25 Le dernier journal - Météo
0.35 Intrigues
1.00 TF1 nuit
1.25 On ne vit qu'une fois
1.45 Passions
2.10 Histoires naturelles
2.40 Enquêtes à l'italienne
3.35 Le boomerang noir
5.05 Musique
5.35 Histoires naturelles

¦ TCR
19.35 Mister Belvédère. '20.05
TCRire. *20.10 Concours 4 + ti-
rage. 20.20 Et Dieu créa la femme.
Remake américain du fameux film
de Roger Vadim qui, en 1956, fit
de Brigitte Bardot un mythe du 7e
art. '21.55 Musique. '22.20 Con-
cours 5. '22.25 Edito. 22.35 Le
gang des tractions. Saint-Germain.
0.00 Sur la route de Nairobi. Film
de Michael Radford avec Greta
Scacchi, Charles Dance, Sarah Mi-
les, John Hurt et Géraldine Cha-
plin (1987,103'). 1.55 Fin.

¦ TVE Internacional
16.10 Cajon desastre. 16.35 Ponte
las pilas. 17.30 No te rias que es
peor. 18.00 ACR. 18.20 Las cue-
vas de Altamira. 19.30 Bienvenida
esperanza. 40. Telenovela. 20.05
De tal palo... 20.30 Telediario 2.
21.00 Sesion de noche. 22.30 En
portada. 23.00 Barcelona a trazos.
23.30 Redaccion de la 2. 23.40 A
debate. 0.30 Diario noche.

¦ Canal Alpha +

20.00 Reflets du Littoral: Terres
neuchâteloises (Carlo Robert-
Grandpierre). Grâce aux dessins et
aquarelles de Carlo Robert-Grand-
pierre, nous allons découvrir les
terres neuchâteloises: les rives du
Doubs, le lac des Tailleras, les fer-
mes neuchâteloises. 20.25 Cuisine
Express chez Cécile Tatini. Les
saint-Jacques en coque. 20.30
Film: «Dieu de la création». Docu-
mentaire su r la splendeur et la
grandeur de la Création telle
qu 'elle apparaît chaque jour. 20.33
Espace publicité.

I A N T E N N E !  1

6.05 Falcon Crest
Etranges camarades de cham-
bre (1).

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30
et 8.00.

8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

Eve raconte... Ali Khan (2/4).
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

13.50
Les cinq dernières
minutes

Tendres pigeons.
Avec: Jacques Debary, Roger
Carel, Jacques Toja.

15.20 Tiercé en direct de Saint-
Cloud

15.35 La chance aux chansons
Alice, Yves et les autres, au
pays des chansons.
Variétés: Alice Dona, Yves
Duteil, Jacqueline Boyer, Ray
Ventura et son orchestre, le
groupe Nationale Bleue.

16.25 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 Magnum
18.55 Flic à tout faire

Ballade pour un anniversaire.
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50
Raison de plus

20.55 Mission
125' -GB - 1986.
Film historique de Roland
Joffe. Avec: Robert De Niro,
Jeremy Irons, Ray McAnally.
23.00 Débat
L'Eglise a-t-elle encore du
pouvoir?
Quelles sont les valeurs de
l'Eglise qu'un missionnaire
véhicule aujourd'hui avec lui?

0.15 1,2,3, théâtre
0.20 Journal des courses
0.25 Journal - Météo
0.40 La 25e heure
2.00 La caméra indiscrète
2.25 Eve raconte
2.45 Bouillon de culture
4.00 24 heures d'info
4.15 Rétro Paris-Roubaix
4.45 La chance aux chansons
5.35 Amour, gloire et beauté

4M—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.25
Hit, hit, hit, hourra. 11.30 La famille
Addams. 12.05 Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Aline et Cathy
Série.

13.30 Madame est servie
Série.

14.00 L'ami des bêtes
Série.

14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie
20.40 Le mystère du château

de Dracula
Téléfilm de Robert Totten, avec Clu
Gulager.

22.10 Trois femmes, un été
Téléfilm de Sharron Miller, avec
Barry Botswick.

0.00 60 minutes
Deux fois 20 ans.
Il n'y a pas si longtemps, 40 ans re-
présentaient la fin de la vie. Aujour-
d'hui, l'espérance de vie est de 75
ans. Avoir 40 ans en 1990 signifie
être au milieu de sa vie.

0.50 6 minutes
0.55 Les nuits de M6

Dazibao. 1.00 Rapline. 2.00 E = MB.
2.30 Culture pub. 3.00 Les mégapo-
les: Londres. 3.50 Kromatik . 4.15
Culture rock. 4.40 Nouba. 5.10 Emî-
tes. 6.00 Boulevard des clips.

M FR9 mm
8.00 Continentales

Eurojournal.
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires

Léon Joseau-Marigne, maire
d'Avranches (Manche).

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

Rugby: Rencontres à XV.
13.40 La grande aventure

de James Onedin
Le combat.

14.30 Le choix de Lulo!
Inspecteur Gadget: Gadget
superstar. Il était une fois l'es-
pace: La planète déchiquetée.

15.30 La grande vallée
La boite de fer.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Présenté par Vincent Perrot.
Invités: François Valéry, Brand
New Heavys. C'est aujour-
d'hui hier: hommage à Jean
Gabin et à Fernandel.

18.00 Une pêche d'enfer
Présenté par Pascal Sanchez.
Invité de la semaine: Yannick
Noah.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Les boutiques de cannelle, de
Bruno Schulz (Ed. L'Etrangè-
re/ Gallimard).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Odyssée bidon

Téléfilm de Don Kent. Avec:
Antoine Dulery (Charles-
Henry), Christian Charmetant
(Bernard), Olivier Martinez
(Phil).

22.20 Soir 3
Présenté
par Marc Autheman.

22.40 Final Four 1992
Finale du Championnat d'Eu-
rope de basket à Istanbul.

0.00 America's Cup
0.30-0.50 Mélomanuit

10.00 et 12.00 Italien (9) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.30 Le
dortoir 17.30 Identy Kid 18.25 Robert
Langner, biographie 19.00 Science
buissonnière 19.25 Jean Tardieu ou
Le voir-dit Film de François Dax-
Boyer. 20.00 Animation: Doodlin' Len
Lye 21.00 Perahia joue Beethoven
Concerto pour piano et orchestre No
1 en si bémol majeur, op. 19, et con-
certo pour piano et orchestre No 3 en
u t mineur , op. 34. 22.25 Perahia joue
Beethoven Concerto pour piano et or-
chestre No 4 en sol majeur, op. 58.
23.05 Rosella Hightower

¦ TV5
7.00 Journal français A2 8.00 Journal
canadien 9.00 Eurojournal 10.00 Es-
pace francophone 10.30 Azimuts
11.00 Reflets, images d 'ailleurs.
11.50- 11.55 Flash TV5 16.05 Jour-
nal TV5 16.15 Enjeux - Le Point
17.15 La vérité est au fond de la mar-
mite 17.40 F comme français 18.00
Questions pour un champion 18.30
Journal TV5 - météo 18.50 Affiches
18.55 Clin d'oeil 19.00 Le Canada sur
deux roues 19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
A2 et météo 21.30 L'affaire Saint-Ro-
mans Série écritepar Henri Viard.
223.30 Bouillon de culture 0.00 Jour-
nal - Soir 3 0.20- 0.50 Lumière-

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.25 Fischot-
ter. 14.50 Berufsbilder 15.00 Risiko
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Forstin-
spektor Buchholz 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Euro-
cops 21.05 Kassensturz 21.30 Ubri-
gens... 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 C'era una
volta... la vita 12.25 II cammino délia
liberté 13.00 TG Tredici 13.10 Pronto
ventuno 13.25 Alfazeta 13.40 Escur-
sioni nelle Alpi 14.05 Carlo basilico
14.15 Pronto ventuno 14.30 II nostro
secolo 15.25 Autostop per il cielo
16.10 Textvision 16.15 Corne in cu-
cina 16.35 Ritratti bleniesi 16.45
Pronto ventuno 17.00 Marina 17.25
Tivutiva? 18.00 L'arca dei dottor
Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 T.T.T. 22.35 TG Sera
22.50 Martedi sport 23.55 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Heute
10.03 Auslandsjournal 10.45 ZDF-
Info Gesundheit 11.00 Heute 11.03
Nur keine Hemmungen 11.50 Karl
May 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Zapp Zarapp
14.30 Wie Hund und Katze 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Telewischen 15.30
FamHienkram 16.00 Tagesschau
16.03 Talk taglich 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 19.58
ARD-Sport extra 20.45 Tagesschau.
22.00 Die Rumpelkammer 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio 0.00
Magnum 0.45 Tagesschau 0.50 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Opéra-
tion Mozart 14.40 Ganz persônlich
15.10 Wiedersehen 16.00 Heute
16.03 Ein Kind mit Namen Jésus
16.55 Logo 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Landerjoumal 17.45
Forsthaus Falkenau 19.00 Heute
19.20 Der Querkopf 20.20 Studio 1
20.50 Lilli Lottofee 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Aspekte 23.00 Das kleine
Fernsehspiel 0.00 Zeugen des Jahr-
hunderts 1.00 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Inspektor Hoo-
perman 9.30 Wir-V ital 9.55 Helfi
10.00 Ein Jahr in der Antarktis 10.30
Caprice 12.05 Die Sportarena 13.00
Zeit im Bild 13.10 Rosa und Rosalind
13.55 Mit Leib und Seele 14.40 Mei-
ster von morgen 15.00 Auch Spass
muss sein 15.30 Am, dam, des 15.55
Umwelt-Detektive 16.30 Musikwerk-
statt 16.55 Telestick 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Markt
18.30 Das Geheimnis der Sahara
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Universum 21.07 Seitenblicke 21.15
Der Untergang der Titanic 22.50 Tri-
stana 0.25 FB11.10 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 Telegiornale Uno. 7.30 TGR
economia. 10.10 Unomattina écono-
mie 10.20 Ci vediamo 11.10 Telegior-
nale Uno 11.10 Ci vediamo 12.00 Gu-
glielmo Tell 12.30 Telegiornale Uno
12.35 La signera in giallo 13.30 Tele-
giornale Uno 13.55 TG1 14.00 Big!
14.30 L'albero azzurro 15.00 Crona-
che dei motori 15.30 40o parallelo a
sud e a nord 16.00 Big! 16.15 Calcio
18.00 Telegiornale Uno 18.05 Vuoi
vincere? 18.40 II monde di Quark
19.35 Una storia 20.00 Telegiornale
20.40 TG Sette 21.45 Alla classe
22.45 TG1 23.00 Alta classe 0.00
TG1 0.30 Mezzanotte e dintorni 0.50
Produzione DSE 1.20 La sfida dei
terzo uomo 3.10 TG1 3.25 Sherlock
Holmes aile corse 4.35 Casa Caruz-
zelli 5.05 TG1 5.20 Divertimenti 5.50
L'esclusa

A2 -20 h 55 - Mission. AP

¦ <W^
Anniversaire de l'entrée du canton
de Vaud dans la Confédération.
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Mi-
chèle Grandjean, une femme avant
la lettre. 9.30 Les mémoires de la
musique. Leçons de ténèbres (2).
11.05 Espace 2 questionne. «Ra-
cisme, la mémoire courte» (2).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. Contes de
Samuel Chevalier: 2. Grandeur.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: magazine, Dossier: Scien-
ces, médecine et techniques. - La
détection des dangereux orages
magnétiques dus aux éruptions so-
laires. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
Nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. - Thierry Le Roy, direc-
teur de la musique au Ministère
des Affaires culturelles. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. - La chute de
Grenade. 22.30 Musique aujour-
d'hui. Concert commenté: musi-
que électronique (concours inter-
national de Bourges 1991).

¦ hrance Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. La folie.
11.35 Laser. 12.35 Les démons de
midi. Invités: François Leroux, ba-
ryton et Jeff Cohen, piano, Tatjana
Nikolaeva, piano. 14.03 Le grand
bécarre. 14.35 Concert. Donné le
16 décembre 1990 à l'église évan-
gélique allemande. L'atelier du
centre d'art polyphonique. L'En-
semble vocal BWV. Le Concert
Royal. Dir. Béatrice Berstel. Œu-
vres de J.-S. Bach. 16.15 La boîte
à musique. 17.30 Dépêche-notes.
17.33 Histoire du jazz. Les années
30/40. L'âge d'or du swing. Le pe-
tit orchestre dans le grand (1).
18.13 Domaine privé. 19.33 Les
rendez-vous du soir. A vous de
jouer. Spécial Musicora. 20.30
Concert. 46e Festival de musique
de Montreux-Vevey. Martha Arge-
rich, Alexandre Rabinovitch, pia-
nos. O. Messiaen : Visions de
l'Amen pour 2 pianos; J. Brahms:
Variations sur un thème de Haydn
op. 56b pour 2 pianos; C. Saint-
Saëns: Varations sur un thème de
Beethoven op. 35 pour 2 pianos;
S. Rachmaninov : Fantaisie-Ta -
bleaux pour 2 pianos, suite N° 1
op. 5. 22.30 Soliste. Christa Lud-
wig. 23.10 Ainsi la nuit.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie
(1 " mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pè-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Familienrat. Tagebuch eines Ba-
bys. 21.00 A la carte. 23.00 Tons-
pur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ANALOGIE

: ihmons TÉLÉVISION—



Les volte-face du meurtrier
ASSASSIN DU CHAUFFEUR DE TAXI / A veux retirés puis réaffirmés et mobiles pas clairs

M

ême si ses motifs ne sont pas
encore clairement établis, Ab-
delhamid Ait Chalalt, après

s'être d'abord rétracté devant la justice
neuchâteloise des aveux donnés aux
policiers allemands lors de son arres-
tation, a récemment admis qu'il est
bien l'auteur de l'assassinat d'un
chauffeur de taxi commis en décem-
bre 1990 au Val-de-Ruz. C'est ce qui
ressort d'un communiqué publié hier
par le juge d'instruction neuchâtelois
Pierre Cornu, qui fait le point du dos-
sier et relate le parcours du meurtrier.

Sur la base d'un mandat d'arrêt inter-
national, Ait Chalalt, rappelons-le, avait
été interpellé le 27 janvier dernier dans
les environs de Heilbronn, près de Stutt-
gart. Extradé en Suisse le vendredi 21
Février, il se trouve depuis lors en déten-
tion préventive dans les prisons neuchâ-
teloises.

De l'enquête, il ressort notamment que
le jour du crime, le 4 décembre 1 990,
en début d'après-midi, ce ressortissant
algérien, qui était arrivé en Suisse le 10
novembre et y avait déposé une de-
mande d'asile en se faisant passer pour
un Libanais du nom de Al Haj, a acquis
un couteau de chasse dans un commerce
de La Chaux-de-Fonds. Peu après cet
achat, il est descendu en auto-stop jus-
qu'à Cernier puis, vraisemblablement en
autobus, jusqu'à Neuchâtel. En fin
d'après-midi, il a passé à l'agence
Swissair pour annoncer la perte d'un
billet d'avion, puis à la Migros, où il a
acheté un peu de nourriture.

Vers 22hl5, le prévenu a pris un taxi
à la gare de Neuchâtel. Entre Fontaines
et Fontainemelon, il a tué le chauffeur au
moyen de l'arme blanche achetée le
jour même. Les mobiles du crime? Les
déclarations de l'auteur à ce sujet diver-
gent. Diverses hypothèses sont encore
examinées, parmi lesquelles figurent, en-
tre autres, celle du vol ou celle d'une
altercation entre les deux hommes.

Dans sa fuite, le criminel a emporté le

LE SAC ABANDONNÉ PAR L'ASSASSIN - Son contenu avait fourni de
précieux indices aux enquêteurs. £-

couteau mais abandonné son étui à une
cinquantaine de mètres du lieu du
drame. Il a en outre laissé son sac dans
le taxi. Cet objet a-t-il été un indice
important? Pierre Cornu répond par
l'affirmative. Le sac contenait notamment
une carte géographique de la Suisse où
avaient été soulignés les lieux des cen-
tres d'enregistrement pour requérants
d'asile, ce qui a dirigé les enquêteurs
vers ce milieu-là.

Son forfait accompli, de nuit et à pied,
la cavale d'At't Chalalt l'a conduit à
travers champs jusqu'à une grange, où il
s'est reposé, puis, à travers la forêt,

jusqu'aux environs de la Joux-du-Plâne,
vers 6h30 du matin. En auto-stop, il a
pu gagner Les Bugnenets, puis Saint-
Imier et finalement La Chaux-de-Fonds.

Arrivé dans la Métropole horlogère
vers 8 h, Ait Chalalt s'est rendu à l'hôtel
du Cheval-Blanc, chez A.G., requérant
d'asile algérien, où il avait passé la nuit
précédant le jour du meurtre et où il
était déjà venu une fois peu après son
arrivée en Suisse. Il s'y est lavé et re-
posé. Puis dans l'après-midi, laissant
l'arme du crime à A.G., Chalalt est
reparti en train pour Locarno, ville où il

avait été placé en tant que demandeur
d'asile et qu'il avait quittée le 3 décem-
bre pour se rendre à La Chaux-de-
Fonds. Quelques jours plus tard, A.G. a
fait disparaître le couteau en le jetant
dans un égout.

Après trois mois et demi d'enquête, le
1 3 mars 1 991, A.G. a été arrêté par la
police à La Chaux-de-Fonds et le cou-
teau retrouvé. Le même jour, Ait Chalalt
— qui ou bien avait été informé entre-
temps ou bien avait vu arriver les poli-
ciers, commente P. Cornu - échappait
de justesse à la police de Locarno, man-
datée par les enquêteurs neuchâtelois. Il
s'est alors immédiatement enfui en Alle-
magne, où il a demandé l'asile sous un
nouveau faux nom et en se faisant en-
core passer pour un Libanais. Il y a donc
été arrêté environ dix mois plus tard.
Cela grâce à une comparaison entre les
fichiers des autorités suisses et ceux des
autorités allemandes qui a permis d'éta-
blir qu'Ait Chalalt était tel requérant
d'asile qui se trouvait à ce moment-là
près de Heilbronn.

Interrogé par les autorités allemandes
avant son extradition, Chalalt avait re-
connu être l'auteur du crime du Val-de-
Ruz. Lors des premiers interrogatoires
menés à Neuchâtel, il a contesté les faits.
Mais, confronté à de nombreux éléments
probants figurant au dossier, il a finale-
ment passé aux aveux le 24 mars der-
nier.

De nombreuses personnes ont déjà
été entendues par le juge d'instruction et
la police cantonale. Certains éléments
des aveux du prévenu sont encore en
cours de vérification. L'enquête, selon
Pierre Cornu, pourrait être terminée
dans deux à trois mois environ. Le juge
d'instruction remercie encore les person-
nes qui, par les renseignements - par-
fois a priori insignifiants — qu'elles ont
donnés, ont permis d'accumuler les indi-
ces et ainsi de confondre l'auteur de ce
crime.

0 Ax B.

Prison pour
une queue
de poisson
Le Tribunal fédéral
confirme la peine
d'un Neuchâtelois

TRIBUNAL FÉDÉRAL - H a  con-
firmé la peine prononcée par le
tribunal vaudois. asi

Pour avoir volontairement dépas-
sé par la droite sur une autoroute
encombrée et fait une queue de
poisson à un autre automobiliste, un
conducteur neuchâtelois se retrouve
avec une condamnation à son ca-
sier judiciaire jusque-là vierge.
Dans un arrêt publié hier, le Tribu-
nal fédéral a estimé que la peine
de huit jours de prison avec sursis et
l'amende de 5000 francs pronon-
cés par la justice vaudoise n'étaient
pas trop lourdes.

Alors qu'il roulait à plus de
100km/h sur l'autoroute de con-
fournement de Lausanne, au milieu
d'une circulation dense, l'automobi-
liste en cause avait cherché à forcer
le passage sur la voie de dépasse-
ment en faisant des appels de pha-
res, puis en klaxonnant. Après avoir
talonné la voiture qui le précédait
et qui ne pouvait se déplacer à
droite, il l'avait dépassée par la
droite, avant de se rabattre brus-
quement devant elle.

A l'issue de cette manœuvre, il
avait encore ralenti jusqu'à moins
de 50 km/h, pour obliger l'autre
conducteur à ralentir fortement.
Pour la Cour fédérale de cassation
pénale, il s'agissait d'une violation
grossière du code de la route
créant un risque mortel. En raison
des vitesses élevées pratiquées sur
les autoroutes, les collisions en
chaîne sont en effet fréquentes, car
les usagers ont peu de temps pour
réagir.

Aux yeux du TF, la faute du con-
ducteur neuchâtelois était d'une
gravité extrême, car elle dénotait
une absence de scrupules vis-à-vis
de la vie d'autrui. Certes, l'intéressé
n'avait pas d'antécédents en onze
ans de conduite, mais il était pro-
fessionnellement chargé de former
des conducteurs de poids lourds. La
peine de huit jours apparaît même
comme modérée et l'amende est en
relation avec ses revenus, /ats

Situation difficile à gérer
FERRAILLE / Son élimination est désormais réglementée

Trop c'est trop! Depuis longtemps,
particuliers, entreprises et artisans
avaient pris pour habitude de déposer
leurs déchets de ferraille sur les places
d'élimination des véhicules hors
d'usage. Les machines à laver, vieilles
tôles, fauteuils, poêles et autres objets
devront désormais être acheminées
vers des centres de traitement spéciali-
sés. C'est du moins ce que prévoient les
mesures prises par le Service de la
protection de l'environnement.

Les centres d'élimination de carcasses
de Couvet, La Chaux-de-Fonds et Cor-
celles-Cormondrèche n'accepteront plus
ces déchets jugés encombrants. Deux
mille quatre cent cinquante tonnes de
ces déchets y ont été déposés l'an
dernier pdr des particuliers et indus-
triels du canton, bien heureux de pou-
voir s'en débarrasser gratuitement. Et
ce, de façon légale. Selon René Gui-
gnier, ingénieur-adjoint au Service de
la protection de l'environnement, l'Im-
portance de ces volumes s'explique no-
tamment par la chute des prix offerts
aux industriels par les aciéries pour leur
vieux fer. Une fois recyclé, ce dernier
est utilisé comme fer à béton par les
entreprises de construction. Mauvaise
conjoncture oblige, celles-ci ont diminué
leur consommation de fer.

Mais aujourd'hui, ces centres ont vu
leurs frais d'exploitation augmenter
fortement et grever ainsi une grande
partie de leur budget. La taxe de
cinquante francs dont chaque détenteur

d'un véhicule doit s'acquitter est direc-
tement affectée au fonctionnement de
ces centres. Ces taxes ne suffisent
désormais plus à couvrir les frais occa-
sionnés par l'entreposage d'autres ma-
tières, d'où la décision du Département
des travaux publics.

Appareilleurs, ferblantiers ou particu-

A UTOMOBILES - Pour se débarrasser d'un vieux véhicule, son propriétaire doit débourser 50 francs. u

liers devront donc décharger leurs
vieux matériaux dans des centres spé-
cialisés qui disposent d'infrastructures
adéquates au recyclage de ces der-
niers. En s'acquittant d'une taxe de 80
francs...par tonne. Les particuliers ne
vont-ils dès lors pas déverser leurs ob-
jets dans la nature?

— Je ne pense pas, répond René
Guignier, les gens sont plus disciplinés
qu'on ne l'imagine. Pour preuve, les
mesures prises pour le débarras des
vieux frigos - à savoir l'acquittement
d'une taxe d'environ 60 francs - ont été
dans l'ensemble respectées.

0 Th.C.

Musiqw
l'exil

MONTEZILLON -
L'Aubier a accueilli
le chanteur ougan-
dais Geoffroy
Oryema. Cet afri-
cain raconte son
nouveau pays, la
Normandie, ptr- M-
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Les adieux à Claude Bugnon

-tfeuchâktCANTON
NEUCHÂTEL/ le Conseil général a pris congé du chef des finances

n ard hier soir, la dernière séance
de la législature du Conseil gé-
néral de Neuchâtel a pris fin,

une fois les comptes adoptés, par le
discours présidentiel de la libérale
Marie-Claude Hertig, les remercie-
ments aux conseillers généraux quit-
tant définitivement leur siège et
l'hommage au conseilller communal
Claude Bugnon qui ne renouvelle
pas son mandat après douze années
passées à la tête des finances de la
Ville.

Avant de recevoir fleurs, cadeau et
compliments de la part du président de
la Ville, André Buhler, Marie-Claude
Hertig n'a pas manqué de sacrifier aux
traditionnels remerciements, soulignant
la patience des conseillers généraux
lors des débats passionnés qui ont
fleuri au cours d'une année difficile d'où
la routine fut absente. Elle s'est dit
préoccupée par l'avenir d'une cité où
la tranquillité a fait place au chômage,
à la drogue et aux conflits familiaux,
avant de scruter un avenir économique
qui passe obligatoirement par l'instal-
lation au chef-lieu de nouvelles entre-
prises.

Une fois exprimés ses voeux et ses
remerciements aux douze conseillers
généraux qui abandonnent la politique
communale, Marie-Claude Hertig a
rendu hommage au conseiller commu-
nal Claude Bugnon qui a si bien su
faire, à son arrivée en 1980, «le
grand nettoyage pour présenter, en
automne déjà, un budget clair et précis
dont la lecture est devenue un réel
plaisir». Mettant en évidence l'effort
consenti par le grand argentier pour
réaliser des économies, éviter des dé-
rapages, la présidente sortante s'est
exclamée: «Vous n'avez pas toujours
été écouté, vous ne l'avez pas été
assez, sinon nous aurions évité certains
investissements superflus.» En conclu-
sion, l'oratrice a noté le sang-froid, la
rigueur professionnelle et le sens de
l'humour de Claude Bugnon, «un vrai
gentleman», avant de lui dire toute la
reconnaissance de la cité.

Le président du groupe libéral, Eric
Ruedin, a renchéri en affirmant que le
démissionnaire s'était affirmé d'emblée
comme un gestionnaire efficace et ap-
précié. «Contre vents et marées, le
directeur des finances a su faire front.
Lorsque le bateau a failli sombrer en
raison des charges excessives que
d'aucuns voulaient lui faire supporter,
en bon capitaine, il sut affronter seul
l'adversité. Grâce à son courage, à son
sens aigu de la collégialité et à sa
persévérance, le bateau est à nouveau
à flot. C'est donc l'esprit serein qu'il
peut quitter le navire». Et de souligner
le fait que le partant s'était toujours
montré capable d'appliquer la rigueur
budgétaire, tant il est vrai qu'il ne suffit

CL A UDE BUGNON — Le conseiller communal a remercié chacun sous l'œil de
Marie-Claude Hertig qui présidait son dernier Conseil général. pu- JE

pas de s'en gargariser en période
électorale.

Le radical Jacques Perret n'a pas
hésité à avouer que Claude Bugnon
restait pour lui une énigme car, tout en
étant en prise directe avec le froid
réalisme des chiffres et le concret en
tant que directeur des finances et de
l'Office du personnel, il a dû «dialo-
guer sur des thèmes plus élevés et
même très élevés» comme directeur
des cultes. «En définitive, je  crois que
ces trois entités étaient celles qui lui
convenaient le mieux... Le magistrat qui
nous quitte est un homme ayant les
pieds sur terre mais aussi un être pre-
nant son envol vers les cimes éthérées
de la pensée». Tenace, il a été coura-
geux, serein et même souriant dans les
pires tourments.

Pour les socialistes, Monika Dusong a
souligne combien le style de direction
de Claude Bugnon était «celui de la
recherche du consensus, du dialogue,
de la tolérance. Et je sais que vous
avez parfois souffert lorsque la tem-
pête faisait rage». S'il est particulière-
ment ingrat d'être directeur des finan-
ces en période de vaches maigres, le
démissionnaire a toujours agi au plus
près de sa conscience, «avec loyauté
et avec un dévouement à la cause
publique» qui l'honorent.

Avec beaucoup d'humour, Claude
Bugnon s'est plu à remercier chacun
pour ses bouquets de rhétorique. Celui
des radicaux lui a apporté un parfum
bien proche de celui dans lequel il a
été élevé puisque son père était PRD.
Celui des socialistes a des «senteurs
envoûtantes d'un idéalisme charmeur
qui m'ont envahi un instant». Mais ces

fleurs pourtant très belles sont encore
«garnies de piquants d'orthodoxie».
Quant aux fleurs libérales - ses préfé-
rées - leurs teintes sont celles de l'ami-
tié et du soutien.

En fouillant les archives, le conseiller
communal démissionnaire a vu défiler
douze ans de films sur la ville où des
images reconstituées et des images
vraies se superposaient. Le fait prend
parfois une autre dimension lorsqu'il est
compris par le voisin politique et par-
fois même par le voisin de siège. «Mal-
gré nos excellents professeurs, les mê-
mes mots peuvent devenir diviseurs
lorsque l'esprit d'unité et de compré-
hension ne nous animent pas les uns et
les autres». Enfin, avant d'exprimer ses
vœux et ses remerciements, Claude Bu-
gnon a encore déclaré que la gestion
des finances d'une ville était passion-
nante et peut-être encore plus lorsqu'il
manquait quelques francs pour nouer
les deux bouts car, lorsqu'il y a des
excédents de recettes, «chacun veut
tirer la couverture pour sa propre réa-
lisation, en oubliant les priorités voulues
par l'intérêt général». Et d'affirmer
que Neuchâtel avait besoin, demain
comme hier, de tous les participants:
non seulement des magiciens du verbe,
mais aussi des magiciens du coeur et
surtout de ceux qui oeuvrent concrète-
ment.

La soirée s'est terminée par une pe-
tite fête organisée dans un établisse-
ment public par les libéraux en hom-
mage à Claude Bugnon.

0 J- My

0 Lire également en page 13.

Un comité pour l'adhésion au FMI

VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALES

Un comité neuchâtelois en faveur de
l'adhésion de la Suisse aux institutions
de Bretton Woods a été dernièrement
constitué; il est coprésidé par les
conseillers nationaux Claude Frey (radi-
cal) et Jean Guinand (libéral).

Le 17 mai prochain, le peuple suisse
est appelé à se prononcer sur l'adhésion
de notre pays aux institutions de Bretton
Woods. On doit cette consultation à des
demandes de référendum lancées par
deux extrêmes, les tiers-mondistes inté-
gristes et les conservateurs purs et durs
pour qui le monde s'arrête aux frontiè-
res fédérales.

Cette adhésion nous permettrait en
effet de participer pleinement à des
institutions assumant un rôle primordial
sur la scène économique internationale
et jouant une fonction importante pour le
maintien de notre prospérité et d'un
ordre économique mondial allant vers
plus de cohérence et de logique. Il s'agit
aussi de faire preuve de solidarité, tant
à l'égard des pays en voie de dévelop-
pement qui cherchent à mettre de l'or-
dre dans leur économie qu'à l'endroit
des pays industrialisés soutenant finan-
cièrement ces institutions ( 156 pays ont
adhéré à ces institutions).

La gravité des problèmes économi-
ques actuels exige des solutions que

seules les organisations mondiales peu-
vent coordonner. Ce scrutin prend éga-
lement une valeur de test quant aux
questions majeures qui nous attendent
dans plusieurs domaines de la politique
extérieure, notamment au chapitre de
l'intégration européenne.

Renoncer à adhérer aux institutions de
Bretton Woods, ce serait écarter la
Suisse et ses entreprises des program-
mes de développement de la Banque
mondiale. Actuellement, les entreprises
suisses peuvent participer aux adjudica-
tions des travaux de la Banque mon-
diale. Celles-ci se sont élevées à 500
millions de francs en 1990. Il est forl
probable qu'un rejet le 17 mai prochain
écarterait notre pays de ces comman-
des. (...)

Il faut donc souhaiter que le peuple
suisse comprenne bien l'enjeu primordial
de cette adhésion. Celle-ci est loin de se
résumer à une pure opération financière
mais concerne bel et bien le devenir de
nos relations économiques au niveau
planétaire et de notre engagement en
faveur d'une politique de développe-
ment coordonnée et efficace.

0 Comité neuchâtelois en faveur
de l'adhésion aux accords

de Bretton Woods

Geoffrey Oryema chante l'exil
MUSIQUE/ Un Ougandais de Normandie en concert à Montez!lion

— A Lillebonne, des Noirs, il ne de-
vait pas y en avoir eu beaucoup avant
que j'arrive: ça a fait parler. Musicien,
c'est mieux reçu peut-être qu'employé
à la mairie. Quand j'ai donné un con-
cert, l'an dernier, ils sont tous venus, le
boucher, le boulanger, le facteur.
C'était une belle soirée.

Lillebonne, c'est en pays de Caux, en
Normandie. Geoffrey Oryema, qui
était de passge à L'Aubier, Montezil-
lon, pour un récital, s'y est établi il y a
quatre ans, après le parcours type du
réfugié par le quart monde de Paris.
En 1977, il a fui l'Ouganda d'Amin
Dada à 24 ans, après la mort brutale
de son père dans un mystérieux acci-
dent. Il n'y retournera pas, c'est un
choix:

— Je suis un musicien, pas un guer-
rier. Retourner là-bas pour faire la
propagande d'un parti, d'un politicien,
non. Chercher à faire parler les sons
avec douceur, tranquillité, finesse, c'est
accepter de travailler avec le temps.
C'est mon message. D'autres écrivent
des livres. Mais ça agit: regardez
l'Afrique du Sud.

— Vous êtes musicien, mais vous
écrivez aussi vos textes? Plutôt an-
glophone, francophone?

— Je ne chante qu'en anglais, en
swahili, et dans une autre langue d'Ou-
ganda. Le français est une belle langue

littéraire... J'ai une formation théâtrale,
j'ai travaillé le texte, mais aussi sans
texte, Crotowski, Stanislawski, et pour
moi comme pour l'acteur, c'est tout le
corps qui est l'instrument, même silen-
cieux; la force d'expression se trouve
dans la vérité intérieure.

— C'est une approche très occiden-
tale. Qu'est-ce qui est d'Afrique dans
votre création?

— Les langues ougandaises, l'exil.
Et aussi l'instrument dont je  joue, une
nanga, harpe à sept cordes, pour la-
quelle j'ai suivi l'apprentissage tradi-
tionnel auprès d'un aine qui vous ensei-
gne les rythmes et les motifs. Il n'y a
pas que des tams-tams en Afrique,
mais une grande variété d'instruments
dont certains d'une grande noblesse.

— C'est pour la douceur que vous
l'aimez?

— Pour la douceur, comme je  choisis
les langues parce qu'elles sont jolies.
Mais il y a de l'amer derrière. «Exil»,
c'est une lettre aux politiciens pour
qu'ils lâchent les armes et décident de
la guerre en se mesurant avec la terre.

— La brutalité de votre départ, le
déchirement marquent votre chant.
Mais en Normandie, vous avez trou-
vé l'harmonie, cela change-t-il vos
thèmes?

— SI j'avais choisi de rester avec
mes douleurs, cela ne changerait pas.

Mais j'ai entrepris d'aller vers les au-
tres, ainsi apprend-on le respect, el
mon second disque ne sera pas un
«Exil» numéro 2. L'amour, l'espoir, je
sais aussi qu 'ils existent: quand je  mar-
che dans le pays de Caux, que je
regarde les vaches, ça ressemble à
l'Ouganda, vers l'ouest, où il fait froid.
«Exil», c 'est une lettre, et elle est par-
tie. Le message peut passer autrement:
quand je  joue de l'onkemi, qui est une
sanza, ça fait une énorme différence
avec la guitare électrique de Jean-
Pierre Alarcen, qui est là, en face de
moi. Mais il a un son particulier, ex-
traordinaire, qui fait que la différence
passe, elle n'est plus l'ennemie de per-
sonne, ça sonne, et on oublie l'amer. Je
crois que j'ai trouvé ma voix, et ma
voie avec lui, et mon deuxième volume,
qui est en préparation. Le patron Peter
Gabriel nous a entendu il y a peu de
temps, il est content. Après la France,
la Suisse, la Belgique, nous irons en
Espagne, puis au Brésil, des contacts
sont pris avec la Finlande.

— Et ce gros bijou que vous avez
là, au cou, qu'est-ce que c'est?

— C'est un morceau d'ambre, que
m'a donné ma moitié préférée, ma
femme, et depuis quatre ans que je  le
porte, je  crois .bien que j'ai de la
chance.

OCh. G.

Séance d'information des JLN
Les Jeunes libéraux neuchâtelois or-

ganisent une séance d'information sur
les sujets soumis à votations les 16 et
17 mai 1992. Cette manifestation, qui
est ouverte à tous les jeunes de moins
de 30 ans, se déroulera demain, à
20h 15, au premier étage de l'hôtel
City, à Neuchâtel. Au menu: l'adhésion
de la Suisse au FMI et à la Banque
mondiale, l'introduction d'un service ci-
vil, les modifications du code pénal
(infractions contre l'intégrité sexuelle),
les manipulations génétiques, la sauve-
garde des eaux, la révision de la loi
limitant la mise en vente d'apparte-

ments loues et finalement la loi sur la
couverture des déficits des entreprises
de transport. Ceette séance sera pré-
cédée à 19h30 d'une rencontre entre
les nombreux jeunes libéraux se pré-
sentant dans les différentes conseils gé-
néraux du canton.

Une conférence-débat «La drogue
et la ville», ouverte à toute la popula-
tion, se déroulera une semaine plus
tard, soit le 22 avril, à 20hl5, à la
faculté des lettres de Neuchâtel (audi-
toire RN 02).

<0 Jeunes libéraux neuchâtelois

Le saint du jour
Si les Maxime ne s'embarrassent pa
de précautions pour atteindre le but
qu'ils se sont fixé, ils ignorent la tri-
cherie et l'orgueil. Anniversaire: an-
née tiède sur le plan amoureux.
Bébés du jour: des débrouillards j
au capital chance important. JE- /

Radicaux m
Le Parti radical-démocrati- ? A .\
que neuchâtelois (PRD) se réu- /4?j
nit en assemblée des délégués /
dès 19h au restaurant des A"***"»^•Endroits à La Chaux-de- /
Fonds. A l'ordre du jour fi- /
gurent les votations fédéra- C_

^les et cantonales des 1 6 et """"¦
17 mai. JE-

Bibliobus
i De 10h à midi
et de 13h30 à
19 heures, le Bi-
bliobus neuchâte-
lois ouvre ses por-
tières à la nou-
velle halle de
gymnastique de
Bevaix. JE-

Séminaires
Aujourd'hui a lieu à Neuchâtel le ?
premier de quatre séminaires pro-

fessionnels dans le domaine de l'in-
formatique organisés par l'Ecole
neuchâteloise d'informatique de

gestion et l'Institut suisse d'enseigne-
ment de l'informatique de gestion.

Information
C'est à Hauterive que s'arrête le bus

du Centre social protestant.
Son but: promouvoir les prestations

complémentaires AVS-AI. JE-



La clé sous le paillasson à l'Hôtel de ville

NeuchâM VILLE
CONSEIL GENERAL/ Gestion et comptes 1991 acceptés à l'unanimité

mm. our le Conseil gênerai, la legis-
f lature 1988-1992 a pris fin hier

à l'Hôtel de ville par l'adoption
à l'unanimité (36 voix ) de la ges-
tion et des comptes 1991. De nom-
breuses interventions ont marqué
cette soirée consacrée aux finances,
avec quatre postulats déposés et dé-
veloppés.

Après le marathon conjugué du
Conseil communal et de la commis-
sion financière du printemps 1991,
ces comptes de l'an passé ont heu-
reusement bouclé par un déficit net-
tement inférieur à celui que pré-
voyait le budget bis. En effet , les
2.399.992 fr. de manque à gagner

marquent un redressement évident
par rapport aux 7,2 millions budgé-
tisés. Ce résultat encourageant
prouve que la situation des finances
de la Ville s'est améliorée. Selon le
Conseil communal, ce progrès de
quelque cinq millions «est réjouis-
sant après les mauvais résultats des
comptes 1989 et 1990»: Cette amé-
lioration a été rendue possible grâce
à une bonne évolution du rende-
ment des contributions directes et
aux draconiennes mesures d'écono-
mie. Quant aux charges, elles ont
pu être maîtrisées. En ce qui con-
cerne les investissements nets, ils se
sont montés à 27 millions et demi,
les amortissements à 12 millions et
demi, d'où le solde reporté de près
de 15 millions. Enfin, les réserves
de la Ville ont passé de 17 millions
à fin 1989 à 12 millions à fin 1991,
Comme les découverts accumulés
atteignent huit millions, la marge de
manoeuvre n'est en réalité plus que
de quatre millions.

La discussion d'entrée en matière
a débuté par un exposé du prési-
dent de la commission financière,
Willy Form, qui a donné quelques

renseignements supplémentaires,
notamment sur certains débats ru-
gueux au sein de cette commission.
Puis chaque porte-parole des grou-
pes (lire ci-dessous ) a apporté
l'avis et les critiques des différents
partis, auxquels a répondu le
conseiller communal Claude Bu-
gnon, un peu ému de s'exprimer
une dernière fois dans cette salle en
tenue de magistrat. Son tour d'hori-
zon de la planification financière de
la législature a été comp let et dé-
taillé. Plus de cent millions ont été
investis sur les 145 prévus. C'est là
un chiffre record. Puis, le chef des
finances en est venu à l'histoire ré-
cente des fameux budgets 1991 qui
ont abouti, en fin d'exercice, au dé-
ficit que l'on connaît , non sans ré-
pondre en passant aux questions
posées par les groupes.

Concernant la promotion écono-
mique, il estime celle du Conseil
communal très active, mais dans les
limites fixées par le canton. C'est
ainsi que l'industrie doit s'établir
dans le Haut du canton ainsi que
dans les vallées, le Bas ayant la
priorité pour le tertiaire. Hélas les

conditions économiques ont bien
changé et déjà quelques maisons
sont reparties à l'étranger où elles
trouvent de meilleures conditions.
L'avenir? La conjoncture restera
maussade encore durant quelques
mois, des éclaircies pouvant inter-
venir dans le canton dès 1993. Si
bien que le budget 1993 devra être
placé sous le signe de l'austérité.

Les questions ont fusé lors de
l'examen de détail. Elles ont concer-
né l'établissement des rapports, le
retard pris par la Confédération
dans le paiement des subventions,
les salaires des fonctionnaires, le
domaine du Cheval-Blanc au-des-
sus de Bex, les effectifs des services
sociaux et de la culture, l'état désas-
treux du parc du Centre des loisirs,
la tente conviviale, les déchets, le
coût total de la piscine, les HLM, les
macarons de stationnement, et j'en
passe. Toutes ces questions ont reçu
des réponses satisfaisantes de la
part des différentes directions. Et
nous aurons l'occasion de revenir
sur certains des aspects traités.

0 J. My

Quatre
postulats

Au cours des débats sur la gestion
et les comptes 1991, le groupe so-
cialiste a déposé et développé les
trois postulats suivants:

O) Pour Jean Studer, l'aménage-
ment de la place de la Gare en
ouest est un échec C'est pourquoi il
invite le Conseil communal à étudier
sa modification.

0 Daniel Huguenin prie le
Conseil communal, dans le cadre de
sa gestion des ressources humaines,
d'étudier pour le personnel de la
Ville les voies et les moyens permet-
tant le développement d'un concept
de formation continue adapté à la
place de travail.

0 Raymonde Wicky demande à
l'exécutif d'établir un rapport sur la
situation des femmes dans son admi-
nistration et d'examiner les disposi-
tions à prendre pour parvenir à une
meilleure répartition entre les sexes
des postes au sein de l'administra-
tion et en particulier des postes à
responsabilité. Elle lui demande no-
tamment d'examiner le principe de
la «discrimination» positive, la possi-
bilité de travail à temps partiel dans
les postes à responsabilité. Une meil-
leure promotion par des plans de
carrière tenant compte des obliga-
tions familiales des intéressés!es) est
également souhaitée. Le Conseil
communal est également prié de
s'intéresser à PACTE (de la parole
aux actes), et de suivre de près,
voire d'adhérer à cette association.

# De son côté, le libéral Eric
Ruedin a déposé un postulat qui,
constatant une baisse notable de la
fréquentation des patinoires du Lit-
toral, invite l'exécutif à étudier les
voies et moyens d'ouvrir plus large-
ment la glace au public /jmy
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Par Jean Mory
Commencée sur

les chapeaux de
roues avec un plan
d'in vestissements
des plus ambitieux,
cette législature

1988-1992 s 'achève sur les pre-
mières mesures de stricte austé-
rité, même si le compte des inves-
tissements n'a pas réussi à rester
dans le cadre du budget corrigé.
Dommage, car le déficit aurait pu
ne pas dépasser un million et
demi, c'est-à-dire un montant
égal à l'amortissement des exer-
cices clos.

On serait tenté de pasticher La
Fontaine avec sa fable de la ci-
gale et de la fourmi pour établir
un constat d'échec de la politique
suivie par la Ville au cours de ces
quatre dernières années. Mais
peut-on réellement accuser toutes
les autorités confondues d'avoir
inconsidérément dilap idé les de-
niers publics ? Pas vraiment et,
une fois de plus, la réalité se
trouve à mi-chemin. Car la cité
s 'est dotée d'une infrastructure
que beaucoup peuvent lui envier:
piscines, port des Jeunes-Rives,
logements sociaux, signalisation
lumineuse, PC du Verger-Rond,
plan directeur eau-gaz-électricité,
nouveau central téléphonique,
halle omnisports, zone piétonne
pour ne citer que quelques-unes
des réalisations qui ont fleuri un
peu partout.

Pour le chef des finances, la
planification était supportable
dans fa conjoncture que l'on con-
naissait et alors qu'il n 'existait
aucune indication conjoncturelle
décelant une quelconque cassure.
L'exécutif avait donc décidé d'al-
ler de l'avant parce que les exer-
cices 86 et 87 avaient connu
l'équilibre des comptes.

La descente aux enfers a com-
mencé en 1989 où l'on est par-
venu à limiter les dégâts en préle-
vant plus de cinq millions aux
réserves. Une année plus tard, le
déficit réel se montait à 13,5 mil-
lions, chiffre ramené à un peu
plus de sept millions grâce à un
nouveau prélèvement aux réser-
ves.

Pourquoi n'avoir pas, en 1989,
écouté la sonnette d'alarme en
donnant un coup de frein plus
énergique ? Pourquoi avoir at-
tendu la semonce de l'Etat pour
remettre les pieds sur terre et
prendre conscience de la gravité
de la situation ? D'amers constats
ont été faits le printemps dernier
par la commission financière qui
n'a pas pris de gants pour mettre
les points sur les i. Depuis, l'effort
indispensable a été accompli
mais le manque de réalisme et de
vision politique en 1989 et 1990
marquera encore durant quelques
années les finances du chef-lieu.
D'autant que le chômage n 'est
pas jugulé, que l'économie bat de
l'aile, que les intérêts d'une dette
qui enfle deviennent trop lourds
et que les impôts commencent à
rentrer difficilement.

La prochaine planification pro-
met bel et bien d'être austère.

0 J. My

La cigale
et la fourmi?

Libéraux: craintes et espoirs
Par la voix de Jean-Claude DuPas-

quier, les libéraux ont relevé l'effort
consenti pour arriver à un résultat
inespéré, dû un peu à la «contrainte
d'un canton qui se débat à son tour
dans des difficultés financières sérieu-
ses». Ce redressement a été rendu
possible grâce au tour de vis de l'ad-
ministration et à la progression rede-
venue normale de l'assiette fiscale.

— SI les Intérêts passifs ont pesé sur
les comptes, certains investissements
(vallon de l 'Ermitage, Rouvraie) n 'ont
guère arrangé les choses, sans parler
de la boulimie du secteur des ordures
et déchets.

— Vous espérez un véritable tour-
nant dans le fait que les dépenses
ont crû plus faiblement que les ren-
trées.

— La progression des rentrées fis-
cales est probablement à mettre au
bénéfice des efforts de promotion
économique — même si elle se limite
à mettre du terrain à disposition et à

installer l'infrastructure — fournis par
l'exécutif pour attirer et développer
de nouvelles activités créatrices d'em-
plois. Certes on ne remplacera pas
Suchard ou Favag et il y a peu de
chances de voir s 'installer de grandes
entreprises industrielles. En revanche,
on a choisi la bonne voie en favorisant
l'implantation de centres de haute te-
chnologie. Par l'effet de synerg ie, des
forces de travail et des cerveaux,
donc des contribuables, s 'en viendront
à Neuchâtel. N'oublions pas non plus
que la majorité actuelle a permis la
construction de nouveaux bâtiments
pour les services de l'Etat et que d'im-
portants projets sont en cours de réa-
lisation aux Charmettes et au sud de
la gare.

— L'avenir?
— Nous craignons les séquelles du

coup de frein actuel car nous avons
trop dépensé durant les vaches gras-
ses. Mais la Ville possède des équipe-
ments sportifs modernisés, un centre

JEAN-CLAUDE DUPASQUIER -
«Nous devons contrôler strictement
les dépenses». oig- B-

transformé, des transports améliorés
et des écoles nouvelles ou rénovées.
Désormais nous devrons contrôler
strictement les dépenses pour assurer
un fonctionnement normal, sans trop
freiner les investissements prioritaires,
sur les plans hospitalier et culturel
notamment, /jmy

Radicaux: nuages et solei

JA CQUES PERRET - «Les perspec-
tives restent préoccupantes ». pu- £

Jacques Perret, pour les radicaux,
n'a pas hésité à reprendre une phrase
de commentateur de prévisions mé-
téorologiques pour qualifier les comp-

tes 1 991 : «Gros nuages, petit soleil».

— La face plus souriante? Plaçons-
là dans les rentrées fiscales et surtout
celles des personnes morales ainsi que
dans une partie des mesures d'ur-
gence qui ont conduit à des économies
renouvelables lors des prochains
exercices.

— Quels sont donc les nombreux
nuages?

— SI nous constatons, hélas, encore
des dépassements au budget établi,
d'autres facteurs nous inquiètent. Ci-
tons le poids des exercices clos, l'aug-
mentation des pertes et abandons, en
particulier sur les impôts, la diminution
des réserves financières, la charge de
l'intérêt de la dette qui continuera
d'augmenter, le nouveau déficit qui
diminue encore la marge de manœu-

vre, les coupes sombres dans les dé-
penses. Nous devrons aussi étudier
l'adaptation des charges non impo-
sées à nos possibilités en matière de
revenus.

- Venons-en aux perspectives.

- Elles restent préoccupantes. Envi-
ron 26 millions d'emprunts devront
être convertis cette année et 42 en
1993. Les taux passeront d'environ
4% à 7%, ce qui va augmenter
fortement la charge de l'intérêt de la
dette. De plus, des infrastructures de-
vront être inscrites à la planification
financière de la prochaine législature,
dont deux gros morceaux: le nouvel
hôpital et le renouvellement de la
station d'épuration, /jmy

Constats amers des socialistes
Porte-parole du groupe socialiste,

Monika Dusong a rappelé les péripé-
ties des comptes 91 ainsi que la situa-
tion humiliante qui a découlé du refus
de l'Etat d'accepter le premier budget,
décision qui s'est finalement révélée
bénéfique. Non seulement des écono-
mies ont été possibles mais la crise a
provoqué une prise de conscience au
sein de la commission financière.

- L'exercice a montré que l'exécutif
était incapable de vision à moyen et
long terme et le sentiment de brico-
lage, de mesures prises dans la pani-
que, sans recul n! analyse approfondie,
s'est installé dans le groupe socialiste.
S'il a voté les comptes ce n'est pourtant
pas dans un sentiment d'euphorie car
l'amélioration est due pour l'essentiel à
un événement exceptionnel et imprévi-
sible qui est l'appoint extraordinaire
d'un contribuable. Alors que La Chaux-
de-Fonds présente des comptes équili-
brés avec des impôts des personnes

morales pour sept millions, Neuchâtel
fait un déficit avec un apport de 21
millions.
- Après vous être étonnée de la

suppression de l'embryon de service
de la promotion économique que
vous estimez primordial pour refor-
mer un tissu économique sain, vous
avez stigmatisé les mesures prises à
('encontre du personnel communal.

- En effet, il devait contribuer à
raison d'un million à l'amélioration du
budget. Or, le cumul des mesures prises
(un pour cent du salaire et réduction
des postes) a permis une économie de
4,5 millions. C'est là notre amer constat
car on aurait pu éviter la réduction des
salaires. Le sacrifice demandé était
exagéré.
- Votre conclusion a été plutôt

pessimiste.
- La situation financière n'est pas

maîtrisée. La capacité future en inves-
tissements est compromise, la dette a

MONIKA DUSONG - «La situation
financière n 'est pas maîtrisée».

pu- S

augmenté et l'amortissement de l'exer-
cice clos hypothéquera les futurs comp-
tes. Il y avait donc bien des raisons de
se faire du souci et d'approuver ces
comptes sans enthousiasme et sans
triomphalisme, /jmy
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TEMPLE DU BAS - 15 avril • 20 h

VEILLÉE DE LA PASSION
avec l'Alliance évangélique
Au programme : huit chœurs et groupes

des Eglises locales
130693-76 Entrée libre, collecte

/ k
Action
Fricassée
de porc "yc

100 g •# V

JW Boucheries Coop
2dfl + PrinciP0UX magasins

•JB mB 13091776
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Fêtes de
Pâques

ui'EX PRESS» ne paraîtra pas les Ven-
dredi-Sain t 17 avril, dimanche et lundi
de Pâques 19 et 20 avril, les bureaux,
réception et ateliers du journal seront
fermés ces jours-là.

Parution/Délai:

Jeudi 16 avril 1992
mardi 14 avril, à 12 h

Samedi 18 avril 1992
mercredi 15 avril, à 12 h

Mardi 21 avril 1992
mercredi 15 avril, à 12 h

Mercredi 22 avril 1992
jeudi 16 avril, à 12 h

Jeudi 23 avril 1992
mardi 21 avril, à 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPRESS
^̂  ̂ 65231-76



AUBERGE
DES PLATANES

1417 Epautheyres
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Toujours à votre service
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La station "4 saisons" la plus rian-
te des Alpes vaudoises, ensoleille-
ment maximum, facilités d'accès

venez découvrir votre futur apparte-
gmérit de vacances aux Résidences

"Plein Ciel", route du Manège

~Mf STUDIOS,
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6JQ 2 PIÈCES, 3 PIÈCES
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INFORMATIONS:
Leysim, agence immobilière, ĵ^

place Favez, 1854 Leysin (Ps _̂
Tét.02S34 2875.8h -12h/14h18h ^Dt̂ ?

VISITES : ^OST̂ ®
Appartement témoin "̂ ^^

^
ouvert sur place
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Avec Fr. 40.000.-
devenez propriétaire
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À FONTAINEMELON ¦

au centre du village, dans |
un petit immeuble en i
construction

¦ 21/2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 667.-

¦31/2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1227.-

B
*4y2 PIÈCES ¦

coût mensuel
Fr. 1693.-

B 

Construction très soi- j
gnée, finitions au gré EE
de l'acquéreur.

H 64903-22 I

/ \A vendre à Cormondrèche
pour automne 1992

3 VILLAS contiguës
de 4'/2 pièces et 98 m2.

Terrain privé
de 157 et 219 m2.

Avec AIDE FÉDÉRALE.
dès Fr. 1892.- par mois,
fonds propres Fr. 53 '000.-.

130061 ??
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|P VILLE DE NEUCHÂTEL

Chemin du Soleil
En accord avec la Police, les Services des
Travaux publics, du gaz, de l'électricité, du
téléphone et de Vidéo 2000, procéderont au
remplacement de diverses conduites et à
l'extension de leurs réseaux.

Durant la période des travaux des restric-
tions provisoires de circulation seront prises.

Le chantier débutera le mercredi 15 avril
1992.
Nous remercions les usagers et les riverains
de leur compréhension et les prions de
respecter la signalisation apposée.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
130923-20

¦gtestcuiranf
gâteau 6c "gtfôfiers

Tél. 038/61 17 54

MENU DE PÂQUES
Parfait de foies de volaille maison

ou
Cocktail de crevettes à l'avocat

* • •Feuilleté de pointes d'asperges
à la mousseline de cresson

* * *Mignons de porc aux champignons
Légumes printaniers

Pommes nouvelles persillées

* * •
Le lac des cygnes

et sa tulipe au salpicon de fraises

Menu complet Fr. 41.—
Mena sans les asperges Fr. 33. —

Lundi de Pâques ouvert

Pour vos banquets, repas de noces,
etc.. le CHÂTEAU vous offre cinq
salles de 15 à 150 places dans un
cadre idyllique.

Demandez nos propositions
de menus. nosis 13V /

A4 *V'?ti WH** '. '_ Ŝ- *̂mââWmmmmammmm%\
WS *Sfe' atf &ff9frammy&* ^WirUfitftfjfirT

• Appartement de 162 m2 comprenant 1 séjour de 34 m2. cuisine
et salle à manger de 35m2, 1 chambre bureau fumoir de 14m2,
3 grandes chambres, 2 salles d'eau et jardin privatif attenant de
460 m2.

• Appartement en duplex de 111 m2 de 3 pièces + galerie
avec cachet.

• Bureau parfaitement équipé de 109m2, conviendrait très bien
pour fiduciaire, ingénieur, architecte, vétérinaire, etc..

• Possibilité de louer boxes pour chevaux avec parc de détente
d'environ 8000m2. 130809-22

Renseignements, tél. (038) 535870 ou
Maître J.-M. Terrier, Notaire, Cernier, tél. (038)5343 33.

IA 

vendre à Gorgier «Sous Les Cerisiers»

• magnifique appartement
de 4% pièces - Balcon, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, terrasse env. 100 m2,
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Tél. de préférence heures des repas
(038) 55 25 48. 130607 22

A vendre au bord du lac *

VILLA
avec port privé, hangar à bateau,
1500 m2 de terrain,
3 chambres, 2 salles d'eau,
salon, salle à manger,
tout confort. Fr. 950.000.-.
Ecrire sous chiffres
T 028-728617 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 130968 22

A vendre à Boudry

APPARTEMENT
5 PIÈCES 110 m2

| + JARDIN PRIVÉ 190 m2

calme et ensoleillé.
I Inclus garage et place de parc,

dès Fr. 1779.- * par mois.
I ' grâce à notre système de financement
I exclusif. 130960-22

A vendre à Fleurier

• LOCATIF
Local commercial.
Trois appartements.
Un étage aménageable.
Trois garages.
Un dépôt.

• LOCATIF
Cinq appartements.
Confort à améliorer.
Dossiers sur demande.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

130889-22

À VENDRE 1

S À FONTAINEMELON g
Dans un petit immeu- |
ble résidentiel , en li- 

^
sière de forêt, situa- 1
tion privilégiée, avec .

S part à tennis privé

¦ ATT I QUE ¦
j de 200 m2

comprenant: vaste séjour j
avec cheminée, terras- ¦
se de 33 m2, grande . j
cuisine pa r fai t emen t  H
agencée, 3 chambres à B
coucher, 2 salles d'eau, H
W.-C. séparés, galerie, ga- |
letas, cave, buanderie in- ' mm
dépendante. ,30427-22 n

Broyé vaudoise (3 km lac Neuchâtel -
6 km Payerne - près N1 )

Particulier vend
terrain à bâtir

environ 7000 m2,
zone village

Ecrire sous chiffres Z 017-750869, à
Publicitas, case postale 1064 ,
1701 Fribourg 1. 130928-22

À VENDRE

1 1 un terrain à bâtir I ¦
I (zone villas) |
1 1 à Colombier 1 1

Ce terrain est sis au lieu-dit « Les
| Champs-de-la-Cour».

Sa surface est de 702 m2.
Celui-ci sera attribué au plus offrant. '

I Pour tous renseignements et I
- pour obtenir une notice, s'adre- .¦ ser à : I
| Etude MERLOTTI ET CALAME |

Place de la Fontaine 4
I 2034 PESEUX I
¦ Tél. (038) 31 66 55. 130379-22 ,

SNÇCI__ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

L- - - -. - - - - - -I

m À VENDRE g¦ À CORTAILLOD ¦
Dans un petit immeuble 1
résidentiel de 9 unités

S 4M PIÈCES 5
Séjour, balcon, cuisine B
séparée parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, E
3 chambres à coucher, H

H réduit, cave.

Garage individuel
et place de parc.

Fonds propres :
Fr. 35.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1983. -.

H 130557-22 |

A vendre ou à louer
de particulier

appartement
4% pièces
cuisine agencée,
cheminée de salon,
W.-C séparé,
balcon, garage,
place de parc.
Ascenseur.

Téléphone 55315 22
(038) 42 20 68.

iiniLi'Jii

W' J Attention les délais!
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«ÏTSS- Jeudi 16 avril 1992
mardi 14 avril, à 12 heures £

îZtl 'fjS Si Samedi 18 avril 1992

jFj r̂
' mercredi 15 avril, à 12 heures 

0

tmftlïâ Mardi 2I avril ,992
mercredi 15 avril, à 12 heures i

* t£r ¦ v j>-
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,W*i*r mardi 21 avril' ° 12 heures ']$
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[ À LOUER AU LOCLE
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
3Va pièces

complètement rénové, situation cal-
me et ensoleillée, bon standing, cui-
sine agencée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Fr. 1150.- + charges. 130682 26

Tél. 032/91 43 22, heures bureau.V J

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ Q_
À LOUER

¦ À NEUCHÂTEL ¦
Centre ville

dans un immeuble
commercial
entièrement rénové

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

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

«concept moderne I
et matér iaux  de ¦
choix».

130808-26 |

f \ \ NÀ LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
3% PIÈCES

Balcon, cave, galetas, cuisine agencée,
entièrement rénové, bonne situation.

Fr. 1170.- y compris charges.
Libre tout de suite. 130681-26

Tél. (032) 91 43 22, heures bureau.

V J

130705-26

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel
Avenue de la Gare

BUREAUX |l
environ 200 m2 

1 1
sur deux niveaux

+ réserve de 90 m2.

Renseignements et visite : |
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^9

A louer à Saint-Aubin/NE

appartement
de 5% pièces

loyer mensuel Fr. 1650.- charges
comprises.
S'adresser par téléphone au
(038) 55 13 29 ou 55 13 30.

130512-26

Cherche à louer avec possibilité d'achat
ultérieur sur le Littoral (Saint-Biaise à
Bevaix)

appartement de V/ 2 pièces
avec terrasse ou grand balcon, chemi-
née, 2 salles d'eau, vue et calme.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
D 028-728360 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

130806-25

A vendre
à La Neuveville

vieille ville

BELLE MAISON
ANCIENNE

restaurée
6 chambres,

cuisine et
2 salles d'eau.

Tél.
(038) 51 11 19.

130937-22

¦ DEMAN. À LOUER

Société
internationale
cherche

bureaux
40/50 m2
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
25-4665. 65270 25

A vendre à Bevaix, quartier très
ensoleillé, vue sur le lac et les
Alpes,

villa individuelle neuve
de 3 ou 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon-salle à man-
ger avec cheminée, cuisine agen-
cée, sous-sol excavé, pergola, ga-
rage, choix de finitions encore
possible.
Tél. (038) 24 77 40. 130639-22



APOLLO 1 (25 21 12)
BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 14 h 30 -
1 7 h. 2e semaine. Enfants admis. Le plus célèbre el
le plus ravissant des dessins animés de Walt Dis-
ney. Un véritable enchantement!

LE SILENCE DES AGNEAUX 20 h 15. 18 ans. Le
film aux 5 Oscars 1992. De Jonathan Demme,
avec Jodie Poster, Anthony Hopkins. Une frêle
inspectrice est chargée d'enquêter sur les crimes
inexpliqués d'un tueur fou. Une machine infernale
où les ressorts sont tendus au maximum.

APOLLO 2 (2521 12)
LE PERE DE LA MARIEE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Pour tous. En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Une comédie pétillante de Charles Shyer,
avec Steve Martin, Diane Keaton, Martin Short.
Pour cette noce, tout le monde est invité à «la
joyeuse Bouffe». Prière d'apporter ses restes avec
soi. On rigolera bien!

APOLLO 3 (25 21 12)
LE PRINCE DES MAREES 15 h - 20 h 45. 16 ans.
7e semaine. De et avec avec Barbra Streisand,
Nick Nolte. Une histoire émouvante et d'une
grande intensité dramatique.

SANS FIN 1 8 h (V.O. pol. s/t. fr.all.). 1 6 ans. Cycle
Krzystof Kieslowski. Un des grands noms du cinéma
mondial, tourné vers une réflexion éthique et méta-
physique.

AR CADE S (257878)
LES NERFS A VIF 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 4e
semaine. De Martin Scorsese, avec Robert De Niro,
Nick Nolte, Jessica Lange. L'abominable ven-
geance d'un dangereux repris de justice condamné
pour le viol d'une mineure. Un cauchemar affolant!

BIO (25 88 88)
GRAND CANYON - AU COEUR DE LA VILLE
15 h - 20 h 45 - (1 8h V.O.angl s/t. fr. ail.). 16 ans.
En grande première suisse. Un film de Lawrence

3 Kasdan, avec Danny Clover, Kevin Kline, Steve

g Martin. Ours d'Or - Berlin 92. Scènes de la vie
Ji quotidienne dans une grande ville en perdition,
« rongée par les méfaits de la civilisation moderne.
I Une interrogation profonde sur nos façons de vi-

te yrel

PALACE (25 56 66)
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. 3e
semaine. Faveurs suspendues. Un film de Steven
Spielberg, avec Dustin Hoffman, Robin Williams,
Julia Roberts, Bob Hoskins. Grandiose, spectacu-
laire, à ne pas manquer!

REX (25 55 55)
TOUTES PEINES CONFONDUES 15 h - 18h -
20 h 30. 1 6 ans. En première vision. Un film noir de
Michel Deville, avec Jacques Dutronc, Patrick Bruel,
Mathilde May. Deux camps: un milieu peu recom-
mandable où se trament des intrigues aux consé-
quences inavouables. Très troublant!

STUDIO. (25 30 00)

OMBRES ET BROUILLARD 1 5 h - 20 h 30 (V.F.) -
18 h V.O. angl. s/t. fr.all.. 1 2 ans. En première
vision. Le nouveau film de Woody Allen, avec
Woody Allen, Mia Farrow, John Malkovich, Jodie
Poster, Madonna. Cauchemar expressionniste dans
une ville d'Europe où se côtoie une incroyable
population. Une comédie burlesque.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20H30 PARIS.S'EVEILLE.
CORSO: 18H30, 21 h DEAD AGAIN, 16 ans.
EDEN: 20h45 LE SOUS-SOL DE LA PEUR, 16 ans;
14h 30 LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES
MERVEILLES, pour tous; 18h30 DELICATESSEN, 16
ans
PLAZA: 15h, 18H15, 21 h HOOK OU LA REVAN-
CHE DU CAPITAINE CROCHET, pour tous.
SCALA: 14H30, 18H45 BLANCHE NEIGE ET LES
SEPT NAINS, pour tous; 16H15 , 20h30 LES NERFS
A VIF, 1 6 ans.

wmm
COLISEE: 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 15h, 20hl5 LES DERNIERS JOURS
D'EDEN (V.O. angl. s/t.fr.all.).
LIDO!:'l5h, 20h30 FACE A FACE (V .O. angl. s/t.
fr.all.); 17h45 Le bon film CHEB. 2: 15h, 17h30,
20hl5 LE PERE DE LA MARIEE (V.O. angl. s/t.
fr.all.).
REX1: 20hl5 L'AMANT; 16h30 (franc.), 14hl5
(ail.) BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS. 2: 15h,
17h30 L'AMANT; 20h30 TOMATES VERTES.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 HOOK OU LA RE-
VANCHE DU CAPITAINE CROCHET.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 PRINCE OF TIDES.
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Maxi-cabas, mini-prix

Compost d'écorce
le sac de 50 IL. K -

au lieu de o.- \w w
—

En^aU organique MJttOl
|e paquet de 5 kg 

^au lie u de 6.50 * A £()
le sac de 25 kg 17

au lieu de 20.- ¦ •

Enatais^aiinoàBÎATiiW

B̂Ki  ̂MIGROS
^̂

*̂ Nèuchâtel-Fribourg

MAIGRIR OUI ... À CONDITION
de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quel prix.

La santé est le bien le plus précieux.
Chez Hygial près de 4000 femmes, hommes, enfants, adolescents, malades, bien-portants,
convalescents, femmes enceintes, etc.. de tous milieux sociaux, ont été traités et se sont déclarés
en pleine forme. Seuls les médecins traitants sont à même de donner la mesure réelle de la santé
grâce à un bilan après une perte de poids de

10 kilos en 5 Semaines et + ou - en + ou - de temps
Hygial est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui vise au rétablissement de
l'équilibre acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de
l'obésité-accordéon et de bien des maux.
Hygial ne proposera jamais le remboursement si non satisfait car il y a longtemps que nous n'en
sommes plus au stade expérimental. Ce qui nous reste encore à améliorer, c'est d'amener les obèses
devenus minces à vivre, à penser et à manger comme les minces afin de leur donner toutes les
chances de ne pas regrossir.

Hygial - Mick Wilhelm Genève-Lausanne-Sion-Neuchâtel
(022) 786 60 49 (021) 23 58 34 (027) 22 48 88 (077) 25 60 86 IMMS-IO

A A :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
/• (038)422352 °" (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques <f (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 'f (038)25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-1 8h) / (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:

^
(038)24 54 24 (1 4H30-1 9h30).

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ,' (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8 h) 0 (038)41 2556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral reuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel / 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh 30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. / (038) 244055.
Consultations conjugales: >'(039)28 2865; ser-
vice du Ce-itre social protestant: ~

f (038)25 1 1 55;
(039) 28 3731.
Drogue: entraide et écoute des parents
/ (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
,'(039)31 41 31 (9-11 h).

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
/ (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel ? (038)24 0544; La
Oinux-rip-Fond* f (0391 28 2748 ¦ Boudrv
/" (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence cf 111.
Médiation familiale: ,' (038)2555 28.
Parents informations: ,' (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel cf (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
>'(038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel '/ (038)245656 ; service animation
/ (038)25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile f (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
>'(038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
>' (038)31 1313. Secrétariat y" (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers ~

f (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £j (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge ,' (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux P (038)304400, aux stomisés
/ (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : ,' (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ,'(038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
<? (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 1 5-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue ? (038)25 2665.
Urgences : La Main tendue, v' 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police y' 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
,'251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
','254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (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 ides pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, f 24 5651.
Patinoires du Littoral : (piste intérieure)
lOh 15-1 1 H45/ 1 3h45-16h45; (piste extérieure-
bulle) lOh 15-1 1 H45/ 1 3h45-16h 15.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/ 1 4-17h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivelli», «Le Musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 Zh) expositions: «An-
gola revisité », photographies de Charles-Emile Thié-
baud, «A fleur de peau», bijoux touaregs, et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisition
nouvelle «Sélection de minéraux » et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Maurice Ro-
bert, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim : (14-18h30) Marc-Antoine Fehr,
peintures.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-1 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 de l'Orangerie: (14-1 8h30) Roger Frasse,
peintures et Fabienne Javet-Frasse, bijoux.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Traces»,
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migras: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Rues du Seyon et du Concert: peintures dans la ville.
Plateau libre : dès 21 h30, «Rock du Tessin», Maurio
Sabbioni «cantaurori».

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.

District de Boudry - Jusqu e 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 1 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
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.
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Nous proposons un excellent salaire à tout profes- I
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Parlez-en à M. F. Guinchard. 130726.35 I
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CORTAILLOD .„ . .. .

Ceux que j' ai aimés m 'attendent.

Madame Suzanne Fischer-Joerg, ses enfants et petits-enfants , à Colombier;
| Monsieur et Madame Eric Joerg, à La Jonchère ;

Madame et Monsieur Gérard Borel De Régis , leurs enfants et petits-enfants ,
à Lausanne ;
Monsieur et Madame Oreste De Régis , à Bévilard ;
Monsieur et Madame Victor De Régis, leurs enfants et petits-enfants ,
à Yvorne ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine DE REGIS-JOERG
enlevée à leur tendre affection , dans sa 90me année.

2016 Cortaillod , le 12 avril 1992.
Je regardai et voici une porte était

ouverte dans le Ciel.
Apoc. 4.

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod , le mercredi 15 avril ,
à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , sans suite.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Cortaillod.

Domicile de la famille : Madame et Monsieur Pierre DeCreuse
Chemin de Planeyse 5, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmmm%mm%%aam%mmammmaammmmmm% ^ 96846 78 1

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

I Monsieur et Madame Claude Prati , à Neuchâtel :
Vincent Prati , à Neuchâtel ,
Hervé Prati, au Locle;

I Madame et Monsieur Jean Baudoin , à Bôle, leurs enfants et petits-enfants ;
I Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frederico Prati;
I Les enfants , petits-enfants et arrière petits-enfants de feu Hermann
I Montandon ,
i ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gino PRATI
leur très cher papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parent
et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 81 me année.

Le Locle, le 10 avril 1992
(Le Corbusier 6).

Un office religieux et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Claude Prati
Rue Martenet 24, 2000 Neuchâtel.

Les personnes désirant honore r la mémoire du défunt ,
peuvent penser au Service d'Aide familiale ,

CCP 23-3341-0

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

mmmmmmmammmmmWÊÊHmmmmmmWÊÊmmWm ^ 78411-78 wS

i L'entreprise Pierre Barbier S.A. a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gino PRATI
I père de leur directeur administrateur.

mmmm%mm%mmWmmmm%aammaammmmmm ^

\ Que l'adieu est dur pour ceux
qu 'on a aimés.

Madame Erica Perrottet-Zampa , à Praz;
Josette et Maurice Hurni-Perrottet , à Salavaux , et leurs enfants ;
Jacqueline et Benjamin Cressier-Perrottet , à Bevaix , leurs enfants et petits-
enfants;
Annelise Perrottet , à Sottens , et son ami André Buhler;
Daniel Perrottet , à Praz , et son amie Evelyne Molleyres;
Alain et Anne-Lise Perrottet-Derron et leurs enfants , à Praz ;

| Madame Jeanne Vuillemin-Perrottet , à Colombier , et famille;
j Madame Evelyne Perrottet , à Colombier , et Monsieur Marc Verruy;
f Madame Juliette Perrottet-Werro , à Praz , et famille;
' Madame Ida Perrottet-Ribi , à Praz , et famille;
I Monsieur et Madame Jacques Zampa-Bôle , à Praz ,

i 

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

, Monsieur

René PERROTTET
I leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
! beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le

I 

dimanche 12 avril 1992 , à la veille de ses 78 ans.

Le culte sera célébré au temple de Môtier/Vully le mercredi 15 avril 1992 à
14 heures , suivi de l'ensevelissement au cimetière de Nant ,

Domicile mortuaire : Home de Sugiez.

En lieu et place de fleurs , un don peut être versé au Home du Vullv
CCP 17-2055-8 ou

à l'Association broyarde d'aide familiale , CCP 17-3780-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WÊKÊÊmWmmmaitmmtÊÊÊÈÊÊI^  ̂ 96847-78 1
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Institut Catholique
2001 Neuchâtel

Nous sommes une école privée pour jeunes gens
(internat) et cherchons pour le 1" août 1992 un/e:

CUISINIER/CUISINIÈRE
à plein temps

- Vous êtes en possession du CFC de cuisinier et
avez quelques années d'expérience.

- Vous avez de l'initiative, de la créativité et aimez
travailler d'une façon indépendante.

- Vous aimez avoir des horaires réguliers vous
permettant de jouir de vos soirées à partir de
20 heures.

- Vous appréciez les adolescents et êtes ouvert au
dialogue.

Nous cherchons également un/e

AIDE-CUISINIER/
AIDE-CUISINIÈRE

à plein temps
- Vous avez quelques années d'expérience de tra -

vail en cuisine (une centaine de personnes).
- Vous aimez travailler dans une petite équipe.
- Vous appréciez des horaires réguliers vous per-

mettant de jouir de vos soirées à partir de 21
heures.

- Vous vous sentez à l'aise avec des adolescents.
De plus, nous cherchons pour diriger une équipe
d'une douzaine d'élèves occupés à divers travaux
dans la cuisine et au réfectoire un

AIDE-ÉDUCATEUR
à mi-temps

- Vous avez l'habitude de travailler avec des ado-
lescents.

- Vous avez le sens de l'organisation et de l'autori-
té naturelle.

- Vous êtes à l'aise dans le domaine de la cuisine.
- Vous êtes bilingue français-allemand ou possé-

dez du moins de très bonnes connaissances de
l'allemand oral (si possible suisse allemand).

Si vous correspondez à un des profils mentionnés et
que vous cherchez une place stable, alors n'hésitez
pas à nous faire parvenir par écrit votre offre avec les
documents usuels et prétentions de salaire à l'adres-
se suivante : P. Ettlin, directeur, Institut Catholi-
que, Maladière 1, 2001 Neuchâtel.
Sans permis s'abstenir. 106254.36

Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

I Mandatés par une entreprise de la région, nous ¦
¦ cherchons pour des postes fixes, un j

I MÉCANICIEN D'ENTRETIEN CFC {
et un I

l MICROMÉCANICIEN CFC j
Ces postes s'adressent à des professionnels pou-
vant justifier de bonnes références.

I Contactez au plus vite Stéphane Haas pour fixer ¦
un rendez-vous. 130919-35

t fifO PERSONNEL SERVICE I
( "7 i\  Placement fixe et temporaire I
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PARTNER

v 2, rue St-Maurice Neuchâtel

. Pour seconder le responsable
du département comptabilité,
nous cherchons

COMPTABLE
avec brevet fédéral

Nous offrons place stable et des
conditions d'engagement de 1"
ordre.

. . Pour tous

A 

renseignements,
contactez Antonio
Cruciato. 130814.3s

? Tél. 038 2544 44

Restaurant cherche

sommelière
avec permis.

Tél. 31 71 58.
106244-36

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

EEXPR££&
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Quand on accepte un mal avec
courage, et qu 'on consent à le subir ,
on le supporte mieux et souvent on
le domine.

Bautain.

e Pellaton-Buchs , ses enfants et petits-enfants:
;t Madame Willy et Christiane Bregnard-Pellaton et
s Pascal et Sandrine , à Bôle,
Madame Michel et Karin Pellaton-Bugnon, à Colombier ;

'ellaton , à Yverdon ;
adame Henri et Madeline Ummel-Buchs, au Locle et

adame Marcel et Laurette Siegenthaler-Buchs et leurs
'e;
arguerite Amstutz , à Neuchâtel ,

ainsi que ics îanlilles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max P ELLATON
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils , beau-frère, oncle, cousin
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 72me année, après une longue et
pénible maladie.

2013 Colombier , le 12 avril 1992
(Epincttes 6).

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi 16 avril ,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

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

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Wmaammaaam%amaa%%m%mmmmm%m  ̂ 78424-78 1

agHmwmmïmmvmWmwmmmmmaWmww lULUInDICK mmmmmmmmmmmamaamammmmmmmmamm
Je suis le chemin , la vérité et la I

vie; pesonne ne vient au Père que I
par moi.

Jean 14: 6. I

Madame et Monsieur Denise et Fredd y Straubhaar-Hugonet, à Saint-Biaise, |
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Anne Hugonet-Rollier et leur fille , I
à Corcelles-Concise ;
Madame et Monsieur Monique et Roland Felchlin-Hugonet et leur fils , 1
au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite HUGONET
née VUILLIOMENET

qui s'est endormie paisiblement dans sa 76me année.

2013 Colombier, le 10 avril 1992.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et l'Amicale des retraités de JACOBS SUCHARD TOBLER I
SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 12 avril 1992 de j

Monsieur

Max P ELLATON
dans sa 71me année, leur estimé collaborateur et collègue retraité.

Monsieur Pellaton fut un collaborateur très apprécié au cours d'une activité
1 de 22 ans à notre service en tant que technicien à notre bureau techni que.

- . . ._. .- - ; 78421-73

—-- ---- ----- GRANDSON ~::~ : -r: —
Christ est ressuscité des morts.

Par sa mort , il a vaincu la mort , à
ceux qui sont dans les tombeaux il a
donné la vie.

Mireille Francey, à Grandson et ses enfants ;
Nicolette Francey, à New York , USA;
Isabelle et Jean-Luc Poisson-Francey, avec Jonas, Noémie et Camille, à

I

Mieussy, France ;
Anne et Hèdi Abdel Jaouad-Francey, avec Suleïka et Adam, à Saratoga ,
USA;
Martin et Laurence Francey-Compagnon, avec Morgane, à Grandson;
Les familles parentes et alliées , Feihl , Francey, Bura , Epiney, Stahl, Ogay, I
Zosso, en Suisse, en France, au Canada,
ainsi que ses amis du monde entier
vous annoncent avec tristesse le départ , à l'âge de 67 ans, de

Luc FRANCEY
le dimanche des Rameaux 12 avril 1992.

Quelqu 'un meurt , et c'est comme
des pas qui s'arrêtent...

Une cérémonie œcuménique d'adieu aura lieu jeudi 16 avril à 13h30 à
l'église catholique de Grandson et sera suivie de l'enterrement.

Le corps reposera jeudi dès 9 heures à l'église catholique de Grandson.

Domicile mortuaire : Hôpital de Chamblon , 1436 Chamblon.

Si vous le désirez, vous pouvez penser à
Terre des Hommes ou Amnesty International

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦BH 78418-78 1
rg|T™ll™l™TO'""TlTi1W' NEUCHATEL mnnm—m ¦¦ 

* Tes souffrances sont terminées.

Madame Emile Gay-Hunziker , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Gay, à Bôle;
Madame Nita Sohrabi-Gay et ses enfants, à Neuchâtel ;
Madame André Gay-Monnier et ses enfants;
Monsieur et Madame Alphonse Hunziker , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Walter Dedecke-Hunziker, en Allemagne;
Monsieur Carlo Di Saltolo et sa maman , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Darbellay, Roux , Guex , Scheidegger, Droz, parentes,
alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile GAY
leur très cher époux, frère, beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à l' affection des siens, dans sa 71 me année , après une cruelle maladie, |
supportée courageusement.

2000 Neuchâtel , le 10 avril 1992
(Rocher 30).

Dieu est amour.
I Jean 4: 16.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MaWBmaWlaWlaammaWBaaWMIIWmaf ^ 78409-78 1
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t
Sr Miguel dei Pozo, su esposa Mercedes e hijos en Madrid ;
Sra Maria dei Pozo, su esposo Félix e hijos en Madrid ;
Sra Pilar dei Pozo, su esposo Fernando e hijos en Madrid ;
Sra Carmen dei Pozo, Vda de Antonio e hijos en Madrid ;
Sra Isabel dei Pozo, su esposo Francisco e hijos en Madrid ;
Su ahijado Antonio Sans y su amiga Sylvie en Colombier;
Sr y Sra Antonio y Rosa Sans en Hauterive ;
Sr y Sra Pascal y Ester Gunthard t en Boudry ;
Sta Rosa Sans y su prometido Mathias Brunner en Zurich ,
y al mismo tiempo todos sus familiares y ami gos,
tenemos la pena de comunicar el fallecimicnto de

Don Pablo dei POZO¦
ii a la edad de 54 anos, nuestro estimado hermano, cunado , tio , padrino y
I amigo, acaecido el dia 11 de Abril de 1992, habiendo recibido los Santos
I Sacrementos.

i La ceremonia religiosa se efectuarâ en la capilla dei crematorio, el Martes ,
1 dia 14 de Abril , a las 14 horas, seguida de la incineraciôn.

| Sus cénizas seran trasladadas a Madrid.

Descanse en Paz

\ Domicilie mortuario : Pabellôn dei cementerio de Beauregard , Neuchâtel.

Este aviso tiene lugar de comunicaciôn
mmwWtëmaWkamVÊaaammam^mmmWM 78425-78 1
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. PESEUX *: . :: ::. '. " :

Va vers mes frères, et dis-leur que
je monte vers mon Père et votre
Père, vers mon Dieu et votre Dieu.

Monsieur Léon Thiébaud , à Peseux:
Monsieur Alain Thiébaud , à La Chaux-de-Fonds :
Madame Catherine Thiébaud-Béguelin , leurs enfants Michaela et Grégoire, i
â La Chaux-de-Fonds;
Madame Claudette Perrottet-Thiébaud , sa fille Sarah et Monsieur Louis
Blanc, à Cormoret,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

j
Madame

Elzire THIÉBAUD
née FONTANA

I 

enlevée à leur tendre affection, dans sa 80me année.

2034 Peseux , le 12 avril 1992
(Rue de Neuchâtel 13).

L'incinération aura lieu mercredi 15 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mWmWKÊSff KÊaWmWmWMmmm aaa^^ 78408-78 M
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IE LANDERON
Dans ta main , je remets mon |

souffle. Tu m'as racheté . Seigneur, i
toi le Dieu vrai.

Ps. 31 v 6. ;

lies parentes, alliées et amies
agrin de faire part du décès de

Monsieur

A/alther INÀBNIT
s que uteu a rappelé â Lui dans sa 70me année, après une pénible maladie. I

2525 Le Landeron. le 13 avri l 1992
(Montet 8).

Le service funèbre aura lieu au temple du Landeron , mercredi 15 avril , 1
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Adresse mortuaire : Monsieur Marcel Brossard
Chemin de Tombain 1, 2520 La Neuveville.

Au lieu de fleurs, pensez au fonds des orgues,
paroisse protestante du Landeron

CCP 20-2351-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmmm%maaammmmmmamma%a%mm ^ 78420-78 ¦

i f #AM
est née le 13 avril 1992
Maternité de Pourtalès

Brigitte ALLANFRANCHINI
Yves-Alain DUBOIS

Maladière 65
2000 Neuchâtel 784i9-77y

S.
Myriam et Alain

ROMY-ROCHA T ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Séverine
le 13 avril 1992

Maternité de Parcs 84
Landeyeux 2000 Neuchâtel

106286-77

/ \
Emmanuèle, Marine et Mathieu,

Sylvie et Olivier
FASSBIND-DUCOMMUN

annoncent avec grand bonheur
la naissance de

Coline, Julie
le 13 avril 1992

Maternité Avenue des Alpes 15
Pourtalès 2006 Neuchâtel

96845-77

/  ~ S

Camille
est née le 8 avril 1992

pour le plus grand bonheur de
Catherine et Heinz MORGENTHALER
Maternité R. des Parcs 24
Pourtalès 2000 Neuchâtel

106301-77 ,

¦ DÉGÂTS MATÉRIELS - Hier vers
7h45, une voiture conduite par un
automobiliste de Villers-le-Lac
(France) circulait rue du Président-
Wilson, à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection de l'est. Au carrefour avec la
rue Maire-Sandoz, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
une Chaux-de-Fonnière qui circulait
sur cette dernière rue en direction du
nord, /comm

j

ACCIDENT

___^_________________

———^.
¦ NAISSANCES - 1 8.3. (au Locle)
Joye, Aurélien Francis, fils de Joye,
Francis Paul et de Joye née Thiébaud,
Claire-Lilse. 24. (à Couvet) Finger, Ra-
phaël, fils de Finger, Roland Willy et
de Fingeér née Wùthrich, Nathalie.
27. (à Couvet) Genier, Fabrice, fils de
Genier, Jean-Claude et de Genier
née Bischof, Margrit Regina, domicilié
à Brot-Plamboz.

¦ MARIAGE - 3.3. Sidler, René
Constant, domicilié à Brot-Plamboz et
Brochet, Jannine Julie Victorine, domi-
ciliée à Cramons (France).

¦ DÉCÈS — 5.3. Ducommun, Roger
Albert, né le 6 août 1917, célibataire,
domicilié à Enges (NE). 22. Zmoos,
Jean, né le 10 mai 1910, époux de
Zmoos née Dânzer, Gilberte Anna;
Devaud-Kadambi née Devaud,
Ariane Monique, née le 22 août
1963, épouse de Kadambi, Ravi, do-
miciliée à Yverdon VD; Ingold, Frank
Markus, né le 17 janvier 1963, céli-
bataire, domicilié à Moosseedorf BE.

I ÉTAT CIVIl

# District de La Chaux-de-Fonds:
André Bourquin, 81 ans, Albino Tambu-
rini, 68 ans, tous deux de La Chaux-
de-Fonds.

AUTRES DÉCÈS

*T-JH
¦ COUVET <p 63 23 42

BUTTES 0 61 15 47
78238-71

-CARNE T—
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monde, un document vital pour votre entreprise. Mais nos clients font aussi de plus en plus

souvent appel à nos services pour prendre en charge la distribution de leurs marchandises. En

effet, notre réseau mondial représente la solution la plus rapide et la plus fiable pour assurer

l'expédition de tout colis en n'importe quel point du globe. Et naturellement, nous prenons

en charge toutes les opérations douanières. De plus, nos bureaux sont reliés via satellite à

notre système de suivi informatique, ce qui nous permet de localiser votre envoi à tout moment

et en quelques secondes. Donc, si vous avez un colis à livrer ou un document, bien entendu,
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Alerte aux hydrocarbures
MARIN-EPAGNIER/ La Thielle souillée par la station d'épuration

I

l a fait le trajet «step Marin -
Thielle» plus d'une fois, hier matin,
le chef de station, Gilbert Sauser,

Histoire de vérifier si la vidange de
l'eau du gazomètre nécessitée par la
dépose de la cloche gazométrique se
passait correctement. Et c'était en or-
dre, tout «baignait dans l'huile». Mais
quand il est revenu travailler, après la
pause de midi, tout baignait effective-
ment dans l'huile, au sens propre de
l'expression, hélas! Le produit anti-cor-
rosif s'est écoulé du secteur enterré des
vannes du gazomètre directement dans
la canalisation d'eau claire qui se dé-
verse, à 300 mètres de là, dans la
Thielle.

Le chef de step fait un pas de course
à la sortie de la canalisation, sous le
pont BN et constate: le produit anticor-
rosion destiné à protéger la partie
métallique de la cloche s'y écoule gen-
timent.

Le service d'incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel, le centre de secours
de l'Entre-deux-Lacs Est et les premiers
secours du corps des sapeurs-pompiers
de Marin-Epagnier sont alertés. Les po-
lices du lac de Neuchâtel et du lac de
Bienne, également. Au vu du fort vent,
décision est prise de bloquer toute na-
vigation sur la Thielle à partir du pont
BN et de poser immédiatement un bar-
rage flottant de berge à berge sous le
pont de la Thielle. Les bateaux du SIS
et des polices bernoises et neuchâteloi-
ses oeuvrent rapidement. Pendant ce
temps, un double barrage flottant est
installé à la sortie de la canalisation.
Du produit absorbant est jeté sur les
flots. Mais il est .trop faible, il n'ab-
sorbe rien et part avec le vent...

Le service cantonal de la protection
de l'environnement, le chimiste cantonal
sont consultés; divers essais de produits
absorbants sont effectués. Le produit

anti-corrosif Imunol 3, composé de bi-
tume et d'huile minérale, se met à
s'étendre doucement, noircissant les
cailloux de la berge nord de la rivière.
Comme il est lourd et visqueux, il ne se
répand pas rapidement. Le barrage
flottant installé sous le pont de Thielle
est alors remonté à quelque 200 mè-
tres du pont BN. De quelque 150 m de
long, il ne protège plus que la berge
nord de la rivière. La circulation navale
peut alors être rétablie.

A l'embouchure de la canalisation, la
pollution est enfin stoppée. Le produit
absorbant a été trouvé et remplit ses
fonctions. Des sacs et des sacs de
magma sont retirés par les pompiers.

A 18h, la situation est maîtrisée.
Mais il aura fallu quatre heures au

ÉCRÉMAGE — Une fois le produit absorbant efficace découvert, une quantité
de sacs de magma visqueux ont été remplis par les pompiers. pu- E-

commandant de l'intervention, le capi-
taine Daniel Matthey, du SIS, et aux
25 sapeurs-pompiers pour arriver à
cette situation.

Le Service cantonal de la pêche s'est
aussi rendu sur place. La saison aidant,
cette pollution n'aura pas de consé-
quence grave pour la faune lacustre.

Il semble qu'une grosse quantité de
ce produit anti-corrosion est partie
dans la canalisation d'eau claire de la
step. Cependant, la pollution grave ne
s'est pas produite. Étant consistant et
lourd, il n'a pas formé de grosse nappe
d'huile.

0 Ce. J.

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

CHEZARD-SAINT-MARTIN/ La forêt en fête -, c 'est le 9 mai au Boveret

L

a forêt en fête? C'est une de ces
histoires d'amour qui finit avec
beaucoup, beaucoup d'enfants.

Elle commence à Chézard-Saint-Martin
avec quatre ou cinq copains et l'idée
de faire découvrir au public cette forêt
qu'ils aiment tous. Et c'est une première
fête en 85, une autre en 88, une troi-
sième à l'horizon, le 9 mai prochain, qui
comptera dans l'histoire de la forêt en
fête: c'est qu'on a pensé cette année à
associer des enfants à sa préparation.
Mais voilà: là où on leur avait proposé
de créer des affiches, ces gosses ont
tout simplement peint, collé, dessiné des
petits miracles de fraîcheur et d'imagi-
nation. Bref. Leur collaboration s'est ré-
vélée si riche que toute l'équipe de la
forêt en fête a craqué: elle n'imagine
plus d'édition sans gosses.

Grosses boules d'arbres toutes ver-
tes, lourdes d'étranges fruits-fleurs en
papier crêpe. Soleil ébahi luisant sur un
cours d'eau et son palmier. Mare
pleine de poissons suspendue dans un
ciel aussi bleu qu'elle. Il n'y avait pas
moins de 230 affiches - toutes uniques,
toutes signées - dans l'ancienne salle
de gym du collège de Chézard ouverte
hier au public pour qu'une fois au moins
on puisse voir réunis ces dessins qui s'en
iront, dès le 21 avril, papillonner dans
toutes les vitrines du canton et jusque
dans le vallon de Saint-lmier.

Réalisées par les quelque 1 20 élèves
de l'école primaire et du jardin d'en-
fants, en cours de dessin et de connais-
sance de l'environnement, ces affiches
présentent l'autre spécificité de ne por-
ter aucun nom de sponsor. «Ça montre
qu 'une fête comme ça, uniquement sur
la base du bénévolat, c'est possible»,
commentait Philippe Silacci, l'un des
compères organisateurs.

Cette fête a déjà commencé en mars

AFFICHES - Les enfants ont été chargés d'égayer les affiches, ils ont dessiné des petits miracles de fraîcheur et
d'imagination. ptr . &

dernier pour les enfants de Chézard-
Saint-Martin, quand ils ont assisté à
différents abattages sur la place du
Boveret (au-dessus de Chézard) et dé-
finitivement conquis leur guide: le plus
ancien des gardes forestiers passionnés
du Val-de-Ruz, Jean-Pierre Jeanjaquet,.
président du comité d'organisation de
la fête. Elle se poursuivra, rien que
pour eux, le 8 mai, avec une visite en
primeur de la douzaine de postes qui
seront répartis sur la place du Boveret.
Et quoi qu'il advienne, ils ne l'oublieront

pas: chacun d'eux recevra l'un des 200
pin's en noisetier confectionnés par M.
Suter, entrepreneur forestier, et son
épouse. ,

Promotion du bois, curiosités ligneu-
ses, élagage, chasse et pêche, sentier
planétaire, sculpture sur souches, etc.,
mais aussi animation musicale et petite
restauration: vendredi, une trentaine
de bénévoles - dont des bûcherons de
tout le Val-de-Ruz - seront là pour
faire vivre les mille et un aspects de la
forêt au public. «Parce que», comme le

dit J.- P. Jeanjaquet, «la forêt est so-
ciale avant tout.» Et rien, même pas la
pluie, couvert du Boveret oblige, ne
saura rompre la chaîne tissée entre les
hommes par la forêt.

La forêt en fête? C'est une histoire
d'amour qui commence avec beaucoup,
beaucoup d'enfants.

0 Mi. M.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25

Les enfants inventent des arbres

Un acte imbécile
I LA NEUVEVILLE/ Garage de M. Annoni visé

INDICES — La police bernoise passe les alentours au peigne fin. aed- £¦
¦

Dans la nuit d'avant-hier à hier,
un ou des inconnus se sont intro-
duits dans la propriété du conseiller
d'Etat Mario Annoni à La Neuve-
ville. Selon des renseignements pris
sur place, ils ont répandu un li-
quide inflammable (du mazout ou
un liquide analogue) autour et pro-
bablement sur le véhicule qui se
trouvait à l'intérieur du garage dis-
tant de quelques mètres de la mai-
son du conseiller d'Etat. Si le but de
l'opération malveillante était de
bouter le feu au garage, fort heu-
reusement, seul un gant en matière
synthétique a brûlé. L'es dégâts ne
sont pas très importants. La police
cantonale a ouvert une enquête.

C'est vers 6 h hier matin qu'un
coup de téléphone anonyme est

parvenu à la radio locale du canton
du Jura u Fréquence Jura»:

- Une personne qui ne s 'est pas
annoncée nous a lancé un bref
coup de fil pour annoncer les faits
comme étant un acte de représail-
les à la non-entrée en matière sur
le rattachement de la ville de Mou-
tier au canton du Jura.
Il s'agirait donc bel et bien d'un

acte imbécile qui ferait suite à la
brève mais néanmoins houleuse
entrevue qui a lieu Vendredi entre
les autorités prévôtoises et une dé-
légation du -Conseil-exécutif dont
faisait partie Mario Annoni.

0 A.E.D.
9 D'autres nouvelles de La Neu-

veville en page 27

COTTENDART -
Des compagnons à
quatre pattes à
adopter?» L 'Ex-
press» lance 00-
jourd 'hui une nou-
velle rubrique.

ptr- *
Page 25

Chiens
et chatsCA HIER jçfj_

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

% Communales à La Chaux-de-Fonds :
portrait de Charles Augsburger

Page 27

Le billet de Benjamin

L

es relations privilégiées et or-
ganiques qui sont celles du
coccyx et de l'intellect peu-

vent souffrir d'un certain incon-
fort: est-on mal assis que l'atten-
tion que l'on porte à un orateur
n'est plus la même... La salle à
tout faire de l'ancien bâtiment de
l'Université, qu 'ici l'on appelle as-
sez injustement ttaula», mais qui
a vu trop d'étudiants y user le
fond de leurs pantalons puis les
genoux de leurs jeans pour qu'on
ne lui préfère pas l'étiquette de
petit amphi, brille ainsi par son
inconfort. Certes, cette salle fut et
reste bien pratique dans une ville
où trop longtemps et faute de lo-
caux de réunion digne de ce
nom, maints congrès, colloques
ou assemblées générales durent
faire antichambre, mais son mo-
bilier est source pour les proprié-
taires de grandes jambes de souf-
frances propres à celles endurées
dans les TGV.

Etat de sièges

Donc, le corps peine, et avec lui
l'esprit, sur ces sièges rembourrés
de noyaux de pêche et d'un accès
difficile. L'exercice se complique
et frôle l'exp loit lorsqu 'il faut ra-
battre la petite tablette qui sert
d'écritoire, résiste souvent à toute
velléité d'emploi, s 'en plaint et le
fait bruyamment savoir. Dans le
budget consacré aux grands
chantiers universitaires voire
dans celui de tous les jours, se-
rait-ce si compliqué de trouver la
petite goutte d'eau qui rendrait la
mer plus belle et permettrait de
changer ce mobilier de torture ?

0 B.
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Tapis d'Orient,
literie, lit, matelas et sommier
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L Marché de gros
MV Spécialités de poisson surgelé

¦ H 4*/  \ «250 articles de choix»

PJP ̂ P/-̂ j|  ̂%*W_jy Poissons - crevettes - beignets à
"̂  S la morue - beignets aux crevettes -

AI IM Fhi TAQ ÇA fromages - saucisses - jambon cruMLifncniHR .3A* . pâtisseries portugaises.
Rue de la Gare 24
2074 MARIN/Suisse Vente au détail au magasin
Tél. (038) 33 34 34 et à domicile 64692 96

A Saint-Biaise

Stéphanie Huguenin

De l'imprévu...
à Saint-Biaise !
Nous vous invitons à un super

DÉFILÉ DE MODE
LE VENDREDI 24 AVRIL 1992

dès 21 h 30
«concours avec des bons
d'achat»

HORAIRE:
Lun. sam. 7 h 30 - 24 h

Dim. 17 h - 24 h
BILLARD + SALLE DE

I JEUX AU SOUS-SOL |
Rue Bachelin - Tél. (038) 331192

= 65334-96

GARAGE
! DU LAC

B. Crescia
•

• Service toutes marques
• Prix très intéressants

• Préparation expertises

• Voiture
de remplacement
gratuite

77932-96

2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88
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^MITSUBISHI
Pocket dès Fr. 1500.-

TZq LIER ELECTRONICS SA
|_ |̂ Michel Bernasconi

•"*¦"™" Radio-Communications
Fleur-de-Lys 9 2074 MARIN

Tél. (038) 33 27 44- Fax 33 24 66
64691-96

Eĝ P* Boulangerie - Pâtisserie

Wm J  ̂ Michel Garnier

MSk FÊTES DE PÂQUES
ĵSyà> - "̂-̂  Lapins et œufs en 

chocolat, tourtes
¦»rtP5KjJ Ŝ  ̂ (Forêt-Noire , aux fruits , mousses , mille-feuilles,

l̂*l(Jm5p̂ ' fanchette , chocolat , moka , citron , praliné , kirsch , etc..)
Il est prudent de réserver à l'avance... 65333 90

Bue du ftnyje 7 * 2072 SAINT-BIAISE m Tel. 038/33 82 33
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Î ^̂^ ÎI^̂ BÎ ^D̂ rl̂ rm.^̂^ BK.̂ ^rkH^̂

I ^̂ BL ^̂ B B\ I Bk ^^ mmm km\ ^ «P̂  -̂ ^Bjj 
'jlfU

BBBTJ lr£ BiifMii li! HI IKtiTan F«BTI i î KnBBfl BBBF ! kmmW
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BMI informatique
\ v1 - Conseils, solutions
j r  - Développements

r
-Maintenance

- Formation

Y
\y Mac Centre Apple
/ Champs -Mon lants 20 M
j  2074 Marin/NE Ê̂Étf
I TÉL. 038/33 62 02 ¦ ¦

FAX 038/ 333 974 ^J W'
66331-96 ' ^mm^r » |

JBS * L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE S
WÈL Grande expo permanente I mmmm ^̂

MuKJ murales et de table " JX \ _̂J "̂ ^ |M
- Régulateurs, etc.. DâFZ DIFFUSION S.A. Jgl

« Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf
fÎBëSw Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi , vendredi 1 4 h - 1 8 h 3 0  f*5*"-"~. <f, (038) 33 60 61 Samedi 9 h-12 h ou sur rendez-vous

1 63350-96

rw&£ L'ÉTÉ APPROCHE!
Ŵ È\ivÊt Purifiez votre visage,

w '̂ rsfll̂  remodelez votre silhouette !

/ '̂twY  ̂^ure I'e printemps visage : 3 soins complets
/ j ^

Jr~*/' en 3 semaines à prix très avantageux.

NOUVEAU *  ̂Modelage corps « Maria Galland »
...mincir efficacement et agréablement

Institut Mehdy 2068 Hauterive (038) 33 44 94
Josiane Morina-Schopfer Esthéticienne CFC Sur rendez-vous

65332-96

I V* ;
**\—-*ÉÉBBB _̂.

Fourniture de sables
Graviers naturels et concassés
Travaux lacustres-Faucardage
Dragages et excavations
Transports par eau et route
Location de pelles mécaniques
et trax 63347 96

MARIN (038) 33 30 14/15
Serrières (038) 31 33 27
Estavayer (037) 63 22 88
Sugiez (037) 731813

Fax (038) 33 68 49
¦¦ 1 1 1

LES IMTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-JSg.

O. P T I Q U E

•HôuLrnAWW
ŒlIiœîON MARWONIRE ŒRMER
51 10 15 33 33 50 53 16 16

64690-96

Indépendamment de la marque ou du lieu d'achat, nous
réparerons votre téléviseur, chaîne HiFi, magnétoscope
ou lecteur CD. Téléphonez simplement au 038 / 33 32 63.

iY/tafy rV >/T»^>_ 63351 96

M̂ M&%} REDIFFUSION
¦̂JjJjgiJjR- Uj XyS CENTRE-DE -SERVICE

°î^̂ ^̂ ^  ̂Boulangerie-pâtisserie
^̂ ^P^̂  Michel Garnier

Rue du Temple 7 — Saint-Biaise

BOULANGERIE GARNIER — Les patrons (à droite) et leurs collaboratrices. cig &

Dans nn fameux sketch, Fernand Raynaud parlait de « ces étrangers
qui viennent manger le pain des Français ». Et la chute de l'histoire
nous apprenait que l'« étranger » venu habiter le village était lui-
même boulanger !... Une situation analogue existe à Saint-Biaise,
toute idée xénophobe étant bien sûr exclue, car les habitants
apprécient ce sympathique commerçant d'origine française qui
s'est installé rue du Temple 7, avec son épouse Catherine.
Michel Garnier a effectué un apprentissage de boulanger-pâtissier
en Indre-et-Loire, avant de venir en Suisse où il a complété sa
formation. Il fabrique tout : des « tuiles » en chocolat au pain-sur-
prise, en passant par ses petits-fours à grand succès. Son pain (une
dizaine de sortes) est toujours frais, donc jamais congelé. Et le
magasin est ouvert aussi le mercredi après-midi ! / M-

Le grand
succès des
petits-fours



Deux bâtisseurs
à la retraite

SUD DU LA C

P

aul Paris et Gilbert Guinchard, de
l'Office des constructions fédéra-
les, ont pris leur retraite à quel-

ques mois d'intervalle. Ces deux bâtis-
seurs d'envergure ont marqué de leur
forte personnalité le paysage architec-
tural de Payerne.

Paul Paris, architecte à l'arrondisse-
ment 1 de Lausanne, a accompli des
mandats importants dans la région de
la Broyé. Il s'est notamment occupé de
la construction et de la réfection de
très nombreux bâtiments de la Confé-
dération implantés à Payerne, tant à
l'aérodrome, à l'arsenal, à la région
fortification 1 1 qu'à l'aérologie.

Les mandats confiés à Paul Paris du-
rant ses 30 ans d'activités se comptent
par centaines. Son champ d'activité
était étendu et varié, partant de
l'étude à l'exécution en passant par
l'évaluation, l'attribution et la surveil-
lance des travaux, en collaboration
avec les architectes de la région. Il a
notamment travaillé à la construction
de tous les bâtiments de la station
d'aérologie, avec en particulier la ma-
gnifique halle avec sa charpente en
bois voûtée. Il a participé à la réfection
des bâtiments de l'arsenal, aux trans-
formations et agrandissements de tou-
tes les halles de l'aérodrome et de la
tour de contrôle, à la construction des
boxes pour la préparation des avions,
le stand de tir des Avanturies, etc.

Ce gastronome et grand voyageur
va désormais occuper sa retraite en
partant à la découverte des rares
pays au monde qu'il n'a pas encore
visités.

Gilbert Guinchard, ingénieur à la di-
rection des construction fédérales, était
en particulier responsable des travaux
de génie civil et de protection des
eaux pour tous les objets fédéraux
implantés en Suisse romande. Il a con-
duit et réalisé à Payerne et dans les
environs le pipe-line de Sévaz, le dé-
pôt de carburant de Sévaz, l'assainis-
sement et l'agrandissement de la ca-
serne DCA, l'assainissement pour la
protection des eaux et l'évacuation des
eaux usées de l'aérodrome, des caser-
nes, de l'arsenal, de la région fortifica-
tion 1 1 à la step.

Gilbert Guinchard a œuvré durant
toute sa carrière pour la protection de
l'environnement. Grâce à lui, les cons-
tructions fédérales ont donné l'exemple
dans ce domaine, /jmt- E-

Patient cheminement intérieur

Ké&»tDIS TRICT DE BOUDR Y 
BÔLE/ Peintures et collages de Renée Bol le à la galerie l 'Enclume

«La démarche de Renée Bolle con-
siste à transformer notre regard, à user
de matériaux naturels, à modifier leur
emploi, à plier des petits morceaux de
toile, à courber des feuillets peints, à
fléchir des tiges d'arbrisseaux. Mais
aussi à nous accoutumer à des renver-
sements de forme, à céder à leur atti-
rance pour prendre du recul et à don-
ner aux visions suggérées une liberté
comme la métamorphose d'un relief
gothique «cathédralisé» dans le bleu
d'un vitrail», devait dire vendredi soir
Rémy Hildebrand à propos de l'artiste
qui expose à la galerie l'Enclume, à
Bôle, jusqu'au 3 mai.

Dans cette ancienne étable bôloise,
transformée depuis près d'une année
en galerie, Renée Bolle propose trente
œuvres recouvrant dix années de re-
cherches et de mutations intérieures.
Ainsi, le visiteur peut porter son choix
sur «Variations géométriques», des
pliages de papier qui remontent à
1982, ou sur «Variation autour du
carré », les dernières œuvres de l'ar-
tiste de Saint-Aubin-Sauges — des
techniques mixtes où les huiles jouent,
parfois, avec le spray et le sable et où
le noir se fait lumière et chemin. Entre
les deux? Renée Bolle présente notam-
ment quatre gouaches, symbolisant les
quatre saisons. Ici, la peinture se fait
légère pour laisser la craie y trouver
sa place. «Grafitis I et II», deux super-
bes toiles où le papier se tisse avec la
jute et l'aquarelle, dans des tons plus
clairs, mais jamais froids. «Grottes I et
II», des collages, laissent apparaître
ces cavités souterraines, dans des tons
chauds.

Née en 1 942, Renée Bolle a suivi des
études classiques et musicales. Sur le
plan artistique, elle a étudié la pein-
ture sur bois et la gravure avec Roger
Arm, l'aquarelle avec M. Beck. Par ail-
leurs, elle a fréquenté deux années

RENÉE BOLLE — Ses œuvres traduisent dix années de cheminement intérieur

durant I académie Maximilien de Meu-
ron, à Neuchâtel. La galerie l'Enclume
constitue la onzième exposition de l'ar-
tiste.

— La création parle aux souvenirs
fugitifs de notre existence et l'artiste
nous accompagne dans ce chemine-
ment intérieur, tenace musique du

ptr- *

temps et dévoilement de nos fantaisies
espérées comme des songes apprivoi-
sés avec tendresse.

0 s. sp.
0 Bôle: Galerie l'Enclume, Renée

Bolle (peintures et collages), à voir jus-
qu'au 3 mai, du lun. au dim. de 15h à
18 h 30 ou sur rendez-vous.

Objectif une bannière

EN TRE- DEUX-LA CS
LE LANDERON/ La Ceci lien ne aura 125 ans

•— - ¦ — - - — —TT-~- —"¦¦ -—

FANFARE DU VILLAGE - Un des buts de la société est le soutien à l'action
a jeunesse)} . &

Q

uoi de plus normal que de fêter
un 1 25me anniversaire? On fête
bien le 20me voire le 5me. Seule-

ment quand c'est le 1 25me de la société
de musique La Cécilienne du Landeron,
cela ne peut se faire sans associer le
peuple à la fête. Car la fanfare d'un
village, c'est un peu la société qui ap-
partient à chacun. Présente partout, elle
apporte la touche solennelle propre à
unir une population.

Aussi, les musiciens et le comité d'or-
ganisation du 1 25me, présidé par Ger-
main Rebetez, ont défini les objectifs à
atteindre par cette fête qui aura lieu du
18 au 20 juin 1993. Comment mieux
signer la pérennité d'une telle société
qu'en inaugurant une nouvelle bannière?
Ce sera chose faite l'an prochain. Pri-
mordial également pour les membres de
la société, il faudra que cet anniversaire
soit marqué par une fête populaire qui
renforcera les liens internes à la société
de même que ceux la rattachant à la
population de la région. Et le comité
d'organisation a encore dans l'idée de
compléter l'instrumentation et d'obtenir
des fonds pour soutenir l'action «jeu-

nesse».

Trois jours durant, les halles de gym-
nastique du Centre des Deux-Thielles
résonneront aux sons de sociétés de
musique prestigieuses étrangères. Toutes
les fanfares du district ainsi que celle de
Gais y sont attendues. Plaquette-souve-
nir et cassette compléteront le tout.

Le choix des motifs de la bannière est
déjà arrêté: il a été fait par une délé-
gation de 17 musiciens dont quatre jeu-
nes. Mais il ne sera rien dévoilé de plus,
la surprise étant réservée pour la partie
officielle du samedi 19 juin.

Six personnes forment le bureau du
comité d'organisation et travaillent déjà
d'arrache-pîed pour la réussite de la
fête: Germain Rebetez, président, orga-
nisation générale; Arnauld Frigerio, 1er
vice-président, responsable du groupe
relations publiques; Pierre Gùngerich,
2me vice-président, responsable du
groupe organisation; Michel Hinkel, se-
crétaire; Daniel Wâlti, responsable du
groupe finances et André Linder, res-
ponsable du groupe ravitaillement,
/comm-cej
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ssemblée générale peu ordinaire
pour les sociétaires de la Caisse
Raiffeisen de Cornaux. Suite à la

démission de la gérante, Carmen Gi-
rard, consécutive à l'agression dont
cette dernière a été victime l'an der-
nier, la survie de la caisse dans le
village était en jeu.

Le président du comité de direction,
José Clottu, a fait état des difficultés
rencontrées par les organes dirigeants
à la suite de ces événements. Non seu-
lement il s'agit de trouver un nouveau
gérant mais aussi un nouveau local, la
fermeture de l'actuel bureau étant de-
venue effective avec le départ de C.
Girard. L'activité bancaire a été dé-
placée vers les caisses de Cressier et
du Landeron.

Des contacts sont en cours en vue de
l'engagement d'un nouveau gérant, en-
gagement qui pourrait se faire en col-
laboration avec une autre caisse.
Quant à la nouvelle banque, elle se
trouvera au 3me étage de la Maison
de commune, suite à un accord inter-
venu entre le Conseil communal et les
dirigeants. Son ouverture pourrait
avoir lieu au mois de mai prochain.

La revision totale des statuts, pré-
voyant un allégement de la responsa-
bilité des membres et le changement
de nom de la caisse en banque Raiffei-
sen a été votée à l'unanimité par la
bonne quarantaine de membres pré-
sents.

Carmen Girard, gérante démission-
naire, a été encore une fois vivement
remerciée pour tout le travail accompli.
René Sauser et Max Schlaepfer ont été
chaleureusement applaudis pour res-
pectivement 30 et 20 ans d'activité
fructueuse et bénévole au sein des or-
ganes dirigeants de la banque, /wm

Raiffeisen: suites
d'une agression

Tireurs en verve

rïïïïïïm

¦ | eureux Richard Raedler, prési-
w\ dent de la Noble Compagnie des

mousquetaires de Boudry: l'année
1991 sera inscrite dans les annales de
la société pour avoir été celle qui a
connu la plus grande fréquentation du
stand. Ce cri de joie a été entendu par
les membres présents à la récente as-
semblée générale.

Par ailleurs, parole de président tou-
jours, quatre sociétés ont effectué leurs
tirs à Boudry durant l'année écoulée,
celles de Bôle, de Colombier, de Cor-
taillod et de Boudry. Les cibles boudry-
sanes ont encore accueilli l'armée. Ré-
sultat des tirs: 1 50.000 cartouches ont
volé dans les cibles.

Bonne nouvelle pour le bâtiment: le
comité de la Noble Compagnie des
mousquetaires a décidé de changer le
toit, qui ne résiste plus aux intempéries.
La porte coulissante connaîtra elle aussi
le même sort. Les plans relatifs à la
nouvelle toiture ont déjà reçu l'aval des
autorités communales.

Autre homme heureux, le responsa-
ble de la cantine, qui a enregistré plus
de soixante appels en 1991. Seule
ombre, la fréquentation de ce lieu a
été quelque peu irrégulière, notam-
ment lors des tirs obligatoires, /comm-
ssp

Parents terribles
à la Prillaz

Le théâtre de la Prillaz accueil-
lera, demain à 20h 30, une pléiade
de comédiens français de charme
et de choc: Danièle Delorme, Ge-
neviève Casile, et Claude Ciraud.
Au programme: «Les Parents terri-
bles», chef-d'oeuvre tout droit sorti
de l'imagination de Jean Cocteau.

Sur scène, il y a Léo, Yvonne,
Georges, Michel et puis Madeleine.
Pas de nom de famille... mais quelle
famille! C'est une tribu, un clan qui
se forme sur scène. Et ces «terri-
bles» sont vraiment tour à tour ef-
froyables, dangereux, extraordi-
naires, violents ou encore fabuleux,
c'est selon... Tout cela grâce au
génie de Cocteau.

Un grand regret pourtant: l'ab-
sence de Daniel Gélin. La presse a
évoqué les ennuis de santé qu'a
subis le comédien en février, alors
qu'il présentait la pièce à Monaco.
Une alerte cardiaque, qu 'il pensai!
pouvoir maîtriser après un temps
de repos, s 'est révélée plus sérieuse
que prévu. La mort dans l'âme, Da-
niel Gélin a écrit aux organisateurs
staviacois: «C'est la première fois
de ma vie, qu'au théâtre je  me vois
obligé de déserter».

Daniel Gélin a été remplacé par
un acteur de renom et de talent.
Claude Glraud, ancien sociétaire
de la Comédie française et brillan t
interpète de grands premiers rôles
au théâtre, au cinéma et à la télé-
vision, a été choisi. Le public pourra
reconnaître en lui le grand Inter-
prète de «La machine infernale»,
«Les compagnons de Jéhu», «Sé-
bastien parmi les hommes», «Les
rois maudits». / J E -

Rififi
à Rochefort

Une affaire
tragi-comique

au tribunal de police
Evoquée à plusieurs reprises l'an-

née dernière, une affaire dans la-
quelle le comique côtoie le tragique
est revenue une nouvelle fois, hier,
devant le Tribunal boudrysan de
simple police.

Le 3 avril 1991, P.L., armé d'une
carabine winchester, menaça plu-
sieurs individus qu'il disait avoir sur-
pris en flagrant délit de vol dans
son immeuble, à Rochefort. En réa-
lité, les cambrioleurs étaient des
peintres qui avaient exécuté des
travaux dans la maison et qui reve-
naient chercher un solde de maté-
riel. Le patron de l'entreprise de
peinture, V.T., se plaint d'avoir été
mis en joue et menacé de mort par
P.L. Ce dernier voulait, dit-il, véri-
fier et faire constater le charge-
ment du véhicule. L'arme fut séques-
trée; il s'avéra qu'elle n'était heu-
reusement pas chargée. Les deux
hommes se connaissaient; P.L. avait
commandé à V.T. des travaux d'en-
tretien et de peinture sur son yacht,
puis dans son immeuble.

En décembre 1 990, lors d'un en-
tretien téléphonique, P.L. annonça à
V.T. qu'il n'était pas satisfait du
travail, qu'il interdirait désormais
aux ouvriers de pénétrer chez lui et
qu'il refuserait toute facture. A
cette occasion, des injures et des
menaces auraient été échangées.

Le 1 0 janvier 1 991, P. L. déposait
une plainte auprès de la police
pour le vol d'un téléviseur et d'une
chaîne hi-fi à bord de son yacht
ancré dans le port de Neuchâtel,
sans qu'aucune trace d'effraction
n'ait été constatée. Toutefois, V.T.
possédait la clé du bateau puisqu'il
avait été chargé de travaux d'en-
tretien. Le suspect clama son inno-
cence; il convolait alors en justes
noces, en Italie.

L'administration des preuves est
maintenant close. Les défenseurs
sollicitent l'acquittement de leurs
clients respectifs et la condamna-
tion de la partie adverse. Le juge-
ment tombera le 23 avril.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de
Daniel Hirsch, président, et Marie-An-
gèle D'Ascanio, greffière.
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ĵ

/£' /l \ \ T A'  \T m . ¦ \ \ 1 fa /*%> «\SH C'était mal connaître l'opiniâtreté de M. Germano^oI l  /  \ \ \ - mt mm Àm\ wW* \ \ \  3? j^. iffli m? — <̂''I i { 
\ \  \ AU AM #B ^B îU* \ 1 \ ¦ ?^W HiîP«J^^% H\Mlt Grichting, de Locarno qui, à chaque fois que M/;̂ î

\*  \ \ \ \ \ y£ MMm B mamj f % \ \ l
^̂ ^̂  ̂

jg *£mW*&$ fllft ^Wiïl *̂fyj \ ^'\m\\ Rognon se classait deuxième était premier, et \esy(Ji
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Neuchâtel
Dans quartier

calme et tranquille
Appartement
de 3 pièces

• Rue de l'Evole 60.
* Libre dès le 1" mai 1992. 130935-26
" Loyer Fr. 1230.- + charges.

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <? 021/312 28 15

A louer tout de suite ou pour date à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
dans immeuble neuf

JOLI 2 PIÈCES
tout confort , Fr. 1190.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 65091-26

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

130823-44

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue Promenade Noire 6
dans maison du XVII" siècle

I BEL APPARTEMENT I
VA PIÈCES
avec service

de conciergerie

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, cheminée, lave- vaisselle, sal-
les d'eau.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
I P OhrîtPrîll

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
; 

CORTAILLOD à louer

grand 3 pièces
cuisine agencée, situation calme.

Libre dès 1" juillet 1992.
Loyer Fr. 1170.- + charges.

Demander M™ Staub. 130971-21

à
DACE5CO

Tél. 021/29 5971
Case postale 126 - 1009 Pully
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I A  

louer à Couvet
Magn i f ique  si tua t ion

TRÈS GRANDE VILLA I
BUCHS PROSPECTIVE
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CASTEL REGIE I
A louer au centre

de Fontainemelon

APPARTEMENT il
3 PIÈCES j I
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 890.-

+ Fr. 100.- de charges.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
l_G ChâtG3U

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03. I
SNGCI_ 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES MW

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m3) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m3) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 nv) dès Fr. 1670.- - charges

Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-.
Place de parc extérieure : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : SZMB-JS

Wwm\ wYMm ŜÈÉk

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à proximité du centre ville
de Neuchâtel

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

entièrement rénové avec cuisine
agencée, Fr. 1290.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 65093-26

À LOUER ¦
pour le 1" juillet 1992

À ST-AUBIN j
rue de la Couronne !
vue imprenable sur le lac I
et les Alpes

| ATTIQUE
j DE 7 PIÈCES

comprenant :  grand séjour mw
avec cheminée, salle à !
manger, cuisine agencée, I
5 chambres, 3 salles I
d'eau, W. -C. séparés, lo- ¦
cal buanderie, cave, gara- '
ge double.

Location
mensuelle :
Fr. 2700.-
+ charges. 130429 2e n

GORGIER dans les vignes,

magnifique
appartement
31/2 pièces

98 m2. Vue grandiose, finitions
luxueuses, Fr. 1500.- par mois.
Tél. (021 ) 652 9914/15. 130610-26

A louer
à Lignières

local
chauffé

pour
6-8 voitures

ou autre.
Loyer mensuel

Fr. 600.-
charges comprises.

Tél. 51 46 49
heures

des repas.
106130-26

A LOUER

MAGASIN
zone piétonne.

Tél.
(038) 24 43 33.

106264-26

BfflH
A louer

à Dombresson

I 5 PIÈCES I
DUPLEX

Avec cachet.
Immeuble

récent,
Fr. 1850.-

inclus charges,
garage et

place de parc.
66082 26

A louer
A Dombresson

Val-de-Ruz
dans un cadre

de verdure

APPARTEMENTS
4% pièces

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

poêle,
- balcon,
- cave.
Dès Fr. 1480.-
+ charges. 130117-26

ĴXfauc hu I Moullnt 61
J. 2004 NnuchSIol

... Ttl. (030) 24 27 79

A louer
A COUVET

(Val-de-Travers)
Crêt-de-I Eau 1

APPARTEMENTS
TA pièces
mansardé

cachet + confort.
Fr. 950 - + charges.

130118-26

J.yruchBi / Moulinj 61
TX» 2004 Nauchltal

Ttl. (038) 24 27 79

A louera  Savagnier

appartement
4% pièces
2 salles de bains,
places de parc
comprises.
Libre dès le 1" juillet.

Tél. (038) 53 55 77.
130815-26

A louer
Aux Geneveys-

sur-Coffrane
(Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
3% pièces
4% pièces

dans immeuble
neuf. 130116-26

J.yÊiichtr I Moulins 61
X. 2004 Neuchitil

Tél. (038) 24 27 79

A louer
ou à vendre
à Colombier

villa
4% pièces

Fr. 2500.-
+ charges.
Tél. (038)
41 4713.

105926-26

' Mitsubishi
Coït Turbo
40.000 km, 1987,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210- par mois.

Tél. (037) 76 10 65.
130933-42

Mercedes
| 380 SE

options, 1981 ,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 400.- par mois.

Tél. (037) 76 10 65.
130931-42

Arts xjj ir graphiques

UN SERVICE DE MARQUE
Longue vie
à votre Mercedes

Fidélité obli ge... Afin que votre
Mercedes reçoive les soins que
requiert sa longue existence, vous
devriez la confier régulièrement aux
spécialistes qui la connaissent à fond.
Nos spécialistes.
Vous aurez ainsi l' assurance d'un
rendement durable et d'une valeur de
revente préservée. Et si , après de
nombreuses années, vous décidiez
malgré tout de vous séparer de votre
chère voiture, vous feriez encore une
affaire ! 13081342

A vendre

Golf (ultra plus)
4 portes, 58.000 km.

modèle 90.

Fr. 13.800 -

Tél. 038/53 11 32
ou 53 19 21.

130709-42

l Jeep Cherokee
1988, Fr. 24.900.-
ou Fr. 348.- par
mois.
Téléphone 13089S 42
(037) 62 11 41.

AUDI 80 16V
03.1991,
26.000 km,
excellent état ,
prix à discuter.
Téléphone
(038) 24 44 09.

106240-42

Audi Quattro
Turbo
200 CV, 1982,
Fr. 16.900 - ou
Fr. 400.- par mois
Tél. (037) 7610 65.

130930-42

fa a rage j

mm^mammm^—

Nos occasions
expertisées :

PEUGEOT 205 GR , 5 portes,
12.000 km, 1983, Fr. 4500.-
OPEL MANTA GTE, 100.000 km,
1982, Fr. 4500.-
CITROËN AX GT, 30.000 km,
1988, Fr. 9950 -
PEUGEOT 405 SRI. 75.000 km,
1988, Fr.12.400.-
PEUGEOT 405 SRI, automatic ,
45.000 km. 1989, Fr. 16.300.-
Expertisées - garanties
Accès au garage : par Cornaux
sud, zone industrielle. 66297 42

L̂W  ̂NOS ^^Wr OCCASIONS ^B¦T AVEC «

l DE GARANTIE J
 ̂

KILOMÉTRAGE ÀM
^k ILLIMITÉ 

^
àt

Toyota Tercet
break 4 x 4,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
130926-42

Minibus Nissan
Va nette XLS
1988. 8 places,
91.000 km.
très bon état,
Fr. 14.900.-.
T-l /.„!,„„„ 106259-42
Tel.epnone
(038) 47 11 01.

A vendre

jeep Cherokee
' Limi ted. 05.1991,

noire nacrée, vitres
teintées, 15.000 km,
Fr. 39.000.-.

, Tél. (038) 21 28 00.
I 65269-42

Renault
Super 5 GTS
55.000 km, expertisée,
Fr. 6900 - ou
Fr. 165.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
130925-42

BEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 65 0\

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue des Charmettes

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée,
tout confort.

Fr. 1170.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 65090 26

A louer pour date à convenir près de
l 'Universi té

3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec tout confort. Machines à laver la
vaisselle, à laver et à sécher le linge.
Loyer Fr. 1300.- + charges. 105752 2e

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire, ser-
vice immobilier , Promenade-Noi -
re 6, Neuchâtel, tél. 24 67 41.
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Nouveau !
Rasoir Higli - Tech haut de gamme

Braun Flex Control I
4550 universal ce I
Rasoir accu/secteur exclusif doté d'une
surveillance de la capacité gouvernée par

' micro computer renseignant sur l'état de la
• ••• •** ** ..• charge et du fonctionnement. Avec
* ••••••••"" système de rasage exemplaire : tête

*!!"•• pivotante mobile et grille double pour un
••"*!••••••• rasage de très près, doux.

I i|| Mû _ I
" «Lj k̂riJ I ma ¦ mW m̂\W

I Rasoir Braun Flex Control 4015 H
Tête pivotante à double grille
s'adaptant automatiquement aux AŴ  AWA_\ AU--
contours du visage. Ajustement M fl II 

^^automatique à toutes les tensions m_ AW_ ^%  ""(100-240 v). Etui souple avec miroir. MÊÊ ÀmÊ ̂ W •
130918-10

§P Super-Centre Portes-Rouges

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .
À LOUER 130502 52

OU À VENDRE
aux environs de Neuchâtel

PUB
Bon chiffre d'affaires

Prière d'envoyer offres sous
chiffres 450-3148 à ASSA,
annonces suisses S.A., Fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

X Sf ti/ er
2 ' f iene-àhuld-éHtsthélel M. 0112529 U
£ Ctntn h l'Héitot %, Marin JJ 7/'63
X) htm dt hoéry J2t22l
V 

 ̂ Fox 42 6 J 95
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J> Ap p o r e i / s  ménagers
j> //bres encasf rub/es^- et p r o/ e s sio n n e / s  65049.i o
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f \
A LOUER

Près de la gare CFF

CAFÉ-RESTA URANT
avec salle à manger - terrasse.

Appartement disponible.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
. sous chiffres 52-4670. 130394 52

r—m—
NOUVEAU!

TRÈS AVANTAGEUX
PROFITEZ!

viande sans graisse,
très tendre et juteuse,
cuisson à la minute.
Convient aussi pour

charbonnade, bourguignonne.

MÉDAILLON À Fr. 20.- LE KG
ENTRECÔTE À Fr. 30.- LE KG
RAGOÛT À Fr. 15.- LE KG

Une dégustation s'impose!

POISSON FRAIS
3 arrivages par semaiae

ACTION!
Filets de perche Fr. 38.- le kg
Filets de bondelle Fr. 18.- le kg
Filets de loup Fr. 20.- le kg
Petits brochetons Fr. 18.- le kg

Lapins frais
sans tête Fr. 15.- le kg
Cabris - Agneaux - Pintades -
Pigeons - Canetons - Cailles -
Petits coqs - Poulets de
Bresse - Poulets Fermier -

130922-10

Arts N̂ llr graphique;
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Renseignements et demande de carte de crédit TCS-Eurocard à votre office TCS: Votre partenaire *̂Jk
1, Rue Pourtalès/Av. 1er Mars, 2000 Neuchâtel . : ( tXfJ
Tél. 038/2415 31 v"S">

• I 130374 10 ^—^

Cherchons
collaboratrices

en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre. 130947 36
Tel (037) 63 30 84 non-stop.

(C ^̂  *
Située au coeur de b cité de Fri- (î lPII l lI l i  ment cl ,a m°(icrn >sauon de »**
bourg dans un cadre privilégié de- A jj n̂1 

 ̂ équipements médico-techniques,
puis 1932, la clinique vient de ter- fl ,\ ^| j fl rj V Sa capacité d'accueil est de 102
miner la rénovation de son biti- l j.j]JJJjj lits d'adultes et 18 berceaux

souhaite engager

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) CHEF
D'UNITÉ DE SOINS

pour un service de 28 lits de chirurgie.

Entrée en fonctions : à convenir.

Nous offrons :
- la possibilité d'acquérir la formation d'ICUS,
- un cadre de travail agréable et une ambiance dynamique dans de

nouveaux locaux,
- une situation au centre ville, facile d'accès,
- de bonnes prestations sociales,
- logement et restaurant du personnel à disposition.

Nous demandons:
- diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse,
- quelques années d'expérience,
- motivation pour diriger une équipe,
- aptitude à gérer un service.

Pour tout renseignement s'adresser à Madame Elisabeth Luginbuehl -
infirmière-chef , tél. 037/200 111: 130951-36

Veuillez adresser votre dossier complet avec 2photos à
Clinique Sainte-Anne - Bureau du personnel

Rue Hans Gciler 6 1700 Fribourg
Tél. 037 / 200 111 Fax 037 / 222 451

V> 'J

National Pub à
Bevaix cherche

serveur ou

serveuse
Tél. (024)

71 10 74 de
18 h à 21 h.

130941 36

Diamant
Cosmétiques S.A.
cherche

représentantes-
conseillères
dans le domaine de la
cosmétique, clientèle
privée. Formation
assurée. Salaire
élevé. Bonne
présentation et
ambition nécessaires,
voiture indispensable.
Pour un premier
contact, prendre
rendez-vous avec
Mm" J. Burkhalter
au f (021 )¦ 732 11 35. 130934-36

1 Entreprise du Littoral leader dans son secteur

I 
d'activité, nous mandate pour leur trouver un
spécialiste. ¦

¦ ÉLECTRICIEN AUTOS CFC j
Vous avez de l'expérience dans l'électronique

I 

automobile et désirez parfaire vos connaissances
en participant à des cours de perfectionnement ,
alors contactez Stéphane Haas pour en parler.

130921 35 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

N̂ ^«*V  ̂ Voi re  futur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK #

P̂ T - - -  ¦ -¦:¦ - ¦ ¦¦ - ' ¦ - ¦ -•:>---: ¦¦¦ ¦—_—~. .̂Y
;,¦¦¦¦¦ —....¦..¦.-:::.-.-..̂ .- l :¦:¦¦¦.' ;.¦¦¦¦.-

SOCIÉTÉ D'IMPORTATION
ET DE DISTRIBUTION

suite à l'extension de ses activités, cherche

une représentante
pour son secteur

bijouterie fantaisie
rayon Suisse romande

Activité :
- suivi de la clientèle existante (boutiques,

drogueries, grands magasins, etc.);
- prospection de nouveaux points de vente.
Il s'agit d'un emploi à 80% (4 jours par
semaine)

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons d'excellentes conditions de
travail à une personne motivée et ambitieu-
se.

Offres à adresser, avec photo et curri-
culum vitae à la:
Direction de
SUGYP PORCHET IMPORT
Av. de la Gare 2, 1422 GRANDSON

130924-36

ĵp Nyon
Mj? Ruo Neuve 7

Cabinet dentaire
A louer pour date proche à convenir au 4°
étage d'un immeuble administratif, soit
128 m2 environ de locaux, entièrement remis
à neuf, loyer mensuel Fr. 2700.- +
Fr. 150.- de charges. Extension à autres
activités professionnelles possible.
Pour visiter : M. A. BONACCORSO,
tél. 022/61 23 51.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne,
tél. 021/20 56 01. 130816 52

Atelier d'architecture
de la place de Fribourg
cherche, pour compléter son équipe

Architecte
EPF ou ETS

Nous off rons
- Place stable à la tête d'un team
- Support informatique
- Ambiance agréable
- Salaire en rapport avec les capacités
- Prestations sociales modernes

Nous demandons
- Diplôme d'architecte EPF ou ETS
- Quelques années d'expérience

(âge souhaité 30-40 ans)
- Capacité de prendre seul la responsabilité

d'un team de travail dans le cadre
d'objets importants

- Parfait bilingue (français-allemand).
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références et prétentions de
salaire sous chiffres 17-750892 à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1. 130943 3e

A louer , Vjuin ou plus vite,
zone piétonne, Neuchâtel

joli
petit magasin

conviendrait pour boutique, bi-
joux ou autre.
Vitrine, lavabo, W. -C.

Ec r i re  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 52-1917. 106146 52

^^̂ ^^^3\\ Neuchâtel
7kn TAPER \\\ Vidéotex
Kw*i*l ?̂y>*—
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Pour 

vous
fc^̂ A f̂eS'lVaf̂ s. distraire et vous

^PM-, |/ £̂ f̂̂ ^33-3 informer

Cherchons
à louer

éventuellement
à acheter

garage
comprenant
exposition.

atelier et magasin
Région

Neuchâtel-Marin
Ecrire à L'Express

sous chiffres
52-4671

2001 Neuchâtel.
130953 52
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^H Vb/ri /es garages Grand Prix: Boudry: Garage des Jordils SA, Route du Vignoble 13, Tél. 038/42 13 95. HT
^̂ ™ Môtiers: Garage du Rallye, Rue du Collège, Tél. 038/61 46 44. (e Landeron: Garage C. Fratchelli, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St. Biaise: Garage du LAC, I

^
I
^
-

^
U Roule de Neuchâlel 25, Tél. 038/33 21 88. î L

130972 10

TOUS LES
MESSAGES
POUR TOUTES LES
RENCONTRES

"" mm,J -Jàu
65300-10

15674 84 01
156 74 84 28

rLA POUTI EI ̂ fjf^XNETTOYAGES f* Rl££|

Débarras, 120977.10
caves, galetas, __
appartements. EEXPRESS
C. Rohrbach -

&ffS PUBLICI TÉ
V 31599 10-; 038/25 6501

Nouveau
Déchirures , accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.

Swiss Vinyl, / (039) 23 59 57.
^ 13Q801 -10 .

FOURRURES & CUIRS I
ISHŒUDEPUIS 1890 -"- -:

jfe^̂ P̂ CONSERVATION I
111 lm%4t DE vos 1

\W^% FOURRURES ; : -

|

^¥fe\vl¥ilr DANS DES LOCAUX
%M\ :\^KB̂ . SPECIALEMENT AM ENAGES ;

^"303w««̂ P .»£». REPARATIONS S
|Sî *npLr?!7Z* TRANSFORMATIONS I
iMi// '$fi '̂ $£• FOURREUR DIPLOME |

m \ j t 4r j r / / J  ••? _ 130820-10 B j

\\ A ''i/ ' 0Hi^
CLAUDH MONNIER & F JXS JJ

i ''AU TÏGRE' ROYAL1'' Hôp'k

A vendre

Thuyas occid.
Haut. 80-200 cm.

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

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

PISCINES

en béton, bois,
polyester, résine,
filtres,
revêtements,
couvertures,
robots, produits,
accessoires,
pompes à chaleur,
chauffage solaire,
rénovations,
transformations ,
devis, conseils.

33882-10

dorâtes )
1615 BOSSONNENS
0 021/947 44 14

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour déménagements ,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.
Nettoyage des lieux
après déménagement.

HUMBERT-DR0Z
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

106263-10

^̂ S Ĵ^US**̂ "̂ ^̂  H\ Veuillez me verser Fr. 

,/ ¦-»,• '"V iY| \1 31̂ — \̂ Je rembourserai par mois env. Fr 

'̂ J^S—*""'""*?5 Z .̂.. H \ Nom .Prénorn

—*-i—— *_ "
<̂ Si" fl SflBrfth i iVP/Domicilô

W.'̂ '-à'"iFliJglïfej WT\ \ Date de naissance ?.!9.n.?.!u..r.? 
\.. t.-'" i'- JR-: i '-.jfcs :::'Jmm\ ^—, A adresser des aujourd'hui è I ou téléphoner

-v I 
J^̂ 

Banque Procrédit Q38 - 24 63 63

I Ëf ŷ^̂^ U W 2001 
Neuchâtel I 13^45 3 18 00 

heures 

1

j ̂ S m̂ XpAOcrédit
¦- \i  . tVH\ t VJ tix lr —«af ï̂ -Jrifl I | Taux d' imerè:s jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
5 N- iyW*- P *v  t-Jlf/ * ".̂ SSKïSl maWrrl Isolde de 

délie. Irais administratifs el commissions

M W Ambiance
^̂  comprise

Voyages accompagnés
Dimanche 19 avril 1992
TRAIN SPÉCIAL
DE PÂQUES Fr. 98.-*
Train spécial - Places numérotées -
Repas de midi -
Surprise de Pâques Fr. 120.-

Dimanche 26 avril 1992
CIRCUIT
EN ALSACE Fr. 82.-*
Musée de l'automobile
à Mulhouse Fr. 92.-

'Avec abonnement 1/2 tarif. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtel Tél. 24 45 15
Agence CFF
Neuchâtel-Ville Tél . 25 57 33

HE3CFF

130962-10

. • ¦¦ 130896-10Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans* Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 3452 <wL~,„ _. |
12 couverts standard, _i.™_ï^_,. |
4 programmes de
lavage , système
Aqua-stop.
H 85/L 60/P 60cm.  j m^ÊÊm\\%mmiPrix choc FUST |T *TÏ W^Location 64 .-/m. " : I rl'flj
V-Zug Adora 10 SL £g§»g «n
11 couverts standard , P fSÊM
9 programmes de JK-J£|oi

Vaissella Novamatic GS 15
Lave-vaisselle encastrable.
10 couverts standard. -«̂ ^fcî î5 programmes. : f >TilS|
Location 95.7m. " L̂ ^J î
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 334 848
La Chaux-de-Fonds, Jumho 039/ 2668 65
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par Téléphone 021/312 33 37

M • A vendre
FRIGO avec congélateur 240 - 50 I., 150 f r. ;
canapé 3 places simili noir, 500fr.; palettes
CFF, 10 fr. pièce. Tél. prof. 31 17 25, M. Sapin.

78400-61

PARURE or jaune dame (collier et bracelet),
2700 fr. Certificat d'assurance inclus. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
61 -4669. 78405-61

CHARIOT à glace type ancien. Tél. 30 57 52
dès 19 h. 78406-61

GUITARE classique Alambra mod. 3 C avec
fourre et divers accessoires , 400 fr.
Tél. 46 28 57 dès 18 h 30. 106208-61

MAXI PUCH à réviser, non expertisé, prix
350 fr. Tél. 31 18 24. i06249-6i

COMMODORE 128 D nombreux jeux .
Dataphon, livres de programmation, traitement
de texte et base de données. Prix à discuter.
Tél. 25 85 59. 106255 -61

RÉPONDEUR téléphonique neuf Sanyo Tas
255 avec télécommande pour écoute depuis
l'extérieur , prix 250 fr. Tél. (038) 33 48 46.
heures repas. i06265-6i

MOTEUR hors-bord 8 CV Yamaha , bon état,
prix 1300 fr. à discuter. Tél. (038) 33 48 46,
heures repas. 106267-61

¦ A louer
NEUCHATEL VILLE appartement 4 pièces,
grande cuisine non agencée, douche, rez-de-
chaussée, 1 500 fr. + charges, tout de suite ouà
convenir. Offres sous chiffres D 028-727361 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 130361 -63

LIGNIÈRES 214 pièces avec balcon, cave, libre
tout de suite. Tél. privé (032) 951061. heures
repas / bureau (032) 95 27 64. i30802 -63

CHÉZARD pour 30 juin 92, spacieux 5 pièces,
2 salles d'eau, cuisine agencée , cheminée,
terrasse, jardin, cave, 2 places de parc. Loyer
1900 fr. + 150 fr. charges. Tél . (038) 53 13 85,
heures des repas. 130791-63

LE LOCLE centre ville, beau 3 pièces, cuisine
agencée, cave, 913 fr . + charges. Libre tout de
suite. Tél. (038) 25 13 06 (Mouron), heures
bureau. 65267-63

NEUCHATEL immédiatement , chemin des
Ribaudes, appartement 3 pièces, confort , cause
imprévue , avec service de conciergerie.
Tél. 25 08 44. 78398-63

URGENT STUDIO, cuisinette agencée, bain,
cave, vue sur le lac, 760 fr. Tél. (038) 31 22 64
/ prof. (038) 20 77 04. 130942-63

A FONTAINES duplex 3 petites pièces +
magnifique cuisine agencée. Libre le 1" mai,
1170 fr. avec charges. Tél. (038) 53 20 66.

1 PIÈCE quartier Monruz. Tél. 31 82 27 de
20-21 h. 130967-63

A HAUTERIVE dans villa, 254 pièces rénové,
vue sur le lac, salle de bains et cuisine agencée,
dès 1" mai ou à convenir. Tél. (038) 33 26 42
dès 20 h. 65314-63

APPARTEMENT 3 pièces avec combles et
jardinet , situation bien ensoleillée, au centre de
Boudry, à proximité des transports publics. Dès
le 1" mai ou date à convenir. Tél. (038)
42 16 25. 130932-63

A MARIN Indiennes 9, appartement 3% pièces
mansardé, poutres apparentes, cachet , balcon
sud, cuisine entièrement agencée, situation
tranquille, loyer actuel 1390 f r. + charges. Tél.
(038) 24 41 53 / (038) 33 36 14 dès 19 h.

CHAMBRE et cuisine meublées avec douche
ou chambre meublée seule à Saint-Aubin.
Tél. 55 16 05. 106261 63

CENTRE VILLE joli studio, 480 fr. Tél.
21 25 48, le soir. 106149-63

GARAGE pour 1-2 motos, 3 minutes centre
ville. Case postale 1715, 2002 Neuchâtel.

CERNIER 3 pièces, loyer 990 fr. + charges,
libre immédiatement. Tél. (038) 33 67 06, entre
10 h et 12 h. 106101 63

A LIGNIÈRES dès le 1" mai, appartement neuf
3 pièces en duplex, avec cheminée de salon.
Tél. (038) 51 30 37, dès 12 h. ioe i44-63

NEUCHÂTEL 2 pièces, confort , 1100 fr. char-
ges comprises, 1" juillet. Ecrire sous chiffres
D 028-728248, à Publicitas. case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 13061963

A AREUSE 2 pièces spacieuses, neuf , 1440 fr.
par mois charges comprises. Quartier tranquille
près du tram. Libre tout de suite. Tél. 41 1 3 39,
dés 1 7 h. 106158-63

A LIGNIÈRES dans une maison neuve, grand
appartement de 3V4 pièces, cheminée, loyer
mensuel 1650 fr. + charges, premier mois gra-
tuit. Tél. 51 46 49, heures des repas. 106131 63

A LIGNIÈRES dans une maison neuve, grand
appartement de 4V4 pièces, cheminée, loyer
mensuel 1900 fr. + charges , premier mois gra-
tuit. Tél. 51 46 49, heures des repas. 106132 es

M Demandes d'emploi
DAME cherche travail dans hôtellerie , buffet ,
lingerie ou éventuellement heures de ménage et
repassage, garde de personnes âgées. Tél.
33 26 38 ou 33 50 45 dès 16 heures. 130761 -66

DAME cherche heures de ménage ou repassa-
ge chez particulier (ou autre). Tél. 31 70 18 dès
20 h. 78403-66
JEUNE FEMME cherche travail comme
employée de bureau ou réceptionniste , à envi-
ron 40 %. Tél. 42 49 55. 78399 66

ASSISTANTE D'HÔTEL qualifiée, cherche
place, région Neuchâtel ou environs. Etudie
toutes propositions. Tél. 24 12 87. 130888-66

COIFFEUSE qualifiée cherche place Neuchâ-
tel ou environs. Tél. (038) 47 28 37. 106223-66

JEUNE FEMME cherche à faire heures de
ménage ou repassage. Tél. (038) 25 28 71.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION revenant de
l'étranger cherche emploi. Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8867.
DAME portugaise avec permis B cherche
travail dans un restaurant ou heures de ménage.
Tél. 33 73 21 le matin. 106246-66

DAME avec certificat d'horlogerie cherche
travail à domicile. Tél. 41 47 15. 106260-66

JEUNE MAMAN garderait vos enfants à son
domicile Peseux. Tél. 24 10 51. 106257-66

SOMMELIER avec expérience cherche travail,
région Neuchâtel. Tél. (038) 25 06 91.i06H566

EMPLOYÉE de commerce gestion, 28 ans,
expérimentée, connaissance divers traitements
de texte , comptabilité, secrétariat de direction,
cherche emploi intéressant à responsabilités.
Libre dès le 10.8.1992. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8865.

¦ Divers
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents - Information écoute et
renseigne. Lundi 18-22 heures, mardi-mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18 heures. Tél. (038)
25 56 46. 65060-67
A VENDRE Yucca 5 m de haut, 4 troncs, au
plus offrant. Tél. 30 46 30, heures de bureau.
DECIBEL groupe de rock français motivé,
cherche pour compléter la formation, deux
choristes. Tél. 42 52 00 les mardi et jeudi soir
dèS 19 h. 106266-67

POURQUOI PAS? En mai 1992, nous irons
voter pour les communales. La participation
atteindra-t-elle le 40%? Luttez contre l'absten-
tionnisme : Jacques Mt:yr;u. 1033 :1,' 1.;

¦ Perdus-trouvés
PERDU À COLOMBIER petit chat gris/souris
avec une tache blanche sous le cou. Récom-
pense. Tél. (038) 41 34 44. 34345-68

¦ Animaux
A VENDRE chiot mâle West Ingland 3 mois,
avec papier, 1200 f r. Tél. (038) 30 11 63.



Cri d'alarme de l'executif
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TRAVERS/ ta situation financière de la commune reste grave

L

a situation financière de la com-
mune de Travers reste grave.
L'exécutif traversin proposera en

effet à son Conseil général, le 28 avril
prochain, d'avaliser les comptes 1991,
qui font état d'un déficit de
204.048 fr. 80, pour un total de char-
ges de 5.165.081 fr.50. Ce résultat
tient en outre compte de la suspension
d'amortissements légaux admise par le
Service cantonal des communes —
87.245francs — , et les recettes sup-
plémentaires provoquées par l'indexa-
tion des impôts des personnes physi-
ques, qui s'est élevé par décision de
l'Etat à 1 9%, figurent dans la compta-
bilité gérée par le Conseil communal.

Devant la gravité de la situation et
la précarité des finances communales,
l'exécutif lance un véritable appel à la
lutte pour l'obtention d'une meilleure
répartition des richesses au niveau de
l'ensemble des communes du canton.
Par ailleurs, et ceci à très court terme,
le Conseil communal devra trouver de
nouvelles ressources financières, par le
biais de taxes, nouvelles et/ou d'une
révision de l'échelle fiscale. Il est en
outre peu envisageable, selon le rap-
port de l'exécutif, de compter sur de
nouvelles contributions de la part des
personnes morales et physiques, et la
situation économique — augmentation

du loyer de l'argent et du chômage -
laisse augurer des lendemains encore
sombres à Travers. Le Conseil commu-
nal indique enfin que la gestion des
comptes de la commune n'est pas en-
tièrement de son ressort: les dépenses
imposées par l'Etat et les procédures
d'encaissement et de déboursement
souvent lentes rendent la situation tou-
jours plus difficile pour la commune en
empêchant en tout temps une analyse
rapide et fonctionnelle de ce qui entre
et de ce qui sort des caisses.

La situation financière bien sombre et
la fin de la législature n'empêche pour-
tant pas l'exécutif de solliciter deux
demandes de crédit. D'une part, il
s'agit de rafraîchir deux salles de
classe pour les 4mes et 5mes primaires.
Si les conseillers généraux donnent leur
aval, il en coûtera 35.000fr., avec une
bonne partie des travaux effectués par
les services communaux pour en réduire
les dépenses. D'autre part, le Conseil
communal estime qu'il est urgent
d'élargir un tronçon de la rue de San-
doz-Travers, pour un montant de
73.000 fr. dont 37.900 à la charge de
la commune. Une subvention cantonale
étant garantie parce que ces travaux
seront entrepris en cas d'accord du
Conseil général à des fins d'améliorer
la sécurité des piétons.

Lors de sa séance de décembre der-
nier, le Conseil général a accepté la
modification du système de facturation
et du tarif relatif à la fourniture d'eau
de consommation. Cette décision, selon
l'exécutif, rend nécessaire la clarifica-
tion de la facturation de la taxe d'épu-
ration. Celle-ci ne sera ni diminuée ni
augmentée, mais sera calculée, si le
Conseil général ratifie la proposition
du Conseil communal, sur la facturation
de consommation. En cas de perception
de forfaits, la taxe d'épuration restera
fixée à 60% de la fourniture d'eau,
jusqu'à ce que les immeubles en
question soient équipés de compteurs.

Outre les modifications de la conven-
tion du collège régional du Val-de-
Travers et du but du Syndicat intercom-
munal des ordures et des déchets, le
Conseil général devra enfin examiner
deux arrêtés relatifs à l'enlèvement
des ordures et des déchets encom-
brants, pour que le Conseil communal
puisse disposer des bases légales lui
permettant de modifier les émoluments
perçus. Il s'agit ici de corriger deux
points du règlement voté en décembre,
qui constituait une véritable innovation
dans le domaine de la politique de
gestion des déchets.

0 Ph. C.

La laiterie construira
sa porcherie

D

iscussion fort nourrie, vendredi
soir à la séance du Conseil géné-
ral des Verrières, à propos d'une

vente de 2100mètres carrés de ter-
rain à la Société de laiterie. Cette
dernière souhaite en effet construire à
La Vy-Jeannet, en dehors du périmètre
de la localité, une porcherie d'engrais-
sement pour utiliser au mieux ses rési-
dus de lait. Les conseillers généraux ont
finalement approuvé la transaction,
non sans que Jean-Maurice Evard (PS)
ne s'étonne de la modicité du prix du
mètre carré, trois francs, selon le rap-
port du Conseil communal.

Selon le conseiller général socialiste,
une porcherie d'engraissement est un
établissement à but lucratif. En consé-
quence, le Conseil communal pourrait
très bien demander de fixer le prix du
mètre carré, sur cette parcelle à dix
francs au lieu de trois. Un amendement,
déposé en ce sens, n'a cependant pas
passe la rampe et les élus ont finale-
ment voté la transaction par sept voix
contre quatre abstentions, dans les ter-
mes demandés par l'exécutif. Ce vote
met fin à une procédure d'enquête qui
a duré presque un an, et les travaux
de construction de la porcherie pour-
raient commencer dans un mois déjà.

Le Conseil général s'est également
penché, fin de législature oblige, sur les
comptes 1991. Le Conseil communal a
été tout particulièrement satisfait de
présenter un résultat positif, cette an-
née encore. Pour un total de recettes
de 2.635.802fr., le bénéfice net 1991
s'est élevé à 374fr.55 après un amor-
tissement complémentaire de
26.621 francs. Le Conseil général a
également accepté sans opposition la
modification de la convention du col-
lège du Val-de-Travers.

Au chapitre des informations, le
Conseil communal est revenu sur le pro-
blème du coût d'élimination des ordu-
res. Mettant en cause le système de
facturation actuel, qu'il juge totalement
dépassé, l'exécutif verrisan a suggéré
de faire facturer les frais selon le ton-
nage réel «produit» par commune.
Histoire de récompenser les villages qui
font des efforts d'économie. JE-

A la recherche
d'un maître

CHIENS ET CHATS

«L'Express» inaugure aujourd hui
une nouvelle chronique qui réjouira
tous les amis des animaux. Le refuge
de Cottendart, à Colombier, ac-
cueille en permanence de nombreux
animaux de compagnie, chiens et
chats, qui sont à la recherche d'un
nouveau foyer. Régulièrement, nous
vous présenterons quelques-uns de
ces compagnons à quatre pattes
que vous pouvez adopter. Si vous
êtes intéressé(e) par l'un ou l'autre
de ces portraits, adressez-vous au
Refuge de Cottendart, à Colombier
(tel: 038/41 38 31).

LAIKA — Comme son prénom
l'indique, il s 'agit d'une femelle
de race bouvier-croisé, âgée d'un
an, à placer chez un couple ai-
mant les promenades. ptr- £-

DODI - Cette charmante
chienne de race papillon-croisé
est âgée de deux ans. Elle aime
beaucoup les promenades et la
compagnie des enfants. ptr JE.

GICO - Né en février 1988, ce
bouvier-croisé mâle est très
calme de nature et aime beau-
coup la compagnie. ptr- £

BENJI - Chien tranquille ai-
mant se promener, Benji est un
appenzellois-croisé mâle (castré),
né le 1er janvier 1991. pir- M-

Après plus d'un an d'étude

VAL-DE-RUZ 
1ES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Proje t d'une place de compostage

m près Les Hauts-Geneveys, Villiers
J\ et Cernier, voici venu le tour des

Geneveys-sur Coffrane d'« entrer
en compostage». A l'issue de plus
d'une année d'étude, c'est une solution
inspirée de l'expérience des Hauts-Ge-
neveys et de celle de Cernier, que
l'exécutif proposera mardi 28 avril à
son législatif, avec une- demande de
crédit de 75.000 fr. à la clé.

Le concept auquel ont abouti Les Ge-
neveys-sur-Coffrane est en quelque
sorte bâti sur du gazon: l'étude de la
place de compostage est en effet partie
de la constatation que la tonte du ga-
zon du centre sportif était déversée au
sud dudit centre, dans le talus, que cette
solution ne pouvait durer et que par
ailleurs, on ne pouvait envoyer ce gazon
à SAIOD. D'où l'idée d'installer la future
place près du centre sportif, à l'ouest.

Comment se présentera ce site? Il est
prévu d'abord d'en aménager le fond.
En effet, Cernier qui était parti avec sa
place de compostage «à même le sol»,
a dû revenir avec un aménagement
pour empêcher le labourage du sol et

l'embourbement des machines.
Outre un emplacement pour stocker

feuilles et branches, neuf casiers de
7,5 m3 accueilleront déchets organiques
et gazon, additionnés de feuilles et
branches broyées. Ce mélange une fois
à maturité sera disposé en andins, au
sud des casiers.

L'«alimentation» du site, elle, em-
prunte au modèle des Hauts-Geneveys.
En effet, dans un premier temps, chacun
devra apporter ses déchets ménagers.
Mais l'exécutif se réserve, sur la base
des résultats enregistrés, d'étudier la
possibilité d'un ramassage hebdoma-
daire.

Quant à l'exploitation de la place,
sous la surveillance du concierge du cen-
tre et du cantonnier communal, elle sera
mécanisée. Le broyage des feuilles et
branches sera confié à une entreprise
spécialisée, tandis que les andins seront
travaillés avec le tracteur communal
équipé d'une pelle frontale.

Par ailleurs, le personnel communal
sera muni d'un petit masque pour tra-
vailler ces andins. En effet, comme l'a

récemment mis en évidence une confé-
rence de Michel Aragno, professeur de
microbiologie à l'Université de Neuchâ-
tel, des champignons se développent sur
le compost au cours du processus de
décomposition qui mène à sa formation.
Or, les spores de ces champignons, ap-
pelées Aspergillus fumigatus, peuvent (à
partir d'une certaine concentration), pro-
voquer des allergies en se dispersant
dans l'air. Là où le port du masque
devrait garantir les employés commu-
naux de tout risque, le Conseil communal
précise que le site est assez éloigné des
habitations pour que les spores, suffi-
samment dispersées, ne présentent plus
de danger.

Devisée à 75.000 fr. - avec la pers-
pective d'une subvention cantonale de
l'ordre de 40% - la création de ce site
devrait avoir sur son berceau l'œil d'ex-
pert du bureau d'ingénieurs Biol-Conseils
SA. Quant au compost il pourrait com-
bler les besoins communaux en terre
végétale, et faire les beaux jardins des
particuliers auxquels il serait vendu.

0 Mi. M.

m»!
¦ TIR D'OUVERTURE - Comme
chaque année, en guise d'ouverture
de la belle saison, les deux sociétés
fleurisanes du Grùtli et des Armes-
Réunies ont participé conjointement au
stand de tir des Sugits à un concours.
Une trentaine de fines gâchettes ont
donc récemment tiré sur des distances
de 50mètres et de 300mètres.
/comm

# Résultats, cible dégraissage, 300 mè-
tres: 1. Sami Keller, 178 pts; 2. Claude
Bezençon, 175; 3. François Bezençon, 169.
50mètres: 1. Christophe Burri, 191 ; 2. Sé-
bastien Burri, 188; 3. Henri Buchs,!77. Ci-
ble Fleurier, 300mètres: 1. Henri Buchs,
456; 2. Claude Bezençon, 450; 3. Gervais
Strahm, 443. 50mètres : 1. Willy Ofsky,
465; 2. Walther Ofsky, 459; 3. Pierre-
André Pellafon, 453. Cible Cochon,
300mètres: 1. Pierre-André Pellafon, Henri
Buchs et Claude Bezençon, 91. 50mètres:
1. Pierre-André Pellafon, 94; 2. Sébastien
Burri et Denis Droël, 92; 4. Walther Ofsky
et Herbert Zill, 91.

L'émotion et le gestuel

DISTRICT DU LOCLE 
1E GRAND-CACHOT-DE-VENT/ Jean-Claude Kunz aux cimaises

A 

cinquante ans, Jean-Claude Kunz
est au carrefour de sa vie et de
son art. Il possède à la fois la

maturité que procurent des années
d'expérience, et la sérénité engendrée
par la volonté de s'engager dans de
nouvelles explorations.

Pour l'ouverture de sa saison 1992, la
Fondation de la ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent pouvait difficilement ac-
cueillir un artiste plus attachant et plus
spontané. Attachant parce que Jean-
Claude Kunz vit en symbiose avec la
nature et les paysages qui l'entourent.
Spontané parce qu'il livre sans fausse
pudeur les émotions qu'il ressent, et les
sentiments qu'il découvre.

Les 110 œuvres exposées permettent
de suivre le parcours de l'artiste, sa
lente évolution du figuratif à l'abstrait.
Les toiles de la fin des années septante
représentent de solides natures mortes,
où chaque objet est souligné par des
traits énergiques et des couleurs unies.
Puis, dans les années qui suivent, le style
devient de plus en plus visionnaire. Les
lignes horizontales et verticales dispa-
raissent au profit d'un enchevêtrement
des formes et des couleurs, qui autorise
une grande liberté de création.

Pour Jean-Claude Kunz, les couleurs

JEAN-CLAUDE KUNZ - Il ne se
montre satisfait d'une œuvre que s 'il
obtient une victoire convaincante sur
la matière. j t

représentent l'émotion, et les lignes le
gestuel. C'est la raison pour laquelle il
les met sur un pied d'égalité, considé-

rant que les unes et les autres doivent se
marier harmonieusement. Mais l'harmo-
nie recherchée est le fruit d'un dur com-
bat entre la toile et l'artiste, celui-ci ne
se montrant satisfait de son oeuvre que
s'il obtient une victoire convaincante sur
la matière.

Au fil des cimaises, on découvre des
bourrasques violentes et des lumières
pleines de poésie, des crépuscules som-
bres et des paysages inondés de lu-
mière, des horizons empreints de fréné-
sie et des garigues qui incitent à la
rêverie. Mais, qu'elle reflète la joie ou la
tristesse de l'artiste, chaque oeuvre in-
vite à la réflexion et au silence.

Et le visiteur? Témoin privilégié, Pierre
Von Allmen, président de la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent, ne cache
pas son enthousiasme:

— A quelque émotion qu'il-puisse rê-
ver, le spectateur, devant les tableaux
de Jean-Claude Kunz, aura le temps et
l'espace nécessaires pour l'éprouver,
tant la source est vive et quasi inépuisa-
ble, /rcy

0 L'exposition est ouverte jusqu'au 10
mai, tous les jours, du mercredi au di-
manche, de 14 h 30 à 17 h 30

wsm
M MUSÉE RÉGIONAL - Après
quelques mois d'hibernation, le Musée
régional du Val-de- Travers, situé à
Môtiers, ouvre à nouveau ses portes
pour la belle saison. L'évocation de
l'artisanat et des corps de métiers de
la région, l'appartement que Jean-
Jacques Rousseau a occupé entre
1762 et 1765 et la salle consacrée à
l'absinthe sont ouverts dès aujourd'hui,
les mardis, jeudis, samedis et diman-
ches de 14h à 17heures. Des visites
commentées sont organisées pendant
les heures d'ouverture, à 14h, 15h et
16 heures, /comm

I # 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
f 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

QSSCI (fl 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



VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Quelle autre alternative ai-je ?
— Venez vivre avec moi, soyez mon amour... Oh! petite

Pippa, vous êtes encore une enfant... bien que j 'aie fait de vous
une femme. Vous avez tant à apprendre. Si vous ne partez pas
avec moi aujourd'hui , Vous le regretterez toute votre vie.

— Je pourrais avoir des regrets si je me décidais à partir.
— Pippa, saisissez la chande au vol : faites ce que vous

désirez faire.
— Ce serait une erreur.
— Rejetez vos préjugés, Pippa, apprenez à vivre !
— Je dois rentrer à présent , dis-je.
— Je vous raccompagne.
— Non...
— Mais j'y tiens, accordez-moi un instant.
Je le regardais sans bouger, tandis que les doutes m'assail-

laient. Je me voyais prendre le chemin de la gare. Il serait au
rendez-vous ; nous prendrions le train ensemble... pour l'amour
et l'aventure... C'était répéter l'histoire de Francine.

— Venez !
Il glissa son bras sous le mien tout en m'embrassant

tendrement.
— Ma chérie, poursuivit-il, je vous promets que vous ne le

regretterez jamais.
Il me semblait que Francine était en cet instant toute proche

de moi, et puis, ce registre, Pavais-je réellement vu ? Francine
s'était-elle trouvée confrontée au même dilemme ? Je me sentais
perdue, affolée et très inexpérimentée.

Nous sommes sortis dans la fraîcheur de l'aube.
— Retournez chez vous, je vous en prie, dis-je. On ne doit

pas vous voir avec moi.
— Espérons que nul ne vous verra rentrer à cette heure

matinale.
Il serrait ma main contre sa poitrine.
— Ce matin , dit-il, à dix heures à la gare. Soyez prudente,

nous monterons dans le train séparément , j 'aurai votre billet.
Je me détournai et m'élançai. Mon cœur battait à tout

rompre tandis que je pénétrais dans la cour du manoir. La
chance voulut que la fenêtre se trouvât ouverte, telle que je
l'avais laissée ; je grimpai jusque-là et la refermai. Puis,
traversant le hall rapidement , je commençai à gravir les
marches de l'escalier.

Soudain , je me sentis glacée d'angoisse : Mrs Greaves était
plantée sur la dernière marche et m'observait. Elle était en robe
de chambre et en pantoufles ; ses cheveux étaient enroulés sur
des bigoudis métalliques.

— Oh ! Miss Philippa, s'écria-t-elle, vous m'avez donné un
choc ! J'ai cru entendre venir un inconnu. Où êtes-vous donc
allée ?

— Je ne pouvais pas dormir, j'ai été faire une petite
promenade dans les jardins.

Elle me regarda, incrédule à la vue de mes cheveux emmê-
lés. Je suis sûre que mon aspect ne pouvait lui paraître
qu'étrange.

Je passai vivement devant elle et , une fois dans ma chambre,
je m'effondrai sur mon lit. Je me sentais brisée, affolée, et
j 'essayais de ne pas regarder vers ce que l'avenir me réservait.
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EEXPRESS
N F U C H A T1 L

^̂ ^̂ l̂ l̂ l̂ ^l̂ ^Bl̂BM̂ ^"̂ "̂ ^̂ ™™"

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 enveloppe
tacitement sauf revocation écrite ... ,, . . .  rn  ¦
, . .i.- i_ - collée et affranchie de 50 c a:
1 mois avant I échéance.

S 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

^̂ ^̂ H mu ma «-1 - 1 aui^^^^^
i Je souhaite recevoir .

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 < *
I D semestre Fr. 113,50
¦ D année F'» 215.- ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 814129-10 .

Prénom 

NT Rue 

NT Localité 

LDate Signature ____  — — — — — — — — — >£ —!

Le pin's anti FA-18
est né!

| Al. I No» lmp6U I |

Créé et fabriqué dans nos ateliers suisses.

Disponible au prix de Fr. 15.-
à verser au CCP 19-36784-3.
RMC Dif fusion. CP. 37,
1922 Salvan. 130943 45

I .imjj r ^̂ B ^V^H Ĵn
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Nos appareils n'ont jamais été exposés. , .
Livraison (038) 45 13 33

GRATUITE le malin
¦M Installation par nos soins

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
EN 3 VERSEMENTS 31849-10

\\Wmmmm\mmmmmmWt mm\ RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN Berger E.

PAPIER WC
Avez-vous déjà

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

Tél.
(039) 23 08 33

(039) 23 08 46.
129788-10

Cette semaine..,

[7 3̂ fîâpin ftSs «

jofreiT |̂ofon li.gc.nel
dé note 90 9'" 1490I

M \ kilo l "T^ j|

mousseux feffS^S I

du lac de Neuchâtel m poissonnerie 1

lfc\ « Portes- Rouges ¦

Ï - ; . -
&¦ . . ¦ . . __ ¦ . ';. - . . '¦ ¦ i

ffi Super-Centre Coop
SI Portes- Rouges m

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig.
Sony, JVC, Panasonic,
Or.on Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm, 50
programmes,
télécommande Fr. 450.- .
idem 63 cm Fr. 900 -,
70 cm Fr. 1000.-. avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.- , vidéos VHS
VPS, télécommande, 50
programmes de Fr. 450. -
à 700.-. 130936-45

7 (037) 64 17 89.

¦ À VENDRE

A vendre

pédalos
2 ou 4 places,
à privés . Prix

Fr. 2500.-
à 2800.-

(à discuter).
Tél.

(038) 33 48 46,
heures repas.

106266-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 2 5 0-à  Fr. 450 -
pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
130927-45



Charles Augsburger : décider

Ké&eH LA CHA UX- DE- FONDS 
ÉLECTIONS COMMUNALES/ Portraits d'un exécutif qui gagne

V

ingt-quatre ans au service de sa
ville. Charles Augsburger, le pré-
sident du Conseil communal

chaux-de-fonnier a décidément la vo-
cation. Après avoir été chancelier pen-
dant douze ans, il s'est tout naturelle-
ment assis, en 1 980, sur l'un des sièges
socialistes de l'exécutif. Avant que d'en
prendre la tête, il y a quatre ans, lors
du départ de Francis Matthey:

— Je suis attaché à cette ville, j e
m 'y sens bien. Et j 'estime qu'elle vaut la
peine qu'on la défende.

Personnalité affirmée - «C'est né-
cessaire pour marquer une direction»
- Charles Augsburger a toutefois re-

fusé d'emblée d'être un président pré-
sidentialiste:

— Le Conseil communal doit être
une équipe. Une sorte de groupe d'ex-
perts qui travaille pour l'intérêt com-
mun. La Ville a besoin d'une concor-
dance assez forte. Et mon rôle, en tant
que président, c'est le même que celui
du chef d'orchestre-, trouver l'harmonie.

Ce qui ne l'empêche cependant pas
d'avouer qu'il aime à prendre des dé-
cisions:

— Décider, c'est notre rôle, et c'est
aussi l 'un des intérêts de la fonction,
même si ce n'est pas toujours facile.
Une vraie décision implique autre chose
qu 'une évidence, elle nécessite choix et
réflexion. Je trouve d'ailleurs intéres-
sant d'assumer des responsabilités,
d'être une référence pour les services.

S'il apprécie ce pouvoir de décision,
Charles Augsburger n'aime, en revan-
che, pas qu'il soit dilué. Comme il
n'aime pas trop que le législatif rap-
pelle à l'exécutif qu'il n'est qu'un exé-
cutant:

— L'exécutif doit avoir des posi-
tions, il a également un rôle de propo-
sitions. C'est nous qui as&umons la res-
ponsabilité de nos services. Et la règ le
de fonctionnemen t, c'est de ne pas dé-
personnaliser les responsabilités. En ou-
tre, j e  ne tiens pas à ce qu 'on dénature
nos institutions — auxquelles je suis très
attaché parce qu 'elles sont vraiment
démocratiques — en créant des voies
parallèles. Cela dit, j 'assume la respon-
sabilité des options que je  prends, et j e
suis prêt à en rendre compte.

En plus d'être président du Conseil

CHARLES AUGSBURGER - «Nous avons mouillé notre chemise. »
Henry Photo Presse

communal, Charles Augsburger est
également responsable du dossier de
l'hôpital. C'est donc lui qui a suivi l'évo-
lution de la construction de l'annexe de
l'hôpital, un dossier à plus de 50 mil-
lions de francs. Gros investissement
personnel également, qui a pour but
que l'hôpital public bénéficie des équi-
pements de pointe. Dans la foulée, il
souligne que la Ville est en train de
mettre au point un nouveau concept de
qualité des soins, infirmiers et médicaux
réunis.

S'il est satisfait de la législature qui
se termine, Charles Augsburger n'a
néanmoins pas l'intention d'en rester là:

— Nous avons mouillé notre che-
mise, pendant ces quatre ans. Chacun,
législatif compris, a assumé ses respon-
sabilités. Un certain nombre de gros
dossiers sont soit rég lés, soit en cours
d'achèvement, tels l'hôpital, l'Espla-
nade, l'Espacité. Nous avons réussi à
revaloriser l'image de cette ville. Elle

est toutefois en train de franchir un
cap, de changer, mais sans agressions.
C'est un atout qu 'il faudra faire valoir.
Tout en gardant à l'esprit qu 'il ne suffit
pas de créer des infrastructures, encore
faut-il que la substance de la ville, sa
population, puisse subsister.

L'envie de participer à l'achèvement
de ces dossiers, d'en élaborer d'autres
— économiques notamment — le plai-

sir à faire quelque chose qu'il considère
comme un privilège remarquable,
comme quelque chose de gratifiant
pour soi et pour les autres, le besoin de
défendre des valeurs auxquelles il croit
fermement, telles la solidarité, l'égalité,
ou encore la fraternité, poussent Char-
les Augsburger à solliciter un nouveau
mandat. Avec une motivation et un en-
thousiasme toujours vivaces.

0 Martine Kurth

0 Demain: Georges Jean bourquin

B ENNE
M MAISON DÉTRUITE - Une mai-
son abritant trois familles a été tota-
lement détruite par le feu dimanche
après-midi à Evilard, près de
Bienne. Malgré une intervention ra-
pide, les pompiers n'ont pas pu
éteindre l'incendie. Personne n'a été
blessé, a indiqué la police canto-
nale bernoise. Le montant des dé-
gâts et la cause du sinistre ne sont
pas encore connus, /ats

f

¦ TOXICOMANES - La fermeture
du Kocherpark à Berne n'a pour l'ins-
tant pas provoqué un afflux supplé-
mentaire de toxicomanes à Bienne.
Les responsables du bus qui distribue
des seringues sur la place de parc du
Palais des congrès n'ont en tout cas
observé aucune augmentation du
nombre des utilisateurs. Depuis le 9
décembre de l'année passée, les toxi-
comanes pouvant y échanger leurs se-
ringues usagées contre des neuves, le
soir entre 5 et 7 heures. Cette offre
est d'ailleurs bien utilisée, puisque la
majorité des drogués rapporétent
leurs seringues usagées. Cette mesure
contribue efficacement à la préven-
tion du sida. Mais ce bus a également
une fonction sociale, puisqu'il dispense
des conseils aux drogués en difficultés
et peut les envoyer dans d'autres ser-
vices. A noter encore que, d'une ma-
nière générale, ce bus est bien accep-
té par les habitants et par les pas-
sants, /cb

Semaine d'animation

LA NEUVEVILLE 
PAROISSE / Les petits Neuvevillois

ENFANTS - Une trentaine de personnes les ont entourés et aidés à réaliser
divers bricolages. aed- M-

R

ecord absolu de participation. Plus
de 80 enfants, de quatre à dix
ans, ont pris part à la tradition-

nelle semaine d'animation organisée par
la paroisse réformée de La Neuveville
durant les vacances de Pâques. Le
thème préparé, expliqué et même inter-
prété par les pasteurs Maurice Devaux
et Lucien Boder, tournait autour des dix
commandements. Quoi de plus logique
dans ce cas que de commencer par une
visite - guidée par le préfet Gabriel
Zùrcher - de la Préfecture, de la salle
des audiences et des vieilles prisons de
la Tour de Rive. Une trentaine de per-
sonnes ont entouré et aidé les enfants
tout au long de la semaine à réaliser

divers bricolages, dont une gourde, sym-
bole du désert et de la sortie d'Egypte,
et des panneaux exprimant la joie, le
partage, la liberté. Vendredi, ils ont
partagé le repas de midi et parti-
cipé,dimanche, au culte. A la suite du-
quel les parents et les enfants étaient
invités à un apéritif à la maison de
paroisse. Toutes les femmes qui ont of-
fert leur temps ont été récompensées
d'une rose rose. Petite épine, Maurice
Devaux a exprimé sa peine en appre-
nant l'expulsion d'une famille de requé-
rants d'asile kurde, arrivée avec ses
quatre enfants à La Neuveville il y a
deux ans et, depuis, fort bien intégrée.

0 A.E.D

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
<£ 31 1 347. Renseignements: <p 1 11.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8h, + te2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique '£31  1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat (£ 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<£ 55 2953, Basse-Areuse, '£ 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, <$ 223559.
Boudry, temple: 20hl5, concert de la
semaine sainte au profit du fonds des
orgues.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Re-
née Bolle, peintures et collages 15h -
18h30.
Peseux , bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <£ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, '£ 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
cp 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ A72\ 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, ''£ 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Bus d'informations du CSP,
Prestations complétaires AVS et Al.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 19h à 21 h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 1 3 h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive : fermé pour cause
de travaux.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £24  24 24.
Soins à domicile: .«'53  15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ? 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: .'5 3  34 44.
Ambulance: t' 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: f> 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h à 16h.
<P 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: <p 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile».
Coffrane: Soupe du mardi à la salle de
paroisse, à 1 2 h.

Couvet, hôpital et maternité :
>'63  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: s " 61 1081.
Couvet, sage-femme: 'p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, i£ 63 2080 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, '£ 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 1 4h à 17h ; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, (£61 28 22.
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 15h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60fr., sur rendez-vous,
'P 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la

journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<p 23 10 17.
Pharmacie de service : Henry, L.Robert
68, jusqu'à 1 9 h 30 ; ensuite £231017 .
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h , (sauf lundi) sam et dim de
10H-1 2h et de 14h-17h.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
(sauf lundi) «Le gypaète barbu».
Musée des beaux-arts : 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), mercredi 10h-20h,
«Pour le Moment».
Musée paysan: mer, sam et dim de
14h-17h.
Club 44: Daniel Domon, photographies
(jusqu'au 1 6 avril).
Galerie du Manoir: Claude Tièche, pein-
tre et sculpteur (jusqu'au 1 6 avril).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
(£ 3 4 1 1 4 4 .
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20 h; ensuite
(£31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4 h -1 7 h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande au + te 316262.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £ (037)71 32 00.
Ambulance : '£ (037)71 25 25.
Aide familiale : <£ (037) 63 36 03
(8-10 h).
Soeur visitante : <£ (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £ (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £ (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : ¦' 1 1 7 .
Garde-port : £ (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Grande salle du Théâtre : 14h, groupe-
ment des aînés.
Service du feu : ' 1 1 7  ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme : £ (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-1 ôh30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/1 3-17 h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, <£ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.

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.: Rosina Kuhn «Visa-
ges-paysages». Ouverture je à sa de
14h à 1 9h. Visite sur rendez-vous '£
512725.
Musée historique: Fermé an hiver (£
038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à l lh .
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h e t
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Ta vannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, '£
032/ 911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés £ 514061 Aide-fami-
liale: £ 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos : transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
1 6 h l 5 ;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  '£ 032/972797 ou
038/42 2352.

Théâtre municipal: 20 h, «Holzers
Peepshow», comédie de Markus Kobeli.
Palais des Congrès: 20 h, concert
«Salt 'n Pepa».
Maison du Peuple: 20hl5, «Golden
Gospel Singers».
Pharmacie de service: £ 231 231
(24 heures sur 24).
La Boîte à images: (15-18h) Thomas
Jantscher.
Centre PasquART: (15-19h) «Le do-
maine du possible».
Galerie Kalos: (15-19h) Franz Bahr.
Galerie Michel: (17-20h) Hans Gritter.
Photoforum Pasquart : (1 4-1 8h) Viktor
Marustschenko «Tschernob yl».
Musée Neuhaus: (14-1 8h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : ( 1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/ l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.
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Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
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\WlaV ŜH fin Bgr^̂ SSiBSJ^̂ ^̂ ^EsSiiBB _^^B

Et surtout , vous économisez pas électriques à l'avant , la climatisation , catalogue ou faites un essai sur route. de l'envoyer à votre concessionnaire
mal d'argent. Le break Volvo 940 SE un superbe intérieur cuir, l'ABS et des II vous suffit de remplir le talon et Volvo. Ou d'aller le voir.
avec moteur turbo de 165 ch se dis- sièges avant chauffants, le tout pour | 1 i p V O I V O  Q 4 D  Ç F
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( \CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. i269se-io
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit , vous êtes invité à notre

mercredi 15 avril 1992
9 h 30 -12 h et 13 h 30 -17 h
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi ?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

\j Lrl I oCt/L/Z i d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel. tél. 038/24 66 33

Fournisseur conventionnel de
l'Ai et de l'AVS 130824 10



Il est interdit de ne pas défendre
BASKETBALL/ Demi- finale des play-off: Union Neuchâtel attend Fribourg en match de barrage

IA CKSON-KOLLER — 7mes et dernières retrouvailles de la saison.
Olivier Gresset- M-

L

es Unionistes aiment-ils les net-
toyages? Samedi passé, ils ont...
essuy é l'une de leurs plus cinglan-

tes défaites de la saison. Défaite
qu'ils auront eu trois jours pour... ef-
facer de leur mémoire. Reste encore
à... polir tout ça en se qualifiant ce
soir (20h 1 5) pour la finale des play-
off. Les Neuchâtelois auront alors
tout loisir de... lustrer un éventuel
trophée de champion de Suisse.

Bon d'accord, on se calme. Finis les
jeux de mots et place aux faits:
Union et Fribourg ont chacun gagné
à domicile, si bien qu'ils se retrouve-
ront aujourd'hui en match de bar-
rage. Et derrière ce barrage, que
doivent également franchir Pully et
SF Lausanne, la finale pour le titre
national. Le sursis n'existe plus.

Ce sursis, il existait avant le match
de samedi: vainqueurs deux semai-
nes auparavant, Margot et compa-
gnie pouvaient trébucher à Fribourg
sans que ça soit irrémédiable. C'est
peut-être ce qu'ils se sont dits, in-
consciemment ou non, comme l'expli-
que la physiothérapeute Anne-Line
Favre:

- // m a  effectivement semble
que certains joueurs étaient un peu
moins concentrés que d'habitude.
Parce que, justement, il y avait la
possibilité de se reprendre mardi.
D'autres joueurs m'ont par ailleurs dit
qu 'ils étaient plus nerveux qu 'à l'ac-
coutumée... Cela dit, ils voulaient ga-
gner, ils ne souhaitaient pas faire un
3me match.

Anne-Line Favre suit la première
équipe depuis maintenant quatre

ans. Et si les problèmes de cheville ou
de genou n'ont guère de secret pour
elle, la balle orange n'en a pas
beaucoup plus: elle a pratiqué le
basketball en ligue B (avec Universi-
té Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds),
tant et si bien que c'est en personne
avisée qu'elle déclare:

— Olympic a fait un très bon
match, c 'est sûr. Mais il n 'y a pas
grand-chose d'autre à dire puis-
qu 'Union n 'a pour ainsi dire pas joué,
notamment en défense. Pourquoi?
C'est difficile à dire. Des fois ça mar-
che, d'autres fois pas. Mais une dé-
faite de 30 points, et pas de dé-
fense, c'est vraiment bizarre. A Neu-
châtel, c 'est Fribourg qui avait été
inexistant...

Et Anne-Line Favre de relever que
les deux formations l'ont été à tour
de rôle. Que la série se poursuive et
ça fera le beurre des Unionistes...

— En fait, les deux équipes sont si
proches l 'une de l'autre que c 'est la
forme du jour qui décidera. Fribourg
dispose d'un effectif plus large, plus
jeune aussi. Mais à Union, s 'il y a
moins de joueurs qui entrent sur le
terrain, il y a plus d'individualités
capables de faire basculer le match
à elles seules.

A quoi nous ajouterons les données
tactiques du problème. Car en dé-
fense, il faut non seulement vouloir, il
faut vouloir juste... Prenez la partie
de samedi passé. Joe Whelton, l'en-
traîneur fribourgeois, avait parfaite-
ment préparé son coup, cherchant à
réduire à néant les deux armes prin-
cipales des Neuchâtelois: la distribu-

ANNE-LINE FA VRE - Une physio-
thérapeute avisée. ptr- S-

tion et l'adresse souvent diabolique
de Tovornik. Ainsi ne vit-on presque
pas Margot, tandis que le Slovène
fut mis sous l'éteignoir par Bill Mar-
tin.

Sous l'autre panier, nous l'avons
dit, on donna plutôt dans le genre
«portes ouvertes ». Jadlow et ce
même Martin en profitèrent pour ins-
crire à eux deux la bagatelle de 75
points. Et là, pas de «compensa-
tion», c'est-à-dire d'aide au joueur
débordé par son vis-à-vis. Que l'ad-
versaire parvienne parfois à shooter
en toute quiétude, d'accord. Mais
quand c'est presque systématique,
c'est qu'il y a une lacune quelque
part.

Heureusement pour Union, cette la-
cune peut être comblée. Et doit
l'être, si Isotta et ses coéquipiers
n'ont pas envie de terminer la saison
aujourd'hui. Pour cela, il s'agit de
faire le match parfait en défense,
c'est-à-dire donner tout ce que l'on a
dans le ventre pour empêcher l'ad-
versaire de développer son jeu. C'est
dans les cordes de Neuchâtelois qui
ont déjà montré être capables de
faire feu de tout bois.

- Non seulement ils en sont capa-
bles, conlut Anne-Line Favre, mais
s 'ils y parviennent, ils ont toutes les
chances d'accéder à la finale. Car
quand la défense est bonne, en gé-
néral l'attaque suit. Et sur le plan
offensif, Union est très bien armé.

En ajoutant une arme de plus, celle
que constitueront les supporters neu-
châtelois. Dont nous avons déjà dé-
crit ici l'apport, qui fut parfois as-
sourdissant. Les caisses seront ouver-
tes dès 1 8 heures...

Riccardo Patrese en ferre romande
AUTOMOBILISTE/ Un invité de marque hier à Saint-Imier chez Longines

Hier lundi: un beau soleil baigne le
vallon de Saint-lmier. Sur les terres
de Longines, à 1 2 h 50, un hélicoptère
apparaît. A son bord, le numéro 2 du
Championnat du monde de Formule
1, Riccardo Patrese. Le sympathique
pilote italien consacre en effet une
partie de sa journée à une invitation
qui lui a été proposée, à titre média-
tique, par Longines. Grâce aux multi-
ples contacts noués lors du chronomé-
trage de plus de 1 50 Grand Prix, les
horlogers jurassiens ont pu maintenir
un lien étroit avec les partenaires et
les instances de ce sport motorisé.
Patrese, passionné de trains électri-
ques et d'horlogerie (il possède plus
de 70 montres), a donc tout naturelle-
ment accepté de visiter la prestigieuse
entreprise. Pour les quelque 50 journa-
listes présents, c'est l'occasion de le
soumettre au feu roulant des questions
lors d'un lunch-conférence de presse.

Cette manifestation fut ouverte par
le président de la Direction, M. Von
Kânel, qui saisit l'occasion pour offrir à
Patrese deux magnifiques montres,
dont une rappelle l'épopée Lind-
bergh. L'essentiel des questions fut évi-
demment consacré à sa situation au
sein de l'équipe Williams-Renault, au
développement technologique dont
bénéficient les FI de pointe ainsi qu'à
ses rapports avec Nigel Mansell, pi-
lote numéro un de l'équipe anglo-
française. Avec beaucoup de précision
et de compétence, Patrese expliqua le
rôle prépondérant que joue la télémé-
trie et l'électronique dans la réussite
que connaît, maintenant régulièrement
depuis un an, l'équipe Williams. Il fait
notamment allusion à la suspension ac-
tive qui, comme chaque passionné le
sait, relègue actuellement le premier
des viennent-ensuite à plus d'un tour à
l'arrivée d'un Grand Prix.

Cette progression fulgurante, dont
l'efficacité apparaît même au télés-

pectateur du dimanche après-midi, est
pour l'instant l'apanage des Williams-
Renault, mais... McLaren et les autres
écuries veillent au grain! En effet, dès
le début de la saison européenne, le 3
mai à Barcelone, quelques surprises
pourraient intervenir de la part de la
concurrence.

Recordman
des participations

L'expérience de Riccardo Patrese
est considérée comme un atout primor-
dial au sein de son équipe. Outre le
fait qu'il se soit aligné à 227 départs
en Championnat du monde (record
absolu), il poursuit sa 1 6me saison de
Formule 1, pourtant encore peu étof-
fée de victoires - cinq actuellement.
Mais cette fois-ci, notre ami tient le
bon bout! (Voir notre article L'Express
du 10 avril: «Les sentiments de Pa-
trese».) Bien qu'il soit considéré
comme numéro deux du team, il ne
renonce aucunement à viser la cou-
ronne mondiale. Il qualifie ses rap-
ports avec son équipier Mansell de
conviviaux mais rappelle que sur la
piste:

— C'est autre chose!
On l'a d'ailleurs constaté quelques

secondes après le départ du Grand
Prix du Brésil à Interlagos le 5 avril
dernier, lorsque le champion anglais
tenta de ravir le commandement à
Riccardo, maintenant passé maître
dans l'art de réussir un envol! Evo-
quant son passé et répondant à la
question de savoir si le prestige de
Ferrari ferait toujours craquer l'Italien
qu'il est, l'homme est sans équivoque:
à l'instar de la réponse que donne
Alain Prost à n'importe quelle question
qu'on lui pose actuellement, Patrese
déclara :

- Je veux une voiture avec la-
quelle je  puisse devenir champion du
monde.

RICCARDO PA TRESE - L 'Ita lien a répondu de bonne grâce aux questions
techniques. Charles-Edouard Kemm

Efficacité avant, Ferrari après...
On se souvient en effet qu'en 1982,
alors qu'il évoluait chez Arrows, Pa-
trese avait intéressé le Commanda-
tore Enzo Ferrari, mais leurs discus-
sions n'avaient pas abouti. C'est donc
avec beaucoup de détermination et
de volonté que Patrese envisage le
déroulement de la saison 1992. Pas
prêt de raccrocher, Riccardo!

Les deux heures passées en sa
compagnie furent étoffées de rensei-
gnements et d'impressions dont Pa-
trese, dans une atmosphère décon-
tractée, ne fut pas avare.

Ces prochaines semaines seront
consacrées à la préparation et à la
mise au point de la Williams à mo-
teur Renault qui polarise tous les inté-
rêts en ce début de saison. Des essais
sont prévus à San Marino et Silvers-
tone avant la reprise du Champion-
nat.

Avant de le laisser reprendre la
piste — aérienne cette fois-ci — le
président de Longines présenta ses
vœux d'anniversaire à ce père de
trois enfants qui, ce vendredi, souf-
flera ses 38 bougiesl

0 Charles-Edouard Kemm

EUGÈNE LAPOINTE
— Interview de l'en-
traîneur de Young
Sprinters avec quel-
ques points forts:
collaboration entre
les clubs, formation
et... voyage en Flo-
ride, olg- JE
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Plaidoyer pour la coordination

— -Sports —

HOCKEY SUR GLACE/ Entraîneur de Young Sprinters, Eugène lapointe parle de /avenir

Comme nous l'avons déjà annon-
cé dans une précédente édition, le
Canadien Eugène Lapointe entraî-
nera Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters la saison prochaine. Pour être
précis, il s'occupera de deux équi-
pes «orange et noir», celle de Ire
ligue et celle des juniors Al. S'il a
signé un contrat d'un an, il entend
bien voir plus loin, lui qui est con-
vaincu qu'un travail sérieux avec
un club sportif ne peut se faire que
dans la continuité.

Deux aspects ont été pris en compte
dans les négociations entre Lapointe

et le comité neuchâtelois. Si le côté
financier a été rapidement liquidé, les
restrictions budgétaires étant impéra-
tives, l'aspect qu'on appellera philo-
sophique a fait l'objet de discussions
plus nourries. Car notre homme a une
conception bien précise du dévelop-
pement du hockey à Neuchâtel.

— Le hockey ne peut pas prendre
de l'essor dans une situation de conflit
et de problèmes. Cette situation, pour
moi, c'est l'esprit de clocher qui mine
souvent toute possibilité de dévelop-
pement. Rappelez-vous la rivalité en-
tre Young Sprinters et Serrières ou

celle, toujours réelle, entre le haut et
le bas du canton. Je veux bien que ce
soit le reflet d'une mentalité. Mais si
on désire développer ce sport, on doit
mettre cet aspect un peu de côté.
Surtout que le hockey, comme toute
discipline sportive, joue un rôle social,
dans l'épanouissement des jeunes.

Bref, Eugène Lapointe est d'avis
que, si les joueurs doivent faire des
sacrifices au nom de l'équipe qu'ils
défendent, les dirigeants doivent aussi
sacrifier un peu de l'esprit régnant
dans une région, s'il entrave le déve-
loppement d'une activité. A Neuchâ-
tel, il faut tendre à une coordination
des activités liées au hockey. Et ce
aussi bien entre Young Sprinters et le
HC Université, qu'avec de nouveaux
venus, comme Serrières, par exemple.

— // faudra trouver une cohésion à
trois niveaux, précise-t-il. D'abord
dans le domaine du recrutement, en-
suite dans celui de la philosophie du
jeu — schémas, tactique, etc. — enfin
pour tout ce qui concerne la prépara-
tion. Dans le travail technique, les en-
traîneurs des différentes équipes de-
vront unifier leurs systèmes. Dans cette
perspective, il n'est pas exclu du tout
que je  dirige de temps à autre des
entraînements d'Uni, même si je  n'en
serai pas l'entraîneur.

Le rapport entre Young Sprinters et
Université devra en outre encore évo-
luer. Le second nommé devrait devenir
ce que les Nord-Américains nomment
un club-ferme ou un club-école. Un
système très en vogue en Amérique
qui fait d'un club de ligue inférieure
une sorte de succursale et de rampe
de lancement pour un plus grand. Et
qui séduit totalement notre interlocu-
teur:

— Nous sommes déjà en route.
Ailleurs, certains clubs s 'y mettent

aussi, comme Martigny et le HC Oc-
todure, qui vient de monter en Ile
ligue. D'autres devraient prendre le
pas rapidement, car c 'est une solu-
tion d'avenir. Elle permet une évolu-
tion naturelle, des plus petites caté-
gories aux divisions supérieures. Ac-
tuellement, en Suisse, il y a un trou
dans cette évolution après les juniors.
Dommage...

Les règlements de la Ligue suisse
devront aussi être libéralisés à ses
yeux. Ainsi, un jeune licencié dans le
club-école devrait avoir, de l'avis du
Canadien, la possibilité d'être aligné
au niveau supérieur, même en cours
de saison. Ce qui n'est pas le cas
actuellement. Les Loup, Moser ou Fa-
vre, membres d'Université, n'ont par
exemple pas pu dépanner YS, déci-
mé par les blessures en fin de saison.

L'atout de Neuchâtel dans un déve-
loppement à moyen terme du hoc-
key, c'est l'excellence des structures
chez les Espoirs:

— La saison prochaine, trois ou
quatre jeunes feront le saut en Ire
ligue, preuve que cela fonctionne
bien. Si chaque année, nous pouvons
sortir un ou deux joueurs, il y aura de
quo! voir l'avenir avec un certain op-
timisme. Mais ces structures ne suffi-
sent pas. Pour chapeauter le tout, il
faudra une équipe capable de réin-
tégrer la ligue nationale et de s 'y
maintenir. Actuellement, quel intérêt
trouverait un Sandy Jeannin, par
exemple, de venir à Neuchâtel? A
Fleurier, les équipes dans lesquelles il
joue, en juniors et en actifs, sont au
même niveau.

Pour ce qui est des catégories de
jeu, aucun en effet. A moins de les
attirer différemment. Comment? l'en-
cadré ci-dessous vous en dit plus.

OS. Dx

EUGÈNE LAPOINTE — Le Canadien (ici, à gauche, avec Jiri Novak) veut
intensifier la collaboration entre les clubs de Neuchâtel. Me Freddy

Jeunes et
volontaires

J

eunesse, ambition et volonté de
se battre : voilà les trois caracté-
ristiques que devrait avoir la cu-

vée 1992/93 de Young Sprinters. Du
moins si les vœux d'Eugène La-
pointe sont exaucés.

— Je souhaite évidemment avoir
l'équipe la plus compétitive possi-
ble, qui accepte de s 'engager au
maximum. Mais surtout, j e  désire
que ce soit une équipe d'avenir, for-
mée de jeunes que l'on puisse gar-
der dans nos rangs. Nos ambitions ?
Le haut du tableau, sans doute.
Mais pas monter à tout prix. C'est le
meilleur moyen de se casser la g...

Lapointe souhaite aussi tirer les
leçons de l'échec de cette saison.
Qu'il attribue essentiellement au
comportement des étrangers:

— Je n 'ai jamais vu des joueurs
aussi peu capables de s 'ajuster au
système de jeu d'une équipe et de
s 'intégrer à un groupe. Lors du der-
nier match à domicile, à deux minu-
tes de la fin, j'ai vu Zaitsev com-
mencer à enlever son équipement
sur le banc. A 52 ans, j e  n 'avais
jamais vu pareille chose. J'étais es-
tomaqué, /sdx

Si on pa rtait en Floride?
A priori, la Floride n'est pas la

terre de prédilection des hockeyeurs.
A priori seulement. Car Eugène La-
pointe rêve d'y emmener ses Neuchâ-
telois. Et cela au moment même où
cet Etat de soleil et de plages s'ouvre
au sport de glace.

— Cela peut choquer de parler
d'un camp d'entraînement de deux
semaines en Floride pour une cinquan-
taine de joueurs quand les restrictions
budgétaires sont prioritaires, concède
l'entraîneur d'YS. Mais il faut savoir
que plusieurs circonstances favorables
rendraient cette expédition très avan-
tageuse. Une expédition qui concerne-
rait deux équipes de Young Sprinters
(juniors et Ire ligue) et Université. C'est
bien simple, elle n'occasionnerait pas
de dépenses supplémentaires et ne
mettrait pas à contribution les sponsors
du club.

Car les sponsors, eux, sont déjà sur
place, dixit Lapointe. Sous la forme

d'entreprises américaines décidées à
investir pas mal d'argent dans l'im-
plantation du hockey en Floride. Qui
passe, notamment, par l'entrée d'une
équipe de Tampa en National Hoc-
key League. Ni plus ni moins!

— Un gros effort de sponsoring
sera fait par des entreprises améri-
caines à cette occasion. Nous pour-
rions en bénéficier, surtout que les
contacts avec des équipes européen-
nes sont très recherchés. Et puis ren-
dez-vous compte l'expérience que
cela serai! pour nos joueurs, appelés
à vivre quinze jours ensemble ?

Vous êtes surpris? Comme nous
l'avons été aussi, avouons-le. Et
comme l'est le comité du club neuchâ-
telois, qui a pourtant autorisé Eugène
Lapointe à étudier plus avant le pro-
jet. Qui, s'il devenait réalité, pren-
drait forme en août prochain.

C'est loin, l'Amérique?
OS. Dx

La Suisse reléguée

Moins de 18 ans

En  
prenant le meilleur sur la CEI par

2-0 lors de l'ultime rencontre du
tour final, la Tchécoslovaquie a

remporté, à Lillehammer, les champion-
nats d'Europe des «moins de 18 ans».
Quant à la Suède, victorieuse de la
Pologne 6-1, elle s'est .assurée de la
médaille d'argent au bénéfice de son
succès (3-1) contre la CEI, dans la con-
frontation directe de ce tour final.

Battue lors de la troisième rencontre
des play-off par la Norvège, sur le
score de 4-1, la Suisse pour sa part a
été reléguée dans le groupe B.

Lillehammer (No). Championnats d'Eu-
rope des «moins de 18 ans», groupe A:
CEI-Suède 1-3 (1-0 0-3 0-0); Allemagne-
Pologne 7-4 (2-0 3-2 2-2); Tchécoslovaquie-
Finlande 5-3 (1-0 3-2 1-1); Finlande-Allema-
gne 8-0 (2-0 3-0 3-0); Pologne-Suède 1 -6
(0-2 1 -2 0-2); Tchécoslovaquie-CEI 2-0 (0-0
1 -0 1 -0).- Classement final: 1. Tchécoslova-
quie 10 p.; 2. Suède 6; 3. CEI 6; 4. Finlande
5; 5. Allemagne 3; 6. Pologne 0.

Play-off contre la relégation, 3me match:
Suisse-Norvège 1-4 (1-3 0-1 0-0); La Nor-
vège gagnante 2-1, la Suisse reléguée dans
le groupe B. /si

Une mêlée à la hauteur de sa tâche
RUGBY/ Poule de promotion en IN A: deuxième succès neuchâtelois

Neuchâtel - Sportive
Hôtelière 26-9 (10-3)

NSRC: Pantillon, Vuillomenet, Baumann;
Meusy, Clarke; Brown, de Pury (50me Jolis-
saint), Ruegger; Landry (m), Gray (o. capi-
taine; 70me Kaufmannj; P. Brennan, de Salis
(50me Reymond), Aubry, Bruillard; Métai-
ron.— Entraîneur: P. Brennan.

Essais pour Neuchâtel: Landry (2),
Ruegger, Pantillon, P. Brennan.— Transfor-
mations: Gray (2), Reymond.

S

amedi dernier, sur le terrain de
Puits-Godet, les «noir» ont rem-
porté leur deuxième victoire en

autant de matches dans la poule de
promotion en ligue nationale A. Après
Lucerne, Sportive Hôtelière a fait les
frais de la cohésion des avants locaux
qui n'ont laissé, sur mêlées et regroupe-
ments, que des miettes à leurs vis-à-vis.

En touche cependant, les Neuchâtelois
ont encore de sérieux progrès à faire.

Avec un Vuillomenet impérial au ta-
lonnage, parfaitement épaulé par ses
piliers et soutenu par ses «deuxième
ligne», avec une troisième ligne tout à
son affaire, le pack «noir» a en effet
entièrement pris le match à son compte.
Et si l'on a vu les gros gabarits pécher
parfois par excès de précipitation, il
suffit de rappeler comment ont été
marqués les essais neuchâtelois pour se
rendre compte de leur travail. 1 Orne
minute de jeu, mêlée à 5 mètres, intro-
duction Neuchâtel: les avants locaux
avancent trop vite et le ballon sort des
pieds de la troisième ligne. Landry s'en
saisit et marque en force. Peu avant la
pause, le scénario se répète. Cette fois-
ci Ruegger part au ras de la mêlée,

cadre, et transmet le cuir a son demi
de mêlée qui, lancé, marque à nou-
veau. Enfin, Ruegger, ponctuant un ef-
fort personnel, et Pantillon, à la suite
d'un déroulé parfait, ont achevé de
faire la démonstration des capacités
des avants neuchâtelois.

Pourtant c'est bien à quinze que le
NSRC a acquis sa victoire. Défensive-
ment en effet, vis-à-vis d'adversaires
redoutables au jeu à la main, les trois-
quarts locaux ont rempli leur contrat.
En phase d'attaque ou de contre-atta-
que, ils ont aussi participé à la pression
collective de leur équipe qui a eu rai-
son de la résistance des visiteurs. De
bon augure pour Neuchâtel avant des
rencontres décisives et difficiles face à
Bâle et, de nouveau, Lucerne.

0 A.-Ph. L

Par Sténhane Devaux

le soleil printa-
nier et dominical
avait incité les Ber-
nois a envahir les
espaces verts, les
bords de l'Aar ou

les courts de tennis. L'ours de la
Ville fédérale adoptait l'attitude
débonnaire de ceux du parc
Dàhlhôlzli, plutôt que l'aspect
conquérant et agressif cher aux
«fans» de l'AUmend. Bref,
moins de 24 heures après le
neuvième titre national du CP
Berne, la plus longue saison
qu'ait connue le hockey helvéti-
que semblait déjà rangée dans
le tiroir aux souvenirs.

Les amateurs de ce sport sa-
vent pourtant qu'il est prématuré
de tirer un trait. Car les hoc-
keyeurs suisses ont encore un
rendez-vous important à hono-
rer: les championnats du monde,
agendés à la fin du mois en
Tchécoslovaquie. Une compéti-
tion où ils ne joueront ni plus ni
moins que leur crédibilité sur la
scène internationale. Après une
expédition olympique pitoyable,
on attend d'eux une réaction
d'amour-propre. Et pas d'excu-
ses toutes faites, s 'il vous plaît:
les play-off sont terminés, le
temps consacré à la préparation
permet un travail de qualité et
personne ne pourra accuser
l'homme qui conduira cette ex-
pédition de manquer de référen-
ces. Bill Gilligan n'a-t-il pas fêté
trois titres nationaux avec
Berne ? Enfin, qu 'on ne vienne
pas nous rebattre les oreilles
avec la date très... printanière de
ces championnats. Elle est la
même pour tous ses acteurs, les
Norvégiens et les Français
comme les Suisses. Et tous les
aborderont avec de très nom-
breuses rencontres dans les jam-
bes.

Bref, une fois de plus, le suc-
cès sourira à ceux qui seront les
plus forts mentalement. Et à
ceux qui se convaincront qu 'il ne
suffit pas de faire la une dans
son pays pour briller hors de ses
frontières.
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Nouveau rendez-vous

Les précisions
du président
René Fasel

Courrier

Réponse à la lettre ouverte de
Frédéric Roth, parue dans notre
édition du 10 avril

Monsieur Roth,
Je me réfère à votre lettre ou-

verte du 5 avril, traitant du hockey
sur glace, et vous remercie pour l'en-
gagement dont vous faites preuve
pour le fairplay et la sportivité dans
notre sport.

Il serait cependant erroné de vou-
loir conclure, après mon interview
devant les caméras de la télévision,
que nous tolérons la brutalité et l'in-
correction dans notre sport. Bien au
contraire; nous sommes parfaitement
conscients de l'image exemplaire
que représente le sport d'élite pour
notre jeunesse et nous nous évertuons
à insuffler, par le biais de la forma-
tion de nos entraîneurs et de nos
arbitres, les aspects éthiques et édu-
catifs de la vision philosophique de
notre sport.

Mes propos ont été mal interpré-
tés. La partie était acharnée, l'enga-
gement physique total, comme c'est
aussi le cas dans les rencontres inter-
nationales.

Le hockey sur glace est et reste un
sport où les éléments tactiques et les
éléments techniques se situent sou-
vent en retrait par rapport à ceux
de la confrontation physique. Aussi
longtemps que les moyens utilisés se
situent dans un cadre admis et ne se
transforment pas en brutalité pure et
en coups bas, il n'y a rien à dire
quant à la valeur de ce sport. Per-
sonnellement, je suis un admirateur
du jeu russe et comprends très bien
votre admiration pour les parties
entre Fribourg et Ambri.

Permettez-moi d'insister: au niveau
du sport d'élite, nous devons accep-
ter un hockey sur glace musclé et
puissant, il en est ainsi au niveau
international, mais nous devons dé-
noncer avec véhémence toute action
antisportive ou de force brutale.

Avec mes meilleures salutations
0 Ligue suisse

de hockey sur glace
René Fasel, président

¦ TENNIS — L'Argentine Gabriela
Sabatini a confirmé qu'elle était bien
la joueuse en forme du moment en
battant l'Allemande Steffi Graf (6-2
1 -6 6-3) en finale du tournoi d'Amelia
Island (350.000 dollars). Sabatini, qui
a conservé le titre conquis l'an dernier
(déjà face à Graf), a signé son
deuxième succès d'affilée après Hilton
Head. /si

¦ BOXE - Dans le dernier clas-
sement de l'Union européenne,
Jean-Charles Meuret figure au
dixième rang des poids super-wel-
ters. Le boxeur jurassien, qui est âgé
de 22 ans, a gagné une place pai
rapport au dernier classement,
même si son dernier combat à Ge-
nève (victoire sur le Britannique
Paul Wesley ) n'a pas encore été pris
en compte, /si



Premier week-end plein de promesses
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HIPPISME/ 4me concours amical au manège de Colombier

P

our une première mise en jambes,
les épreuves construites et dessi-
nées par Jean-Philippe Maridor

ont été révélatrices, ce dernier week-
end à Colombier, de la forme et de la
qualité des chevaux en ce début de
saison. Parcours nets mais aussi refus,
fautes d'obstacle et chutes étaient au
programme mais ils font partie de
l'ordinaire des concours hippiques.
Comme tous ces petits conseils (ajuster
d'un cran les étrivières, enlever les
éperons pour monter sa jument) don-
nés cà et là sont faits pour améliorer
les performances.

De nos jours, les changements de
chevaux ou de cavaliers durant l'en-
tre-saisons sont devenus chose cou-
rante. Pour exemp le, le cavalier neu-
châtelois Olivier Nicolet, qui a troqué
son ((blanc» contre un ((gris pom-
melé» prometteur repondant au nom
de Nosma Jane. Cette nouvelle paire
s'est d'ailleurs brillamment comportée
dimanche au Manège de Colombier.
Quant à l'alezan aux quatre balza-
nes chaussées hautes, Santa Fée, que
montait avec succès Natascha Schùrch,
de Tavannes, il fera dorénavant le
bonheur de J.-R. Krebs, de Bévilard,
qui pourra ainsi bénéficier d'une mon-
ture riche en expérience. Elle lui a
d'ailleurs déjà valu un 4me rang lors
du barrage de dimanche à midi. Nou-
veau cheval aussi pour le Ligniérois
Patrick Gauchat qui, sur Viola XI, a
remporté au grand galop et avec
plus de 5 secondes d'avance le ((RI »
de dimanche matin. D'autre fois, les
victoires furent bien plus serrées.

Thierry Gauchat, le frère cadet de
Patrick, a donné un véritable récital
dimanche en début d'après-midi, en

classant ses deux chevaux, Edward et
Toscane, aux deux premiers rangs de
l'épreuve de niveau 1. Ancien cham-
pion de military et de steep le, Michel
Etter, du Vilaret, n'a rien perdu de sa
passion. Sur Laponie, une jument au
sang chaud, il a pris la 3me place
d'une épreuve remportée par sa nièce
Nicole, de Bevaix. Cependant, le meil-
leur temps absolu des 17 barragistes
avait été réalisé par une autre ama-
zone, la Chaux-de-Fonnière Pascale
Gerber, en selle sur Tennessee II. Sa
belle assurance lui vaudra, à n'en point
douter, de beaux succès en cours de
saison.

Il est prématuré, après cette pre-
mière réunion, de tirer des conclusions.
Constatons tout de même que la quali-
té des chevaux est en constante pro-
gression et que les jeunes filles sont
toujours plus présentes aux distributions
de prix. Le samedi et le dimanche de
Pâques, les épreuves - officielles - de
Fenin confirmeront peut-être ces faits.

0 R.N.
Résultats

Catégorie «Libre » barème «A» avec
note de style. 1 .Zico IV, C. Meisterhans
(Boudry) sans faute avec 82 points pour le
sty le; 2. Moustique, K. Schuerch (Muntsche-
mier) 0/79 pts; 3. Magnum, S. Car (La
Sagne) 0/78 pts; 4. Scoobodoo, B. Frigo
(Muntschemier) 0/ 77 pts; 5. Phalène, H.
Pritchard (Colombier) 0/75 pts. Catégorie
«Libre » barème «A» avec 1 barrage au
chrono. 1. Constant III, V. Vuillemin (Colom-
bier) 0/0 pt 35"20; 2. Nikon des Nones,
Sophie Jacopin (Auvemier) 0/0 pt 38"78.
3. Stardust, Y. Mojon (Colombier) 0/0 pt
42"74; 4. Malibu, C. Ferrier (Neuchâtel)
0/0 pt 43"! 3; 5. Road Brunner, A. Bus-
choer (Muntschemier) 0/3 pts 42"41. Caté-
gorie «RI » barème «A» au chrono. 1.
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THIERRY GAUCHA T - Un beau doublé pour le jeune cavalier de Lignières.
pu- £

Viola XI, P. Gauchat (Lignières) 0 pt 48"95;
2. Veneziano, D. Herizmann (Muntschemier)
0 pt 53"80; 3. Tennesse II, P. Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 54"36; 4. Mill Street,
I. Simoni (Le Locle) 0 pt 54"62. 5 Jiland CH,
P. Moerlen (Les Verrières) 0 pt 56"58. Ca-
tégorie «RI» barème «A» avec 1 bar-
rage au chrono - (Ire série). 1. Pandora,
N. Etter (Bevaix) 0/0 pt 44"46; 2. Arc-en-
ciel, S. Enderli (La Sagne) 0/0 pt 53"78; 3.
Laponie, M. Etter (Le Vilaret) 0/0 pt 59"66.
4. Santa-Fée, J.-R. Krebs (Bévilard) 0/4 pts
44"85; 5. Ipsos, D. Steiner (Tramelan) 0/4
pts 47" 19. (2me série) 1. Tennessee II, P.
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
42"67; 2. Indi's Boy CH, S. Sprunger (Neu-
châtel) 0/0 pt 47"!6; 3. Piccolo V, A
Niklaus (Muntschemier) 0/0 pt 55"21 ; 4.

Norma Jane, O. Nicolet (Neuchâtel) 0/4 pts
44"\7; 5. La Tortue CH, Ch. Dubochet (Bou-
dry) 0/4 pts 46"91. Catégorie «R2» ba-
rème « A » au chrono. 1. Edward, Th. Gau-
chat (Lignières) 0 pt 52"42; 2. Toscane, Th.
Gauchat (Lignières) 0 pt 53"27; 3. Dosan-
dra, P.-Y. Grether Bussy s/Valangin 0 pi
54"33; 4. Pandora, N. Etter (Bevaix) 0 pi
55"85; 5. Rotario II, P. Gauchat (Lignières)
0 pt 54"33. Catégorie «R2 barème «A»
avec 1 barrage au chrono. 1. Speculator,
Th. Balsiger (Colombier) 0/0 pt 45"35; 2,
Casanova VIII, N. Schùrch (Tavannes) 0/4
pts 44"37; 3. Gaelic, L. Margot (Neuchâtel]
0/4 pts 46"87; 4. Suny Light, P. Arletaz
(Muntschemier) 0/4 pts 56"09. 5. Dow Jo-
nes, P. Schneider (Fenin) 0/8 pts 43"71.

La Suisse maintient sa candidature
FOOTBALL/ Qui organisera la Coupe du monde en 1998?

- La Suisse voit juste! Son proje t
intègre les données du football de
demain et les contraintes écologiques.

A Berne, devant les membres du
conseil de l'Association, Freddy Rumo
a plaidé avec brio son dossier Coupe
du monde 98.

Il n'est pas question que la Suisse
retire sa candidature. Elle se battra
jusqu'au bout. Le 2 juillet 92 à Zurich,
le conseil exécutif de la FIFA aura
donc à choisir entre la France, la
Suisse et le Maroc. Le scepticisme ex-
primé par le président Joao Have-
lange à propos de la détermination
helvétique a fouetté l'amour-propre
des responsables sportifs et politiques
du pays. Le 9 avril, les représentants
des huit villes concernées se sont pro-
noncés, à la quasi-unanimité, pour le
maintien de la candidature. Ils s'ap-
prêtent à accueillir les trois délégués
de la FIFA qui seront en mission d'ins-
pection en Suisse le 30 avril et le 1 er
mai.

La philosophie du projet helvétique
passe par une prise de conscience. Le
football de l'an deux mille sera essen-
tiellement un phénomène de télévision.
La liberté des images provoquera une
diminution de plus en plus marquée
des spectateurs.

— Programmer le gigantisme, le
béton ne pourra plus se concevoir. Les
stades de l'an deux mille auronl une
capacité réduite ! a proclamé le prési-
dent de l'ASF.

Il a rappelé que le dossier de la
candidature suisse, qui avait été dé-
posé le 25 septembre 91, n'avait fait
l'objet d'aucune critique et que ses
objectifs sont maintenus.

— Si la Suisse est choisie, nous
trouverons le courage nécessaire pour
réaliser les stades qu 'il faut et accueil-
lir la Coupe du monde dans la dignité,
a conclu Freddy Rumo.

L'ASF a signé un contrat de quatre
ans avec la SSR qui assurera chaque
année un gain de 2,5 millions. En con-

trepartie, la TV obtient les droits de
retransmission des matches internatio-
naux et de la Coupe de Suisse.

Au nom de la Ligue nationale, Carlo
Lavizzari négocie un autre contrat de
cinq millions par année sur cinq ans.
L'introduction du direct en championnat
de LNA, pour 1 2 à 1 6 rencontres par
saison, constitue la grande innovation.
Le président de la LN espère arriver à
un accord avant l'assemblée extraordi-
naire du 2 mai. Celle-ci se prononcera
sur une éventuelle réduction des clubs
de la LNB.

L'ASF entend fêter dignement son cen-
tenaire en 1995. D'ores et déjà, le
secrétaire général Edgar Obertufer an-
nonce les engagements de l'Italie, de
l'Allemagne et de la France pour un
grand tournoi quadrangulaire. La finale
se déroulera certainement dans le futur
stade rénové du Wankdorf, à Berne.
Carlo Lavizzari a confirmé d'autre part
l'engagement de M. Edmond Isoz (42
ans) comme futur directeur de la LN. /si

Hugues Tallier
en verve
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lus de 1 30 épéistes et quelque 23
équipes de deux tireurs ont parti-
cipé au Tournoi international de

Zoug. L'Autriche, l'Allemagne et la
Suisse étaient représentées.

En individuel seniors hommes, le junior
neuchâtelois Hugues Tallier a fait un
parcours magnifique, tant lors des tours
de poule qu'en élimination directe.ll ne
s'est incliné que contre le vainqueur, en
finale, le Genevois Auer. Autres Neu-
châtelois engagés, Gilles Raaflaub a
pris une belle 1 Orne place, alors que
Thomas Bachmann a passé le 3me tour
et Olivier Rachat le 2me tour.

En catégorie seniors femmes, la jeune
((cadette» Christelle Tallier s'est bien
comportée en se hissant au 3me tour,
alors que Barbara Lauber, neuchâte-
loise elle aussi a accédé au 2me tour.

Deux équipes neuchâteloises ont éga-
lement participé au Tournoi-Relais «Sie
und Er», à l'épée. Barbara Lauber et
Hugues Tallier ont pris le 14me rang,
alors que Christelle Tallier et Thomas
Bachmann ont accédé au second tour.

Seniors hommes ind.: 1. Andréas Auer
(Genève); 2. H. Tallier (Neuchâtel); 3. Stritt-
matter (Tauberbischoffheim Allemagne).—
Puis: 10. G. Raaflaub (Neuchâtel); 3me
tour I. Bachmann (Neuchâtel); 2me tour Ra-
chat (Neuchâtel). (82 participants).

Seniors dames ind.: 1. Gianna Bùrki
(Bâle); 2. Pentucci (Genève).— Puis: 3me
tour Tallier (Neuchâtel); 2me tour Lauber
(Neuchâtel). (51 participantes).

Equipes: 1. Nicole Erni-Strittmatter (Otel-
fingen).— Puis: B. Lauber-H. Tallier (Neu-
châtel), 1 4me; C. Tallier- T.Badimann (Neu-
châtel), 2me tour.

0 J.R.

¦ TENNIS - Nice. Tournoi de l'ATP
Tour (300.000 dollars). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Champion (Fr) bat
Cherkasov (CEI/4) 6-4 6-1. Carbonell
(Esp) bat Furlan (It) 5-7 6-4 6-3. Lars-
son (Su) bat Agenor (Hai) 3-6 6-3 6-2.
Santoro (Fr) bat Chesnokov (CEI/3) 6-3
0-6 6-3. Gilbert (Fr) bat Pioline (Fr)
6-2 6-3. Clavet (Esp/6) bat Oncins
(Bré) 6-4 2-6 6-1. Kulti (Su) bat Enqvist
(Su) 6-2 6-4. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le dé-
fenseur d'Ambri-Piotta, Rick
Tschumi, a déclaré forfait pour les
Championnats du monde du groupe
A qui auront lieu du 28 avril au 10
mai à Prague et Bratislava. Le Cana-
do-Suisse (29 ans) a fait part de son
renoncement à John Slettvoll en rai-
son de douleurs persistantes au bras,
conséquence directe de la fracture
subie à la fin du mois de janvier, /si

¦ GOLF — L'Américain Fred Cou-
ples, numéro un mondial, a remporté à
Auguste (Géorgie) les Masters, son pre-
mier tournoi du Grand Chelem, et du
même coup interrompu la domination de
l'Europe, victorieuse des quatre derniè-
res éditions. Couples (32 ans) a devancé
de deux coups son compatriote Ray-
mond Floyd, vainqueur en 1976 et
battu en play-off en 1 990 par l'Anglais
Nick Faldo, la troisième place revenant
à un autre Américain, Corey Pavin, dis-
tancé de trois coups, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Slava
Bykov, en 49 matches, a marqué 44
buts et réussi 62 assists , devenant
avec 106 points le roi des compteurs
du championnat de LNA, devant son
compatriote soviétique du Fribourg-
Gottéron Andrei Khomutov (102). En
LNB, ce titre est revenu au Tchécoslo-
vaque de Herisau Libor Dolana, avec
115 points en 46 matches./si

Xamax à nouveau battu
Championnat des Espoirs

Servette-Neuchâtel Xamax
4-3 (2-0)

Aïre-le-Lignon.- 400 spectateurs.- Ar-
bitre : Golay, de Gryon.

Buts: 26me Muni 1-0; 34me Guex 2-0;
57me Vernier 2-1 ; 67me Guex 3-1 ;
75me Froidevaux 3-2; 87me Viallon 4-2 ;
90me Python 4-3.

Neuchâtel Xamax: Vuilliomenet ; Ver-
nier, Moulin (46me Boulanger), Moruzzi,
Fasel ; Henchoz, Mettiez, Froidevaux; Ro-
nald Rothenbuhler (65me Cuany), Hotz, Bui
(46me Python). Entraîneur: Ryf.

A

près un début de match équili-
bré, les Neuchâtelois ont mal-
heureusement dû concéder un

but astucieusement marqué par Muni.
Un certain flottement succéda à cette
période, ce dont la formation gene-
voise profita pour doubler la mise
grâce à Guex. Le score de 2-0 reflé-
tait, à vrai dire, assez bien la physio-
nomie de la première mi-temps.

Les ((rouge et noir» prirent le match
en mains dès la pause terminée. Las! un
but de Vernier, bien que reflétant les
efforts des Xamaxiens et les dynami-

sant même, fut rendu inutile par une
troisième (jolie) réussite genevoise à
nouveau signée Guex. Dès lors, un long
monologue neuchâtelois s'instaura sans
que les visiteurs ne parviennent toute-
fois à combler totalement leur retard.
Froidevaux (75me minute) ramena bien
la marque à 2-3 mais il ne fut pas suivi
par ses coéquipiers qui n'arrivèrent pas
à concrétiser les quelques occasions

qu'ils s'offrirent. Au contraire, ce fut
Viallon qui creusa l'écart. Le but de
Python, à l'ultime minute, ne suffit pas
pour ramener à Neuchâtel un point qui
aurait été mérité.

Cette deuxième défaite d'affilée des
Xamaxiens ne menace pas (encore)
leur première place mais elle est un
sérieux avertissement.

OCP.

Coupe Dav is

Les atouts
de Genève
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Quatre jours après Lausanne,
Genève, par l'entremise de Daniel
Perroud, a manifesté son intérêt
quant à l'organisation de la demi-
finale de la Coupe Davis qui oppo-
sera, les 25, 26 et 27 septembre
prochains, la Suisse au Brésil. Aux
côtés de MM. Rodolphe Huser, di-
recteur de Palexpo, et de Roger
Servettaz, président du groupe-
ment genevois de tennis, Daniel
Perroud a dévoilé les grandes li-
gnes de son projet.

— Nous entendons faire de
cette demi-finale «la» grande fête
du tennis, confie Daniel Perroud.

Une tente ouverte à tous, des
orchestres pour une ambiance tro-
picale — Brésil oblige — un écran
géant avec la retransmission de
l'autre demi-finale Etats-Unis -
Suède: tels sont les projets de Da-
niel Perroud.

— Mais surtout, Palexpo est, à
mes yeux, le cadre idéal pour cette
rencontre. Nous pourrons ainsi nous
adapter à la demande du public
Si nous vendons 4000 billets par
jour, nous ferons des tribunes de
4000 places. Si nous en vendons
12.000, nous nous adapterons sans
la moindre difficulté. Il n 'y aura pas
de gradins vides.

Le complexe genevois bénéficie
d'excellentes voies d'accès et de
très grandes possibilités de parking
avec près de 6000 places. En ou-
tre, la proximité de l'hôtel Holyday
Inn est un ((plus » indéniable.

— Ainsi, un Marc Rosset ne sera
pas contraint de rester bloqué dans
un vestiaire de fortune comme à
Nîmes le premier jour pendant le
match de Hlasek contre Boetsch,
souligne Daniel Perroud.

Joint par téléphone depuis Nice
lors de cette conférence de presse
tenue dans un salon de Palexpo,
Marc Rosset joue, bien sûr, la carte
de Genève pour cette demi-finale.-

- Je suis à 100% derrière
cette candidature. J'aimerais tant
disputer cette rencontre dans ma
ville. J'ai confiance en Daniel Per-
roud. Il a prouvé, avec le Super-
cross, qu'il était capable de monter
un tel événement.

La balle est dorénavant dans le
camp du Conseil d'administration
de l'Association suisse de tennis. Il
tranchera lors de sa séance du
mardi 28 avril, /si

¦ ARBITRE - La rencontre interna-
tionale Suisse - Bulgarie, qui aura lieu
le 28 avril au stade du Wankdorf de
Berne, sera dirigée par l'arbitre alle-
mand Markus Merk. /si

¦ BULGARE - L'attaquant le plus
percutant du FC Barcelone, Hristo
Stoitchkov, tiendra la vedette lors de
ce match amical. Stoitchkov figure en
tête d'une sélection qui comprend 9
mercenaires, parmi lesquels Luboslav
Penev, le buteur de Valencia, et Kras-

simir Balakov, le gaucher de Sporting
Lisbonne, /si

¦ ADIEU - Harald Schumacher (38
ans), l'ancien gardien de l'équipe
d'Allemagne, jouera ce soir à Colo-
gne, son match d'adieu avec une sé-
lection de ses amis contre l'équipe
nationale. Ce sera le point final d'une
carrière brillante mais tumultueuse qui
fit de lui à la fois l'un des meilleurs
gardiens du monde et un paria au
sein de sa propre fédération, /si

En bref

¦ BADMINTON - Grâce à deux
victoires lors du tour préliminaire des
Championnats d'Europe de Glasgow,
face respectivement au Portugal (4-1)
et à l'Italie (5-0), l'équipe nationale
helvétique s'est qualifiée pour la ren-
contre de promotion en 3me catégo-
rie, qu'elle disputera aujourd'hui face
à la Hongrie, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Mos-
cou. Match de préparation: Russie -
Suède 5-2 (0-2 3-0 2-0). /si

¦ VOILE — «America3», l'un des
deux voiliers de Bill Koch, a réussi un
coup double dans la douzième régate
des demi-finales des defenders de la
Coupe de l'America. Il a facilement
battu «Kanza » et il s'est de la sorte
qualifié pour la finale, /si



Cest tout bon pour La Tchaux

¦ -Sports 

BASKETBALL/ Ligue nationale B messieurs

Villars-sur-Glâne -
La Chaux-de-Fonds

100-102 (54-61)
Salle du Praty.- 80 spectateurs.- Arbi-

tres: Mosena et Bovard.
La Chaux-de-Fonds: Botta ri (11), MOI 1er

(10), Benoit (8), Forrer (4), Hoskins (32),
Grange (6), Mùhlebach M., Chatellard (1 3J,
Mùhlebach Y., Robert (18).

Notes: Villars inscrit 6 paniers à trois
points par Schrago (4), Darulis et Alessan-
drini, 20 lancers francs sur 25 et commet 17
fautes. La Chaux-de-Fonds inscrit 8 paniers
à trois points par Hoskins (4), Benoit (2),
Bottari et Robert, 1 3 lancers francs sur 14
et commet 20 fautes. Au tableau: 5me:
13-10; lOme: 33-33; 15me: 46-48; 25me:
69-68; 30me: 81-86; 35me: 89-90.

A

vant cette rencontre, il restait un
peu de doute. D'après le règle-
ment des compétitions nationa-

les, en cas d'égalité, il y aurait des
matches de barrage et, d'après le
règlement interne de la Ire ligue, les
confrontations directes départage-

raient les équipes. A ce jeu, La Chaux-
de-fonds menait 3-0 face à Villars
mais le mieux était de gagner pour
éviter toute surprise!

Les Fribourgeois, déjà relégués, dé-
siraient offrir, pour leur dernier match
à domicile, un joli cadeau à leurs
fidèles supporters. Ainsi, La Chaux-
de-Fonds a souffert tous les maux et a
dû batailler ferme pour remporter une
victoire méritée, tout en jouant avec le
feu parfois. Par ce succès, l'équipe du
Haut a condamné Sion Wissigen et
c'est logique.

La Chaux-de-Fonds a livré un assez
bon match, avec une défense légère-
ment perméable lors de la première
période. L'exp lication à cette per-
méabilité: l'équipe neuchâteloise a dû
s'adapter au parquet qui recouvrait
le terrain. Très souvent pris à contre-
pied sur ce revêtement peu habituel,
les Chaux-de-Fonniers connurent quel-
ques flottements mais, en inscrivant 1 4

points lors des 7 premières minutes,
Hoskins permit à son équipe de tenir
le choc. Le match fut cependant très
indécis jusqu'au bout car Darulis gêna
considérablement les visiteurs en 2me
période surtout. Il fit valoir sa force et
sa technique dans la raquette. Les
ultimes secondes furent passionnantes.
Benoit sortit son arme favorite, le
«press» sur tout le terrain qui fit que
Villars en oublia son basket et que La
Chaux-de-Fonds égalisa au début de
la 40me minute par Chatellard qui,
dans l'action suivante, commit une
faute. Villars, très nerveux, manqua
ses deux essais! Il restait 23 secondes
et Mùller, bien servi par Bottari, inscri-
vit le panier de la victoire !

Pour la saison prochaine, il faudra
trouver un ou deux bons joueurs car
Robert arrête la compétition à ce ni-
veau et M. Mùhlebach est en partance
pour l'étranger.

0 G. S.

Prix du Val Saint-Martin cet après-
midi à Saint-Cloud. Plat. 2100 par-
tants. 18 partants:

1. Anniella, T. Jarnet, 58 kg/5
2. Bon Conseil, A.Junk, 58 kg/15
3. Briolette, M.Philipperon, 58 kg/9
4. Canroberf, D.Boeuf, 58kg/l
5. Flanker, P.Marion, 58kg/7
6. Flydrive, E.Legrix, 58 kg/4
7. Maquette, G.Dubroeucq, 58 kg/8
8. Nadjirella, R.Briard, 58kg/14
9. Roi Vert, G.Guignard, 58kg/13

10. Rosatelle, O.Thirion, 58 kg/6
11. Telina, J.-M.Breux, 58 kg/16
12. Cariellina, O.Peslier, 57,5 kg/2
13. El Violento, M.Boutin, 57,5 kg/18
14. Ferdoun, J.-R. David 57,5kg/ l 0
15. Paris Deauville, C. Le Scrill, 57,5 kg/11
16. Simara, M. De Smyter, 57,5 kg/17
17. Scardella, W. Messina, 57 kg/3
18. Val Des Rois, F. Head, 57 kg/12

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Bienne a choisi son entraîneur: le club
seelandais a en effet signé un contrat
d'une année, avec option pour une
saison supplémentaire, avec le techni-
cien suédois Bror Hansson (51 ans).
Ainsi, Juhanî Tamminen, qui semblait
tenir la corde après le renoncement
de John Slettvoll, n'a toujours pas
trouvé d'engagement, /si

¦ MOTOCYCLISME - Le Bôlois
Martial Ischer a terminé 2me de la
deuxième manche de la Coupe
Honda 250 courue à Monza (It),
épreuve remportée par l'Imérien Pa-
trick Schmutz. Michel Audois (Cer-
nier) a pris le 19me rang alors que
André Maccabez (Cortaillod) a ter-
miné à la 31 me place. / Ji

M PATINAGE ARTISTIQUE - La
jeune Landeronnaise du CP Bienne
Wendy Weber a obtenu le 4me rang
de la catégorie Futurum D, le week-
end dernier à Hérisau, dans la 7me
Coupe du Sântis. / Ë-

¦ ATHLÉTISME - L'Américaine
Deiisa Floyd, suspendue quatre ans
après un contrôle positif (amphéta-
mines) lors des Championnats du
monde de Tokyo, a été réintégrée
par la Fédération américaine d'ath-
létisme (TAC), /si

Ligue A dames : mauvaise affaire
La Chaux-de-Fonds - Nyon

79-85 (31-43)
Pavillon des Sports.- 80 spectateurs. -

Arbitres: Schramek (BE) et Taibi (BS).
La Chaux-de-Fonds: Chatellard G. (14),

Ducommun, Foss (22), Chatellard R. (7), Fa-
vre, Rodriguez (25), Longo (4), Krebs (7).

Notes: La Chaux-de-Fonds inscrit un pa-
nier à trois points par Rodriguez, 8 lancers
francs sur 1 8, commet 11 fautes dont 4 en
première mi-temps avec en prime une tech-
nique d'Antal à 20me. Nyon inscrit 8 lancers
francs sur 14 et commet 17 fautes. Au
tableau: 5me: 6-12; lOme: 16-18; 15me:
23-27; 25me: 42-51; 30me: 56-63; 35me:
66-77.

A

vant cette rencontre, les données
étaient claires: La Chaux-de-
Fonds devait absolument gagner

pour assurer son maintien et il était

permis de penser qu elle allait obtenir
cette victoire, au vu des résultats pré-
cédents. Mais Nyon ne fit pas de ca-
deau. Si La Chaux-de-Fonds désirait se
sauver, elle devait le prouver sur le
terrain. Or, samedi, l'équipe du Haut
manqua son rendez-vous. L'Américaine
Foss, pour ce qui était peut-être son
match d'adieu, fut notamment mécon-
naissable.

— Certes, il manqua peu de chose
pour passer l'épaule mais nous nous
sommes battues nous-mêmes, dira Isa-
belle Antal, très déçue.

En première mi-temps, l'équpe locale
eut un départ difficile mais en chan-
geant de défense régulièrement, elle
parvint à se maintenir à une encablure
des visiteuses. La Chaux-de-Fonds n'ar-
rivait pas à aligner 3 ou 4 attaques

cohérentes. La faute en incombait es-
sentiellement à Foss qui en fit trop.

En perdant, La Chaux-de-Fonds s'est
mise dans une situation extrêmement
difficile, surtout que City Fribourg a
battu nettement Vevey (69-48) et que
l'équipe neuchâteloise sera l'hôte des
Fribourgeoises qui n'ont jamais perdu
dans leur salle. Ce sera, dans 15 jours,
l'ultime rendez-vous de la saison. Le
vaincu sera relégué.

On peut se poser la question de
savoir si les Chaux-de-Fonnières veu-
lent absolument se maintenir. Que sera
l'équipe l'année prochaine? Cette sai-
son, les Neuchâteloises finissent à 8 et
l'on parle de plus en plus d'une diminu-
tion de l'entraînement, pour raisons
d'étude. De plus, Antal et R. Chatellard
arrêtent la compétition, /gs

Pâquis-Seujet - Corcelles
109-72 (41-37)

Pâquis-Center.— 5 spectateurs.—
Arbitres: Bovard et Nekhoda.

Corcelles: Sheikzadeh (16), Clerc (6),
Krâhenbuhl (22), Roth (7), Jordi (6), Pil-
loud (15).

Notes: Sorti pour 5 fautes: Roth
(38me). Corcelles joue sans Guglielmoni
(vacances) et Kessler Pâquis-Seujet ins-
crit 1 panier à trois points par Rusceni,
6 lancers-francs sur 16, commet 16 fau-
tes dont 1 intentionnelle par Kautson à
la 29me. Corcelles inscrit un panier à
trois points par Sheikzadeh, 9 lancers
francs sur 16, commet 13 fautes. Au
tableau: 5me 12-4; lOme 27-10;
15me 35-25; 25me 62-45; 30me
72-56; 35me 90-65.

C
I orcelles a enfin fini son pen-

: sum. Les Neuchâtelois ont joué
le jeu jusqu'à l'ultime minute

avec des moyens très réduits. Ils ne
se faisaient guère d'illusion sur l'is-
sue de cette rencontre mais ils eu-
rent le mérite d'offrir une belle ré-
sistance en première mi-temps, en
pratiquant une défense individuelle
et en jouant la contre-attaque à
outrance. Concéder 4 points à la
mi-temps était un véritable exploit.
Mais, à ce jeu, les forces s'épuisent
et Corcelles paya très cher cette
débauche d'énergie.

Les visiteurs n'eurent dès lors pas
la force nécessaire pour réagir à
l'appel de la deuxième mi-temps.
Ne pouvant guère opérer de chan-
gements, ils s'écroulèrent, à part
Sheikzadeh qui put tenir le rythme.
Les Genevois, sentant leurs adver-
saires au bout du rouleau, accen-
tuèrent leur rythme et survolèrent
les débats, /gs

Première ligue
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Pour répondre aux demandes de nos clients, nous I
cherchons

| PEINTRES EN BÂTIMENTS CFC I
¦ ainsi que des

AIDES-PEINTRES |
ayant quelques années d'expérience.
Contactez au plus vite D. Ciccone. 130720 35 "

/7¥>> PERSONNEL SERVICE I
1 l ^7 K \ Placement fixe et temporaire

V^ *̂V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #
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L'IRRÉSISTIBLE TENTATION DE PASSER À LA
CATÉGORIE 0 CYLINDRES. L'Oméga 2.61: dotée
d'un nouveau moteur 6 cyl. DUAL RAM (150 ch) aux
exceptionnelles performances, ABS et train de
roulement de sécurité DSA. A un prix des plus
attrayants. i
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S Tél. (038) 331144 (L'expérience OPEL depuis 1963)
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Distributeurs locaux :

| , GARAGE GOLAY, Rochefort, tél. (038) 4510 50
i GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36

— __ . „ , , , . ^ _̂__ 
m . :; . ; . :... , ; .:, . ....

1 1—,—i—. ~ __——__J i , ,

I UHER /
Les professionnels des équipements de télécommunication
désirent engager un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour leur département des achats.
NOUS SOUHAITONS:
- un CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée

équivalente ;
- un goût prononcé pour l'ordinateur;
- un contact téléphonique aisé;
- quelques années d'expérience dans le domaine des

achats ;
- langue maternelle allemande, ou de très bonnes con-

naissances.
NOUS OFFRONS:
- après formation, de devenir la collaboratrice directe du

responsable achats;
- une activité intéressante et variée au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
- un horaire libre.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offres
et curriculum vitae à:
ATIS UHER S.A. Service du personnel
Rue du Collège 8, 2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. 130866-36

Cherchons

conseillères
en cosmétiques

Formation assurée, gains élevés,
horaire libre. Bonne présentation
et véhicule indispensables.
Tél. (021 ) 732 11 52. 130734 36

Nous cherchons

MÉCANICIEN qualifié
pour travail sur aléseuse.

TOURNEUR
avec expérience sur tour convention-
nel.
Offres par écrit à :
EMILE EGGER & CIE S.A.
Fabrique de pompes,

I rte de Neuchâtel 36,
i 2088 Cressier. 130886 36

¦ Secrétaire qualifiée
' Outre une parfaite maîtrise du
i français et de ses difficultés, une

notion d'anglais, je possède à
mon domicile ordinateur et fax
pour tous travaux de secrétariat.
Discrétion assurée.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 38-4658
2001 Neuchâtel. 130504 3s

UN TRAVAIL INDÉPENDANT
VOUS INTÉRESSE?
Société dynamique cherche jeunes hom-
mes ou jeunes femmes pour un travail de'

représentants (es)
pour notre nouveau produit,
travaillant sur rendez-vous

Voiture indispensable, âge entre 20 et
30 ans. Suisse ou peimis C.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 30 30 83. 130929 36

Mandaté par une entreprise sise à l'ouest de I

I 
Neuchâtel, nous cherchons pour son départe- '
ment IM PORT/EX PORT

| UN EMPLOYÉ DE COMMERCE |
au bénéfice de quelques années d'expérience

¦ 
auprès d'un transitaire ou dans un service
EXPÉDITION.
Vous avez de bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais, vous êtes à la recherche d'un emploi
varié et motivant; alors contactez sans tarder
Tania Aintablian pour fixer un rendez-vous.

130687-35

1 rpm PERSONNEL SERVICE I
l *j [k\ Placement fixe et temporaire
^^^**  ̂

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK # j

Problème No 307 - Horizontalement :
1. Ce qui encadre une baie ou une
cheminée sur trois côtés. 2. Individu très
curieux. 3. Bravade. Abréviation mili-
taire. Pronom. 4. Sigle d'un ancien Etat.
Ascendant. 5. Emplacement pour des
canons. Son collège est célèbre. 6.
Abréviation religieuse. Compagnie. Sa-
voir-faire. 7. Sans retenue. 8. Comme
était toujours Silène. Accès de colère.
9. Nom de chimistes allemands. Posses-
sif. 10. Pronom. C'est en rusant
qu'Ulysse s'en moqua.
Verticalement: 1. Surface graduée.
On s'en sert pour des égouttages. 2.
On en tire de la marasque (mot com-
posé). 3. Support d'un canon. Membre
de forces de l'ordre. 4. Attachement
exagéré à sa personne. Vieux jeu. 5.
Participe. Fait céder. Exclamation. 6.
Fait glisser. Sorte de bassin percé d'un
trou. 7. Pièce d'horlogerie. Vadrouille.
SfrAdverbe. Met à plat. 9. Pâte pour
boucher. Parricide de l'Antiquité grec-
que. 1 0. Claque. Numéro un.
Solution du No 306.- Horizontale-
ment: 1. Traitement. - 2. Rémoulade. -
3. Ane. Tige.- 4. Ban. Ré. Tub.- 5. Un.
Aine. Su.- 6. Navette.- 7. Rite. Raban.-
8. Aboute. Aïe.- 9. Tau. Rentré.- 10.
Altaï. Usés.
Verticalement: 1. Tribu. Rata.- 2. Ré.
Annibal.- 3. Aman. Atout.- 4. Ion.
Aveu.- 5. Tuerie. Tri.- 6. El. Entrée.- 7.
Mât. Eta. Nu.- 8. Edit. Ebats.- 9. Né-
gus. Aire.- 10. Eburnées.

¦ EUROPE — La succession de
Split au titre de champion d'Europe
des clubs (messieurs) s'annonce parti-
culièrement ouverte lors du «final
four» qui regroupera les Espagnols
de la Joventud Badalone et Esfudian-
tes Madrid, les Italiens de Milan et
les Serbes de Partizan Belgrade et
qui se disputera aujourd'hui et jeudi,
dans le Palais des sports d'Abdi
Ipekci à Istanbul, /si

¦ Le truc du jour:
Si vous êtes pris d'une migraine,

buvez du thé très chaud au citron: un
remède de grand-mère qui fait ses
preuves.

¦ A méditer:
L'ironie ne dessèche pas, elle ne

brûle que les mauvaises herbes.

|ule Renard



— DEUX- ROUES -
LOISIRS SUR DEUX-ROUES

¦

• 
Le printemps coïncide avec le
début de la saison de vélo et de

moto. Pour plus de sécurité, il im-
porte de soumettre sa monture à
quelques vérifications dont certaines
peuvent être aisément effectuées par
le détenteur de l'engin.

Contrôle des vélos
Sur les vélos et les vélomoteurs, on

pourra facilement procéder soi-même
au contrôle des points suivants:
- fonctionnement de l'éclairage et

des câbles, notamment ceux des
freins (corrosion ou éventuelle fê-
lure);

- épaisseur des gommes de freins;
- pneus (pression correcte, profil

suffisant , etc.);
- chaîne et plateaux: contrôler

l'usure, corrosion et graisser;
- s'assurer de la bonne marche du

système de transmission en rou-
lant à basse vitesse.

Motos et scooters
Les propriétaires de motos et scoo-

ters peuvent aussi exécuter eux-mê-
mes certains contrôles simples:
- fonctionnement de l'éclairage et

des clignoteurs;
- profil, pression et état général des

pneus;
- contrôler les niveaux d'huile mo-

teur, du liquide de freins ainsi que
le fonctionnement des comman-
des de freins (au guidon et au
pied); — vérifier le niveau de la
batterie.

Pour un contrôle plus poussé, les
amateurs de deux-roues s'adresseront
à des spécialistes, à moins qu'ils ne
disposent de connaissances mécani-
ques approfondies. /comm.JE-

TREKKING BIKE - Une position sportive, aérodynamique, des éléments de
haute qualité : ce nouveau vélo «trekking " allie parfaitement le sport, le
confort de conduite et la sécurité. cwo-JE

Cure de jouvence
oour vélos et motos

[YAMAHA!
! UN MONDE i
, SANS LIMITES |

I3EEB c§!iv™on

| AGENCE OFFICIELLE |
1

2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 23 01 I

64740-88

Agence exclusive : MOUNTAIN BIKES

RALEIGH
U.S.A

Le Bike de J. Tomac

Chez Prof : Vous n'achetez pas un vélo,
mais VOTRE VÉLO, et beaucoup d'expérience.

Cvcte* (§f)PROF
Georges PROBST

* 038/33 33 30 Av. Bacholin 15 2072 Saint-Biaise

Magasin OUVERT : du lundi au vendredi: 8 h-12 h/13 h 30-18 h 30
Samedi NON STOP 8 h-15 h 65295 88

HJ2»*— 65284-88

Tout ceci est révolu! Avec le
Scooter 4-T Béluga XC 125

YAMAHA
pxmesi1 CERNIER SA
La Taille 7 Tél. (038) 53 40 71
2053 CERNIER Fax (038) 53 56 46
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65286-88
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K~^& 4 TEMPS 4 CYLINDRES EN LIGNE. 598 CM3. 16 SOUPAPES
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PREMIER SERVICE GRATUIT . ASSURANCE 
DE
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ST1W0AN CBR 900 RRN NX650N
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• 
Les quelque 4000 bicyclettes de
location offertes par plus de

250 gares des CFF et des chemins de
fer privés sont régulièrement rempla-
cées par les modèles les plus récents.
Leurs prédécesseurs - il s'agit de
bicyclettes de qualité, bien entrete-
nues - sont, par la suite, offerts à la
vente à des prix particulièrement
avantageux. Le «numéro vert pour

m̂mam^

vélos» (tél. 155 15 54) vous renseigne,
au tarif local, sur l'offre en vigueur.
Actuellement, on y trouve le vélo de
base (prix du jour: 190 francs), le vélo
d'enfant (170 francs) et le modèle de
pointe, le vélo du Cothard à 490
francs. Ce numéro de téléphone ren-
seigne les personnes intéressées à ac-
quérir rapidement et sans formalités
le vélo de leurs rêves. I JLi-

CFF: vélos d'occasion



Triumph: le grand retour
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y est, la légen-
daire marque bri-
tannique est de
retour. Après les
déboires impor-
tants des années
septante,
Triumph a été ra-

cheté en 1983 par le dynamique fi-
nancier britannique Jonn Bloor. Les
responsables et les ingénieurs de la
nouvelle équipe ont, pendant plus de
six ans, concentré leurs efforts sur la
mise au point de motos de bonne
Qualité, adaptées au goût du jour à
des prix très abordables. Les légendai-
res pisseuses d'huile sont oubliées.

M OHAC, l'importateur zurichois
des Harley Davidson, des Aprilia et
maintenant des Triumph, avait convie
la presse spécialisée suisse à visiter la
toute nouvelle usine établie à Hinck-
ley, près de Birmingham. Ce déplace-
ment s'est avéré très intéressant et
instructif car le pari de relancer cette
marque est osé. L'ensemble des bâti-

ments qui englobe la fabrication des
engins fait une très bonne impression
Les collaborateurs, à tous niveaux,
sont très motivés car ils ont à leur
disposition des machines-outils mo-
dernes et performantes et surtout, ils
assemblent des motos d'une manière
très rationnelle. En effet, la concep-
tion des 6 véhicules de la gamme
sont modulaires, ce oui réduit au
maximum les coûts de fabrication.
Par exemple, il existe 2 systèmes de
freinage montés sur les différents mo-
dèles, dont voici la liste:

- Trident 750, sans carénage, mo-
teur 3 cylindres de 749 cmc.

- Trident 900, sans carénage, mo-
teur 3 cy lindres de 885 cmc.

- Daytona 750, routière sportive,
moteur 3 cylindres de 749 cmc.

- Daytona 1000, routière sportive,
moteur 4 cylindres de 998 cmc.

- Trophy 900, grand tourisme, mo-
teur 3 cylindres de 885 cmc.

- Trophy 1200, grand tourisme, mo

leur 4 cylindres de 1180 cmc.

Sur le plan technique, le maître-
mot a été donc «standardisation».
Toutes les machines sont bâties avec
la même partie cycle, cadre à poutre
centrale tubulaire, fourche, suspen-
sion arrière, roues, réservoir et selle.
Côté moteur, peu de pièces changent
d'une version à l'autre. Le 750 3 cy lin-
dres passe de 749 à 885 cmc unique-
ment en jouant sur la course (4- 10
mm). Avec le même encombrement
et des attaches identiques, les mo-
teurs sont équipés, selon leur cylin-
drée, de bielles longues ou courtes;
sinon les pistons, soupapes, cames
sont communs à tous.

Il convient aussi de préciser que
Triumph fait appel à des fournisseurs
réputés à l'image des freins Nissin, des
fourches Kàyaba ou des carburateurs
Mikuni.

En Suisse, les débuts officiels de ces
nouvelles Triumph sont prévus pour
le mois de juin. MOHAC considère
1992 comme une année d'introduc-
tion, avec une vingtaine d'agents, et
veut être bien organisé en 1993.

En première analyse, lés modèles
développés par les ingénieurs britan-
niques laissent une impression globa-
lement favorable. Avec des prix va-
riant de 13 900 à 16 900 francs,
Triumph offre une alternative intéres-
sante dans le créneau des motos sim-
ples. Espérons que ces premières con-
sidérations permettront à la marque
d'avoir encore beaucoup de beaux
tours devant elle.

O Christian Wolfrath TRIDENT 900 — Une Triumph d'antan remise au goût du jour. £

BIRMINGHAM — Actuellement, une chaîne de montage est en activité. Pour
cette année, il est prévu de fabriquer 6000 motos. Des possibilités d'extension
permettraient de doubler la production actuelle. Christian woifrath-jE

La plus raffinée
TEST HONDA GL 1500 SEN

HONDA - La Goldwing GL 1500 SEN rayonne de séduction et d'élégance.

I a Goldwing mar-
I que d'une cer-
I taine empreinte
I le monde des
I deux roues, son
I nom est devenu

^^^_ I le synonyme
| d'une moto de

tourisme très raffinée. Elle est la plus
luxueuse de toutes les gammes con-
fondues. Ces débuts se situent en
1975, tout a commencé avec la CL
1000 K1, équipée d'un 4 cylindres à
plat de 1000 cmc. Six années plus
tard, la Goldwing reçoit un carénage,
des coffres et un top-case. Depuis
lors, sa conception est très améri-
caine, surtout que dès cette date, elle
est construite dans l'Ohio. Nouvelle
étape en 1988 avec l'arrivée du 6
cy lindres à plat, un couronnement
pour cette machine.

De prime abord, elle impressionne
par son volume. Dès les premiers
tours de roues, on apprécie son éton-
nante maniabilité compte tenu du
gabarit et le 6 cy lindres séduit par sa
souplesse et son couple. En ville, la
Goldwing se laisse manoeuvrer sans
grandes difficultés, car sa direction
est précise. En plus, elle démarre as-
sez vigoureusement grâce à une pre-
mière vitesse suffisamment courte. Le
seul souci, en milieu urbain, est de
trouver une place de parc adaptée à
son gabarit. Par contre, faire ses em-
plettes est un plaisir car il n'y a pas de
problème de rangement, le volume
du top-case et des deux coffres suffit
largement.

Sur routes et autoroutes, le confort
et l'extraordinaire équipement sont
appréciés à leur juste valeur. Le mo-
tard et son passager sont installés
dans des fauteuils mobiles bercés par
le bruit feutré du 6 cylindres. Et l'al-
lure peut être, si on le désire, mainte-

nue à la même vitesse grâce au régu-
lateur automatique (cruise-control).

La chaussée devient un peu irrégu-
lière, qu'à cela ne tienne, le réglage
pneumatique de la suspension per-
met, en roulant, d'améliorer la situa-
tion. Le carénage et la visière protè-
gent bien et une ventilation complète
le bien-être des occupants. Si par ha-
sard, la température se rafraîchit un
peu, un chauffage tempère vos jam-
bes. Pour terminer, une radiocassette
très perfectionnée, avec la possibilité
de brancher un interphone, complète
le tout.

En conclusion, la Goldwing sur-
prend en bien. Sa masse imposante
n'est pas du tout un handicap telle-
ment la conduite est étonnamment
facile. Elle permet à merveille de se
consacrer au seul plaisir de rouler,
toujours et encore ... et même encore
plus loin.

O C. Wo.

Données techniques
Moteur: 6 cylindres à plat opposés,

1520 cmc, simple ACT entraîné par
courroie crantée, 2 soupapes par cy-
lindre, refroidissement liquide, 2 car-
burateurs de 33 mm de type CV,
allumage transistorisé à commande
numérique, 2 pots d'échappement,
démarreur électrique.

Boîte à vitesses: 5 rapports plus une
marche arrière électrique, transmis-
sion secondaire par cardan.

Freins: AV double disque de 296
mm, étrier à double piston, AR disque
simple de 316 mm, étrier à simple
piston.

Réservoir d'essence: 23 litres.
Poids à sec: 368 kg.
Hauteur de la selle: 795 mm.
Livrable en: noir.
Prix: 29 090 francs

Polyvalence à l'état pur

P

our une réussite,
c'est une réussite
ce trail! Suzuki a
vraiment trouvé
avec cette DR
350 S l'équilibre
presque parfait.
Dommage qu'il

manque un démarreur électrique:
avec cet accessoire, elle pourrait être
alors considérée comme parfaite.

Dès que l'on chevauche cette
moto, on se sent à l'aise. En enga-
geant le premier rapport, on apprécie
à sa juste valeur sa souplesse de
fonctionnement. Pour commencer ,
un petit tour en ville S'impose. Le
moteur, très souple et avec beaucoup
de couple, permet de se faufiler dans
le trafic sans grandes difficultés.
Grâce à son rayon de braquage re-
marquable, son empattement assez
court et sa largeur (rétros compris)
raisonnable, rien ne l'arrête.

L'avantage premier d'un trail, c'est
sa polyvalence: après la ville, il faut
prendre la direction de la campagne
par la première route sinueuse venue.
Sur ce tracé la DR 350 S s'adapte, une
fois de plus, à merveille. Elle s'avère
redoutable dans les grandes courbes
ainsi que dans les successions de vira-
ges aux revêtements douteux. Atten-
tion quand même de ne pas attaquer
à outrance, les suspensions et les
freins finiront par avouer leurs limites.
Un disque de 250 mm de diamètre et
deux pistons sur le frein avant sont
hélas insuffisants pour stopper cor-
rectement les 140 kg de la Suzuki.
C'est bien dommage et pas très ras-
surant. Côté autoroute, pour les longs
parcours, ce n'est pas l'idéal, le fessier
en prendrait un sale coup, les petites
routes représentent son univers de
prédilection et c'est tellement plus
agréable. Dans le terrrain, elle se
montre également à l'aise pour au-
tant que ron ne force pas trop car les
suspensions, trop souples, ne pour-
raient plus suivre. En roulant un ton
en-dessous, la DR passe pratique-
ment partout.

Le moteur de cette 350 dégage un
bruit feutré qui a l'avantage de ne pas
trop effrayer son environnement.
Avec son kick, quelle souffrance quel-
quefois pour lui donner vie, surtout à
froid. Malgré un décompresseur semi-
automatique au guidon, c'est parfois
l'horreur: starter, pas de starter, gaz

coupés, gaz en grand, debout sur la
bécjuille, à côté ... rien, toujours rien.
Et d'autres fois, un premier coup de
kick et la voilà qui se met en routé.
Allez comprendre. Une petite pénté
est fort utile lors des mauvais jours.
Heureusement pour les souliers, à
chaud, tout ou presque s'améliore si-
non des visites trop fréquentes chez
le marchand de chaussures s'impo-
sent. Par chance ce trail a un pep du
tonnerre, ce qui fait rapidement ou-
blier les séances de démarrages péni-
bles.

L'équipement , qui donne satisfac-
tion, est dans la norme pour cette
catégorie. Il manque simplement une
commande d'appel de phare. Du cô-
té du passager , ce n'est pas l'extase.
Pour les petites distances c'est accep-
table, pour aller plus loin, il faut que
le passager ne soit pas trop exigeant.

Cette DR 350 S se classe allègre-
ment dans la catégorie des motos
faciles à vivre avec sa partie cycle
sympa et son esthétique agréable. Et
surtout que depuis cette année, elle
est équipée d'un système hydraulique
qui permet de varier la hauteur de la
moto et d'avoir une position jusqu'à

SUZUKI — La DR 350 S, ici illustrée avec un modèle de l'année passée,
s'accommode de tous les terrains. j0#iie Woi(rath-.E

45 mm plus basse qu'auparavant.
Cette variation de hauteur trouve son
utilité lors des trajets urbains. Avec
cet équipement , le nom est complété
des lettres HN. Et si un petit effort est
fait du côté du démarreur , Suzuki
possédera le trail le plus attractif du
marché.

O C. Wo.

Données techniques
Moteur: 4 temps, monocy lindre

vertical, simp le ACT, 4 soupapes, 1
carburateur Mikuni BST 33 SS, refroi-
dissement par air/huile, démarreur
par kick uniquement au pied droit.

Boîte à vitesses: 6 rapports.
Freins: AV 1 disque de 250 mm

avec un étrier à 2 pistons juxtaposés,
AR 1 disque de 220 mm avec un
étrier à simp le piston.

Réservoir d'essence: 9 litres, ré-
serve 1,7 litre.

Poids à vide: 124 kg.
Hauteur de la selle: 890 mm en

position haute, 850 mm en position
basse.

Livrable en: blanc/jaune.
Prix: 7390 francs

DEUX-ROUES
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les meilleurs composants tels que cadre-treillis en acier chrome-moly, fourche Upside- lÉk ^K^^^^ZLi^fëSir '''̂ f OÊam ̂ î.f '-'mml mW AtSS T \2^  ̂ /""V—"7~-> BSft .̂
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Importateur de Cagiva, Ducati, Moto Morini: Condor Sport SA, Rte. de Porrentruy 74, 2800 Delémont, Tél. 066/23 19 15, Fax 066/23 19 19.
FR: 1680 Romont, Motos Bongard SA, Case postale 276, 037/52 32 66 • 17S4 Rosé, Motos Nyffeler, Rte. des Tuileries 24, 037/30 18 74 • GE: 1293 Bellevue , Oliver Motos, 347 Rte. de Lausanne , 022/774 35 45 • 1227 Carouge-Genève, Motos Rondeau SA
022/342 51 00 • JU: 2800 Delémont, L. Moritz & fils, Rte. de Bâle 33, 066/22 63 63 • NE: 2400 Le Locle, Chez Ali , Rue des Envers 57, 039/31 33 60 • Tl: 6900 Lugano, Gerosa Moto-Cicli , Via L. Canonica 7, 091/23 56 36 • VD: 1170 Aubonne, JPM
Mermoud et Morel , Chemin de la Vaux, 021/808 62 10 • 1453 Bullet-Ste-Croix , F. Thevenaz, Garage Sports, 024/61 25 64 • 1024 Ecublens, Naegele Roger, Avenue du Tir Fédéral 86, 021/691 64 27 • 1003 Lausanne, Imperadori Motos Saint-Martin 27
021/23 06 08 • VS: 1897 Bouveret, Raphy Roch, 025/81 13 03 • 1955 Chamoson, Moto Favre, 027/86 25 85 • 1950 Sion, Motocentre J.P. Branca , Rte. des Casernes 19, 027/3 1 37 65.
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HI-TECH BIKES
Cadre avec les 3 tubes principaux en aluminium
soudés par un procédé intensif de collage.

Les cadres ALBONTECH offren t par rapport
m- à ceux en Chromoly:

^Mk, • 50 % plus de rigidité à la flexion
am\^^̂ t̂ donc économie d'énergie pour grimper

«A / • 20% de poids en moins
w\ J/ et un amortissement exceptionnel

j l — YL  des chocs et vibrations.
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une 9amme absolument exclusive
§^̂ ^\ \ 'Wm /  ̂ &L avec des décors inédits.
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MERIDA le vélo avec la technologie du 21ème siècle!
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^^SïïTceci est révolu! Avec le
Scooter 4-T Béluga XC 125

Livrable immédiatement
Conseil , vente , service

AU CENTRE DES 2 ROUES
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On ne se sépare pas Ŝ SUZUKI
facilement de sa SUZUKlT^ c*,.»-**™*».*

Près de chez vous, les spécialistes SUZUKI vous conseillent:
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: une crête de haute-pression
protégera les Alpes. Dès demain une nouvelle perturba-
tion atlantique touchera la Suisse, elle sera suivie d'un
temps instable et froid pour la saison.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: en grande partie enso-
leillé. Température en plaine: minima: Plateau -1 degré.
Valais -3, sud des Alpes + 5. Maxima: Plateau + 15,
Valais et région Léman + 17. Isotherme 0 degré: le matin
1500m, en fin de journée vers 2200mètres. Vent : en

montagne faible à modère de secteur ouest puis sud-
ouest, forcissant en. soirée le long du Jura.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: demain et
jeudi: quelques éclaircies de fœhn demain en Suisse orien-
tale et le long du versant nord des Alpes. Sinon, temps
généralement très nuageux et souvent pluvieux. Neige à
basse altitude jeudi, en particulier au nord des Alpes.
Perspectives pour vendredi et samedi: temps variable et
froid, averses de neige à basse altitude dans l'est du pays.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

PROPORTION D'ÉTRANGERS - Comment fonctionnent les mécanismes euro-
péens? Quelles sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce
que vous aide à comprendre, de manière neutre, notre j e u  pédagogique
auquel vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le
dernier samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer
Voyages. Cette fois, il s'agit d'un voyage de six j ours pour deux personnes à
Menton, sur la Côte d'Azur, d'une valeur de 1200francs. Aujourd'hui , vous
j ouez seulement pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 7, dans
la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 11°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 12"
Berne beau, 11°
Cenève-Cointrin beau, 12°
Sion peu nuageux, 10°
Locarno-Monti peu nuageux, 15°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 11'
Londres très nuageux, 12°
Bruxelles peu nuageux, 8°
Munich pluie, 7°
Berlin beau, 11°
Hambourg très nuageux, 9°
Stockholm très nuageux, 8°
Innsbruck très nuageux, 10°
Vienne très nuageux, 15°
Prague peu nuageux, 10°
Moscou nuageux, 4°
Budapest très nuageux, 18°
Belgrade beau, 17e

Athènes nuageux, , 17°
Istanbul très nuageux, 9°
Rome beau, 16°
Milan trps nuageux, 15e

Nice beau, 16°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 23°
Barcelone temps clair, 21°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago nuageux, 9°
Jérusalem temps clair, 20°
Johannesbourg nuageux, 19°
Mexico non reçu,
Miami nuageux, 28°
Montréal non reçu
New York temps clair, 11°
Pékin temps clair, 20°
Rio de Janeiro temps clair, 35°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo temps clair, 16°
Tunis beau, 20°

Niveau du lac: 429m42
Température du lac: 7°

Conditions météorologiques du 13
avril 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne, 9,9 °; 7h30:
9,4 d ; 13h30: 10,0 '; 19h30: 10,2 °;
max: 15,8 ; min: 7,1 . Vent domi-
nant : ouest-sud-ouest, faible à mo-
déré. Ciel: couvert le matin avec une
petite pluie entre 7h30 et 8h 30, en-
suite légèrement nuageux à clair.

Source: Observatoire cantonal

Profitez de cette belle journée,
l'hiver n'a pas encore abdiqué

Demain dans
¦Sp»i4$+

% Football: la formation à
Xamax : Wittl et Negri,
deux exemples parmi d'autres

# Football: les pronostics de
Ile ligue

# Résultats et classements
régionaux

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
mardi 14 avril

30972 30119 37863
19326 30116 17758
25429 22841 39925
19551 23160 27643
39492 34904 19716

130998-49


