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Par Guy C. Menusier

Le dernier verrou
a sauté. Les juges
de La Haye, délibé-
rant à une cadence
qui ne leur est pas
coutumière, n 'ont

pas voulu entraver l'action enga-
gée contre la Libye par Je Conseil
de sécurité de l'ONU. Le président
de la Cour internationale de jus-
tice a d'ailleurs estimé qu 'il y
avait u préséance» du Conseil de
sécurité pour traiter l'affaire de
Lockerbie.

Sur ce point de droit internatio-
nal, la controverse risque de du-
rer longtemps, et sans doute ne
sera-t-elle pas encore éteinte que
déjà le sort de Mouammar el Ka-
dhafi sera scellé. Dès aujourd'hui ,
du reste, doit entrer en vigueur
l'embargo aérien et militaire con-
tre la Libye, sanction votée par le
Conseil de sécurité à la suite du
refus de Tripoli d'extrader deux
agents qui seraient impliqués
dans l'attentat commis en décem-
bre 1988 contre le Boeing de la
Pan Am au-dessus de Lockerbie,
en Ecosse. A quoi s 'ajoute une
requête française concernant
deux actes de terrorisme dans
lesquels semble également com-
promise la Libye à titre principal
ou auxiliaire.

Accusée de terrorisme d'Etat, la
Libye de Mouammar el Kadhafi
s 'en est jusqu'à présent tirée à
bon compte. Et même aujour-
d'hui, comparée au sort réservé à
l'Irak, la mise à l'index de Tripoli
ne parait pas d'une extrême sévé-
rité. Les liaisons maritimes et ter-
restres de la Libye restent libres,
ses ressources pétrolières ne sont
pas touchées.

Cette relative mansuétude n'est
pas le fait des deux principaux
«plaignants», la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis, qui au
Conseil de sécurité ont dû compo-
ser avec des pays du tiers monde
très réticents. Le vote des sanc-
tions a d'ailleurs été acquis de
justesse. La coalition internatio-
nale qui s 'était formée contre
l'Irak ne s 'est donc pas recréée
contre la Libye. L'Egypte, notam-
ment, s 'est montrée plutôt réser-
vée.

De cet ensemble de facteurs
dont certains ont pu lui paraître
favorables, Kadhafi a tiré des
conclusions erronées. Certes, la
communauté internationale ne
souhaite pas une nouvelle expé-
dition militaire d'envergure contre
un pays arabe, opération qui
pourrait déstabiliser toute la ré-
gion allant du Maghreb au Mach-
rek. Mais les Américains et Bri-
tanniques, accessoirement les
Français, ne sont pas pour autant
disposés à exonérer le pouvoir
libyen des crimes qui lui sont im-
putés, accusations dont il ne tient
qu'à lui de se laver en coopérant
aux enquêtes internationales en
cours. A moins que sa cause soit
absolument indéfendable.

Raison de plus pour Kadhafi de
rechercher une issue raisonnable.
En passant la main. Non seule-
ment c 'est là un objectif essentiel
des Anglo-Américains, mais
dans l'entourage même du
«guide de la révolution» l'idée
fait son chemin. Kadhafi serait
bien avisé de prendre les de-
vants.

0 G. C. M.

l'erreur de Kadhafi

Fonctionnaires:
nouveau train
de mesures?

Emoi dans les rangs de la fonction
publique en ville de Neuchâtel. Quel
sort lui sera-t-il réservé lors de l'éta-
blissement du budget 1993? Huit
questions de la socialiste Monika Du-
song devant le Conseil général ont
déclenché l'alarme: de nouvelles am-
putations de salaire sont-elles à l'or-
dre du jour? Le Conseil communal,
qui ne prolongera pas la diminution
de un pour cent des traitements,
cherche le moyen de maintenir la
masse salariale dans des proportions
acceptables. _ , _K Page 13

Dix bougies
pour la Bulle

La Bulle célèbre cette année ses
dix ans d'existence. Une fête qui sera
marquée, le 28 novembre au Lande-
ron, par un souper-spectacle. Pour
l'heure, cette tente gonflable pou-
vant contenir quelque 250 invités,
sera montée aux Ponts-de-Martel du
23 au 30 avril, à côté du centre
polyvalent du Bugnon.

BULLE - Elle peut accueillir quel-
que 250 invités. K

Page 23BASKETBAIL/ Union Neuchâtel battu

Fin d'un beau rêve

DUEL AU SOMMET - La belle aventure d'Union Neuchâtel a pris fin hier soir,
au terme du troisième match des demi-finales des play-off. Dans une Halle
omnisports archi-comble - il y avait 2600 spectateurs, nouveau record! -
la formation d'Hugo Harrewijn s 'est inclinée 91-99 contre Fribourg Olympic,
dans le match qui aurait pu lui ouvrir toutes grandes les portes de la finale
pour le titre national. Mais elle ne s 'est pas rendue sans combattre, tant s 'en
faut. Disons même que sa résistance peut être assimilée à un acte de
bravoure, compte tenu de circonstances très rapidement défavorables. Le
Slovène Tovornik (à gauche) s 'est en effet blessé après quatre minutes et n'est
plus réapparu durant toute la première période. En seconde mi-temps, il a
certes joué, mais très diminué. Analyse et interviews. Pir- S-
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Compartiment
hamburgers

L 'UNE DES DEUX VOITURES-RES-
TA URANTS — Sur le réseau suisse
dès le 31 mai. macào-M-

Le contrat avait été signé le 29
mars 1 990 et les voici sortant d'usine
dans un rouge flambant neuf... Dès la
fin du mois de mai, les CFF incorpore-
ront dans deux de leurs relations au
départ de Genève, l'une à destina-
tion de Bâle, l'autre de Brigue, ces
voitures-restaurants McDonald's.
C'est la première fois que le roi des
hamburgers met en service des voitu-
res-restaurants. Claude-Pierre Cham-
bet vous en parle, mais la bouche
encore pleine...
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LIBYE / la Cour internationale de justice rejette les recours déposés par Tripoli

LE SUSPECT — La Cour internationale de justice de La Haye, la plus haute instance judiciaire de l 'ONU, a rejeté hiei
les recours déposés par la Libye qui demandait l'interdiction d'une action militaire ou économique des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne. Plus rien ne semble devoir empêcher l'entrée en vigueur aujourd'hui de l'embargo militaire el
aérien décidé par le Conseil de sécurité pour contraindre la Libye à livrer deux agents impliqués dans l'attentat de
Lockerbie, l'un d'eux étant Khalifa Fhima (ici en jaune). keycoior-af p

% Lire ci-contre notre commentaire ((L'erreur de Kadhafi » Page 7

L'heure des sanctions
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Dur
d'être un géant

LIVRES CH

Auteur de romans historiques a succès,, la Glaronnaise
Eveline Hasler raconte l'histoire pathétique de Melchior
Thut, un géant Suisse du XVIIIe siècle. *
Par Jean-Bernard Vuilleme

On  
se sent forcément petit et

écrasé de vivre au pied des
montagnes, au fond d'une

vallée reculée du canton de Claris.
Mais quand on est un géant comme
Melchior Thut, prisonnier d'un
corps trop grand (2 m 34) qui vous
désigne à la curiosité et même à
l'avidité des savants et des méde-
cins - pensez à ma collection de
squelettes avant de mourir ! - en
même temps qu 'il vous exclut de
toute vie familiale et sociale, c'est
une consolation de lever les yeux
vers ce qui vous dépasse et relati-
vise votre gigantisme. Les monta-
gnes consolent , comme peut-être
les autres géants concurrents sur
les sentiers de l'exhibition, mais
encore et surtout les arbres. Mel-
chior s'isole et se dissimule dans
les arbres quand il se sent fatigué
d'apparaître si grand aux yeux du
monde, fatigué de n'être rien qu 'un
phénomène attirant les regards
mais trop encombrant , trop inouï
pour n'être pas tenu à l'écart.

La normalité ne tient qu 'à quel-
ques dizaines de centimètres. Il
suffit qu'il en manque un peu trop
ou qu'ils soient en excès pour
qu'un être humain se trouve relé-
gué au rang des monstruosités
spectaculaires. Si encore quelque
génie particulier logeait dans les
«centimètres monstrueux » de Mel-
chior Thut, l'admiration se mêle-
rait à l'étonnement. Hélas, n'était
son gigantisme : désespérément
normal ! Un être ordinaire paraît
généralement voué à une vie ordi-
naire. Mais pour le géant, être un
homme ordinaire et mener une vie
ordinaire,, voilà l'inaccessible
rêvé! Jusqu'à l'âge de 17 ans, Mel-
chior Thut était un individu nor-
mal, même que sa croissance, plu-
tôt lente, le classa longtemps
parmi les petits. Quand il com-
mença à grandir, attrapant belle
allure, père et mère le regardaient
avec fierté. Il avait même tapé
dans l'œil de la jeune Anna Mar-
greth. Hélas, quand il redescendit
de l'Alpe un jour de septembre, il
avait encore grandi et grandi, telle-
ment que sa mère se mit à hurler
et que frère et sœur détalèrent de
peur comme le chien et le chat. Dès
lors son sort est fixé, son destin
tracé : ce sera celui d'un monstre,
d'un être voué à être exhibé dans
les foires pour susciter l'étonne-
ment des foules lilliputiennes.

Au moins, il quittera sa vallée et
roulera sa haute bosse dans le
vaste monde. Quarante florins suf-
fisent à sa famille - un géant, ça
bouffe beaucoup d'air et de pom-
mes de terre - pour le céder à un
voyageur qui se fait fort de le mon-
trer dans les foires des Pays-bas.
Après un bref passage dans l'ar-

EVELINE HASLER - Un récit
habilement tissé. zoé

mée prussienne, Melchior passera
douze ans en qualité de serviteur à
la cour du duc Charles-Eugène de
Wurtemberg. Sa haute taille lui
vaudra le titre de «Turc de la
cour» et cet homme-tour aura tout
loisir d'observer les mœurs frivo-
les et les folies dépensières du duc
et de ses courtisans. Avant d'en-
trer au service de Charles-Eugène,
Melchior, de retour au pays,
épousa Anna Margreth. le temps
d'une nuit de noces tragi-comique.
Anna Margreth était plutôt petite
(1 m55) et lui arrivait tout juste à la
ceinture. Un géant, comment fait-il
pour s'accoupler? L'épouse a peur
de cet immense Melchior de mari.
Elle voulait bien aimer le grand
Melchior, certes, mais pas ce
monstre de géant.

Le géant terminera sa carrière
de géant à Vienne en août 1784, âgé
de 48 ans, après un périple d'exhi-
bitions en Angleterre. Eveline Has-
ler dit bien le drame de ce géant
condamné - en irait-il autrement
de nos jours? - à la plus radicale
des solitudes. Construit sur des ba-
ses bibliographiques solides, ce ré-
cit habilement tissé, tout en frac-
tions chronologiques, fait à sa ma-
nière de l'ombre au siècle des Lu-
mières, et en particulier à la cour
du duc Charles-Eugène de Wur-
temberg, l'une des plus fastueuses
de l'époque.

J.-B. V.
* «Le Géant dans l'arbre», 278p., Editions
Zoé. Traduit de l'allemand par Colette Ko-
walski. Edition originale en 1988.

Le manifeste
des protestataires
L'EXTREMISME EN BADE-WURTEMBERG

Les raisons sont nombreuses qui peuvent expliquer le succès des républicains aux
élections du 5 avril dans le Land de Bade-Wurtemberg. Ne mettre en exergue que la
question de l'asile, pour fondée que soit cette approche, a le défaut principal d'occul-
ter des facteurs de mécontentement beaucoup plus profond , de nature structurelle,
sur lesquels, pensons à la politique monétaire, la marge de manœuvre du gouverne-
ment est étroite.
Par Antoine Menusier
Correspondance de Stuttgart

La  colère, froide ou chaude,
d'une part importante d'Alle-
mands à rencontre d'un droit

d'asile qu'ils jugent excessivement li-
béral, constitue cependant un objet
de fixation trop prégnant pour qu'on
le relativise à l'excès. Les chiffres
sont là, qui indiquent les bouleverse-
ments sociaux entraînés par l'afflux
d'étrangers, toutes provenances con-
fondues. Ainsi Pforzheim, la «ville
de l'or», dont la population a grossi
de 8000 unités sous l'effet de l'arrivée
en cinq ans de ressortissants d'Eu-
rope de l'Est. L'occasion s'offrait
d'en tirer prétexte: 18,5% des voix,
en comparaison des 10,9% de la
moyenne régionale, sont allés aux re-
présentants du Parti républicain.

La brutalité des chiffres
Etendues au reste de l'Allemagne,

les prévisions, s'agissant du nombre
de requérants d'asile, font état, pour
1992, d'un record d'affluence estimé
à 400.000 demandeurs (contre 256.000
en 1991). Rien que pour le Bade-Wur-
temberg, on signalait à la mi-janvier
une augmentation de 54% de leur
part sur l'ensemble de l'année précé-
dente. Ces chiffres sont officiels, les
électeurs en avaient été informés. Le
retour d'information ne s'est pas fait
attendre. A l'évidence, les résultats
des scrutins régionaux du 5 avril, en
premier heu la sévère défaite de la
CDU en Bade-Wurtemberg où elle
perd la majorité absolue qu'elle déte-
nait depuis vingt ans, sont une
adresse virulente non seulement au
gouvernement fédéral, mais plus en-
core aux représentants de l'establish-
ment.

Se dire citoyen
Par définition, les partis de gouver-

nement, acquis, nolens volens, à la
mondialisation des échanges - mar-
chands, financiers, humains - incar-
nent et propagent des normes uni-
verselles qui cadrent mal avec l'évo-
lution des mentalités de bon nombre
de citoyens allemands. Ils sont de
plus en plus nombreux à se sentir
exclus, de plus en plus à penser que
la politique officielle s'éloigne des
réalités vécues. Comme le dit un
jeune homme de Kreuzchen, l'un des
quartiers «forts en gueule» de Stutt-
gart, détenteur du record de voix en
faveur des républicains, «ils (les par-
tis établis) ont enfin pu se rendre
compte que nous, les petits, on ne
dort pas». Voter républicain, c'est
une façon d'affirmer son identité,

c'est jeter un pont vers la réinsertion
d'une population marginalisée, la
réintégrer au débat public.

Ecartés des critères économiques
qui, par leur toute-puissance, fon-
dent la nationalité allemande, les
électeurs républicains sont partis à
la reconquête de leur propre citoyen-
neté en exprimant un vote national,
un vote de différenciation. A croire
que la ligne de démarcation entre
populations allemande et étrangère
des villes et des quartiers dits défa-
vorisés est devenue si ténue qu'une
«mise au point» s'imposait.

Le prix à payer
Ce processus d'affirmation identi-

taire procède de la reconstruction
d'un «espace vital», aussi primitif
qu'il est perçu comme essentiel par
les intéressés. H passe par l'exclusion
des concurrents économiques di-
rects, en l'occurrence les requérants
d'asile, qui forment bel et bien une
concurrence de classe, sans qu'elle
soit reconnue dans ces termes. Il
n'est pas que l'Allemand à se plain-
dre de l'étranger ; l'étranger aussi,
établi généralement de longue date,
s'en prend aux requérants d'asile,
mais pas uniquement à eux, aux Al-
lemands également, ceux qui vien-
nent ou pourraient venir de l'an-
cienne Allemagne de l'Est, ou qui
peut-être ne viendront pas, ce qui
revient au même, puisqu'il faudra,
en fin de compte, payer le redresse-
ment .économique des nouveau Lan-
der. Umut Gùleren, un Turc de tren-
te-deux ans, «très satisfait du vote
(républicain) de (ses) voisins», ne
voit pas les choses autrement. «La
réunification est allée trop vite, pen-
se-t-il, ça revient beaucoup trop cher
aux Allemand de l'Ouest.» On es-
time à cent milliards de marks, si-
non à plusieurs centaines de mil-
liards par an jusqu'à la fin du siècle,
voire au-delà, la somme nécessaire
au rattrapage des régions sinistrées

FRANZ SCHOENHUBER - L'électorat jeune est réceptif aux thèmes
développés par le président des « Reps ». E-

de l'ex-RDA.
Ainsi en va-t-il de ces peurs qui

dictent le repli en leur clan de ceux
qui n'ont déjà pas beaucoup et résis-
tent face à qui possède encore moins.
Exclusions en cascade suivies d'une
revalorisation auto-proclamée des
statuts sociaux, tels sont les axes au-
jourd'hui manifestes, qui régissent
les rapports au sein d'une forte mi-
norité allemande ou étrangère.

La j eunesse
«républicaine »

Qu'une partie non négligeable de
l'électorat jeune ait favorisé le pour-
centage élevé des républicains cons-
titue l'un des faits marquants de ces
élections. Selon l'institut de sondage
INF AS, 20% des électeurs de moins
de vingt-cinq ans ont apporté leur
voix aux «Reps». Le SPD et la CDU
réunis ne recueillent que 55% des
voix de la même classe d'âge. Par
ailleurs, ils sont à peine 60% entre
vingt-cinq et trente-quatre ans a
avoir accordé leur vote aux deux
grands partis. En revanche, les trois
quarts des plus de cinquante ans ont
voté soit pour la CDU, soit en faveur
du SPD. A partir de ces données,
LNFAS attribue notamment aux soli-
darités confessionnelles ou syndica-
les encore vivaces parmi les généra-
tions plus âgées, solidarités qui, a
contrario, font défaut chez les jeu-
nes, l'origine de cette dichotomie
dans l'expression des votes.

Le gouvernement dispose mainte-
nant de deux ans pour inverser le
cours du phénomène extrémiste. En
1994, des élections régionales, sans
compter les législatives, auront heu
dans les nouveaux Lander. A l'est de
l'Elbe, on attehd avec impatience de
Bonn une politique financière plus
sociale et des faits tangibles concer-
nant la réduction de l'immigration.
Faute de quoi...

A. M.

Paul Touvier
et son ombre

MÉDIASCOPIE

Paul Touvier n ira donc pas de-
vant les Assises. C'est sans doute
l'un des dossiers les plus étranges de
l'après-guerre que la chambre d'ac-
cusation de la Cour d'appel de Paris
vient de refermer en prononçant le
non-lieu en faveur de l'ancien chef
des renseignements de la Milice
lyonnaise. Pas moins de trente mille
pièces, soit quarante-sept volumes,
concernant la seule période 1943-44,
ont été réunies autour des faits et
gestes, mais aussi de la personnalité
paradoxale de celui sur les épaules
duquel pesaient six chefs d'inculpa-
tion quarante-cinq ans après la
guerre, alors que, vingt ans plus tôt ,
il était gracié par le président Pompi-
dou.

Entre l'immédiat après-guerre, qui
vit Paul Touvier échapper mysté-
rieusement au peloton d'exécution,
et la décision de la chambre d'accu-

sation, presque cinquante ans de tri-
bulations parfois rocambolesques
font du cas Touvier le plus étrange et
le plus controversé des romans. [...]

L'histoire semble bégayer. Comme
en 1972, la volonté d'oubli est-elle la
plus forte, ou bien le dossier de
30.000 pièces est-il presque vide? Si
tel est le cas, à 77 ans, après une vie
souterraine presque entièrement
consacrée à fuir son passé et à se
cacher, Paul Touvier n'aurait-il fui
que sa propre ombre?

Véziane de Vézins
«Le Figaro»
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Non-lieu
pour Vichy

[...] Si on jette le manteau de 1 oubli
sur le passé du nervi lyonnais, on
voit mal désormais comment il pour-
rait être refusé, par exemple, à d'an-
ciens hauts fonctionnaires du régime
de Vichy responsables de rafles et de

déportations. Sauf sursaut de la
Cour de cassation, le consternant
non-lieu prononcé par la chambre
d'accusation clôt le dossier des cri-
mes de la collaboration, à la manière
d'un judas que l'on fait claquer une
seconde fois au nez des victimes. [...]

La définition de crime contre l'hu-
manité qui valait pour Barbie ne
vaudrait plus pour Touvier. Un Alle-
mand qui massacre des juifs, c'est
imprescriptible, un Français qui se
rend complice des mêmes faits, cela
mérite la mansuétude du temps. Une
erreur de jeunesse en quelque sorte.
Au prétexte, croit-on comprendre,
qu'il n'y avait pas «subordination»
de Vichy à Berlin. On croit surtout
rêver. Mais c'est la même instance
qui avait déjà estimé opportun de
faire libérer Touvier en cours d'ins-
truction. Ces juges-là ont de la cohé-
rence. De l'orgueil aussi, pour «révi-
ser», contre la vérité, les pages les
plus noires de notre Histoire. [...]

Jean-Michel Helvig
«Libération »



Criminalité
et drogue:
terribles
chiffres
Augmentation

impressionnante dans
le canton de Neuchâtel

405 personnes sont décédées en
Suisse en 1991 des suites de la
consommation de stupéfiants, soit
1 25 de plus qu'en 1990. Le nombre
de consommateurs d'héroïne, pour
sa part, s'est envolé ( + 32%), alors
que celui des cocaïnomanes a aug-
menté de 19%. Les premiers con-
sommateurs de stupéfiants sont aussi
en forte hausse ( + 25%). C'est ce
qui ressort de la statistique suisse
des stupéfiants 1 991, présentée hier
par le Ministère public de la Confé-
dération.

Pour Willy Padrutt, procureur gé-
néral de la Confédération, le triste
record des victimes de la drogue est
alarmant. Le recul du nombre de
quantités d'héroïne saisies — de
186,2 à 81 kilos - n'est pas du
tout le signe d'une amélioration de
la situation. Le marche est, au con-
traire, saturé de substances en tous
genres.

Selon le Ministère public, les car-
tels internationaux de la drogue
multiplient leurs efforts pour déve-
lopper le marché européen et en
établir la maîtrise. Des bandes riva-
les luttent brutalement entre elles
pour se tailler des parts de marché.

Davantage d'héroïne parvient en
Europe occidentale en empruntant la
voie des Balkans, tandis qu'elle arri-
vait autrefois par la voie des airs.

Le crack et le free-base sont de
plus en plus fabriqués et consommés
immédiatement sur les scènes de la
drogue, ce qui explique la faible
quantité des saisies opérées, précise
le Ministère public. Enfin, la police a
intercepté pour la première fois des
plantes fraîches de «catha edulis»,
qui contiennent la substance halluci-
nogène connue sous le nom de
«kat».

Parmi les 405 personnes décé-
dées, 335 étaient des hommes et 70
des femmes. Sur ces 405 décès, 355
se répartissent sur 1 2 cantons possé-
dant des villes importantes. Zurich
vient largement en tête du nombre
de décès (1 16), suivi de Berne (66,
dont 23 en ville). 25 toxicomanes
sont morts dans le canton de Vaud.
Neuchâtel a vu une hausse impres-
sionnante du nombre de morts: 1 2
en 1991, contre un seul l'année pré-
cédente. On note la même tendance
notamment en Argovie (28/1 1 ) et à
Lucerne (20/6).

57.000 malfaiteurs
Par ailleurs, un homicide a été

perpétré toutes les 47 heures en
Suisse l'an dernier, tandis qu'un cam-
briolage était commis toutes les 7
minutes. Au total, les différentes poli-
ces du pays ont recensé 359201
délits; l'augmentation est significa-
tive — +7,1% - par rapport à
l'année précédente. La criminalité a
ainsi atteint un niveau record par
rapport à ces dix dernières années,
selon le Ministère public de la Con-
fédération.

Si la situation en Suisse s'est dété-
riorée, celle des pays qui nous en-
tourent est encore pire, a indiqué
Willy Padrutt.

En tout, 57.1 14 personnes ont été
identifiées comme auteurs de délits.
Il s'agissait de 83,1 % d'hommes et
de 16,9% de femmes. 18,8%
étaient mineurs au moment des faits.
Toutes les données ont été communi-
quées au Ministère public par les
polices cantonales et parfois munici-
pales. Les contraventions et autres
délits de circulation routières n'en
font pas partie, /ats

Dans le secret de la cuisine des anges
RAIL/ Première mondiale pour les CFF avec les voitures-restaurants McDonald's

Qu
'en gare de Bienne, hier matin, la

voiture-restaurant McDonald's ait
été arrêtée sur la voie 1 devant

le buffet de 2me classe n'était évidem-
ment que le fait du hasard. Avec «Ail of
me», l'orchestre maison, en fait le Savoy
Jazz Orchestra, fit oublier cet impair
involontaire. Et de Bienne à Courfaivre
et retour, un arrêt avait été prévu au
Park-Hôtel de Granges où MM. Roux et
Hammer, directeurs généraux l'un des
CFF et l'autre de McDonald's Suisse, ont
expliqué le pourquoi et le comment de
cette première mondiale car jamais en-
core le pape du hamburger n'avait prê-
ché la bonne parole sur les rails d'un
réseau de chemin de fer.

Pour «MacDo», qui ajoute ces deux
voitures à ses 26 restaurants dont sept
sont franchisés, ainsi celui de Neuchâtel,
le contrat est riche de promesses. Pour
les CFF, qui utiliseront à compter du 31
mai les deux voitures entre Genève et

Brigue d'une part, entre Genève et Bâle
d'autre part, le gros avantage est de ne
leur faire débourser aucun kopek quand
le réseau devait contribuer, et ce fut à
raison de 1 4 millions de francs lors d'un
dernier exercice, au déficit de la Société
suisse des voitures-restaurants. Le seul
inconvénient est que les rames emme-
nant une voiture «MacDo» n'auront plus
de restaurant classique.

L'accent a été mis sur la qualité des
ingrédients et du service, sur l'extrême
propreté du système — les six à sept
servants d'une voiture débarrasseront
également le reste du train de ses em-
ballages biodégradables - et il a été
rappelé qu'après l'antenne de Lau-
sanne, autre entorse à la philosophie
maison, les deux voitures serviraient du
vin, Dôle et Mont-sur-Rolle pour com-
mencer, semblable ouverture étant pro-
mise par la suite aux autres vignobles

LA BOUCHE PLEINE ... - Claude
Roux sacrifie au rite. keysione- M

suisses. Quand son entourage tiqua
peut-être, M. Hammer a d'ailleurs con-
fessé qu'étant à ses moments de loisir
vigneron lui-même et possédant quel-
ques bons pieds de pinot noir à Seen-
gen (AG), une décision autre que celle-
là lui aurait fait l'effe t d'une trahison...

L'investissement n'est pas minime pour
McDonald's, chacune des deux voitures-
restaurants d'une capacité d'accueil de
40 personnes et construites par Schind-
ler revenant à 4.5000.000fr. et les
fournisseurs ayant été triés sur le volet
ce qui est le cas de Cisac, à Cressier, à
qui est allé le marché des frites.

On regrettera simplement que la
saga McDonald's n'ait pas paru pas-
sionner certains confrères et consoeurs,
qui auraient pu demander qu'on leur en
parle, car elle vaut la peine d'être con-
tée ... par le menu! Tout commence en
1 955 dans les environs de Los Angeles,
à San Bernardino. Les deux frères
McDonald tiennent un «snack» où ils ne
vendent que quelques bricoles à se met-

tre sous la dent, ainsi des hamburgers,
des cheeseburgers, des frites et des
milk-shakes. Leur éventail a été volontai-
rement limité. Un jour, séduit par cette
organisation rationnelle, le vendeur des
machines à frapper le lait, un certain
Ray Kroc au patronyme prédestiné et
qu'on connaît comme un maniaque de la
propreté, se dit qu'il aurait tout à ga-
gner, via le milk-shake, à multiplier ce
genre de «restaurant».

Les frères McDonald hésitèrent, puis
lâchèrent un peu de lest, accordant en
quelque sorte un premier franchisage à
Kroc. C'était en 1 955. L'idée n'était pas
mauvaise puisque le groupe possède
actuellement quelque 1 1.000 restau-
rants de par le monde dont les trois
quarts sont franchisés. Et c'est l'un de ces
franchisés, Jim Belligatti, qui lança en
1960 à Pittsburgh le «big mac». Les
œufs brouillés dans un «bunny», vien-
draient eux, de Californie...

L'autre regret est d'apprendre que
ces voitures n'auront pas de cendriers ce
qui ne veut pas dire que la secte de;
fumeurs les boudera pour autant. Cette
décision, conforme à la ((philosophie»
du groupe dont parlait hier en aparté
un ((superviser», ange tombé sur terre
et d'autant plus croyant qu'il disait avoir
trouvé chez ((Mac» une sorte de reli-
gion, n'est pas une nouvelle forme de
l'apartheid que pratiquent de plus en
plus de moyens dé transport et dont les
technocrates de Bruxelles risquent bien-
tôt de faire leurs choux gras, mais sans
doute résulte-t-elle également d'un sain
marketing sur lequel McDonald's a aussi
bâti son succès. Terminé le menu à
9fr.50 et bu le café, excellent par ail-
leurs, le tabac présenterait cet autre
risque de pousser les fumeurs à flâner,
ce qui encombrerait vite le bar et freine-
rait la vente...
- C'est un peu comme si on autorisait

les joueurs de j ass dans les voitures-
restaurants conventionnelles!, soupira M.
Roux.

Là, quels bouchons en perspective!

0 CI.-P. ch.

A chaque jour sa table

—&—

// ne faut voir ni chercher aucune
coïncidence entre l'ouverture, il y a
quelques jours aux portes de Paris,
d'un parc d'attractions voué aux
souris et aux hommes, et la pro-
chaine mise en service sur le réseau
suisse de deux voitures-restaurants
McDonald's. Ceux qui s 'inquiéte-
raient de cette entrée en force d'une
forme de société contemporaine et
ont de la vie américaine une idée
autre, disons plus relevée donc plus
«Côte Est», doivent se faire une
raison et comprendre que tout le
monde ne peut pas manger au Co-
lonnade, dans Huntington Avenue,
la meilleure table de Boston...

Qu'un sentiment de gêne naisse
sinon de l'Amérique du moins de
cette façon de vivre, de penser et de
manger qui ne seront jamais les
nôtres, est compréhensible. Mais les

temps ont changé. Les fières compa-
gnies en livrée bleu qui fournis-
saient hier la table comme l'oreiller
aux grands express européens vi-
vent aujourd'hui de leurs souvenirs
et dans la couverture de nos be-
soins, la concurrence a relégué le
rail dans la «bande» des 300 voire
400 kilomètres. Les vitesses com-
merciales ont augmenté, et on passe
moins de temps dans le train. Pour-
quoi en perdre à sa table ? L'offre de
McDonald s ' de servir le rail reflète
donc assez bien une société qui
mue, mais n 'a pas oublié pour au-
tant les bonnes tables qu 'elle gagne
le dimanche par la route. C'est ce
qu'on appelle sinon la complémen-
tarité des estomacs, du moins celle
des transports...

0 Claude-Pierre Chambef

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN / Deux heures pour mettre un terme aux négociations

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

m près plus de trois ans de gesta-
J\ tion, c'est fait ; le ((machin» est,

depuis hier, griffé. En deux heures,
les négociateurs en chef de la Commis-
sion européenne et des sept pays mem-
bres de l'AELE ont apposé plus de
12.000 paraphes (1520 fois 8) au bas
des pages de l'accord sur l'Espace éco-
nomique européen. Et encore a-t-on bien
voulu ménager leurs poignets, car des
quelque 1 2.000 feuilles que compte le
futur traité, seules les principales, qui
concernent l'essence même de l'EEE, ont
été visées...

Le secrétaire d'Etat Franz Blankart est
un homme heureux: «Nous avons com-
mencé à négocier un accord d'intégra-
tion, nous avons obtenu un accord de
libéralisation. Le nouvel EEE me plaît
davantage que l'ancien; il est plus équi-
libré et plus facile à défendre.» La clé
du succès?: «On n'a jamais perdu la
tête.» Retors, les Suisses?: «Dans une
négociation, il ne faut pas chercher à
être aimé, mais bien à être respecté. On
l'a toujours été parce que l 'on savait de
quoi on parlait.»

Plus rien ne s'oppose désormais à ce
que les ministres des Dix-neuf signent
l'accord le 1 1 ou le 1 2 mai, en marge
d'un Conseil Affaires générales à Bruxel-
les. Il appartiendra ensuite obligatoire-
ment au parlement européen ainsi
qu'aux assemblées nationales des Dix-
neuf de le ratifier.

Un cauchemar s'estompe peu à peu,

FRANZ BLANKART - A la force du poignet. ePa

qui voulait que Strasbourg n'accorde
pas son avis conforme au traité EEE —
ce dernier doit recueillir une majorité
spéciale de 260 voix.

Strasbourg dira oui
Le 14 février, le Parlement avait no-

tamment fait savoir à la commission qu'il
n'approuverait pas un accord affaiblis-
sant les institutions communautaires dans
leur fonction législative. Mais les loups
d'hier s'efforcent aujourd'hui de donner
d'eux l'image de moutons: «C'est un bon
accord, même s 'il ne devrait être que
transitoire. Il a réglé bon nombre de
problèmes qui de toute façon auraient

surg i dans le cadre de négociations bi-
latérales d'adhésion», a ainsi confié à
((L'Express» Willy De Clercq, président
de la commission des relations économi-
ques extérieures de l'assemblée stras-
bourgeoise. «Le groupe socialiste lui a
déjà apporté son appui, les libéraux
vont faire de même. En fait, seuls les
Britanniques, tories ou travaillistes, font
encore la fine bouche.»

Willy De Clercq se déclare satisfait
de l'avis de la Cour de justice, qui,
d'après lui, répond aux demandes de
garanties formulées par les euro-dépu-
tés: «En fait, si quelqu 'un a des raisons
d'être déçu, c'est bien l'AELE.» Par ail-

leurs, les parlementaires européens re-
cevront ce matin une lettre de leurs
homologues de l'AELE, les invitant à se
prononcer en faveur de l'EEE. Mais ces
deux incitants ne peuvent expliquer à
eux seuls l'apparent revirement du Par-
lement. En fait, celui-ci a simplement por-
té le combat sur un autre terrain: l'élar-
gissement de la Communauté.

La CE devrait être en mesure d'ac-
cueillir de nouveaux membres dans trois
ans, avant que ne soit convoquée la
conférence intergouvernementale de
1996, prévue par le traité de Maas-
tricht dans le but d'asseoir les fonde-
ments d'une politique étrangère et de
sécurité commune ainsi que de repenser
les institutions communautaires. Dans
cette perspective, on comprend l'em-
pressement que manifestent les pays
neutres de l'AELE à vouloir rejoindre le
club des Douze.

L'adhésion de nouveaux membres à la
CE est soumise au feu vert du Parlement
européen. Le 7 avril, c'est sans véritable
entrain que ce dernier a voté en faveur
du Traité de Maastricht, les députés
reprochant aux Douze leur manque
d'ardeur à combler le déficit démocrati-
que dont souffre la Communauté.

Le parallèle est aisé à établir, que
résume en une phrase Willy De Clercq:
«Nous attendrons de voir ce qu 'auront
entrepris les Etats membres pour satis-
faire nos desiderata avant de nous pro-
noncer sur l'élargissement de la Commu-
nauté.» Vous avez dit chantage?

0 T. V.

12.000 paraphes apposés

0 Poids de la fiscalité:
disparités en Suisse Page s

0 Afghanistan: les moudjahidin
isolent Kaboul page 7

JEAN-PASCAL DE-
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Vendredi-Saint 17 avril
EnSiShelm (Alsace)

1 jour avec repas de midi
Prix: Fr. 82.- par personne

Départ : 8 h

Dimanche de Pâques 19 avril
Le Fricklal

1 jour avec repas de midi
Prix : Fr. 76.- par personne

Départ : 9 h

Lundi 20 avril

Course d'après-midi surprise
Prix: Fr. 38.- par personne

Départ : 1 3 h 30

Départs : Collège de la
Promenade ou selon entente

Demandez
nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions
/ (038) 24 55 55 131002 10
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Pour un sommeil sain et profond.

Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
{ait un bon lit. Nous vous démontrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous
voir sans engagement.

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2000 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43. _,0

Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

DISCMANS SONY

\ __¦ \

Selon modèle Fr. mm\*J *J m
Grand choix en CD et cassettes

DISQUES 33 TOURS noué e Fr. 9.50

9 lettres — Mettre au point dans les
moindres détails

Abîmer - Abrégé - Agréer - Barrière - Bourbeux - Bourgeon -
Bourrage - Broder - Carrière - Cèpe - Claering - Course - Crémeux
- Crever - Décade - Egaler - Eperonné - Erosion - Exécuter - Exode
- Faubourg - Gaver - Laine - Legs - Lupin - Manière - Manuelle -
Nectar - Neige - Nouer - Onéreuse - Outils - Partant - Pâture -
Pingre - Ployer - Pluie - Prix - Prunier - Raseur - Rétine - Rigide -
Rouble - Rouge - Séisme - Sérénité - Sty le - Tanin - Thune -
Toupie - Tunnel.
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Les Romands restent presses
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CHARGE FISCALE EN SUISSE/ Diminution en 1991, mais...

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

I

mpôts cantonaux, communaux et
paroissiaux: la décrue s'est confir-
mée en Suisse l'an passé. A de

rares exceptions près dues à des diffi-
cultés financières (GL et AR, notamment),
les collectivités publiques — y compris la
Confédération pour l'impôt fédéral di-
rect Jusqu'à 100.000 francs de revenu
— ont en effet diminué, parfois très
notablement, la charge fiscale des per-
sonnes physiques. Tel est le principal
enseignement d'une statistique publiée
hier par l'Administration fédérale des
contributions. En revanche, de très fortes
différences subsistent entre la Suisse alé-
manique et la Suisse romande où les
contribuables sont nettement plus sollici-
tés.

L'Administration fédérale des contri-
butions a choisi 646 communes suisses
pour établir sa statistique, laquelle
porte sur quatre catégories de contri-
buables: célibataire, marié sans enfant,
marié avec deux enfants et rentier ma-
rié. Les calculs ont été effectués sur le
revenu brut du travail selon le certificat
de salaire, sur le revenu provenant de
rentes et sur la fortune nette. On a tenu
compte des déductions, barèmes et mul-
tiples annuels divers qui existent sur le
plan cantonal.

Première constatation: le paradis fis-
cal existe en Suisse, plus précisément
dans le canton de Zoug. C'est là que
sont pratiquées — mais ce n'est pas
nouveau — les plus modestes ponctions
sur le revenu. A titre de comparaison,
une personne mariée sans enfant ayant
un revenu de 50.000 francs y consacre

3,75% de ce revenu aux impôts alors
que s'il habitait le canton de Vaud, la
charge fiscale serait de 10,56%...

Autre fait incontestable: les impôts
communaux varient très fortement au
sein d'un même canton. Ainsi, dans le
canton de Berne, la quotité de l'impôt
communal peut passer du simple au
double suivant qu'on est établi à Mûri
ou à Bienne.

Enfin, la baisse des impôts a surtout
concerné les revenus modestes et
moyens. Dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, par exemple, pour des revenus
inférieurs à 50.000 francs, la diminution
de la charge fiscale oscille entre 19%
et... 100%!

Neuchâtel : image améliorée
D'une manière générale, les cantons

romands ont une fiscalité plus lourde
qu'outre-Sarine. Dans certains chefs-
lieux (Delémont, Genève ou Fribourg,
notamment), la fiscalité peut carrément
apparaître comme féroce. A titre
d'exemple, un célibataire ayant un re-
venu de 50.000 francs paie plus de
1 5 % d'impôt à Genève alors qu'à Aa-
rau, cette charge est inférieure à 10%.
Contacté hier par ((L'Express», Francis
Matthey, directeur des finances neuchâ-
teloises, n'y voit guère de motifs d'in-
quiétude:

— D'une part, l'écart tend a se
réduire entre les régions linguistiques. Et
puis, cela tient à une évolution historique
bien précise. En Suisse romande, les sa-
laires sont plus bas si bien que l'Etat est
davantage engagé dans des mesures
compensatoires. De plus, je  pense que
de ce côté de la Sarine, nous avons
peut-être une autre conception de la

solidarité. Cela dit, sauf pour des très
gros revenus et à moins d'énormes diffé-
rences, je  ne crois pas qu'on puisse dé-
ménager d'un canton à l'autre unique-
ment pour des raisons fiscales; l'attache-
ment à une région, la qualité de la vie
et des écoles constituent des éléments
bien plus déterminants. Et là, Neuchâtel
fait très, très bonne figure!

A propos du canton de Neuchâtel, la
statistique montre que la charge fiscale
pratiquée au chef-lieu, si elle est nette-
ment plus forte qu'en Suisse allemande,
est tout à fait dans la moyenne des
cantons romands. Mieux: en ce qui con-
cerne les personnes mariées avec deux
enfants et surtout les rentiers mariés,
Neuchâtel est carrément dans le peloton
de tête. Rien d'étonnant, relève Francis
Matthey:

— Si on compare les chiffres de
1991 à ceux de 1987, soit avant la
correction du barème et des mesures
luttant contre la progression à froid, on
remarque que l'image Fiscale du canton
de Neuchâtel s 'est nettement améliorée.
C'est le résultat de la volonté manifestée
par le Conseil d'Etat et la commission
fiscale de diminuer fortement l'imposition
des petits et moyens revenus, les plus
nombreux dans le canton. En ce qui
concerne les rentiers, nous avions consta-
té que ceux-ci étaient très défavorisés;
grâce aux corrections effectuées, cela
n'est, et de loin, plus le cas. Enfin, je vous
rappelle que le Grand Conseil a, lors de
sa dernière session, décidé une diminu-
tion de l'imposition du capital pour les
personnes morales.

Neuchâtel, futur paradis fiscal? On
peut toujours rêver...

O P.-A. Jo

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée en
page 44 est A. Avec 20% d'étran-
gers par rapport à sa population to-
tale, le canton de Neuchâtel possède
une proportion d'étrangers supérieure
à la moyenne suisse qui était égale à
environ 1 7% de la population totale
en 1990. J£

| F-18 — La Délégation des fi-
nances des Chambres fédérales,
composée de six parlementaires, a
approuvé le crédit anticipé de 50
millions de francs demandé par le
Conseil fédéral en vue de l'achat de
l'avion FA-18. En cas de rejet du
projet par le Conseil national, cette
somme serait perdue. La délégation
estime que ce risque est acceptable.
/ats

¦ INCENDIE - Un incendie a ra-
vagé mardi matin le «Manuelgut» à
Berne, un bâtiment placé sous la pro-
tection des monuments historiques.
Une personne a perdu la vie dans le
sinistre. Dix autres personnes ont pu
être sauvées par les pompiers. Les
dommages dépassent le million de
francs. La fondation bernoise Contact,
qui s'occupe de toxicomanes, gérait
un atelier dans l'immeuble. Le bâti-
ment servait également d'abri à l'Ar-
mée du Salut, qui y hébergeait des
demandeurs d'asile et des sans-abri,
/ats

¦ SMOG - A peine sorti du
smog hivernal, le Valais a déjà
connu ses premiers jours de smog
d'été. Au mois de mars, un seul
dépassement des valeurs limites
d'ozone a été constaté. Depuis le
début du mois d'avril toutefois, la
situation s'est considérablement dé-
gradée. La station de mesure d'Eg-
gerberg (VS) a même enregistré un
record le week-end dernier, /ats

Droits
politiques:

de la mesure !
L

a commission des institutions poli-
tiques du Conseil national, que
préside Elisabeth Zôlch (UDC/BE),

veut lutter contre l'éparpillement des lis-
tes lors des élections au Conseil national.
Elle a adopté une motion qui invite le
Conseil fédéral à prendre des mesures
dans ce sens lors de la revision de la loi
sur les droits politiques.

L'idée émane de la conseillère natio-
nale Vreni Spoerry (rad/ZH), qui a dé-
posé une initiative dans ce sens. Lors des
dernières élections, 34 listes ont été dé-
posées dans le canton de Zurich, dont
15 n'ont pas réussi à recueillir 1000
voix. Selon Vreni Spoerry, une telle
abondance de listes a tendance à désé-
curiser et à agacer l'électorat, tout en
occasionnant de sérieux problèmes tech-
niques au moment de l'organisation des
élections. Elle propose donc trois mesu-
res: augmenter le nombre d'électeurs
requis pour déposer une liste, exiger un
dépôt par liste (par exemple 1 000
francs), interdire les sous-apparente-
ments et, à fortiori, les sous-sous-appa-
rentements.

Pour gagner du temps, la commission
a décidé de ne pas donner suite à
l'initiative, mais de réclamer lesdits chan-
gements par voie de motion. La motion
a été votée par 1 3 voix contre 7.

La commission a par ailleurs rejeté a
l'unanimité une initiative du conseiller na-
tional Jean Spielmann (PdT/GE), qui es-
time que le Conseil des Etats joue un rôle
de blocage et demande que priorité
soit donnée aux décisions prises par le
Conseil national. La commission a relevé
que récemment, le Conseil national a
confirmé sa position favorable au bica-
méralisme, /ats

La dérive de l'organisation basque

MONDE
TERRORISME EN ESPAGNE/ Après un double coup de filet contre l 'ETA

S

éville, et sa toute prochaine ex-
position universelle, et Barce-
lone avec ses Jeux olympiques

d'été se sont soudain mis à mieux
respirer à la fin du mois dernier:
coup sur coup, en l'espace de deux
jours, les polices française et espa-
gnole ont porté un rude coup à l'or-
ganisation séparatiste basque ETA
militaire en coffrant ses principaux
dirigeants. Sont ainsi tombés les
chefs qui symbolisaient l'intransi-
geance de l'organisation dans sa
quête d'une indépendance qui ap-
paraît de plus en plus comme un
prétexte à des actions terroristes
aveugles. L'ETA décapitée? L'ETA
n'est pas encore défaite ! Car l'orga-
nisation a apporté la preuve, au
cours des dernières années, que sa
relève est assurée...

¦ TROIS ET CINQ - Surnommé
uArtapalo» ou (( Paco», Francisco
Mugica-Garmendia, 38 ans, chef pré-
sumé de l'ETA militaire, partisan de la
ligne dure, et donc opposé à toute
forme de négociation avec Madrid, a
été interpellé avec ses amis le diman-
che 29 mars alors qu'ils préparaient
une vague d'attentats près de la fron-
tière. Ont été pris du même coup dans
les mailles du filet: ((Txelis», intellec-
tuel diplômé de philosophie, long-
temps professeur de langue basque à
Bayonne, et idéologue de l'organisa-
tion, ainsi que ((Fittipaldi », artificier
de l'ETA et qui doit son nom de guerre
(emprunté à l'ancien pilote brésilien
de Formule 1 ) à ses qualités de con-
duite rapide qui, en diverses occa-
sions, lui permirent de se tirer de mau-
vaises situations.

Rebelote le lendemain, mais de
l'autre côté de la frontière. A Biscaye,
on appréhendait cinq terroristes
soupçonnés d'être responsables de
plusieurs attentats à la bombe dans
les trois provinces du Pays basque
espagnol.

¦ SECTE SANGUINAIRE - A
l'aube des grands rendez-vous de
cette année qu'elle se devait de ne
pas rater, l'Espagne se remet une nou-
velle fois à espérer qu'un coup fatal a
été porté à cette organisation née
dans les années soixante dans un cli-
mat idéaliste de lutte contre la dicta-

TERRORISTES BASQUES - Un mouvement qui a perdu ses racines populai-
res. £.

ture, et qui s'est depuis progressive-
ment transformée en une véritable
secte sanguinaire.

Or l'histoire enseigne à se montrer
réservé. Il suffit de couper une tête à
l'hydre, pour qu'une autre repousse.
Ainsi, après le sanglant attentat à la
voiture piégée de Vie le 29 mai
1991, qui avait fait neuf morts -dont
trois fillettes- et une quarantaine de
blessés, la police espagnole s'était
targuée d'avoir démantelé deux jours
plus tard le ((commando Barcelone »
de l'ETA. Deux activistes étaient morts
dans l'opération et cinq autres
avaient été emprisonnés. Curieuse
coïncidence, tout comme cette année:
simultanément, cju presque, de l'autre
côté de la frontière, à Saint-Jean-de-
Luz, la police française annonçait l'ar-
restation de trois ((gros poissons» de
l'ETA. D'où l'impression du ((déjà vu et

connu»...

¦ DOUBLE ERREUR - On s'était
dit alors que l'organisation ne se re-
mettrait pas aussi facilement d'une
telle épuration de ses rangs et qu'on
pourrait peut-être dormir enfin tran-
quille dans la cap itale catalane. Er-
reur: le 16 janvier dernier, deux mili-
taires espagnols étaient tués à Barce-
lone dans un attentat attribué à l'ETA
et survenant le lendemain de l'assassi-
nat à Valence d'un ancien secrétaire
d'Etat, exécuté d'une balle dans la
nuque.

A son horrible manière, l'ETA venait
de prouver qu'elle n'était pas aussi
moribonde que certains l'avaient trop
vite pensé, et prête à relever le défi
de l'an 1 992, année de l'Espagne par
excellence, puisqu'outre Séville et
Barcelone, Madrid sera aussi la capi-

tale culturelle de l'Europe à l'occasion
du 500me anniversaire de l'épopée
américaine de Christophe Colomb, et
de la victoire définitive de l'Espagne
catholique sur l'Espagne musulmane.

Ce fut également une erreur, une
fois les pères fondateurs sous les ver-
rous, d'accroire que des seconds cou-
teaux avaient succédé aux chefs. Car
le combat mené par les nationalistes
basques a de plus en plus l'appa-
rence d'une lutte meurtrière sans com-
mune mesure avec les aspirations d'un
peuple soucieux de préserver sa cul-
ture et son indépendance.

¦ GUERRE PERDUE - Il s'agit
avant tout de la dérive anachronique
d un mouvement qui a perdu ses raci-
nes populaires et qui tente de justifier
son existence par des actes terroristes
audacieux, mais absurdes, et dans
lesquels plus personne ne se reconnaît.

Cette transition vers le gangsté-
risme, le trafic de stupéfiants, le meur-
tre froid et revanchard, a transformé
l'ETA en un noyau de desperados,
plus soucieux de faire de nouvelles
victimes pour venger les «martyrs » en
prison, que d'arracher au gouverne-
ment d'improbables pourparlers. Si-
non, treize ans après l'approbation à
une large majorité du statut d'autono-
mie par la population basque, pour-
quoi l'ETA tuerait-elle toujours?

Comme il serait dérisoire de soute-
nir que les dizaines de meurtres com-
mis depuis le retour de la démocratie
ont pour objectif le rattachement de
la Navare à la communauté autonome
basque, la réponse paraît évidente: si
l'ETA assassine encore aujourd'hui,
c'est uniquement pour se prouver
qu'elle existe encore. Car, et la dou-
ble arrestation de fin mars tend à la
prouver, la guerre est perdue.

Mais combien de temps faudra-t-il
encore pour que la paix civile soit
définitivement rétablie en Espagne?

Le militaire victime d'un colis piégé
expédié par l'ETA le dernier jour de
mars en représailles aux dernières ar-
restations, et qui lutte toujours contre
la mort dans un hôpital de Madrid,
doit aussi se poser la question...

0> Jaeky Nussbaum

Touvier :
remous autour
d'un non-lieu
Mobilisation des associations de

défense des victimes, indignation de
dirigeants politiques et mise en
cause de la justice ont répondu hier
au non-lieu accordé lundi à l'ancien
milicien Paul Touvier accusé de cri-
mes contre l'humanité.

Les déportés et résistants lyonnais
ont ainsi décidé d'organiser une ma-
nifestation devant l'ancien siège de
la Gestapo de Lyon pour protester
contre la décision de la chambre
d'accusation de la Cour d'appel de
Paris. Une cérémonie de recueille-
ment a été annoncée à Paris au
mémorial de la déportation.

A Toulouse l'Union des étudiants
juifs de France a entamé une grève
de la faim devant le Palais de jus-
tice. «Notre détermination est farou-
die face à ceux qui veulent étouffer
la collaboration», a déclaré son vi-
ce-président.

Le fonctionnement de la justice a
également été mis en cause par Mi-
chel Noir, maire de Lyon, où Paul
Touvier fut pendant l'occupation le
chef des services des renseignements
de la Milice. «J'observe tout simple-
ment que les choses sont un peu
troublantes. J'ai appris qu'un mem-
bre magistrat de cette Cour d'appel
est membre du comité de soutien à
Paul Touvier, ce qui est quand même
un peu inquiétant», a-til dit.

D'autres dirigeants politiques ont
dit leur espoir de voir aboutir les
pourvois en cassation déposés par
les avocats des victimes. Enfin, des
historiens ont qualifié l'arrêt de la
Cour d'appel de «véritable réhabili-
tation judiciaire de Vichy».

A Genève, la CICAD (Coordina-
tion intercommunautaire contre l'anti-
sémitisme et la diffamation) s'élève
«avec la plus vive indignation» con-
tre le non-lieu accordé à Paul Tou-
vier.

A noter qu'une information judi-
ciaire pour «crimes contre l'huma-
nité» a été ouverte, hier à Bor-
deaux, contre l'ancien secrétaire gé-
néral de la préfecture de la Gi-
ronde Maurice Papon et René Bous-
quet, ancien secrétaire général de la
police de Vichy sous l'occupation,
/reuter-afp-ap
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_>" ĵ V "
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TOUTES LES COULEURS EN STOCK
Cabriolet Celica 2,0 GTï : 1997 cm3, 16 soupapes, 11 5 kW (1 56 CV), 8,3
litres d'essence aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1), capote
électrique, 2 portes, A.B.S., jantes en alliage léger , sellerie cuir, radiocassette,
direction assistée, lève-glace électriques, verrouillage central, 'Fr. 46 200.-
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OLDSMOBILE CUTLASS BREAK
6 cylindres (162 CV), 1989-09, blanc ,
7 places. 23.000 km. Climatisation. Sièges
électriques. Vitres électriques. Tempomat.
Radio. Verrouillage central. Jantes alu.

Fr. 26.800.-.
BERTHOUZOZ-AUTOMOBILES
BOUDRY-NE - (038) 42 50 IO.130999.42

O a rage I
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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. 65297.42

VACANCES : I
À VENDRE, ou éventuellement à
louer

CARAVANE
4 PLACES + AUVENT

complètement équipée + FORD
GRANADA 2800 GL Automat.

Renseignements :
tél. 25 23 81, répondeur. 130457 42

HONDA
125 XL, 15.000 km.
Parfait état.
Fr. 2500.-.

Tél. privé
024/26 24 26, prof.
038/21 40 90.

106270-42

A vendre

UIMIMOG 1300 C
double cabine,
équ i pé ra ndonnée Saha ra (désert ) ,
15.000 km.

S'adresser à
UNITRAC bcj  SA
2058 Le Pâquier/NE - Tél. (038) 53 30 20.

34395-42

A BON PRIX
achat de voitures,
dès 1986,
paiement cash.

Autocorner
Téléphone
(021 ) 731 22 21.

130193-42

Echange
Ford
Fiesta 1100
expertisée, contre
moto 125 cm 3

route.
Valeur Fr. 3000 - .
Tél. 25 50 51 de 7 à
15 h. 130980-42

l̂ ^NOS ^̂
Wr OCCASIONS ^BW AVEC V

I DE GARANTIE J
 ̂KILOMÉTRAGE _¦
k̂ ILLIMITÉ 
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Magnifique
occasion 1" main

PEUGEOT 205
GT rouge

1989. 36.000 km.
y compris 4 pneus
neige sur jantes.

Fr. 10.200.-.
Tél. 038/42 40 80

65351-42

FORD ORION 1.6 i
Confort - 1989,

45.000 km. catalyseur ,
options, expertisée.

Fr. 10.800.-.
Tél. (039) 26 52 89

SOir. 65419-42

LADA NIVA
4x4

1979, orange,
81.500 km.
Fr. 3900.- .
Tél. 038/
42 40 80

65348-42

A vendre

Jeep Cherokee
Limited, 05.1991,
noire nacrée, vitres
teintées, 15.000 km,
Fr. 39.000.-.
Tél. (038) 21 28 00.

65269-42

Magnifique
occasion 1" main

FORD ESCORT
XR3 i

1986, grise.
60.000 km.
Fr. 9300.-.

Tél. 038/42 40 80
65349-42

Ford Sierra 2,0 L
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
65340-42

Opel Monta
kitée Ferrari
Testarosa
Fr. 24.900.- ou
Fr. 588.- par mois.
Tél. 037/76 10 65.

65341-42

Pontiac
Transam noir
1983, Fr. 16.900.- ou
Fr. 400.- par mois.
Tél. 037/76 10 65.

65342-42

Audi 80,1988
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.

Tél. 037/76 10 65.
65343-42

Ford Escort RSI
1983, état
exceptionnel,
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 210.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

65339-42

Peugeot 309 GRD
1991, diesel +
options, expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 330.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

65338-42

Rus Toyota
Liteace
1989, Fr. 12.900.-/
Fr. 198 - par mois.
Tél. 037/62 11 41.

130901-42

I FORD I
SCORPIO

2.9 i GL aut.
1987, bleue,
87.000 km,

Fr. 15.800.-.
Tél. 038/42 40 80

65350-42

A vendre

Peugeot 305
1983, expertisée,
Fr. 2700.- .
Tél. (038) 41 34 06.

65417-42

A vendre

PEUGEOT 405
Ml 16
11.1988,
77.000 km,
blanche, TO,
expertisée, ou non
expertisée.
Téléphone
(038) 53 42 21
(déS 18 h.. 34396 42

Cherche à acheter

bateau de sport
à moteur
In-board
minimum 6 m long.

Téléphone
(038) 51 48 31
dès 18 h. 65305 42



Russie :
le Congrès

recule
L

e Congrès des députés de Rus-
sie a commencé à céder sur ses
positions hier, en votant une dé-

claration de compromis. Cette der-
nière laisse une marge de manœu-
vre au cabinet de Boris Eltsine et
soutient les réformes économiques.

Cette déclaration, mise au point
au cours de consultations durant la
journée entre le gouvernement dé-
missionnaire et les représentants des
différents groupes parlementaires, a
été adoptée comme base de discus-
sion et peut encore être amendée
dans les prochains jours. Le secré-
taire d'Etat Guennadi Bourboulis a
cependant indiqué que le gouverne-
ment envisageait désormais de re-
venir sur sa décision de démission.

Le cabinet au grand complet, qui
avait quitté lundi la salle après des
propos désobligeants du président
du Parlement Rouslan Khasboulatov,
était revenu au Kremlin hier après-
midi à l'issue des négociations.

Le document adopté hier soir ac-
cède en particulier à la demande du
président russe qui a souhaité un
délai supplémentaire pour présenter
un projet de loi modifiant la structure
et la composition du gouvernement.
Le Congrès avait d'abord exigé une
date limite d'un mois, puis de trois
mois.

La déclaration accepte que ce
projet de loi soit présenté conformé-
ment aux décisions du 5me Congrès
des députés. Ce Congrès avait ac-
cordé en novembre dernier des pou-
voirs spéciaux à Boris Eltsine jusqu'en
décembre prochain.

Le texte adopté par les parle-
mentaires permet en outre au gou-
vernement de tenir compte de la
situation économique et sociale dans
la préparation, d'ici le 20 mai pro-
chain, d'une série de mesures pour
mettre en œuvre la résolution écono-
mique adoptée par le Congrès sa-
medi dernier. Cette mention va no-
tamment permettre au cabinet des
ministres de faire jouer ses argu-
ments en faveur de la rigueur bud-
gétaire. Le premier vice-premier mi-
nistre Egor Gaïdar avait souligné
ces derniers jours que les exigences
des députés allaient accélérer la
spirale inflationniste et aggraver le
déficit budgétaire, rendant aléa-
toire la poursuite de l'aide occiden-
tale.

Karabakh :
le président du Parlement

assassiné
A noter par ailleurs que le prési-

dent du Parlement du Nagomy-Ka-
rabakh, Arthur Mkrtchian, a été tué
hîer à Stepanakert par un groupe
d'assaillants non identifiés tandis que
les affrontements s'intensifiaient dans
l'enclave à majorité arménienne en
Azerbaïdjan.

A Erevan, à l'annonce de l'assassi-
nat, le Parlement arménien a été
convoqué en session d'urgence, à
laquelle assistait le président Levon
Ter-Petrosian. Les parlementaires ont
décidé de dépêcher sur place une
commission d'enquête. Le Ministère
de l'intérieur du Haut-Karabakh s'est
dit convaincu que le meurtre d'Artur
Mkrtchian avait des motivations poli-
tiques.

L'assassinat d'Artur Mkrtchian
pourrait entraîner un nouveau regain
de tension dans la région, où de
nombreuses tentatives de conclure un
cessez-le-feu ont échoué. Itar-Tass si-
gnale que des forces arméniennes
ont bombardé hier des villages fron-
taliers dans le nord-est de ('Azer-
baïdjan.

Dans une dépêche datée de la
capitale arménienne Erevan, Itar-
Tass rapporte par ailleurs que des
forces azéries ont tiré des missiles
Grad contre Stepanakert dans la
nuit de lundi à hier, faisant deux
blessés, /afp-ap-reuter

L'étau se resserre sur Kadhafi

fj wiimsMONDE 
LIBYE/ Les sanctions décidées par l 'ONU doivent entrer en vigueur aujourd'hui

P

lus rien ne semblait pouvoir empê-
cher hier soir l'entrée en vigueur
— ce matin à 6h01 — de l'em-

bargo militaire et aérien décidé par
l'ONU pour contraindre la Libye à se
plier aux exigences du Conseil de sécu-
rité, suite aux attentats contre les
avions de la Pan Am et d'UTA. La Cour
internationale de justice (CIJ) de La
Haye a en effet rejeté les recours dé-
posés par Tripoli qui demandait l'inter-
diction d'une action militaire ou écono-
mique de Londres et de Washington.

Dans le même temps, la Libye s'est
volontairement coupée du monde pour
24 heures dans le but de commémorer
les bombardements américains de
1986 contre Tripoli et Benghazi (41
morts).

La CIJ a rejeté à une large majorité
— onze voix contre cinq dans les deux
cas — les requêtes libyennes, concer-
nant l'une la Grande-Bretagne, l'autre
les Etats-Unis. Par cette procédure, la
Libye entendait empêcher l'entrée en
vigueur des sanctions dont la menaçait
le Conseil de sécurité à compter de ce
matin si elle persistait notamment dans
son refus de livrer deux agents impli-
qués dans l'attentat de Lockerbie (270
morts en 1 988).

Réunis sous la présidence du Japo-
nais Shigeru Oda, les juges internatio-
naux ont estimé que le fondement juri-
dique des recours libyens — la conven-

tion de Montréal de 1971 régissant
l'aviation civile internationale — ne jus-
tifiait pas les mesures conservatoires
demandées par Tripoli. En outre, Shi-
geru Oda a considéré que le dossier
de Lockerbie était déjà suffisamment
bien traité par le Conseil de sécurité.

Après l'énoncé du verdict, l'avocat
belge de la Libye, Jean Salmon, a
regretté le fait qu'il place «le Conseil
de sécurité au-dessus de la Cour inter-
nationale de justice». En revanche, le
secrétaire d'Etat James Baker s'est «ré-
joui » de cette « décision très favora-
ble» qui «n'interfère pas avec les déci-
sions du Conseil de sécurité».

Lundi, la Libye avait proposé en der-
nier ressort, par le biais de la Ligue
arabe, de livrer à Malte les deux sus-
pects libyens. Le Conseil de sécurité
devait se réunir à huis clos hier soir
pour en discuter mais, selon l'ambassa-
deur vénézuélien, cette proposition
avait peu de chances d'être acceptée.

Le ministre maltais des Affaires
étrangères Guido De Marco a affirmé
que son pays n'accepterait de juger les
deux hommes que si les pays concernés
donnaient leur aval et si cela respectait
la charte de l'ONU.

Le Quai d'Orsay a rejeté mardi
cette proposition, soulignant qu'il n'y

avait «rien qui nous permette de dire
qu'il y a une réponse de la Libye aux
exigences des Nations Unies». Il a par
ailleurs précisé que plusieurs dizaines
des 259 Français encore en Libye en
étaient partis lundi soir (comme d'au-
tres étrangers), juste avant que le pays
ne s'isole du reste du monde.

Pour cette «journée de deuil natio-
nal», la Libye a en effet coupé pour
24 heures toutes les communications
téléphoniques avec l'extérieur, cessé
toute activité aérienne, maritime et ter-
restre et fermé ses frontières afin de
commémorer les attaques aériennes
américaines du 1 5 avril 1 986. /ap

Terroriste condamné à Paris
La Cour d assises spéciale de Paris

a condamné hier Fouad Ali Saleh, 34
ans, Tunisien, organisateur du réseau
Hezbollah, responsable des atten-
tats sanglants de 1985 et 1986 à
Paris, à la réclusion criminelle à per-
pétuité assortie d'une période de sû-
reté de dix-huit ans.

La cour d'assises a condamné ses
complices, Hassan Aroua, 38 ans, un
chauffeur de taxi tunisien, et Omar
Agnaou, un étudiant marocain de 30
ans, qui avaient transporté et entre-

posé des exp losifs, à la réclusion
criminelle à perpétuité sans période
de sûreté. L'étudiant marocain Ab-
delhamid Badaoui, qui avait bénéfi-
cié du statut de repenti, a été con-
damné à 20 ans de réclusion.

A l'énoncé du verdict, aucun des
condamnés n'a eu de réaction. De
même, les victimes ont gardé un si-
lence complet. Fouad Ali Saleh,
plongé dans le Coran, a refusé d'un
geste de prendre la parole. Les

quinze attentats commis par ce re-
seau entre décembre 1 985 et sep-
tembre 1 986 avaient fait 1 3 morts
et plus de 300 blessés.

Fouad Ali Saleh, qui avait récusé
ses premiers avocats et interdit aux
suivants de prendre la parole, a as-
suré lui-même sa défense lundi. «La
vengeance est une des dimensions de
l'Islam. On doit répondre à la vio-
lence par la violence», a-t-il notam-
ment déclaré, /afp

Pression militaire sur Kaboul
AFGHANISTAN/ tes moudjahidin de Massoud marquent des points

L

es moudjahidin afghans du com-
mandant Ahmed Shah Massoud
ont affirmé hier avoir conquis

deux villes et leurs garnisons au nord
de la capitale, Kaboul. Cette dernière
serait désormais totalement isolée des
provinces septentrionales. Ces succès
ont été annoncés par la faction re-
belle du Jamiat-elslami au Pakistan,
alors que l'ONU intensifie ses efforts
en vue d'un changement pacifique
d'administration à Kaboul avant la fin
du mois.

Selon un porte-parole de la gué-
rilla, la ville de Charikar, capitale de
la province afghane de Parwan, ainsi
que la localité de Jabal-us-Seraj, si-
tuées à un cinquantaine de kilomètres
de Kaboul, sont tombées lundi aux
mains des maquisards du Conseil de
supervision du nord du commandant
Massoud (affilié au Jamiat).

Les soldats des deux garnisons au-
tour de ces villes ont fait défection,
pratiquement sans aucun combat, et
les moudjahidin encerclent maintenant
la grande base aérienne de Bagh-
ram, a dit Najibullah Lafraie, porte-
parole du Jamiat. La route de Salang,
qui relie la capitale aux frontières de

RÉSISTANCE AFGHANE - Les moudjahidin veulent avoir leur mot à dire sur la composition de l'administration
intérimaire. reuier

l'ex-URSS, est contrôlée par la gué-
rilla depuis dimanche, a-t-il ajouté.

La pression militaire se poursuivra
jusqu'au départ du gouvernement de
Kaboul, a déclaré Najibullah Lafraie,
membre du comité exécutif du Jamiat
au Pakistan. «Nous avons toujours dit
que nous travaillons en faveur de la
paix, mais celle-ci ne pourra être ob-
tenue sans pression militaire. Le plus
vite (le président) Najibullah partira,
le plus vite la paix reviendra», a-t-il
affirmé.

Le président Najibullah a annoncé
la semaine dernière qu'il démissionne-
rait avant la fin avril dans le cadre
d'un processus de règlement supervisé
par les Nations Unies. Ce processus
prévoit la mise en place d'un Conseil
impartial de transition avant une as-
semblée de paix inter-afghane et des
élections.

Le représentant de l'ONU dans la
région, Benon Sevan, est revenu hier
au Pakistan, après un voyage de cinq
jours en Europe où il a rencontré le
secrétaire général Boutros Boutros-
Ghali. Des négociations ont commencé
dès son retour pour arrêter la compo-
sition du Conseil de transition de 15

membres qui, théoriquement, rempla-
cera le gouvernement Najibullah, arri-
vé au pouvoir pendant l'occupation
soviétique de l'Afghanistan.

Le Jamiat a déclaré que les moud-
jahidin devaient avoir le ((dernier
mot» sur la composition finale de
l'administration intérimaire. Le conflit
afghan a fait plus d'un million et demi
de morts et poussé à l'exode cinq
autres millions d'Afghans, /afp

Retour du CICR
Le Comité international de la

CroixRouge (CICR) a annoncé hier
sa décision de reprendre ses acti-
vités dans la deuxième ville d'Af-
ghanistan, Mazar-i-Sharif (nord),
neuf mois après s'en être retiré
pour raisons de sécurité. Mazar-i-
Sharif est gouverné depuis le mois
dernier par un conseil militaire
conjoint groupant des moudjahidin
et des anciens miliciens du gouver-
nement, /reuter

¦ SUCCESSION - Au lendemain
de la démission de Neil Kinnock de la
direction du Parti travailliste britanni-
que, l'ancien ministre du Commerce
John Smith, un avocat écossais de 53
ans, a annoncé hier qu'il était candi-
dat à sa succession. Donné favori, il
aura pour principal rival Bryan
Gould, lui aussi 53 ans, qui a égale-
ment annoncé sa candidature, /ap

¦ CAUCUS — Le gouverneur de
l'Arkansas Bill Clinton a remporté
les caucus démocrates de Virginie,
lundi soir, loin devant son rival
Jerry Brown, ancien gouverneur de
Californie, /ap

¦ ETNA — La coulée de lave pro-
venant de l'Etna a détruit hier deux
fermes et franchi le dernier barrage
de terre la séparant de la ville sici-
lienne de Zaferana Etnea. Mais des
experts estimaient que la coulée ra-
lentissait, /ap

¦ MENACE — La centrale hydroé-
lectrique de Visegrad, sur la Drina,
dans l'est de la Bosnie-Herzégovine,
est passée sous le contrôle de l'ar-
mée yougoslave. La centrale était
occupée depuis plusieurs jours par
un opposant musulman. Exécutant
partiellement sa menace en réponse
aux bombardements de la ville par
les milices serbes, Murât Sabanovic
avait ouvert à moitié les vannes du
barrage, lundi, libérant environ
6000 mères cubes d'eau par se-
conde sur les 11.000 possibles, /afp

¦ AGRESSION - L'ancien prési-
dent américain Ronald Reagan,
81 ans, a été violemment pris à partie
par un militant antinucléaire alors qu'il
se prépq/ait à faire un discours de-
vant l'Associaiton nationale des diffu-
seurs à l'hôtel Hilton de Las Vegas
(Nevada). L'agresseur, Richard Sprin-
ger, a rapidement été maîtrisé par
des membres des forces de sécurité.
/ap

¦ BAGARRE - Une demi-dou-
zaine de membres du mouvement
extrémiste Kach ont tenté hier de
s'en prendre au chef du Parti travail-
liste israélien Yitzhak Rabin, alors
qu'il faisait campagne sur le princi-
pal marché en plein air de Jérusa-
lem. Yitzhak Rabin, 70 ans, n'a pas
été blessé mais un policier a été
touché à la tête dans la mêlée et a
dû être hospitalisé, /ap

¦ AVERTISSEMENT - Les Etats-
Unis, la France et la Grande-Bretagne
ont adressé une mise en garde à
l'Irak, le menaçant de ((graves consé-
quences» s'il ne cesse pas son activité
militaire et ne retire pas ses batteries
de missiles des régions kurdes, /ap
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Problème No 308 - Horizontalement:
1. Pâte en tube. 2. Qui n'a plus aucune
énergie. Point du temps. 3. A inspiré
Debussy. Ile. Ville de Belgique. 4. Coïn-
cidence fâcheuse. S.Affaire de mœurs.
Rivière d'Auvergne. Préfixe. 6. Ville de
Suisse. Leurs filles ont une mauvaise vie.
7. Vitesse restante d'un navire, moteurs
arrêtés. Bois. 8. Fin de verbe. Dépouil-
lement. 9. Perfide. 1 0. Mis d'une façon
bizarre. A inspiré Vivaldi.
Verticalement: 1. Habitation mal te-
nue. Possessif. 2. Salut romain. Dé-
pouillé. 3. Organe de transmission. Sta-
tion. 4. Lettre grecque. Affection de
jeunesse. Mesure chinoise. 5. Couches
supérieures. Nos pères y parcouraient
des mers. 6. Célèbre danseur et choré-
graphe d'origine russe. Chaste. 7. Arti-
cle. Ville d'Espagne. 8. Sa marche est
lente. Ce qu'a d'abord été un as. 9.
Riche. Vase de laboratoire. 10. Très
bizarre.
Solution No 307 - Horizontalement. -
1. Chambranle.- 2. Fouineur. - 3. Défi.
PC. Te.- 4. RAU. Père.- 5. Autel. Eton.-
6. ND. Cie. Art.- 7. Echevelée.- 8. Ivre.
1res.- 9. Fischer. Ta.- 10. Se. Sirènes.
Verticalement. - 1. Cadran. Ifs.- 3.
Eau-de-vie.- 3. Affût. CRS. - 4. Moi.
Echecs. - 5. Bu. Plie. Hi.- 6. Ripe. Evier. -
7. Ancre. Erre.- 8. Ne. Etale. - 9. Lut.
Oreste.- 10. Freinte. As.
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La nouvelle Coït. Simply the Best.
Neuve de bout en bout, la nouvelle Mitsubishi Coït triomphe sur Prix: COLT GLi 1.3/12V 55 kW/ 75 ch 16*590.-
. , , ,. , „ ., .„ . . .  , „• , ^ COLT GLXi Automatic 1.6/16V 83 kW/113ch 22'890 -toute la ligne - qu'elle a d'ailleurs joliment aérodynamique: le Cx C0LT GLXj 4x4 } 6/ 1 6V 83 kW/113 ch 2zm _
n'excède pas 0,31! Ses autres atouts? COLT GTi 1.8/16V I03 kw/i40 ch 24 690.-

Une carrosserie deisécurité inédite et ultra-légère (grâce aux Consommation: COLT 1.31, selon norme 0EV-1 _t *̂___SS>_
matériaux d'avantgarde), avec portières spécialement renforcées. Circuit routier: 5,2 litres/100 km * ..° \\_. , . . . . . . . .  Circuit urbain: 7,3 litres/100 km -%. %\De nouveaux moteurs multisoupapes a injection multipoint Cjrcuit mixte: 64 |itres/10o km j ^/j/j GARANTIEECI, simultanément plus puissants (75 , 113 ou 140 ch) et moins L-—r —'

. _ , . , , ... , . - ,  Financement: Mitsubishi-EFL-un partenaire V*. â?7>gourmands. Un rapport poids/puissance idéal, garantissant a la pour le financement et le leasing \*Vr-_u.v^V
fois un brio fabuleux - malgré une sobriété exemplaire - et une .y..!3.9.6... _ ______________
nette réduction des nuisances. Quatre roues indépendantes, Co^

pon: Documentez-moi à fond sur la nouvelle-Coït!
avec voies extra-larges et suspension arrière Multi Link assurant . Nom
un confort inégalé.

Tout cela en huit versions, sur demande en option 4x4 , renom 

boîte' automatique ou ABS. Les prix? Seulement 17'990.- pour Adresse 
la Coït 1.3 GLi-S avec direction assistée , toit ouvrant électri- NPA/localité EXP
que, verrouillage central et vitres teintées. Et il existe déjà une Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
Coït à oartir de 16'590 ! MMC Automobile AG . Steigstrasse 26 , 8401 Winterthour
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's Pas encore membre du Club £-. I
1 Jt maVfrj *  I PlIlKy A *_l I 4 L \ __ _L _̂F 1 _¦ B _¦ _¦ ¦_ M i wt Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
I ^t  13 l à  JWkWam \ _______________________ ______________________M ¦̂ BMH l|H lB^hlj|̂ HHj bre

i __P̂ __^ S*____ -M ~~~^ __r Np e* |oca|i,é:
Lundi 4 mai 1992, à 20 h 30 ™ I ¦ _ f̂_i± I
ouverture des portes, 19 h 30 V L T«.Prof.« >

Salle des Spectacles J JK D°,e de noi"once; 
_̂HB _______ - - '̂l* J' aurai ma carte du Club J. aux conditions

I AIIUAI _______ 

suivantes: (cochez la case correspondante)
VUUVt. 1 

^̂̂
d E L rj Abon annue | à L'EXPRESS gratuit |

Location: 
^
- t̂û gW»-»»--  ̂ m jm l - V D Carte SUppl. (membre de la fan lille

D J- T\ ; Ci M C A  Bhr*_-__»/ -L vivant sous le même toit) = Fr. 20. -
Radio TV Stoller S.A. *-Tjrr*** r ccp 20-5695-2

et L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchâtel I. -v?W A retourner à: L'EXPRESS, Club JE- ^^
¦j^̂  ̂ Service de promotion

Prix d'entrée : Fr. 35. /Fr. 40. - T̂"_? : ™  ̂ J| Case postale 561
Réduction Fr. 5.- aux membres Club _£ ,3.9.4.,. | JJIM j lj l 
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Cherche

lois de
liquidation
Textiles , jouets,
gadgets,
alimentation, etc.
Faire offres à :
BSW
à l'attention
de M. Bloch.
rue du Buron 6,
1400 Yverdon.
tél. (024) 21 45 38.

65421-10

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
130399 10

Ne les laissez
pas s'aggraver

* . . . - ,..̂ .

<_sF
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
14604-10

¦ Le truc du jour:
Si votre pap ier peint est sali par du

moisi, frottez la tache avec une
éponge imbibée de vinaigre blanc
avec de l'eau.

¦ A méditer:
Être satisfait ou gâteux, c'est bien

pareil. Quand on n'a plus envie de
rien, autant être gâteux.

Boris Vian



Pierre-Alain Blum dément formellement

étions EN TREPRENDRE
GROUPE EBEL/ Annonce de rachat par la SBS publiée par l 'Age fi

¦ 1er soir vers 21 h, ( Agence tele-
W graphique suisse a diffusé une

dépêche reprenant une informa-
tion du journal économique et finan-
cier Agefi, à paraître aujourd'hui, et
selon laquelle la Société de banque
suisse aurait racheté 80% du capital
du groupe Ebel des mains de son
propriétaire principal, Pierre-Alain
Blum. Contacté hier soir par ((L'Ex-
press», ce dernier a apporté un ((dé-
menti formel» et très clair à cette
information, qu'il qualifie de «c... »
et d'«histoire incroyable».

P.-A. Blum affirme en effet n'avoir
ni fait des déclarations à l'Agefi, ni
avoir tenu des discussions avec la
SBS au sujet d'une reprise. ((Il n'en
a jamais été question», souli gne-t-
il, stupéfait que soient diffusés des
renseignements aussi (( complète-
ment aberrants» alors que, selon
lui, ((il n'y a pas péril en la de-
meure».

La valorisation de nos participa-
tions excède largement nos dettes,

Dieu merci, relève le patron du
groupe Sogespa.

Quant à la société de fixation de
ski Look, qui doit encore faire l'objet
de discussions avec le groupe ven-
deur de Bernard Tapie, «on est loin
devant le budget et il y aura cette
année un bénéfice; Look n'a jamais
si bien marché depuis que nous
l'avons reprise». Le groupe de pro-
duction et de distribution cinémato-
graphique AAA ferait en revanche
l'objet de négociations, (( mais rien
n'est signé».

Comment expliquer les affirma-
tions de l'Agefi? Intervention d'un
tiers pour brouiller les cartes?
Enorme erreur journalistique? Pour
P.-A. Blum, elles seraient en tout
cas à mettre en rapport avec les
rumeurs jugées malveillantes déjà
propagées par la télévision durant
la Foire de Bâle.

Pour l'information de nos lecteurs,
nous publions ci-après la dépêche
de l'ATS tombée hier soir avant le

démenti de P.-A. Blum. Dans ces
conditions, cette dépêche doit bien
entendu être accueillie avec beau-
coup de réserve.

0 J.-L. V.

La version de l'Agefi

Pierre-Alain Blum, directeur du
groupe Ebel, aurait cédé la part du
capital qu'il détenait dans le holding
faîtier de son groupe, la Sogespa,
selon l'édition de ((L'Agefi» parais-
sant aujourd'hui. La SBS, qui avait
financé à hauteur de 50% l'endette-
ment du groupe Ebel, estimé à 250
millions de francs, deviendrait ainsi
actionnaire de 80% du capital. La
transaction a coûté 200 millions de
francs, selon l'article.

Paribas, déjà actionnaire pour
20%, conserverait sa participation.
Pour le quotidien financier lausannois,
ce sont les diversifications coup de
cœur de Pierre-Alain Blum, qui ont
terrassé l'entreprise, alors qu'Ebel

Montres dégageait environ 20 mil-
lions de profits annuels.

La société de fixations de ski Look,
achetée pour 65 millions, a perdu 20
autres millions lors des derniers mois
d'activité, relève ainsi «L'Agefi».
AAA, le plus important groupe de
production et de distribution du ci-
néma français, vendu la semaine pas-
sée, a coûté 25 millions, et Téléciné
plus de 1 2, toujours selon le quotidien.
L'immobilier aurait encore alourdi le
passif du groupe.

Selon «L'Agefi », la SBS n'entend
pas rester actionnaire de référence et
souhaite vouloir revendre le plus rapi-
dement possible et séparément les en-
tités du groupe. Si les activités défici-
taires ne suscitent pas beaucoup
d'élan, des négociations ont déjà eu
lieu pour Ebel avec la SMH (Société
suisse de microélectronique et d'horlo-
gerie SA), elles n'ont pas encore
abouti, annonce par ailleurs le quoti-
dien, /ats

Voyage dans un gobelet de yogourt
TRIBUNE ECONOMIQUE/ Les produits à base de lait caillé existent depuis 5000 ans

Par

S

Marylise Neury
Fédération romande
des consommatrices

I

ls sont un aliment apprécié de tous
au sein de la famille, de bébé à
grand-papa! Et depuis longtemps.

Les produits à base de lait caillé sont
utilisés depuis approximativement
5000 ans. Au début du siècle, le sa-
vant russe Metchnikoff émettait la théo-
rie que l'espérance de vie prolongée
des Bulgares était due à la consomma-
tion régulière de yogourt. Avec le kéfir,
il a acquis la réputation d'être l'aliment
des centenaires. Quand elle ne le ré-
fute pas, la science moderne reste
sceptique à l'égard de cette théorie.

Le yogourt devient populaire dans
les années cinquante et a tellement
bien fait sa place que le Suisse en
consomme en moyenne 17kg par an.

La Fédération romande des consom-
matrices (FRC) a examiné et soumis à
un test 36 yogourts aux fraises dont 8
au bifidus.

Fabrication: le lait est enrichi avec
de la poudre de lait ou du lait concen-
tré. Il subit ensuite un prétraitement au
cours duquel les matières grasses sont
réparties de manière uniforme (homo-
généisation). Il est chauffé à 45 JC
dansle but de créer des conditions de
croissance idéales aux bactéries acîdo-
lactiques ( Lactobacillus bulgaricus et
streptococcus thermophilus); on ajoute
alors ces bactéries et on les laisse fer-
menter quelques heures. Succèdent le
refroidissement et l'adjonction des in-
grédients.

Valeur nutritive: tous les composants

du lait (protéines, graisses, glucides,
lactose, calcium, phosphore, vitamines
B, A et D) se retrouvent dans le yo-
gourt. Les protéines sont en partie scin-
dées en plus petites molécules et les
ferments ont transformé le lactose en
acide lactique qui solubilise le calcium
et facilite son assimilation. On trouve
les yogourts aux fruits au lait entier
avec 2,9g de graisse pour 100g, les
yogourts au lait partiellement écrémé
1,7g et ceux au lait maigre (écrémé)
0,2 g qui sont les plus riches en protéi-
nes.

Valeur énergétique: la valeur éner-
gétique par 100g est à peu près de
lOOkcal pour le yogourt entier, 95kcal
pour le yogourt partiellement écrémé,
45kcal pour le yogourt écrémé. La
valeur énergétique des yogourts
«light» due aux graisses ou au sucre
doit être réduite de 30% par rapport
aux yogourts de lait entier. Les teneurs
globales en hydrates de carbone
s'échelonnent de 3,9 à 17,3 g par 100

grammes. Le lait ne renferme pratique-
ment pas de saccharose, de fructose et
de glucose. Ils sont ajoutés par les
fruits, le sucre de betterave ou de
canne. Les yogourts écrémés et les yo-
gourts' «light» sont édulcorés à l'aspar-
tame ou à l'acésulfame-K.

Adjonctions: la loi tolère l'adjonc-
tion de fruits ou légumes pour colorer
les yogourts. Il est réjouissant de cons-
tater qu'aucun colorant artificiel ni
agent conservateur non autorisé (acide
sorbique et benzoïque) n'ont été déce-
lés dans les 36 yogourts testés. Presque
tous (sauf 4 difficiles à prouver lors de
l'analyse) déclarent faire usage d'arô-
mes naturels ou de synthèse qui sont
autorisés en petites quantités par l'or-
donnance sur les denrées alimentaires,
qui exige que le yogourt contienne plus
d'un million de lactobacilles et de
streptocoques vivants. On peut affirmer
que tous les produits du test sont de
bonne qualité puisqu'ils répondent à
ces exigences et les dépassent même.

Emballage: en tenant compte des
quelque 600 millions de gobelets ven-
dus chaque année, on sera sensible à
la question de l'emballage et on choi-
sira le plus favorable à l'environne-
ment. Il est d'autant plus écologique
qu'il est simple (pas composite) et léger
ou qu'il est réutilisable (un simple rin-
çage du verre suffit).

Après examen de ce test, on voit que.
l'éventail est large, les marques, varié-
tés, arômes et grandeurs de pot sont
nombreux. Les prix aussi d'ailleurs: de
75 c. à 1 fr.65 pour un gobelet de 1 80
grammes!

0 M. N.
0 Les résultats de ce test comparatif

figurent dans «J'achète mieux» de mars,
notre 200me numéro que l'on peut con-
sulter dans nos bureaux Consommateurs-
Informations, à Neuchâtel, le mardi de
14-17 h, fbg de l'Hôpital 19a, (244055),
à La Chaux-de-Fonds, le lundi de 14-17h,
Grenier 22 (232709).

Du bifidus au kéfir
Ils sont apparus sur le marché en

1989. On a introduit dans ces yo-
gourts un nouveau bacille, le bifido
bacterium ou bifidus. La culture de ce
bacille est techniquement plus délicate
et compliquée que celle des lactoba-
cilles ou des streptocoques. Ce nou-
veau bacille demeure vivant et reste
très stable, ce qui permet d'ensemen-
cer le côlon du consommateur, d'en-

gendrer un effet équilibrant sur la
flore intestinale. Ce produit peut amé-
liorer le transit et semble être utile
dans les traitements par antibiotiques
en favorisant le maintien de cette
flore. Les yogourts au bifidus sont plus
doux et se passent aisément de sucre
ou d'édulcorant.

Le kéfir contient, à part les bacilles
lactiques, des levures et des bactéries

de l'acide acétique responsables de
son goût caractéristique, la fermenta-
tion lactique s'accompagne d'une fer-
mentation alcoolique (degré 0,1 à
2%) due aux levures; de l'acide car-
bonique se forme et fait du kéfir un
produit légèrement mousseux et pétil-
lant. Le couvercle du gobelet peut
bomber mais ce n'est pas un signe de
détérioration, /mn

BERD : Delamuraz
veut assainir

le parc nucléaire
Le conseiller fédéral Jean-Pascal

Delamuraz, chef de la délégation
suisse, a souhaité hier que la Ban-
que européenne de reconstruction
et de développement (BERD)
prenne des mesures urgentes pour
assainir les centrales nucléaires de
type Tchernobyl dans l'ancien bloc
de l'Est. J.-P. Delamuraz donnait
conférence de presse à l'issue de la
première assemblée annuelle de la
BERD à Budapest.

Des changements radicaux sont
nécessaires pour maîtriser la situa-
tion, actuellement catastrophique,
et cela aussi dans l'intérêt des pays
d'Europe de l'Ouest eux-mêmes, a
estimé J.-P. Delamuraz. Une reven-
dication qui recouvre largement la
proposition du président de la
BERD. Jacques Attali a demandé la
fermeture ou la restructuration com-
plète de 16 des 60 centrales de
type Tchernobyl actuellement en
exploitation.

Deuxième priorité pour le
conseiller fédéral: développer une
stratégie pour soutenir les petites et
moyennes entreprises dans les pays
où la BERD est active. La Banque
devrait contribuer à former une
classe moyenne économique et so-
ciale en Europe de l'Est. Une telle
classe serait à même de garantir la
stabilité politique des pays concer-
nés, /ats

t é l e x
¦ HÔTELLERIE - L'hôtellerie
suisse a enregistré au cours du
trimestre d'hiver 1991/92 (dé-
cembre à février) 7,66 millions de
nuitées, soit 2,5% de plus que
durant la période correspondante
de 1990/91. Ce résultat occupe
la 2me place au palmarès du tou-
risme suisse depuis 1 934, a indi-
qué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique. Il n'est inférieur que d'un
demi-pourcent au record de l'hiver
1981/82. /ats

¦ VETROPACK - Le holding Ve-
tropack SA, à Saint-Prex (VD), re-
groupant les principales verreries
suisses, a réalisé en 1991 un chif-
fre d'affaires consolidé de 363,6
millions, soit une croissance de
2,8% par rapport à 1990. Le
cash-flow consolidé a augmenté
de 5,8% à 36,5 millions. Quant
au bénéfice net du holding, il s'est
établi à 7,3 millions (6,6 en 1 990).
/ats

¦ GEORG FISCHER - Le groupe
schaffhousois Georg Fischer (GF),
qui possède des participations
dans la métallurgie et la construc-
tion mécanique, a enregistré en
1991 une chute de 46% de son
résultat opérationnel, qui s'est éta-
bli à 42 millions. Le secteur techni-
que de fabrication est principale-
ment à l'origine de ce mauvais
résultat, /ats
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¦ INDICES _-__¦_______---------¦
Précédent du joui

Amsterdam CBS ... 124.9 125.5
FrmcHnrl DAX ... 1727.74 1732.53
Don Jonei Ind. ... 3269.9 3303.
Londres Fin. Times . 2005.5 2014.9

I Swiss Info SPI ... 1137.81 1146.84
Nikkei 225 17236.6 17439.5

¦ BALE _________¦__¦_¦__¦____¦
Béloise-Holding n. .. 2250. 2300.
Béloise-Holding bp . 1900. 1926.
Ciba-Geigy 3460. 3460.
Ciba-Geigy n 3450. 3470.
Ciba-Geigy bp .... 3350. 3355.
Fin. Halo-Suisse ... 158.
Roche Holding bj .. 3120. 3135.
Sandoz sa n 2510. 2550.
Sandoz sa 2500. 2550.
Sandoz sa b 2450. 2485.
Sté Intl Pirelli .... 224. 227.
Sté Ind Pirelli bp . . .  123.5 123.5
Suisse Cim.PorlIand.. 8400. 8500.

¦ GENEVE _______________________¦_¦
S.K.F 27.
Astra 6. 5.9
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 330.
Bobst sa 3480. 3540.
Bqe Canl Vaudoise . 740. S 740.
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 ... 105.
Olivetti PR 2.6 S
Innovation SA 290.
Interdiscount 2160. 2170.
Kudelski SA b .... 125. S

La Neuchâteloise n . 1010. 1000.
Mercure Holding SA 2B70. 2900.
Monledison 1.57
Paroesa Holding SA 1195. 1180.
Publicitas n 860.
Publicitas b 810. S
Rinsoz 8 Ormond n 600.
Sacl Cossonay Hold.. 4200. 4200.
Sasea Holding .... 7.25
SCB Sté Cin.. Béton 370.
SIP Sté InslPhys. . 85.
Sté Gén. Affichage . 410. 410.
Slé Gén. Surveill.n.. 1510. 1510.
Slé Gén. Surveill. .. 7170. 7160.
Ericssun -B- CT-CH . 31.

¦ ZURICH ¦____¦_____¦____¦___¦
Adia Cheserei b ... 71. 70.
Adia Cheserei 412. 414.
Alusuisse-Lonza n .. 470. 472.
Alusuisse-Lonza ... 929. 939.
Alusuisse-Lonza b .. 92. A 92.5
Ascom Holding .... 2250. 2240.
Alel 1050.
Broun Boveri SA p . 3920. 3940.
BPS 910. 910.
BPS b 85. 85.
Cemenlia Holding .. 387. 395.
Cie Suisse Réass. .. 2620. 2600.
Cie Suisse Réass.n . 2490. 2490.
Cie Suisse Réass.b . 511. 515.
Crossair AG 340.
CS Holding 1950. 1960.
CS Holding n 366. 371.
EI.Laulenbourg 1420.
Eleclinwall SA .... 2450. 2440.
Foibo Holding AG .. 2050. 2080.
Fololabo 1000.
Georges Fischer ... 950. 965.
Magasins Globus b . 689. 692.
Holderbank Fin. ... 4790. 4750.
Intershop Holding .. 460. 462.

Jelmoli 1320. 1320.
Landis . Gyr AG b 80. 79.
Leu Holding AG ... 1660. A 1740.
Leu Holding AG h . 330. 348.
Moevenpick-Holding . 3900. 3900.
Molor-Colombus SA . 990. 1015.
Nestlé SA n 9470. 9530.
Nestlé SA 9480. 9540.
Oeilikon Buehrle p.. 400. 402.
Scbindler Holding .. 3650. 3770.
Scbindler Holding b. 705. S 715.
Scbindler Holding n. 735.
SECE Cortaillod n .. 5250. 5350.
SECE Cortaillod ... 5700.
SECE Cortaillod b .. 780.
Sibra Holding SA .. 230. S 240.
Sika Sté Financ. ... 2700. 2750.
SMH SA NE 100.1 . 953. 964.
SBS 283. 288.
SBS n 273. 277.
SBS b 268. 272.
Sulzer n 5790. 5900.
Sulzer b 570. 665.
Swissair 700. 710.
Swissair n 655. 655.
UBS 3790. 3820.
UBS n 788. 799.
Von Roll b 169. 166.
Von Roll 1140. 1140.
Winterthur Assur. .. 3400. 3390.
Winterthur Assur.b . 644. 642.
Winterthur Assur.n . 3180. 3240.
Zurich Cie Ass.n ... 4120. 4150.
Zurich Cie Ass.b ... 1995. 2020
Zurich Cie Ass. ... 4220. 4260.

¦ ZURICH (Etrangères) ____¦¦
Aetna LISCas .... 66.75 66.25S
Alcan 29.25 31.
Aman Inc 26.75 28.25
Amer Brands 70. 70.
American Eipress .. 33.75 34.25

Amer . Tel 1 Tel .. 63. 63.
Baiter Int 55.25 56.5
Caterpillar 73. 74.25
Chrysler Corp 26. 27. S
Coca Cola 124.5
Colgate Palmolive .. 72.75 72.26
Eastman Kodak ... 58.25 59.
Du Pont 71 .25 71.5
Eli Lilly 110 113.
Enon ,. .  86.75 85.5
Fluor Corp 59.25 58.5
Ford Motor 60. 60.5
Genl.Molors 57.75 ' 58.76S
Genl Eleclr 115. S 114.5
Gillette Co 74. 76.
Goodyeai T.8I1. ... 103. 106.5
G.Tcl & Elect. Corp . 44.5 45.25
Homeslake Mng ... 1B.25S 17.75
Honeywell 105.
IBM 129.5 S 132. S
Incu Lld 42. 42.75
Intl Paper 108. 107. S '
ITT 97.26S 98.
Litton 141. A
MMM 132. 133.
Mobil 94.25 94.5
Monsanto ....... 97.5
PacGas & El 45. 45.5
Philip Moiris 117.5 119,5
Phillips Peu 35.75 36.
Pioclei .Gambl 150.5
Schlumbeigei B7.25S 88.5
Tetaco Inc 89.5 90.75
Union Caibide 37.25 37.25S
Unisys Corp 15. 14.75S
USX-Maralhon .... 30.75 31. S
Wall Disney 230.5 231.
Warner-Lamb 97. 98.75
Woolworth 41.5 41.
Xeioi Coip 111.
Amgold 88.5 86.5
Anglo-Am .Coip 50.

Bowalei PLC 20.5
Biilish Petrol 6.8 6.9
Grand Métropolitain.. 25.5 25.25S
Imp.Chem .lnd 35. 35.
Abn Amro Holding . 37.5 37.25
AKZO NV 121. S 121. S
De Becrs/Ct Bear.UT. 37.5 37.5 S
Norsk Hydio 35.25 36.
Philips Electronics... 29.5 30.
Royal Dulch Co. ... 120.5 120.5
Unilever CT 149.5 S 152. S
BASF AG 228. S 228.
Bayer AG 269. 268.
CoDimerzbank 248. 247.5
Degussa AG 305. S 304. S
Hoechsl AG 244. ¦ 244.5
Mannesmann AG .. 264. 265.
Rwe Act.Ord 365. 366.
Siemens AG 625. S 631.
Thyssen AG 203. 204.
Volkswagen 338. 341.
Alcatel Alsthom ... 168.5 172.5 S
BSN 307. S 307.
Cie de Sainl-Gobain . 105.
Fin. Paribas 101.5
Nade Elf Aquitaine.. 152. 154. A
¦ DEVISES _____________________

Achat Veille
Etals-Unis 1 USD.. .  1.4995 1.5345
Allemagne 100 DM..  91.17 92.77
Anglelene 1 P . . . .  2.6510 2.7110
Japun 100 Y 1.1295 1.1525
Canada 1 CAD. . . .  1.2655 1.3005
Hollande 100 NLG..  60.88 82.48
Italie 100 ITL 0.1211 0.1235
Autriche 100 ATS..  12.95 13.19
France 100 FRF . . . .  26.91 27.41
Belgique 100 II II . .  4.43 4,51
Suéde 100 S E K . . . .  25.08 25.78
Ecu 1 XED 1.B665 1.9015
Espagne 100 ISII . 1.45 1.49
Portugal 100 PTE.. 1.0550 1.0850

¦ BILLETS -_-_-_______________¦_¦
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.480 1.560
Allemagne DEM. . . .  90.00 93.50
France FRF 26.350 27.850
Italie ITL 0.1190 0.1250
Angleterre GBP 2.60 2.730
Autriche ATS 12.80 13.40
Espagne ESB 1.440 1.520
Portugal PTE 1.020 1.120
Hollande NLG 79.750 83.250
Belgique BEE 4.320 4.570
Suède SEK 24.750 26.250
Canada CAD 1.240 1 320
Japon JPY 1.090 1.170
¦ PIECES _________________________
20 Vreneli 94. 104 .
10 Vreneli 196. 711.
20 Napoléon 93. 101.
IL Souverain new .. 122. 131.
1 Kruger Rend .... 510. 522.
20 Double Eagle .. 513. 568.
10 Maple Leal .... 525. 537.

¦ OR - ARGENT ___________________
Di US/0z 337.50 340.50
FS/Kg 16360.00 16600.00
Argent US/Oz .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 194 .47 204.33

¦ CONVENTION OR _¦_-_____¦
plage Fr. 16800—
achat Fr. 16430—
base aigent Fr. 240—

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

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



- priions TELEVISION-
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8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (992).
9.25 A cœur ouvert

Série (149/170).
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

62/65. Documentaire.
Le monde sauvage: le vieil
homme et l'aigle.

10.15 Loterire

11.05 Spécial cinéma
Cinérama.

11.50 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
Invitée: Anne Bragance, pour
son livre Le voyageur de no-
ces.

13.15 La vendetta
Série (73).

13.35 Dallas
Série.
Méprises.

14.25 Les Polluards
Série.
Une sorcière est une sorcière.

14.50 Pif et Hercule
Série.

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

DRS
15.00-16.45/17.15 Cyclisme.
La Flèche wallonne.
En direct d'Huy.

16.00 L'ami des bêtes
Série.
Spatzi et Sandpiper.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Coup de froid.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
Série.
Le génie.

17.20 Tiny Toons
Série.
La métamorphose.

17.45 MacGyver
Série.
Le fils qu'on n'attend pas.

18.35 Top models
Série (993).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

TSI
20.25-22.15 env. Football.
Coupe de l'UEFA. Demi-finale ,
match retour.

20.30
Vacances
au purgatoire

Réalisation de Marc Simenon.
•Avec: Marie-Anne Chazel,
Michel Pilorge, Louba
Guertchikoff , Thierry de
Peretti.

22.05 TJ-nuit

22.25
Outsiders

87' - USA-1982 - V.o.
Film de Francis Ford Coppola.
Avec: G. Thomas Howell,
Ralph Macchio, Matt Dillon,
Tom Cruise, Rob Lowe, Diane
Lane, Patrick Swayze.

23.55 Zap hits
0.40 Bulletin du télétexte

 ̂
JJ-BMi

6.00 Passions
6.30 Drôles d'histoires:

Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi

8.50
Club
Dorothée matin

A pleins gaz. Nicky Larson.
Papa longues jambes. Dragon
Bail 2. Le petit chef. Olive et
Tom. Salut Les Musclés.
Winspector. La séquence
animaux avec le docteur Klein.
Les jeux.

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

13.30 Météo - Bourse.
13.40 Commissaire Moulin,

police judiciaire
Le diable aussi a des ailes.

15.15 Club Dorothée .
17.25 Charles s'en charge

Lien de parenté.
17.50 Premiers baisers

La disparition.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Mason persuade Cruz de plai-
der la légitime défense, mais
Cruz refuse ce mensonge.

19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.25
Football

Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe:
Feyenoord Rotterdam-AS
Monaco (demi-finale retour).
21.15-21.30 Mi-temps -
Loto: 2e tirage bleu.
22.20 Tapis vert - Météo.

22.35 En quête de vérité
23.45 Le bébête show
23.50 Le dernier journal - Météo
23.55 Mésaventures
0.20 Intrigues
0.45 Passions
1.15 TF1 nuit
1.50 On ne vit qu'une fois
2.10 Histoires naturelles
2.40 Enquêtes à l'italienne
3.35 Le boomerang noir
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

¦ TCR
19.40 Mister Belvédère. # 20.05
TCRire. "20.15 Concours 4 + ti-
rage. 20.25 Hamburger Hill. Film
de John Irvin avec Anthony Bar-
rile, Michael Boatman et Michael
Dolan (1987, 105'). "22.15 Ci-
néma Scoop. "22.40 Concours 5.
"22.45 Ciné-journal. "22.55 Cette
semaine à Hollywood. 23.00
L'Etrangère. Film de Sergio Gobbi
avec Pierre Vaneck et Marie-
France Boyer (1967, 79'). 0.20
Film X. Les mémoires d'une puce
(88'). 01.50 Fin.

¦ TVE Internacional
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y senor.
6. Telenovela. 16.15 Cajon desas-
tre. 16.40 Ponte las pilas. 17.30
No te rias que es peor. 18.00 Di-
namo. 18.20 Las cuevas de Alta-
mira. 19.30 Bienvenida esperanza.
41. Telenovela. 20.05 De tal palo...
20.30 Telediario 2. 21.00 Ven al
paralelo. 22.00 Cronicas urbanas.
23.00 Tendido cero. 23.30 Redac-
cion de la 2.

¦ Canal Alpha +
17.00 Spécial enfants: «Le cirque
Nock», première partie. 20.00
Journal de la semaine. 20.25 La
météo, la minute du jardinier.
20.28 Espace publicité. 20.30
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire. 20.35 «Vers la victoire
sur la dépression nerveuse» (1 ). La
dépression est devenue la maladie
du siècle. Le suicide est la première
cause de mortalité chez les jeunes.
Mais le chemin vers la guérison
existe... Plusieurs médecins témoi-
gnent.

I *NT fNNË! 1

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Pince-moi, je rêve

10.50 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Opération Terre
15.15 Tout, tout pour la télé

15.20
L'équipe
du Poney-Express

1. Avec: Ty Miller, Gregg
Rainwater.
Le Kid est un gamin orphelin
sans le sou. Il vit de paris qui
lui ont permis d'acheter Katy,
une jument qui est sa fidèle
compagne. Il prononce le
serment du Poney-Express...

16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Giga
18.05 Magnum
18.50 INC

Les téléviseurs 63 et 70 cm.
18.55 Flic à tout faire

Le cerveau lent.
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.50
Dis maman,
tu m'aimes?

Téléfilm de Jean-Louis
Bertuccelli. Avec: Eva Darlan,
Bruno Pradal, Vanessa Guedj.

22.20 Les antihéros
Brigade des stups.

23.20 Musiques au cœur
Olivier Debré.
Olivier Debré est un des très
grands noms de la peinture in-
ternationale. Il fera découvrir à
travers la visite de ses divers
ateliers sa sensibilité musicale
qui s'est déjà exprimée dans
les rideaux des scènes pour
opéras et théâtres à travers le
monde.

0.30 Journal - Météo
0.40 La caméra indiscrète
1.10 Raison de plus: Débat
2.20 Emissions religieuses
3.20 Lumière
3.50 Handi Rafting
4.00 24 heures d'info
4.15 Throb
4.40 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

_GI___—
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. 10.45
Hit, hit, hit , hourra. 12.05 Lassie.

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

Coup de maître.
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba

The Cure, Les Innocents.
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames

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

Le mensonge.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Toute la vérité.
20.30 Surprise-partie
20.40 Miss Brenda et son secrétaire

Téléfilm de Joseph L. Scanion. Avec:
Donna Mills, Brian Wimmer.

22.20 Une taupe au Pentagone
Téléfilm de David Drury. Avec: Scott
Glenn, Robert Loggia, William Ather-
ton.
A Bruxelles, Crawford , un agent des
Services secrets américains , accepte
une dangereuse mission de sauve-
tage à l'Est.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Les nuits de M6

Dazibao. 0.40 Boulevard des clips.
2.00 60 minutes. 2.50 Culture rock.
3.20 Les mégapoles: Barcelone.
4.10 Culture pub. 4.40 Les mégapo-
les: Milan. 5.30 E = M6. 6.00 Boule-
vard des clips.

4M)—
8.00 Les vacances de M. Lulo!

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

de James Onedin
14.25 Les vacances

de M. Lulo!
Top Express.

14.55 Questions
au Gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

17.00 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer

Invite: 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
Guide des auberges de cam-
pagne et hôtels de charme en
France (Ed. Rivages).

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Thème: Noiret le bienheureux.
Invités: Monique Chaumette,
comédienne, Mme Noiret à la
ville; Jean- Denis Bredin,
avocat , académicien, historien
et essayiste, auteur des
Battements de cœur (Editions
Fayard); Jean Franceschi,
ancien berger corse.

22.20 Soir 3
America 's Cup. '

22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

Profession mercenaires
Deux ans d'enquête ont été
nécessaires pour enregistrer
des témoignages recueillis en
Europe, en Afrique, en Asie et
en Amérique du Sud. Les mer-
cenaires ont été utilisés de-
puis la haute antiquité. Enrôlés
le temps d'une campagne,
payés pour se battre et tuer,
ils sont abandonnés dès que
les opérations sont terminées.

0.30-0.50 Mélomanuit

10.00 et 12.00 Italien (8-9) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 10.30-
11.30 A vos cassettes: Napoléon et
l'Europe. 17.05 Avis de tempête
18.00 Mégamix 19.00 Histoire paral-
lèle. 20.00 L'origine de l'homme.
20.30 Chaque individu est unique.
21.00 Haute-Savoie 1. 22.30 Ciné-
club européen: Cinq soirées.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F
comme français 7.55 Clin d'œil 8.00
Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World
Channel 9.00 Objectif Europe 9.30
Magazine européen 10.00 Paroles
d'école 10.30 Découverte 11.00 Ob-
jectif science 11.30 Génies en herbe
12.00 Flash . TV5 12.05 Magellan
12.15 L'école des fans 13.00 Journal
A2 13.30 La bonne aventure 14.00
Caractères 15.15 Viva 16.00 Journal
TV5 16.15 Strip-tease 17.15 La vérité
est au fond de la marmite 17.40 F
comme français 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5
et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'œil 19.00 Montagne 19.30 Journal
suisse 20.00 Temps présent La santé
dans le coma. 21.00 Journal A2 et
météo 21.30 La soupière Comédie de
R. Lamoureux. 23.00 Journal - Soir 3
23.20 Hôtel Les Ed. de l'Age
d'Homme. 0.10- 0.15 1,2, 3, théâtre

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
13.25 Sprachkurs Was? 13.55 Schul-
fernsehen 14.55 Tagesschau 15.00
Rad 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00
Forstinspektor Buchholz 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau Die wôchentliche
Hintergrundsendung zur Politik 20.50
Wie gut , dass es Maria gibt 21.50 10
vor 10 22.20 Concerto grosso 23.00
Sport 23.25 Svizra rumantscha 0.10
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 Sport
15.05 La vacca e il prigioniero 16.55
Textvision 17.00 Tivutiva? Per i ra-
gazzi di ogni été. 17.25 Bigbox 18.00
L'arca dei dottor Bayer 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Gli in-
toccabili 22.30 TG Sera 22.45 Pava-
rotti in concerto 23.30 Mercoledi
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 Gott und die Welt 11.00 Heute
11.03 Rosen fur den Staatsanwalt
12.40 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Wie Hund und Katze 15.00 Tages-
schau 15.03 Ping Pong 15.30 Traume
16.00 Tagesschau 16.03 Talk tàglich
16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
ARD-Brennpunkt 21.00 Schuldlos
schuldig 22.30 Tagesthemen 23.00
Nachschlag 23.05 So sind die Tage
und der Mond 1.00 Tagesschau 1.05
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Opération Mozart
14.10 Auf Teufel komm' raus 14.35
Titanic 16.00 Heute 16.03 Guckloch
16.20 Logo 16.30 Achterbahn 17.00
Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lân-
derjournal 17.40 Hôtel Paradies
19.00 Heute 19.20 Diamantenbillard
21.00 Wie wùrden Sie entscheiden?
21.45 Heute-Journal 22.15 Zùndstoff
Doping 23.00 Derrick 0.00 Mein lieber
John 0.25 Heute
¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Inspektor Hoo-
perman 9.30 Wir-Markt 9.55 Helfi
10.00 Ein Jahr in der Antarktis 10.30
Robin Hood, Kônig der Vagabunden
12.05 Das Schicksal nimmt seinen
Lauf 12.15 Auslandsreport Spezial
13.00 Zeit im Bild 13.10 Rosa und
Rosalind 14.05 Mit Leib und Seele
14.50 Mode hôchstpersônlich 15.00
Niklaas, ein Junge aus Flandern
15.30 Das Einhorn 15.55 Helmi-Kin-
der- Verkehrs-Club 16.30 Heureka!
16.55 Telestick 17.00 Mini-Zib 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Frauen 18.30 Das Geheimnis der
Sahara 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Die verruchte Lady 21.55 Sei-
tenblicke 22.05 Das Model und der
Schnùffler 22.55 Der junge Torless
0.20 FB1 1.05 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 Telegiornale Uno. 7.30 TGR
economia. 10.05 Unomattina écono-
mie 10.15 Ci vediamo 11.00 Telegior-
nale Uno 12.00 Guglielmo Tell 12.30
Telegiornale Uno 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale Uno 14.00
Big! 14.30 L'albero azzurro 15.00
DSE 16.00 Big! 18.00 Telegiornale
Uno 18.05 Vuoi vincere? Gioco.
18.40 II mondo di Quark 20.00 Tele-
giornale Uno 20.25 Calcio 22.15 Al-
fred Hitchcock présenta... 22.45 TG1
23.00 Etna: mille e una vita 0.00 Tele-
giornale Uno 0.30 Appuntamento al
cinéma 1.40 Mezzanotte e dintorni
2.10 La croce di fuoco 4.05 Orazi e
Curiazi Con: A. Ladd, F. Bettoja. 5.30
Divertimenti 5.50 Arabella

| A2 - 20 h 50 - Dis maman tu m 'aimes? ?__.__ A_

J Î#______ I
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05. 5 sur 5. 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 Zigzag (Avec
des interventions sportives.) 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Es-
paces Jeunes-Auteurs 1991. Théâ-
tre à rideau fermé, Nicolas Ancion.
9.30 Les mémoires de la musique.
Leçons de ténèbres (3). 11.05 Es-
pace 2 questionne. «Racisme, la
mémoire courte» (3). 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Clairière. Contes de Samuel Che-
vallier: 3. Une histoire d'amour.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier: Musi-
que. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
Nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. - Olivier Pavillon, con-
servateur du Musée du Vieux Lau-
sanne. 20.30 Symphonie. En direct
du Victoria Hall à Genève, relayé
par RSI Rete 2: Orchestre de la
Suisse Romande. Direction: An-
drew Litton. Solistes: Dennis
Ferry, Trompette; Roger Birnstingl,
basson. - A. Honegger: Rugby,
suite symphonique. - P. Hinde-
mith: Concerto pour trompette,
basson et orchestre à cordes. En-
tracte. -P. -l. Tchaïkovski: Sym-
phonie N°5 en mi mineur op. 64.
Régie musicale: Jacques Bréguet.
22.30 Espaces Imaginaires. Les bâ-
tisseurs d'empire. De Boris Vian.
Avec: Michel Cassagne, André
Faure, Claire Dominique, Laure
Délia Santa, Lise Ramu et Jean-
Charles Fontana.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. La folie.
11.35 Laser. 12.35 Les démons de
midi. 14.03 Espace contemporain.
Michael Gielen, chef d'orhestre.
B. Maderna: Aura. Orchstre de la
WDR de Cologne. Dir. Michael
Gieln. 14.35 Concert. 16.15 La
boîte à musique. 17.33 Histoire du
jazz. 18.13 Domaine privé. 19.33
Les rendez-vous du soir. Les mu-
ses en dialogue. 20.30 Concert.
Donné le 18 janvier dernier au
Théâtre de la Ville. Tabea Zimmer-
mann, alto; Steven Isserlis, violon-
celle; Olli Mustonen, piano. L. van
Beethoven : Duo pour alto et vio-
loncelle en mi bém. maj. 22.00
Concert. Donné le 25 janvier der-
nier au Grand Auditorium de Ra-
dio-France. Ensemble de l'Itiné-
raire. Dir. Alain Louvier. Pauline
Baillancourt , soprano. P. Haim: Ti-
meless ; P. Durville : Imac; I. Petroi :
Cercuri. 23.10 Ainsi la nuit...

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Colonne Morris.
19.00 Nouvelle de votre armée (4e
mercredi du mois). 20.00 Au gré
des vents ou sports.

¦ DRS

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
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PEAUFINER



¦ ___•¦•__La filière
colombienne
de la drogue

Armes et stupéfiants
mènent directement
à la Cour d'assises

Présumés complices de trafic
de stupéfiants entre la Colombie,
l'Italie et la Suisse, D.S et J.M.
comparaissaient hier devant la
Cour d'assises du canton de
Neuchâtel en audience prélimi-
naire. Les faits reprochés à D.S.
se sont déroulés de 1989 à juillet
1990. Toxicomane, il a acquis
d'abord cent grammes de co-
caïne en Italie, qu'il a apportés à
La Chaux-de-Fonds et remis à
deux comparses pour en faire le
trafic. D.S. a intensifié ensuite
son commerce, de concert avec
J.M. et L.V-C. (qui ne compa-
raissent pas dans la même
cause), en s'occupant directe-
ment de 2 kg 200 de cocaïne,
provenant de Colombie. Il est ac-
cusé d'avoir fait transporter cette
drogue, de l'avoir importée ou
fait passer en Suisse, afin d'en
tirer profit.

Les bénéfices de la drogue ne
lui suffisant pas, D.S. s'est livré
en plus au commerce illicite des
armes de guerre. De l'été 1989 à
juillet 1990, il a servi d'intermé-
diaire pour l'exportation en Italie
de deux pistolets mitrailleurs
avec silencieux, d'un pistolet mi-
trailleur avec silencieux, d'un
kalachnikov, d'un pistolet avec
silencieux dans une mallette et
d'un pistolet. On lui repproche
subsidiairement d'avoir enfreint
le concordat sur le commerce
des armes et munitions et l'arrêté
concernant les armes et muni-
tions. On se trouve là en pré-
sence d'un événement attestant
une fois de plus que les lois les
meilleures ne sont pas vraiment
applicables en l'occurrence et
qu'il demeure relativement facile
de se procurer une telle panoplie
sur le territoire helvétique. Ou
alors est-ce les prix qui sont plus
avantageux qu'en Italie?

La Colombie était représentée
hier par J.M., personnage pitto-
resque, style touriste, trapu, en-
tièrement vêtu de blanc, cas-
quette de tennisman sur la tête.
C'est lui qui aurait amené les
2 kg 200 de cocaïne de Colom-
bie. Il admet bien avoir transpor-
té quelque chose, mais il déclare
qu'il ne savait pas que c'était de
la drogue. Le jugement de cette
cause est fixé au 19 mai à 9
heures.

0 L. C.
# Composition de la COUR prési-

dent: Jacques Ruedin, assisté des ju-
ges Daniel Hirsch et Freddy Boand.
Jurés: Alicia Benes , Colombier; Da-
niel Porret, Les Brenets; Rose-Marie
Rùttimann, Saint-Martin; Maurice
Voillat, La Chaux-de-Fonds; Bernard
Fehr, Saint-Biaise; Jean-Luc Baer, La
Chaux-de-Fonds; suppléants, Bernard
Cousin, Fleurier; Germain Barth, La
Chaux-de-Fonds; Janine Gass, Le
Landeron. Le Ministère public: était
représenté par Daniel Blaser, substitut
du procureur général.

VOTATIONS FÉDÉRALES / le Parti radical donne ses mots d'ordre

Am^ ontrairement au parti suisse, le
f Parti radical neuchâtelois re-

commande de rejeter la révi-
sion du Code pénal sur les infrac-
tions contre les moeurs, désormais
baptisées ({intégrité sexuelle».

C'est ce que ses délégués ont dé-
cidé hier soir à La Chaux-de-Fonds,
par 42 voix contre 16, suivant en
cela l'avis du procureur Thierry Bé-
guin, conseiller aux Etats. En revan-
che, sur les cinq autres objets fédé-
raux soumis au peuple le 17 mai,
les radicaux neuchâtelois suivent
les recommandations du Parti radi-
cal suisse

Pour Thierry Béguin, la révision
du Code pénal qui est proposée doit
être refusée parce que la protection
de l'enfant n'est plus suffisamment
assurée. Les peines sont en effet
allégées. Le projet ne retient plus de
peine minimum et la peine maxi-
male est réduite de 20 à cinq ans
n ce qui va à /'encontre du senti-
ment populaire». La prescription est
par ailleurs raccourcie, ce qui consti-
tue un second motif de regret, alors
même que pour les délits d'ordre
économique la tendance est à l'al-
longement de la prescription. Marc-
André Nardin est du même avis : le
raccourcissement est une faute ; il
faudrait plutôt lier la prescription à
l'âge de 20 ans.

Pour le procureur, les enfants

souffrent toute leur vie d'actes d'or-
dre sexuel commis contre eux; ils
peuvent même répercuter leur trou-
ble sur leurs propres enfants. Dès
lors, il est nécessaire que la vérité
sorte, de manière à permettre en-
suite une réconciliation entre l'au-

teur et la victime, pour mieux préve-
nir et mieux soigner.

T. Béguin admet que la révision
présente des avantages, comme la
décriminalisation partielle des
amours juvéniles, l'apparition de la
notion de viol entre époux ou la

nouvelle définition de la pornogra-
phie. Mais ils n'empêchent pas un
renvoi, jugé peu dramatique.

Directeur financier à l'ENSA, Jac-
ques Rossât n'a guère eu de peine à
convaincre les délégués à se pro-
noncer pour un double non à la
révision de la loi sur la protection
des eaux et à l'initiative pour la
sauvegarde de nos eaux acquis par,
respectivement, 59 voix contre cinq
et 64 voix contre une. L'argument
principal est d'ordre économique: la
première ferait perdre 6% de sa
production à l'ENSA et la seconde
35% environ. Dans le dernier cas, il
en résulterait une perte de 13 mil-
lions, qui devrait être compensée
par une augmentation de deux cen-
times du kilowattheure. Autre motif
invoqué: l'énergie hydraulique est
la moins sale de toutes les énergies.

Par 57 voix sans opposition, les
délégués ont accepté le projet de loi
sur le génie génétique, vu les es-
poirs que celui-ci suscite et pour
a barrer la route aux abus », ainsi
que l'a indiqué Biaise Roulet. Même
score clair et net pour le principe de
la création d'un service civil. Etant
entendu, comme l'a souligné Stefan
Wild, que l'obligation de servir sera
maintenue et le libre choix exclu.

0 J.-L. V.

Intégrité sexuelle: non

Bretton Woods: oui net
Le Parti radical recommande de

voter oui à l'adhésion et à la partici-
pation aux institutions de Bretton
Woods: le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et la Banque mondiale.
La décision a été prise par 63 voix
sans opposition.

Ainsi que l'a exposé Bernard Zums-
teg, il en résultera pour la Suisse un
droit de codécision, une logique nou-
velle découlant de sa dépendance
de l'étranger, des attributions de
commandes plus intéressantes, ainsi
qu'une contribution aux solutions à
apporter aux problèmes planétaires,
qui ont pour noms endettement, flux
de réfugiés, atteintes à l'environne-
ment et drogue. B. Zumsteg souligne
aussi que les institutions caritatives se
sont distancées des «gauchistes et
tiers-mondistes» qui figurent parmi

les référendaires.

Pour sa part, le conseiller national
Claude Frey a annoncé qu'il militera
contre l'adhésion à la Communauté
européenne, après avoir été contre
l'entrée à l'ONU. Mais cela ne l'a
pas empêché de prononcer un plai-
doyer pour les institutions de Bretton
Woods. ((La Suisse, a-t-il dit, doit en
effet manifester des signes d'ouver-
ture. Or la politique du FMI est l'ou-
verture vers le libéralisme». C. Frey
verrait volontiers la Suisse devenir un
pont entre l'Europe de l'Ouest et
celle de l'Est. Le coût de dix milliards,
dénoncé dans les milieux proches de
Christoph Blocher? Un faux argument,
selon C. Frey. En réalité, la Suisse
devrait débourser moins de 500 mil-
lions si l'on ne tient pas compte des
dépôts de réserve, /jlv

Vingt-deux, voilà les pollens !
HOMME-NATURE/ la flo raison des bouleaux marque le début des grosses allerg ies

B

ien loin de l'enthousiasme général,
de nombreuses personnes voient
revenir les beaux jours avec une

certaine crainte. Elles redoutent le re-
tour d'un mal saisonnier et sévère: la
pollinose, réaction immunitaire exagé-
rée causée par le pollen des fleurs. Et,
depuis vendredi dernier, les agressifs
bouleau et frêne ont commencé leur
floraison, communique Bernard .Clôt,
responsable du service d'aérobiologie
de l'institut de botanique de l'Universi-
té de Neuchâtel.

Les pollinoses sont souvent appelées
«rhume des foins», ce qui est inadé-
quat, car de nombreux sujets sont al-
lergiques aux pollens d'autres plantes
que les graminées des champs d'été.
C'est ainsi que de fin janvier à octo-
bre, entre 1 0 et 15% de la popula-
tion va souffrir des symptômes classi-
ques des yeux larmoyants et gonflés,
des éternuements et du nez qui coule,

Bulletin
pollinique

Pendant toute la période des
pollinoses, le service d'aérobiologie
de l'Université effectue des analy-
ses du contenu de l'air en pollens,
grâce à un financement du Dépar-
tement cantonal de l'intérieur.

Les résultats sont utilisés par les
médecins pour le diagnostic, le trai-
tement et la prévention des pollino-
ses. Ils sont aussi diffusés dans le
public, pour annoncer les périodes
à risques, permettre aux personnes
allergiques de prendre les mesures
préventives nécessaires au meilleur
moment, et donner peut-être à
d'autres quelques éléments les inci-
tant à consulter un spécialiste.

C'est à cet effort d'information
que participera une nouvelle fois
«L'Express» en publiant chaque
mercredi, dès la semaine pro-
chaine, un bulletin pollinique faisant
le point de la situation, /comm- JE-

BOULEA UX - Débutée vendredi, leur floraison est redoutée des allergiques aux pollens. Pierre Treuihardi £-

voire d asthme ou d urticaire dans les
cas les plus graves.

Dès la fin de l'hiver, exp lique le
biologiste, la floraison du noisetier et
de l'aune provoque les premières pol-
linoses. Puis au courant du mois d'avril
commence une période redoutée par
beaucoup, avec le bouleau et le
frêne. Ceux-ci seront relay és par
d'autres arbres, jusqu'à mi-mai, où
commence la saison des graminées,
auxquelles la moitié des personnes
allerqiques sont sensibles. Leur florai-

son est souvent intense jusqu'à mi-juil-
let, puis viennent des herbacées plus
tardives dont le pollen est très irri-
tant: par exemple les armoises et
l'ambroisie.

Les conditions météo modulent for-
tement la présence de pollens dans
l'air. Le temps avance ou retarde,
diminue ou intensifie la floraison des
plantes. Puis il favorise ou non le main-
tien des grains de pollens en suspen-
sion dans l'air: un temps sec et du vent
augmentent leur dispersion, alors que

la pluie les maîtrise en les plaquant
au sol.

Depuis le début de l'année, les condi-
tions ont été plutôt favorables aux per-
sonnes allergiques puisque le froid et
les précipitations ont presque réduit à
néant la pollinisation du noisetier, sauf
sur le Littoral lors des premiers jours de
mars. Mais le bouleau, le frêne et le
charme ont donc commencé de fleurir
et le beau temps actuel va favoriser au
maximum la présence dans l'air de
leurs pollens agressifs, /comm- JE-

Les détails de
la M générale»
ON VA RIRE! - La
société d'étudiants
Belles-Lettres répète
la pièce et la revue
de sa ((générale».
Rendez-vous le 24
avril... ptr- .1.

Page 12

CAHIER ÇI
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
0 Neuchâtel: un ciné-club d'un

style nouveau bientôt lancé
Page 13

yjwft
-EqtJgpl
MAITRES- ^B mm P NEUCHÂTEL
OPTICIENS 'llffl̂  TÉL. 25 18 91
LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32

32815-28



La générale des généraux

- tfe uchâkt CA N TON 
THEATRE/ Depuis 1983, Belles-lettres n 'avait pas brûlé les planches

TOUS SUR SCÈNE — Et on comprend que le metteur en scène n'ait pas voulu figurer sur cette photo apparemment
imbibée... pu- £¦

E

n matière de soirées théâtrales, re-
présentations très courues qu'on ap-
pelle «séances générales» dans

cette société d'étudiants, Belles-Lettres
lance très loin le bouchon de l'assole-
ment triennal. Son dernier spectacle re-
montait à 1983, qui faisait suite à la
commémoration du 1 50me anniversaire,
et ce trou de neuf ans ne s'explique pas
seulement par les cinquante et quelques
lustres du vieux et maladif théâtre de
Neuchâtel qu'il est prudent de ménager
et dont on ne sait jamais s'il ne va pas
vous tomber sur la tête. A la décharge
de Belles-Lettres, il faut dire aussi qu'une
pièce ne se monte pas en deux temps,
trois mouvements et que tout dépend
des dispositions à jouer qu'ont les mem-
bres actifs, de leur envie de grimper sur
les planches.

Enfin, il faut un petit coup de pouce du
hasard, et paradoxalement, l'accord se
fit sur un refus. Lorsqu'ils étaient à
«Etude», Olivier Mouler, Matthieu Reeb
et Alexandre Schenk auraient aimé
monter une pièce de Boris Vian, mais le
vieux théâtre fit la sourde oreille. La
Ville devait craindre pour le mobilier;
on ne leur prêta pas la salle. Entrés
l'année suivante à Belles-Lettres, ils n'y
arriveraient donc pas les mains- vides...

Lorsqu'il écrivit, en 195 1, ((Le goûter
des généraux», Boris Vian, piston, puis-
que sorti de Centrale, qui joue sans
doute encore de la trompette au «Ta-
bou» ou au «Lorientais », règle naturel-
lement son compte au pouvoir en place.
Autre rat familier de ces caves de Saint-
Germain-des-Prés, Nimier, dans «Les In-
des Galandes», trouvera deux ans plus
tard que les généraux s'excusent beau-
coup; l'état-major, on le devine, en voit
trente-six chandelles. L'empire colonial
se fissure, mouvement que dans l'Hexa-
gone ne pourront endiguer ni le sabre ni
le goupillon ni les politicards. Dans la
pièce que Vian traite sur le mode du
canular mais où transpirent de grosses
vérités bonnes à dire, ces trois corps de

métier viennent d'être réunis par un pré-
sident du Conseil qui cherche à relancer
l'économie.

On opte pour la guerre, une panacée
un peu trop universelle, mais dans leur
précipitation, ces stratèges du café du
Commerce ont oublié qu'il leur fallait un
adversaire. Se battre, certes, mais con-
tre qui? Le gant sera donc lancé aux
Etats-Unis, à l'URSS et à la Chine, mais
on n'en dira pas plus avant la représen-
tation du 24 avril, pièce que précédera
la traditionnelle revue satirique, et le
rideau tombera, on s'en doute, sur un
autre tour de passe-passe.

A la salle de la Cité universitaire où ils
répètent, les Belletriens sont dirigés par
Pierre Aubert, metteur en scène attentif
à qui aucun geste ni aucune intonation
n'échappent, prêt à rectifier le tir dès
qu'il le faut.

— Bon! On reprend la scène du jour-
nal. Mais reculez d'abord la table et
placez-la en biais...

Jérôme Cavadini qui était a l'un des
bouts la tira à lui.

On savait le juge Pierre Aubert mélo-
mane, voici qu'il dévoile une autre fa-
cette de son talent. «Ami» de Belles-
Lettres, et il insiste sur la nuance, il avait
commencé à aimer le théâtre lorsqu'au
Conservatoire et sous la direction de
Samuel Puthod, il se familiarisait avec la
diction et la déclamation. Il y a neuf ans,
il fit ses premières armes en montant,
quand Pierre Borel en dessinait les mas-
ques, l'avant-demière pièce de Belles-
Lettres. Un «10/18» sous les yeux, il
s'attaque à une autre aujourd'hui, expli-
que qu'il a fallu couper quelques scènes
pour ne pas tenir les planches plus de
75 minutes et, parce que les coups por-
tés au goupillon ont bien vieilli, qu'on a
dû supprimer un personnage, mettre un
évêque au chômage.

Des onze acteurs, huit sont étudiants
en droit ou en sciences économiques,
seuls Olivier Mauler et Frédéric Gans
étant à l'EPFZ. Et Léon Plantin, président

du Conseil, alias Fernand Chappuis, qui
n'avait encore jamais joué, prête au
théâtre d'estimables vertus ainsi sa fa-
çon de vous apprendre à moduler le ton
de la voix ou de faire travailler la
mémoire.

— L 'important est de bien se mettre
dans la peau de son personnage, de se
dire qu 'on est effectivement président du
Conseil et non pas un étudiant neuchâte-
lois!

Parce qu'ils sont sur scène eux aussi,
Marino Montini, Vincent Martenet, Frank
Gerhard et Nicolas Feuz ne tiennent pas
un autre discours.

Dans la salle, Belletrien encore dans
l'oeuf car il n'a pas subi les épreuves du
bizutage ni shampouiné les vitres des
trolleybus, et l'oeil d'autant plus intéres-
sé qu'il apprend également le métier de
comédien au CCN, Jean-François Grétil-
lat brûle de dire à un camarade qu'à
moins qu'un jeu de scène ne vous le
commande, il ne faut jamais bouger les
pieds et les jambes sous peine de se
trouver rapidement déséquilibré, défaut
auquel on identifie dans l'instant tout
comédien amateur. Mais il pense surtout
à la revue dont les répétitions ont com-
mencé hier soir, au Glandu dont il rêve,
aux imitations qu'il va faire. On le sent
déjà sur les planches; il y pousse Alice
Sapritch et un professeur de droit à
l'accent aux baisers de feu...

Le programme de cette soirée, dont
Claude Loewer a dessiné la couverture,
à la fois sobre et pétillante, est traité
dans les couleurs que Belles-Lettres
porte fièrement sur la casquette ou la
faluche comme en sautoir. Pas plus que
la pièce, la revue ne manquera de sel.
Un notaire qui défraya la chronique n'y
aura plus un poil de sec; voilà ce qui se
passe quand on trempe un peu trop
dans de drôles d'affaires...

0 CI.-P. ch.
# Le 24 avril à 20 h 30 au théâtre de

Neuchâtel

Non au gaspillage de l'eau
VOTATIONS FÉDÉRALES

Un comité neuchâtelois contre le
gaspillage de l'eau a été constitué
dernièrement. Il est coprésidé par
Jean Cavadini, conseiller d'Etat et aux
Etats (libéral) et Maurice Jacot, dépu-
té au Grand Conseil (radical). Ce co-
mité fera campagne contre l'initiative
dite ((Pour la sauvegarde de nos
eaux» et la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux.

Le 17 mai prochain, nous devrons
nous prononcer sur une initiative dite
((Pour la sauvegarde de nos eaux» et
sur une révison de la loi fédérale sur
la protection des eaux.

Depuis plus d'une trentaine d'an-
nées, la Suisse s'est lancée dans un
vaste programme d'assainissement
des eaux usées qui s'est traduit par la
construction de centaines d'installa-
tions d'épuration et de retraitement
des eaux. Parallèlement à ces efforts,
la Suisse a su exploiter la seule res-
source naturelle à sa disposition en
abondance: la force hydraulique.

Ces apports supplémentaires sont
rendus indispensables pour atteindre
les buts du programme ((Energie
2000» du Conseil fédéral qui prévoit
une augmentation de 5% de la pro-
duction d'énergie hydraulique pour
faire face, en matière de production
d'électricité, au moratoire nucléaire
accepté en votation populaire en
1990.

L'utilisation de l'eau à plusieurs fins
entraîne inévitablement des conflits
d'objectifs. Ainsi, la Fédération suisse
de pêche et de pisciculture et des
groupements de protection de la na-
ture ont-ils lancé en 1 983 une initia-
tive populaire dite ((Pour la sauve-
garde de nos eaux». Cette initiative
reflète des intérêts particuliers - cer-
tes respectables — mais néglige com-
plètement l'intérêt général, notam-
ment l'approvisionnement indigène en
électricité et les autres utilisateurs de
la seule ressource naturelle de la
Suisse. Qui plus est, elle ne tient pas

compte du fait que I énergie hydrauli-
que constitue une source de produc-
tion d'électricité propre et renouvela-
ble, deux éléments auxquels les écolo-
gistes sont pourtant particulièrement
sensibles.

L'initiative entraînerait une perte de
25% de la production d'énergie hy-
draulique en Suisse dans un délai de
deux ans après son acceptation.

La position de notre pays dans le
réseau d'échange électrique euro-
péen serait gravement affectée. La
Suisse deviendrait simplement impor-
tatrice de courant avec tous les ris-
ques de dépendance que ctte situa-
tion implique. Ainsi, le rachat des
kw/h perdus — à l'étranger et d'ori-
gine nucléaire — se traduirait par
une dépense supplémentaire de 500
millions de francs par an.

Cette dépendance accrue entraîne-
rait une augmentation du prix de
l'énergie électrique qui interviendrait
a un très mauvais moment pour nom-
bre d'entreprises déjà confrontées au
problème des coûts élevés de produc-
tion. Un accroissement des charges
des entreprises ne pourrait qu'avoir
de fâcheuses conséquences sur l'em-
ploi en Suisse.

La révision de la loi fédérale sur la
protection des eaux, qui constitue un
contre-projet indirect à cette initiative
a été acceptée par les Chambres fé-
dérales; elle est l'objet d'une demande
de référendum lancée par la Commu-
nauté d'intérêts des propriétaires de
petites centrales hydrauliques et l'Asso-
ciation des usiniers romands et suscite
un certain nombre d'oppositions.

L'application de cette loi sur la pro-
tection des eaux ferait chuter, à brève
échéance, la production d'énergie hy-
dro-électrique d'environ 8 pour cent.
Cette perte serait là aussi en contradic-
tion avec les objectifs ((Energie 2000».

0 Comité neuchâtelois contre
le gaspillage de l'eau

Rendez-vous avec Bach vendredi
NEUCHÂTEL/ la Passion selon saint Matthieu à la Collégiale

((Chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre»-.
ainsi s'exprimait la grande Nadia Bou-
langer lorsqu'elle parlait de la ((Pas-
sion selon saint Matthieu». Et quand on
connaît l'intransigeance de cette musi-
cienne, ainsi que son goût pour la dis-
crétion, on mesure toute la portée d'un
tel jugement.

La Passion, écrite par Bach en 1729,
est un monument unique dans l'histoire
de la musique et des arts. Condensant
dans une seule composition tous les
éléments chrétiens, humains, affectifs et
artistiques, cette fresque est aussi une
fabuleuse encyclopédie de la musique.
Tout y est — ou presque. Canons, fu-
gues, chorals, contrepoints sévères, mo-
dulations audacieuses, liberté rythmi-
que: bref, tout ce qui fait que Bach est
((notre père à tous», comme le disait
de charmante manière Debussy.

Ici non seulement le drame religieux
trouve toute sa dimension, mais le
drame humain aussi. Les personnages
vivent avec une émotion débordante
cette Passion. Le choeur commente par
des accents parfois poignants l'horreur,

l'espérance, la foi et l'amour qui l'ani-
ment.

Quant au rôle de l'évangéliste, c'est
une figure saisissante qui raconte la
Passion et la vit sur une musique qui est
l'image de ce vécu.

Cette œuvre unique sera donnée
Vendredi saint à 17h, en la Collégiale
de Neuchâtel, par le chœur Da Ca-
méra (préparé par P. Mayer), le Motet
de Genève, l'Ensemble instrumental de
Carouge, Brigitte Foumier, soprano,
Bernarda Fink, alto, Jean-Paul Fouché-
court, ténor, Michel Brodard, basse,
Stephan MacLeod, basse, Guy Bovet et
Yves Rechsteiner, organistes. Tous se-
ront placés sous la direction de Michel
Corboz, un chef qu'on ne présente plus.

Le Motet de Genève est un des
chœurs les plus réputés de Suisse. Placé
depuis 198 1 sous la direction de Mi-
chel Corboz, il avait auparavant joué
un rôle de premier plan dans l'histoire
de la musique en Suisse. Il aura parti-
cipé avec Ernest Ansermet à de nom-
breuses créations ' et d'innombrables
concerts qui ont marqué la mémoire

collective. C'est donc un ensemble au-
réolé d'une gloire intacte et un chef
d'une réputation internationale qui se-
ront les hôtes de la Collégiale pour cet
événement qu'est la présentation de la
Passion.

0 J.-Ph. B.

Le saint du jour
Les Paterne possèdent un caractère
assez monobloc et savent où ils veu-
lent aller, mettant toutes les chances
de leur côté. Ils ne se contentent pas
des seconds rôles. Anniversaire: des
satisfactions mais peu d'avantages )
matériels. Bébés du jour: beau- /
coup de chance. JE /

Angola
Au Musée d'ethnographie de ?
Neuchâtel (tous les jours de 1 0
à 17h) des présentations
ponctuelles sont à l'affiche:
((Angola revisité» et «A
fleur de peau, bijoux toua-
regs». M- I

Concert
A 20h 1 5 au Grand-Temple de ?

La Chaux-de-Fonds, le concert de la
semaine sainte donnera l'occasion

d'entendre la soprano Natacha Du-
cret accompagnée de la flûte à bec

de Pascal Dober et du clavecin de
Pierre-Laurent Haesler. JE

Tessin
Dernier soir de la semaine ((Rock du
Tessin» au Plateau libre de Neuchâ-

tel. Il y aura en point final du hard
un peu FM avec Snowhite, de la

chanson italienne et du rhythm &
blues avec Franco d'Amico et de

l'ambiance à coup sûr. M-

Veillée
4 Au temple du
Bas de Neuchâtel,
dès 20h, il y aura
beaucoup de di-
versité dans l'ani-
mation de la Veil-
lée de la Passion
sous le thème
((grâce infinie».
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Entreprise ferblanterie,
appareillage, sanitaire

MICHEL PELLATON,
COLOMBIER
sera fermée
JEUDI 16 AVRIL
pour cause de deuil. 65520-76

Fonctionnaires sur le qui-vive

lleuchâké' VILLE 

POLITIQUE SALARIALE/ Nouveau train de mesures d'économie ?

m es fonctionnaires communaux sont
revenus sur le devant de la scène
politique lundi soir au cours de

l'examen des comptes 1991 par le
Conseil général. Quel sort leur sera-t-il
réservé lors de l'établissement du bud-
get 1993 dont les premières évalua-
tions ont débuté et qui promet bien des
tracas au futur Conseil communal. L'in-
tervention de Monika Dusong a mis le
personnel sur le qui-vive. La présidente
du groupe socialiste a, en effet, dit son
inquiétude sur les intentions prêtées à
l'exécutif d'opérer de nouvelles ampu-
tations sur les salaires de la fonction
publique, avant de poser huit questions
au chef des finances, directeur de l'Of-
fice du personnel. Ce problème a été à
nouveau évoqué au cours de la tradi-
tionnelle conférence de presse de la
Ville, animée par le président André
Buhler, le conseiller communal Claude
Bugnon et le chancelier Valentin Borg-
hini.

A la fin de cette année, l'exécutif ne
prorogera pas la réduction de 1 %
des salaires de la fonction publique qui
continuera, par ailleurs, de bénéficier
du 13me salaire ainsi que de l'indexa-
tion. Voilà pour les faits. Reste que la
masse salariale doit être limitée pour
équilibrer le budget 1993 qui s'an-
nonce difficile à établir. Dans quelle
mesure peut-on maintenir cette charge
dans des limites acceptables tout en ne
démobilisant pas des fonctionnaires
appelés à donner le meilleur d'eux-
mêmes?

Selon le Conseil communal, une réu-
nion de cette autorité avec les cadres
supérieurs a permis déjà d'explorer
plusieurs directions possibles pour par-
venir à maintenir ces salaires à un
niveau supportable pour la caisse com-
munale. Dans quelques jours, les asso-
ciations du personnel seront également
réunies afin d'entamer le dialogue.
Pour Claude Bugnon, il n'est question
que d'étudier les points forts, sans hâte
excessive, puisque c'est le Conseil com-

PLACE DU 12-SEPTEMBRE — La décision a été annoncée au cours de la séance du Conseil général: la tente conviviale
sera dressée de mi-juin à septembre sur cette place. Son montage et son démontage seront sponsorisés et c 'est l'Office
du tourisme de Neuchâtel et environs qui assurera la gestion des manifestations. Au socialiste Jean Studer, qui craint
une dénaturation de la place, le Conseil communal a précisé que la tente n 'encombrerait que 18% de l'espace. Le point
sera fait à l'issue de cette période d'essai. E-

munal issu des élections du début mai
qui établira le budget définitif. Ce sero
donc à lui de prendre définîtivemeni
position avant de consulter la commis-
sion financière.

Quelles sont donc ces premières di-
rections explorées par le Conseil com-
munal pour trouver une économie subs-
tantielle? Selon nos propres sources, le:
primes de fidélité et les allocations de
ménage pour les fonctionnaires qui
n'ont plus d'enfants seraient visées
alors que l'on maintiendrait le délai de
six mois pour repourvoir les postes de-

venus vacants a la suite de départs.
Une autre mesure envisagée consiste-
rait à ne plus compenser pendant les
trois premiers mois de la retraite la
diminution du salaire (Caisse de pen-
sion, AVS et compensation). Cette
même mesure toucherait les veuves.
Quant au rythme (semestriel ou annuel)
de l'indexation au renchérissement, il
dépendra des décisions que pourrait
prendre l'Etat dans ce domaine.

L'intervention de Monika Dusong a
déjà causé quelque émoi au sein du

personnel communal qui, rappelons-le,
avait lancé une pétition après la réduc-
tion des salaires de un pour cent, avec
pour slogan: ((Plus rien après». Or la
suppression des prîmes de fidélité, qui
sont progressives à partir de 15 ans
de service, représenterait une perte
sensible pour un personnel qui avail
insisté pour être associé à toute ré-
flexion salariale. Aujourd'hui il s'inter-
roge: sera-t-il mis à l'écart des gran-
des décisions?

0 Jean Mory

Opaq veut tout dévoiler
CULTURE / Un nouveau ciné-club pour voir un cinéma (( différent))

¦ I n nouveau ciné-club vient d'être
I créé au chef-lieu par trois mordus

du septième art. A l'enseigne
d'Opaq, il va présenter au public le plus
large un cinéma ((différent», expérimen-
tal, qui explore les spécificités propres à
l'outil cinématographique: émotions for-
tes en vue. Grand départ le 1 8 avril.

Opaq entend élargir la scène cinéma-
tographique neuchâteloise en offrant à
un large public la possibilité de visionner
des films, des vidéos et des spectacles
non commerciaux. Parmi les options envi-
sagées: le cinéma expérimental qui, de-
puis les années 20, développe des for-
mes d'expression très intéressantes. Ses
innovations ont apporté beaucoup au
cinéma; des réalisateurs comme Go-
dard, Polansky s'y sont essayés. Warhol
aussi. A ce cinéma qui porte la recherche
esthétique au plus haut niveau, qui n'hé-
site pas à parler des problèmes tabous,
s'ajouteront des films musicaux, des films
d'animation, et la présentation de ci-
néastes suisses qui mériteraient d'être
mieux connus. Comme certains réalisa-
teurs régionaux... inconnus ici, mais qui
figurent dans des catalogues découverts
à Paris!

Les soirées, il en est prévu deux par
mois, se dérouleront à la Case à chocs
qui devrait ainsi draîner un public plus
large, au-delà des amateurs de rock et,
depuis peu, d'autres sty les musicaux
d'ailleurs.

Au programme? Non seulement des
films, mais des présentations de réalisa-
teurs, des happenings, des concerts, des
décors portant sur le thème du film. Bref,
de véritables événements culturels.

Les soirées devraient se dérouler les
vendredis ou samedis, avec des heures
de projection qui seront ((vraiment les
heures de projection». Pour le prix de
six entrées, les membres recevront cha-
que mois un programme sur ce qui va se
passer. Autant dire qu'Opaq, associa-
tion à but non lucratif, devra encore
compter sur des sponsors et des recettes
publicitaires pour parvenir à boucler un
budget qualifié de raisonnable. Une de-
mande de subvention pour le ciné-club
est aussi inclus dans les 1 50.000 francs
demandés par l'AMN à la Ville, l'Asso-

ciation des musiciens neuchâtelois offrant
par ailleurs sa salle.

Opaq, qui peut compter sur les instal-
lations techniques de la Case à chocs,
possède déjà un superbe projecteur
16 mm acquis au cinéma ABC, à La
Chaux-de-Fonds. Grâce à un accord de
collaboration avec le célèbre cinéma
Spoutnik, à Genève, il peut compter sur
un projecteur 35 millimètres. Super 8 ou
vidéo sont aussi prévus, d'autant plus
que cette dernière technique se répand
de plus en plus et ouvre une voie nou-
velle au cinéma expérimental. Un vérita-
ble réseau d'échanges est sur le point
d'être créé, non seulement avec Spout-
nik, mais aussi avec Aug'Avion, à Fri-
bourg.

Une collaboration existe déjà avec le
Centre culturel neuchâtelois qui, au tra-
vers de son ciné-passion, est quant à lui
centré plus particulièrement sur la rétros-
pective. La deuxième soirée d'Opaq se
déroulera précisément au CCN avec un
panorama de films expérimentaux. Des
projections vidéo contemporaines ani-

meront aussi la soirée qui permettra au
ciné-club d'aller au devant d'un public
qui ne se déplace peut-être pas forcé-
ment à Serrières et auquel pourra être
ainsi présenté, en quelque sorte, le ci-
néma expérimental.

La troisième soirée permettra de voir
((Privilège», film d'Yvonne Rainer, qui a
été projeté au Festival de Locarno où il
a connu un bon écho. Ce film d'une
extrême rareté, tourné en 1 990, a pro-
fité d'un budget d'un million. Aupara-
vant, un court-métrage présentera, en
accéléré, la peinture de l'arrière-salle
de la Case à Chocs, alors qu'un artiste
va créer, le soir-même, la décoration de
la salle, dans un côté performance.

Les fondateurs d'Opaq ne sont pas à
court d'idées, en tout cas, puisque Joa-
chim W yss,Peter Staub et Sven Kreter
envisagent encore un festival d'été, en
plein air, qui permettrait de voir plu-
sieurs films, et un festival de dessins
animés. Notamment...

0 François Tissot-Daguette

Film clé et groupe tchèques
Samedi, grand événement à la

Case à chocs avec la première du
ciné-club Opaq. Au programme ce
soir-là, ((Les Petites Marguerites » de
Vera Chytilova, suivi d'un concert
d'un groupe tchèque.

Alors que, dès 21 h, les portes de la
salle seront ouvertes et qu 'un apéritif
sera servi pour marquer l'événement,
la projection du film débutera à
21 h 45 - précises.

((Les Petites Marguerites » est un
film clé de la nouvelle vague tchèque.
Ce film à l'humour constant d'un bout
à l'autre, tantôt grinçan t, tantôt gro-
tesque ou satirique, a d'abord été
interdit en Tchécoslovaquie. Dans un
langage visuel des plus intéressants, il
présente deux filles qui se jettent à
bras ouverts dans la décadence,
dans la Tchécoslovaquie de 1966.
Plusieurs interprétations sont possibles
mais, ce qui est sûr, c 'est que ce film

a rendu Vera Chytilova célèbre. Vu
dans les ciné-clubs du canton il y a
15 ou 20 ans, il vient de passer au
cinéma Spoutnik à Genève, où il a
fait salle comble deux semaines du-
rant!

Après ((Les Petites Marguerites »,
changement de sty le mais pas de
racines, avec le concert du groupe
tchèque de renommée internationale
£ Ce trio présente un niveau techni-
que tout à fait incroyable. Le chan-
teur, Kokolla, véritable homme de
théâtre, puissant, danse... les yeux
fermés. Un rock théâtral à thème, un
peu expérimental aussi, au son très
slave.

Pour se mettre dans l'ambiance, la
décoration de la salle a été confiée à
Anne Lehmann, qui a reçu carte blan-
che.

0 F. T.-D.

¦ À GLACE OU À ROULETTES
— Alors que les hockeyeurs

viennent de ranger leurs patins à
glace, les patins à roulettes font
leur grand retour sur les bords du
lac. Pour le plus grand plaisir des
yeux ! Les pros jouent l'épate, avec
boucles et pirouettes audacieuses.
Les petits, qui en sont à leur pre-
mière expérience, s'accrochent fa-
rouchement aux mains de leurs pa-
rents. L'expérience est parfois dou-
loureuse: chutes et gamelles sont
impressionnantes. A les voir se re-
lever sans broncher, on ne saurait
douter du courage des patineurs à
roulettes.../jmt

¦ ALIGNÉ COUVERT - Les
jardiniers de la ville n'ont pas l'ha-
bitude de badiner avec la ligne
droite. Au Jardin anglais, ils prati-
quent avec beaucoup de rigueur
la technique de (d'aligné cou-
vert». Les tulipes dressent leurs co-
rolles pointues dans des massifs
tracés au cordeau. Petite déroga-
tion à la règle, pourtant, aperçue
hier en passant. Pareille à un
étang aux contours flous, une
grande place de terre vient d'être
retournée et attend des nouvelles
fleurs. Ni rond, ni carré, ni en li-
gne: qu 'est-ce qui se trame dans
le très sérieux jardin ?/jmt
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Policier voleur
condamné

Après le caissier du groupe-
ment sportif de la police canto-
nale, accusé d'abus de confiance,
c'est le caissier de la société des
agents de la police locale qui a
comparu hier après-midi devant
le Tribunal de police du district de
Neuchâtel sous la prévention de
vol. Contrairement à son confrère
de la sûreté, A.D. n'a pas puisé
dans la caisse qui était sous sa
reponsabilité mais il a néanmoins
commis deux vols dans le cadre
de ses fonctions. Le Ministère pu-
blic a requis une peine de cinq
jours d'emprisonnement à ren-
contre de cet ex-policier.

Lors d'un contrôle dans un
squatt, A.D. a confisqué une
bourse contenant environ cinq
francs et deux bouts de has-
chisch. Comme le propriétaire de
cet objet n'a pas pu être identifié,
A.D. a jeté le tout dans un conte-
neur. La collègue du prévenu
s'est ensuite inquiétée du sort de
cette bourse qui a été retrouvée
intacte, mis à part qu'elle avait
été vidée de l'argent qu'elle con-
tenait. A une autre occasion,
alors qu'il fonctionnait de nuit
dans un véhicule de patrouille
conduit par une autre collègue,
A.D. a fait stopper le véhicule
devant un chantier. Ce même
agent est descendu et a soustrait
deux piquets torsadés qu'il a mis
dans le coffre de la voiture de la
police... A.D. destinait ces objets
à un usage privé. Depuis, il les a
restitués.

Dénonce par des supérieurs qui
ont eu vent de ces deux vols,
A.D. a été invité à démissionner
immédiatement.

Ce dernier a reconnu avoir
soustrait des piquets de chantier.
En revanche, il ne s'est pas sou-
venu avoir vu et empoché l'ar-
gent contenu dans la bourse con-
fisquée à des squatters inconnus.

Face à cette affaire que la dé-
fense a qualifiée d'invraisembla-
ble, le président a finalement re-
tenu deux vols et condamné A.D.
à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dent: Niels Sorensen; greffière : Anne
Ritter.

¦ EN JOUE! — Nouveau président
pour la société de tir Sous-officiers et
soldats de Neuchâtel. Lors de la récente
assemblée générale, Jules Bruchez a
quitté la présidence de la société après
22 ans passés à ce poste. Nommé prési-
dent d'honneur, il a cédé son poste à
Pierre-Alain Sunier. Ce dernier est ac-
tuellement vice-président de la société
et directeur-adjoint des cours de jeune:
tireurs de la ville, en étroite collabora-
tion avec Jacques Loosli, directeur des
cours. La prochaine séance de tir obliga-
toire aura lieu au stand de tir des
Plaines-Roches le dimanche 17 mai de
8h à llh30. Le tir en campagne se
déroulera les 22 et 23 mai 1992.
/comm- JE.

Tirage de la loterie
« Perce-Neige »
Fête salle de Saint-Aubin du 11.4.92
1er prix: No 520 Voyage au Portugal
2me prix: No 2803 Appareil TV
3me prix : No 2585 Appareil vidéo
4me prix: No 1563 Appareil photo
+ 500 lots de consolation pour tous les
numéros se terminant par 5
106316.76 Le comité

Fêtes de
Pâques

«L'EX PRESS» ne paraîtra pas les Ven-
dredi-Saint 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:

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
^̂ ^  ̂ 130992-76
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Chaque jour à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 45 131003-55
Le destin bouleversé par l'histoire de deux

femmes inséparables. De superbes images...
Catherine Derteuve . Vtncent Ferez , Lit. !» Dan Pham . Jean Yanne
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EuffiE_B| En grande première suisse
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Chaque jour à 1 5 h, 1 8 h, 20 h 30, Ve, sa et di, nocturne à 23 h

L'histoire délirante de la malheureuse famille Addams dans
leur château hanté... C'est très drôle! et à mourir de rire!!
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Jeudi et lundi, toute la journée en V.O.

Dans le brouillard et la nuit, un
tueur rôde— Woody Allen est l'appât...vir ¦_ _ _ _ _
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Ve, sa, di, nocturne à 23 h

LE FILM AUX 5 OSCARS 92
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2° FILM POUR TOUS
La grande réédition du

superbe dessin animé de W. Disney
Chaque jour à 14 h 45 et 17 h 15

POUR LA DERNIÈRE FOIS AU CINÉMA AVANT LA FIN DE CE SIÈCLE
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I Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30
Ve, sa, di, nocturne à 23 h
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Ve, sa, di, nocturne à 23 h
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Amuse-bouc/ie

JL JL A

Médaillon de saumon
aux pointes d'asperges

***
Noisette d'agnea u pro vençal

Pommes de terre
à la crème de ciboulette

Légumes du marché
***Feuilleté aux f raises

et sabayon au sucre de canne
Fr. 35.-

Grand'Rue 27, 2108 Couvet/Suisse
Tél. (038) 63 26 44
Fax (038) 63 21 89 130955 -13

Gf âwe/ &)e//eme (£?menù
Dimanche 19 avril 1992

Menus de Pâques
Fr. 38- et Fr. 54.-. SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
Tél. (024) 71 13 26. Sabine Reyser 65335-13

APOLLO 1 (25 21 12) ; .. . . .___ ..JjJ

INDOCHINE 1 4 h 30 - 17 h 30 - 20 h 45. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Régis Wargnier , avec Catherine Deneuve,
Vincen t Pérez, Jean Yonne. Un paradis colonial
menacé... Des êtres violents, tendres, passionnés
verront leurs destins bouleversés par les événe-
ments. Une magistrale épopée lyrique !

APOLLO 2 (2521 12) :..

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 1 4 h 45 -
17 h 1 5. 3e semaine. Enfants admis. Le plus célèbre
et le plus ravissant des dessins animés de Walt
Disney.

LE SILENCE DES AGNEAUX 20 h 15.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 18 ans. Le film aux 5
Oscars 1992. De Jonathan Demme, avec Jodie
Poster, Anthony Hopkins. Une machine infernale où
les ressorts sont tendus au maximum. Hallucinant!

APOLLO 3 (25 21 12)_ :

LES NERFS A VIF 1 5 h - 20 h 30. Ven/sam/dim.
noct. 23 h 1 5. 16 ans. 5e et dernière semaine. De
Martin Scorsese, avec Robert De Niro, Nick Nolte.
L'abominable vengeance d'un dangereux repris
de justice. Un cauchemar affolant!

GRAND CANYON - AU COEUR DE LA VILLE
17 h 30 (V.O.angl s/t. fr. ail.). 1 6 ans. 2e semaine.
De Lawrence Kasdan, avec Danny Glover, Kevin
Kline, Steve Martin. Ours d'Or - Berlin 92. Scènes
de la vie quotidienne dans une grande ville en
perdition... Une interrogation profonde sur nos fa-
çons de vivre!

ARCADES (257878) 
r 

!

LA FAMILLE ADDAMS 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 12 ans. En grande pre-
mière suisse. Faveurs suspendues. Une comédie
loufoque de Barry Sonnenfeld, avec An/elica Hus-
ton, Raul Julia, Christopher Lloyd. Elle est si phéno-
ménale et tellement farfelue, cette famille qu 'elle
déclenche des avalanches de rires parmi les gens
normaux.

BIO (25 88 88ÏHZ ^~ : 1
OMBRES ET BROUILLARD 1 5 h - 20 h 45 (V.F.) -
1 8 h, jeudi et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t.
fr.all.. 12 ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Woody Allen, avec Woody Allen, Mia Farrow,
Jodie Poster. Cauchemar expressionniste dans les
brumes d'Europe centrale où se côtoient de bizar-
res individus. Une comédie burlesque.

PALACE (25 56J6L ' " ¦ "' - -
"'¦

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 Dus tin Hoffman, Robin Williams,
Julia Roberts, Bob Hoskins. Grandiose, spectacu-
laire, à ne pas manquer!

REX (25 55 55) k __^ „ ,_ -,¦ ... 
TOUTES PEINES CONFONDUES 15 h - 18 h -
20 h 30. -Ven/sam/dim. noct. 23 h. 12 ans. 2e
semaine. Un film noir de Michel Deville, avec Jac-
ques Dutronc, Patrick Bruel, Mathilda May. Deux
camps: un milieu peu recommandable où se tra-
ment des intrigues aux conséquences inavouables.
Très troublant!

STUDIO (25 30 00)
LE PERE DE LA MARIEE 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine.
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!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 PARIS S'EVEILLE.
CORSO: 21 h LE PRINCE DES MAREES, 16 ans;
18H40 DEAD AGAIN, 16 ans.
EDEN: 20H45 LE SOUS-SOL DE LA PEUR, 16 ans;
14H30 LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES
MERVEILLES, pour tous; 18H30 DELICATESSEN, 16
ans
PLAZA : 15h, 18hl5, 21 h HOOK OU LA REVAN-
CHE DU CAPITAINE CROCHET, pour tous.
SCALA: 16h, 1 8h, 20h30 LA FAMILLE ADDAMS,
12 ans; 14h , BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS,
pour tous.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa/di. aussi 17h30, sa. noct.
22h30) LES DERNIERS JOURS D'EDEN (V.O. angl.
s/t.fr.all.).
LIDO l : 15 h, 20h 30 FACE A FACE (V.O. angl. s/t.
fr.all.); 17h45, Le bon film LA STAZIONE. 2: 15h,
17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h30) 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 (sa. noct. 22h45)
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET.
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
PRINCE OF TIDES.

i _TTTTTTYYT_-

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £ (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)53 5181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ? 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: £ (039)28 2865; ser-
vice Centre social protestant £ (038)251155 et
(039)28 3731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
£ (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents

<* (038)333086.
Invalides : Association Suisse' des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17H) .5 (038)24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (038)5514 55 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel £
(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £ (039)28 2748; Boudry
£ (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: .'(038)25 55 28.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038) 207435/297436
(13-19h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-1 6h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
P(038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux p (038)3044 00, aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ( (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ 038)246010 (9-1 2h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
£ (038)25 2665.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'at-
tente).

Temple du Bas: 20h, veillée de la Passion avec
l'Alliance évangélique. Animation par huit choeurs et
groupes de diverses églises.
Pharmacie d'office: BUGNON, rue des Epan-
cheurs/place d'Armes, (ouverte de 8 à 20h). Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'Oscar Huguenin à Marcel North, aspects du
livre illustré en pays neuchâtelois» (8-20h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-17 h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, £24  5651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(10hl5-llh45/ 13h45-15h30). Piste extérieure-
bulle (10hl5-11h45/ 12h-13h30/ l3h45 à
16hl5).
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Maurice Ro-
bert, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) Marc-Antoine Fehr,
peintures.
Galerie dy Faubourg : (14H30-18h30) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles. (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures. Dernier jour.
Galerie des halles: (14-1 9h) Maurice Empi.
Caves de l'Orangerie: ( 1 4-1 8h) «Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Roger Frasse,
peintures et Fabienne Javet-Frasse, bijoux.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l 4-1 9h) «Traces »,
dessins de Bernard Billa.
Ecole club Migras: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Rues du Seyon et du Concert: peintures dans la ville.
Plateau libre : (dès 21 h30) «Rock du Tessin» Snow-
hite (hard) et Franco D'Amico (chanson italienne) -
rhythm & blues.
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M COMMUNE DE COUVET

Mise au concours
La commune de Couvet met au con-
cours le poste d'

administrateur(frice)
communal(e)

fonction à responsabilités
et activités variées.

Exigences :
- excellente formation et expérience

professionnelle,
- intérêt pour le fonctionnement

d'une'administration et le sens de
l'organisation,

- facilité de rédaction,
- disponibilité, entregent, esprit d'ini-

tiative,
- capacité de diriger du personnel.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies des diplômes et
certificats, doivent être adressées
au Conseil communal avec men-
tion « Postulation », ceci jusqu'au
15 mai 1992.
131000-21 CONSEIL COMMUNAL

W _^ 
Suite des

M l,  annonces classées
B̂**** en page 19

A vendre à Chézard
dans quartier résidentiel,

près de la forêt

villa individuelle
6 pièces (2 salles d'eau et garage)
avec jardin, construction récente, ex-
térieur aménagé.

Fr. 750.000.-.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
22-8859, 2001 Neuchâtel. 106082-22

A vendre à NODS

très belle villa
surface habitable 130 2 sur un ni-
veau, avec garage double exté-
rieur, aisance 800 m2, situation
tranquille, vue imprenable.
Renseignements :
Gérance & Fiduciaire
M. Schori
Bleuets 1, 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 11 19. 65344 22

''^WWffl ttiVyWftWW
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A vendre au Locle, situation
dominante et ensoleillée

petit immeuble
à rénover de 2 appartements de
3 pièces et 1 appartement de
2 pièces, sur une parcelle de
1065 m2.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 130549.22

AVEC LES RADICAUX

J

b LUTTER
contre la drogue

F

Le laxisme a atteint son comble
avec la vente libre de drogue à

BBBi toujours réclamé plus de

DIDIER fermeté-

BURKHALTER Ils condamnent sans ambiguïté
la drogue et ses trafiquants ,

Conseiller communal, marchands de mort pour notre
député, économiste, jeunesse,

marié, père de 2 enfants,
32 ans. || es( gran(j }empS que |„

.̂  
drogue cesse d'être surtout un

j—% | sujet de séminaires. La drogue

instants sur tous les fronts !

La police doit poursuivre son
-̂Ë action contre les trafiquants qui

Î ÈÉfe  ̂
envahissent nos rues.

radicaux neuchâtelois . ¦ j ' wÙm
d'archéologie de la

Faculté, 21 ans. WILLY

^^_ KALTENRIEDER

membre du HC Young
Sprinters, marié, père de

k "Oï*____f ^ enfants . 38 ans.

ROSEMARIE Wp%m
Dl GIUSTO WÊ&!'

SCH UMA CHER 
^P|̂ ^

Secrétaire comptable, _______ ____ ___ _____
mariée, mère de 2

enfants, 47 ans. MARQ VALLELIAN

I commission de formation

ANTOINE p our p lus/e ̂ untê
WILDHABER à Neuchâtel,

VOTEZ RADICAL.
g Pharmacien , docteur en
^ pharmacie, président du TTOTTBT^ Af \Conseil de fondation de 1^1̂ _ PC__ .
| l'Hôpital de la Providence, ' Wmarié , père de 5 enfants . ¦̂¦¦¦ ¦¦H-BF '
£ 39 ans. Parti radical-démocratique

de la Ville de Neuchâtel 
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RTOUT LES MEILLEURS , I
VOUS SÉDUIRE . I
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Leomeuble S. A.
Avenue des Portes-Rouges 46

Au-dessus du magasin Migros des Portes-Rouges,
Leomeuble S.A. présente une exposition permanente
de mobilier sur plus de 500 m2. Il y a au moins deux
avantages qui s'offrent au visiteur : premièrement, le
choix est exceptionnel ; deuxièmement, le patron Eu-
génie Leonetti est un connaisseur. Il faut préciser
qu'il vend des meubles depuis bientôt dix ans !

Du  
meuble à chaussures jus-

qu'à la salle à manger, en
passant par le salon et le

secrétaire (très commode !...),
Leomeuble SA. propose de quoi
satisfaire tous les goûts. Et
comme Eugenio Leonetti est
aussi spécialisé dans le secteur
des lits en tous genres, il expose
différents modèles, dont ceux qui
sont destinés aux personnes
âgées ou handicapées. Là, on re-
trouve le fameux lit Bico-mat (à
réglage électrique des positions

assise et couchée) et son som-
mier équipé des lattes Bicoflex
avec suspension pivotante à trois
crans.
Leomeuble S.A. est aussi une en-
treprise de transports et déména-
gements, activités dans laquelle
Eugenio a débuté en 1975 déjà.
Avec trois véhicules, dont un ca-
mion de 52 m3, il assure les dé-
placements dans toute la Suisse
et à l'étranger. En outre, service
non négligeable, l'entreprise dis-
pose d'un garde-meubles. / M- LEOMEUBLE SA. — Une déménageuse de 52 m 3 se déplace aussi à l 'étranger. pt- j

Une longue expérience

• Donax S_A. • Haefliger & Kaeser S_A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Leomeuble S.A
• Tele-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma

WgMte^HBJBBBBBP^VI^Tfl
Il  g ^̂  I g L f̂cp'71 k_M 
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chez B̂ J ̂ ^^^^  ̂_!_______L __¦__________!
MEUBLES POUR TOUS

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel
Entrée par le magasin Migros

Tél. (038) 24 24 79 (parking à disposition)
86168-88

Tous les samedis GARAGE- • CARROSSERIE

CAFÉ FM ĤJOIMISÊ
CROISSANTS ««_««/__...-
OU ArCnl li O
64921 88 Service vente : tél. 24 21 35

^T  ̂ ~:̂ --^ Jeux d'ombre
~~̂ ĉ:î ^-_____^

^  ̂
et de lumière
Les stores à lamelles vertica-
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Cernier - Le Landeron - Cortaillod -̂~4r /f ^m\.
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La maisonnette en
madrier de vos rêves

Uninorm vous propose un vaste choix
de pavillons et maisonnettes en madrier.
Dimensions standardisées ou sur mesure.
Visitez notre grande exposition, cela
vaut le déplacement! EXp 34-

jBBuninorm 102° Villors-SteOoix
¦_¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

65357-22¦SB
v .________ ^_"̂ _ M m 11

__F _¦__ _____ _̂l ________

V ^^^^^F 
65353-10 

I

jfSffiMEffK -4 m

____________ ? * TJ

Notre offre !
Achetez pour vous loger !

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

t r^t rmkimk
Prix seulement F I*. ' I / /-000 -

-

Pour traiter: r „ TFC^fi —seulement: 1 B .  / UTV .
Mensualité «propriétaire » TOUT COMPRIS

seulement ¦ " ¦¦ «/Ov.
-

COMPARABLE À UN LOYER ACTUEL

'f (021) 25 59 71, int. 201
(038) 25 94 94 130910 22

P̂  imp̂ ides

lOTUÏ! )
Ves  ̂ /̂ 4, rue Saint-Maurice
^k| |̂ r Neuchâtel
^̂ ¦̂  ̂ Tél. 038 256501

l̂lll l̂lll _|
À VENDRE

AU CENTRE
DE CORTAILLOD
dans un petit immeuble M
résidentiel de 8 unités, à 1
proximité des écoles, J
centres d' acha ts  et I
transports publics

¦ 572 PIÈCES S
S DE 155 m2 S

comprenant : vaste sé-
jour avec cheminée, I
grande cuisine parfaite-
ment agencée, 3 cham- j

- i bres, 2 salles d'eau, M

cave, galetas, 2 places
de parc dans garage col-
lectif. 130906-22 |

IA 

vendre à Gorgier «Sous Les Cerisiers» I

• magnifique appartement I
de 4V_ pièces - Balcon, 2 salles d'eau, I
cheminée de salon, terrasse env. 100 m2,1
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Tél. de préférence heures des repas I
(038) 55 25 48. 130607-22 |

à À VENDRE
I AU LANDERON

appartement
5% pièces¦ 125 m2

I Finitions luxueuses.
I Situation tranquille
I et vue sur le lac.
I Dès Fr. 495.000.- .

I Renseignements et visite :
I Weber Architecture S.A.,
I 038/51 40 77
I Flashimmo 038/51 48 89.

! 105822-22

H ,î ! I.r 1 . si'ïs-i.;.

A vendre à Neuchâtel ,
proche du centre

appartement de 4% pièces
en duplex, poutres apparentes,
149 m2, 2 salles d'eau
et W. -C. séparé.
Parking souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 130032 22

EXCEPTIONNEL!
A vendre à MONTEZIILON, situation tranquille, beau dégage-
ment sur le lac de Neuchâtel et les Alpes

SEPI VILLAS INDIVIDUELLES
à bâtir , construction traditionnelle, de 3 chambres à coucher,
salon avec cheminée, cuisine habitable, couvert pour deux
voitures, choix de (initions au gré du preneur .
Investissement dès Fr. 555.000.- .
AIDE FEDERALE POSSIBLE.

_L HERZOG & Cie Services. Tél. (038) 24 77 40. 130500 22

f_ ___ H_Mv>vH ¦¦¦___*
Avec Fr. 45.000.-
devenez
propriétaire

À GORGIER
Résidence
« La Luzerne »

¦ 21/2 PIÈCES ¦
COÛT MENSUEL

¦ Fr. 666.-. ¦

5 4Y2 PIÈCES 5
COÛT MENSUEL
Fr. 1699.-.

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

130320-22 J

Vente exceptionnelle
à Coffrane d'un DUPLEX EN ATTI-
QUE. 4V_ pièces, 170 m2, cachet, che-
minée. 2 balcons.
Fr. 495.000.-;
fonds propres: Fr. 30.000.-;
taux 7%.
Tel. (038) 41 31 19 (midi). 105295-22

A vendre
à Boudry

appartement

% pièces
Fr. 185.000.- .

Tél. 42 23 02.
105944-22

Lignières
A vendre de particulier

très beau
duplex
4% pièces
Situation
exceptionnelle.

. Accès direct
au jardin. Garage +

"I 2 places de parc.
Tél. (038) 51 49 90.

65368-22

Suite

des
annonces

classées
en page 26

EEXPRESS
Mme regotd ou quotidien



Société Suisse des Chasseurs Diana Neuchâteloise a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Emile GAY
ancien garde-chasse auxiliaire.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm% ^06346-7Bi

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,
rte de Neuchâtel 36,
2088 Cressier. 130886 -36

__ ._¦ ___-________¦____________¦____________________¦ __ .  

: La société cantonale des Chasseurs Neuchâtelois, section Neuchâtel a le
J pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile GAY
membre honoraire et ancien garde-chasse auxiliaire .

I De notre ami disparu nous garderons un souvenir inoubliable.
K___B___BS_____________m

ww_________MH_______iia___w«i««B«ffriî ^

Les employées et les pensionnaires du Home Mon Foyer à Dombresson, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne KIEK
pensionnaire .

I_______ ____ ^.. ":;_ ... . .. S^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWammmmmmmmmmmWaWÊ 96844-78 8
____________M_______nHlll_____l_l______________̂

Blanchet Fleurs
Le langage du cœur
cherche pour l'ouverture
d'un nouveau magasin dans le
centre Ecluse 2000 à Neuchâtel

FLEURISTE(S)
à plein temps et temps partiel.
Entrée fin avril - début mai.

S'adresser à Blanchet Fleurs
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 40 50. 130535-36

f m W m m W m W B m m\ Wm m m m m\« S m m  NODS mmmtmWmmmMmWMœ^mWmmmmW
Eternel , prête l'oreille à ma prière .

Sois attentif à la voix de mes supp li-
cations.

Ps. 86: 6

| Madame Dorette Conrad-Richar , à Nods;
j Madame et Monsieur Sonia et Gualberto Terziani-Conrad et leurs enfants
I Marina et Rafaele. à Couvet;
\ Monsieur Michel Conrad , à Nods;
j Monsieur et Madame René Conrad-Sunier , à Nods;
J Mademoiselle Doll y Conrad, à Nods;
I Madame Ol ga Richard, à Lamboing ;
! Monsieur Daniel Richard, à Lamboing,
E ainsi que les familles parentes et amies
I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

| René CONRAD
S leur bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , beau-fils , frère,
E beau-frère , filleul , neveu, parrain , cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui
I dans sa 55me année le 11 avril 1992.

2518 Nods.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_______-_-__glllllMI_-l-lirilNllM 65455-78 1

- *-' :r™r_z VALANGIN "¦;.:_ .:„._ :•':. • ".:':;: :::. :... ~:

I Madame veuve René Besson-Aiassa , Les Loges, ses enfants et petits-
| enfants ;
| Monsieur Albert Mojon-Besson , à Bevaix , ses enfants , petits-enfants et
I arrière-petits-enfants;
I Madame veuve Paul Besson-Calcio, à La Chaux-de-Fonds , ses enfants et
I petits-enfants;
I Madame et Monsieur Fernand Hug li-Besson , à Bevaix , leurs enfants et
| petits-enfants;
j Madame veuve Henri Besson-Wuthier , Les Loges, ses enfants et petits-
| .enfants;
I Madame veuve Fritz Mûller-Besson , à Berne, ses enfants et petits-enfants ;
I Madame et Monsieur Fritz Simonet-Besson , à Dombresson , leurs enfants,
| petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
| Madame veuve Henri Sandoz-Besson , à Saint-Martin , ses enfants et petits-
;| enfants;
I Monsieur Jean Aiassa-Jaggi , à Valang in , ses enfants et petits-enfants;
| Monsieur Otto Fischer-Jagg i , à Berne;
J Les descendants de feu Pierre Urfer-Jaggi ,
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
:| ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BESSON-JAGGI
1 leur cher frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé
i à Lui , dans sa 82me année.
1

Valang in , le 13 avril 1992.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel , qui
a fait les deux et la terre .

Ps. 121: 1-2

| L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 16 avril.

¦ Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

1 Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

I Domicile de la famille : Madame et Monsieur Hugli
La Lorraine , 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I

Un/une économiste
Collaborateur/trice de la section

économie et finances. Champ d'activité: Trai-
ter des problèmes de financement dans les
transports publics. En particulier: collabora-
tion à l'application de ta loi fédérale concer-
nant l'utilisation du produit des droits d'en-
trée sur les carburants (séparation des cou-
rants de trafic); collaboration à l'élaboration
d'un nouveau mandat de prestations à l'inten-
tion des CFF et surveillance stratégique des
CFF dans le cadre du mandat de prestations
en vigueur, analyse de mesures d'optimisa-
tion du trafic régional et de l'amélioration de
l'offre des entreprises de transport conces-
sionnaires; collaboration dans le traitement
de problèmes de financement en relation

avec le projet NLFA. Exigences: études uni-
versitaires en sciences économiques ou ES-
CEA/ECCA avec expérience dans les trans-
ports , aptitude de bon négociateur, capable
de s'imposer , très bonnes capacités rédac-
tionnelles. Très bonnes connaissances d'au
moins deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel. Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Collaborateur/trice de la
section de l'instruction
Responsable du service d'identifica-

tion des blindés (SIB) de l'armée. Elaborer et
tenir à jour la documentation (texte et
images) relative aux blindés. Analyser les rè-
glements de chars étrangers. Assumer la co-
ordination en matière de traitement électroni-
que des données (TED) au sein de l'office.
Instituteur ou titulaire d'un certificat de fin
d'apprentissage, de préférence dans la
branche des arts graphiques. Intérêt pour la
technologie militaire, la méthodologie de
l'instruction, la photographie et les procédés
graphiques. Bonnes connaissances de la pra-
tique TED. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais. Officier des TML; év. of rens.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermùhlestrasse 14,
3003 Berne. £ 031/672608

Collaborateur/trice
spécialiste
Nous cherchons un/e collaborateur/

trice pour le service du personnel du Secréta-
riat général, qui sera appelè/e à traiter les as-
pects individuels des dossiers du personnel
de l'ensemble du département. Son travail
consistera en outre à conseiller et à rensei-
gner les services du personnel des offices de
tout le département et à prendre part à des
séances de coordination dans les domaines
qui lui seront assignés. Cette activité intéres-
sante et variée requiert une aptitude à s'inté-
grer dans une équipe, de l'habileté à négo-
cier, le don de s'imposer et la capacité de tra-
vailler sous pression, ainsi que de l'expé-
rience acquise dans un service du personnel,
de préférence dans l'administration fédérale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, Service du
personnel, Inselgasse, 3003 Berne,

Un/une ingénieur ETS
Supplèant/e du chef de la section

technique. Champ d'activité: élaborer et faire
appliquer les directives réglant l'exploitation
et l'entretien de l'infrastructure technique
d'ouvrages; assister , sur le plan technique,
les ateliers et les services d'entretien spécia-
lisés de l'Intendance du matériel de guerre
(IMG), prendre des dispositions de nature
technique; élaborer des prescriptions réglant
l'entretien et le service de rrfatériel technique
d'armée et logistique lors de nouvelles acqui-
sitions; élaborer, à l'attention des organes de
décision, des propositions de solution de pro-
blèmes. ¦Diplôme d'ingénieur ETS en
construction mécanique, éventuellement en
électricité. Expérience professionnelle prati-
que et aptitude à diriger un groupe spécialisé.
Langues: l'allemand et connaissances d'une
deuxième langue officielle. Formation d'offi-
cier désiré.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse SB, 3000 Berne 25.
Z 031/672048,
Monsieur Gerber

Expert/e comptable
ou comptable
Vous avez de l'intérêt pour une acti-

vité exigeante, vous avez un sens marqué
pour la collaboration et vous faites preuve
d'initiative et de créativité. Votre formation
achevée avec succès et votre longue expé-

rience professionnelle vous faciliteront I in-
troduction de méthodes de contrôle effi-
caces. Votre tâche, en tant que collaborateur/
trice de la section des assurances accidents,
maladie et dommages, consistera à exercer
une surveillance économique et matérielle
des assurances. Si vous disposez en outre de
bonnes connaissances en informatique et que
vous maîtrisez correctement une deuxième
langue officielle, prenez contact rapidement
avec nous!

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Gutenbergstrasse 50, '
3003 Berne,
T, 031/61 7918, J.-M. Jordan,
ou _. 031/61 7935, D. Lemp

MB

EMPLOlS~I

FéDéRAUX ] I
I M 65336-10

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
-On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne fn ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseiqnements.

Notre client cherche _

I 1 DESSINATEUR MACHINES
I
| 1 AIDE-MÉCANICIEN [

pour différents travaux de mécanique et de réglage.

Intéressé par ces emplois stables,
contactez R. Fleury. 130777 35

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 k \ Placement fixe et temporaire
^>mmT^m\+ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK #

Hôtel-Restaurant
LA MOUETTE
Vaumarcus
cherche

SOMMELIER/ÈRE
Tél. (038) 55 14 44
de 10 h à 12 h.

131014-36

Café-restaurant
cherche

personne
avec patente

Tél.
(038) 24 01 86

dès 9 h.
106279-36

Cherche pour date
à convenir

jeune fille
au pair
région
Val-de-Travers.
Tél. (038)
63 22 32. 65232-36

Neuchâtel
Vidéotex

ly_ i-""'"'2_ '̂"'l

Engage tout de suite
ou à convenir:

cuisinier
avec CFC

Personne suisse ou avec permis
valable.

Prendre contact au
(024) 21 49 95,
M. ou Mm" Criblet. 55373 35

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une poss ibilité offerte par

EExmESS

ps /' _.;. :' ¦ . .,.:;£..- ¦' - ,.,... .:.. . . : :. .:, .. ,:, . .., ;.:._:.'. .__ . :,_, . :,..,..,;.: : .._ :' .:.
I La Direction et le Personnel de Mikron S.A. Boudry ont le regret de faire part
i du décès de

Madame

Ruth THAR1IM
mère de Monsieur Stéphane Tharin.

MI_Blill''¥ffl rW_ffMrlBBB_-_^  ̂ 78417-78 M

____Can ________l
Ar ^-W I Les autorités , la direction , le personnel et les élèves du J
1 _J_â>^ Centre scolaire secondaire Les Cerisiers à Gorgier nul  la

^^^k ^^P 1 tristesse d' annoncer le décès de

Luc FRANCEY
'! ensei gnant retraité dont ils garderont le meilleur souvenir.

'v ¦'¦"*.'» 
¦' : C__ / I7  TO »'.

p__________ s^^
I La S.F.G. section Cornaux a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André GYGLI
1 papa de Jocelyne Hirt , monitrice des pupillettes et grand-papa de Valérie .
I pupillette.

f La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le 15 avril
I à 10 heures.
s iiB,il ,i iliIMM il ir__-_^^

La commune des Bayards a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Elzire THIÉBAUD
i mère de notre administrateur Monsieur Alain Thiébaud.

g3__________-_-_-_---_--_---____________________---_V

Ktî aattitt}iaiSttiij iiK_asaitti .si__>_-_a^atii_sa_._-j_!a_;_;_ . ; . . _ ; *\_ .  r f s ï ï w ^: i. Ë ?_ '_ _ *3* _ 0vS
........... .i_...v_ .̂ŵ ....._s.....v ..̂ .....-:.s:..c...-..^....-.-;.:.. ..-...I-._;

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre collaborateur
de longue date

Monsieur ,

Walther IIMÀBIMIT
Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Entreprise
Robert Kopp AG
Studen

i___a_________ -_-__H_____-̂ ^ 65561



ACCIDENTS

¦ JAMBE CASSÉE - Hier, vers
17H30, une voiture conduite par un
habitant de Boudry circulait de Neu-
châtel à Boudry avec l'intention de
se rendre à Cortaillod. A la hauteur
du carrefour avec la route canto-
nale, à Areuse, une collision se pro-
duisit avec la moto conduite par
O.W., d'Auvernier, qui circulait
d'Areuse à Colombier. Blessé, le
motocycliste a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles. Il
souffre d'une fracture ouverte de la
jambe gauche, /comm

«j

¦ FEU DE BROUSSAILLES - Hier,
vers 16h30, le personnel du poste de
secours est intervenu sur le Crêt-du-
Plan, à Neuchâtel, où un feu de brous-
sailles s'était déclaré pour une raison
indéterminée. Quatre hommes ont pu,
à l'aide du véhicule tonne-pompe, cir-
conscrire le sinistre. Le foyer s'étendait
sur une surface d'environ 300 mètres
carrés, /comm

¦ BLESSÉ - Hier, vers 7 h l 5 , une
voiture conduite par B.M., de Pe-
seux, circulait de Montmollin au Pe-
tit-Coffrane. A l'entrée de ce dernier
village, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui heurta le
mur sis à droite de la chaussée ainsi
que des plantations, avant de s'im-
mobiliser au milieu de la route.
Blessé, le conducteur a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux au moyen d'une ambu-
lance, /comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier,
vers 1 1 h 45, un accident de travail
s'est produit à Chambrelien. M.S., de
Chambrelien, était occupée à net-
toyer l'arrière d'une épandeuse à fu-
mier au moyen d'un tuyau d'arrosage.
A un moment donné, elle s'est proba-
blement aidée du pied afin de décol-
ler du fumier, et le bas de son panta-
lon ou de sa botte s'est fait happer
par les couteaux de la machine qui
était en marche, ce qui a eu pour effet
de l'attirer contre lesdits couteaux.
Grièvement blessée à la cuisse et au
bras droit, elle a été transportée au
CHUV, à Lausanne, au moyen d'un
hélicoptère de la Rega. /comm

¦ AU FEU ! - Chaude, l'alerte,
lundi vers 1 1 h 1 5, dans un apparte-
ment du 1 er-Mars 1 1. Une machine à
laver le linge avait en effet pris feu.
Les premiers secours ont pu éteindre
le sinistre grâce à un extincteur à
C02. Finalement, seule la machine en
chaleur a subi des dégâts, /comm

¦ CONTRE UN POTEAU - Hier
vers 7 h 35, une voiture conduite par
V.T., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue des Antilles, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du sud. Au car-
refour avec l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert, une collision s'est
produite avec la voiture conduite
par A.L., de Buttes, qui circulait sur
la voie gauche de l'avenue précitée
en direction de l'ouest. Sous l'effet
du choc, la voiture V.T. a été proje-
tée contre un poteau électrique.
Blessé, le conducteur de cette der-
nière a été conduit à l'hôpital de la
Ville par un automobiliste de pas-
sage./comm

, .. ... . ,. ¦ ... . ¦ ¦ .- . ¦¦ ¦ ¦ .,. ¦.., — ,, .. ; . . ; . ; . ;. ~ ; . "T' ¦ : ¦ : • :  - : . ¦:

m _ _ ____
¦
_

LES PONTS-DE-MARTEL
Dieu a tant aimé le monde
Qu 'il a donné son Fils unique . I

afin que quiconque croit en Lui , ne 1
périsse point mais qu 'il ait la vie 1
éternelle.

I Monsieur Francis Robert et son amie
Madame Gladys Wirth et ses enfants; ¦

jÉ Mademoiselle Véroni que Robert;
I Madame Mina Maire et ses enfants;

H Monsieur André Béguin;
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc Duvanel ;
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Robert , I
j  ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Nadine ROBERT
née DUVANEL

I leur très chère maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
1 parente et amie, que Dieu a reprise à Lui . dans sa 73me année.

Les Ponts-de-Martel . le 14 avril 1992.

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

I Le culte sera célébré le jeudi 16 avril, à 15 heures , au Centre funéra ire de La
| Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

I La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

I Domicile de la famille : Francis Robert
2318 Brot-Plamboz

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte , peuvent penser
au Service d'aide familiale et Infirmière à domicile , CCP 23-165-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.
ll___M_-___--___a__ITI_l__l__qil |l IMI^>t ^p_ffl̂ fi____^W^ _^_^^.r .... .J 96851-78 |§

j Madame et Monsieur Michel Cand-Waridel et leur fille Fabienne,
I à Genève ;
1 Monsieur et Madame André Waridcl-Micheli et leurs enfants Paola,
| Christian et Michel , à Yverdon ;
1 Monsieur et Madame Bertrand Waridel-Kunz et leurs enfants Jérôme et
1 Cvril. à Bercher:

I 

Monsieur et Madame Raymond Waridel-Roulet et enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Waridel-Mi gnot et leurs enfants Robin ,
Laurent et Magali . à Chavannes/Renens;
Madame et Monsieur François Rougement-Waridel et leur fille Virginie ,
à Montmollin ;
Madame et Monsieur Charles Jacot-Ratz et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Eisa Brulhart-Ràtz , à Genève ;
La famille de feu Gaston Waridel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida WARIDEL-RÀTZ
leur chère maman , grand-maman , belle-maman , sœur, belle-sœur et tante,

i enlevée à leur tendre affection le lundi 13 avril 1992, à l'âge de 73 ans.

Toujours présente dans nos
cœurs. Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 16 avril (sans cérémonie).

I 

Culte à la Chapelle des Cygnes d'Yverdon à 15h30. Honneurs à 16heures. *

Domicile de la famille: Famille Domini que et
François Rougemont-Waridel
Les .Prés-Devant . 2205 Montmollin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JB_______________JPBH9_____^  ̂ 96850-78 S

La Direction et le Personnel de Mikron SA Boudry ont le regret de faire part f
du décès de

Monsieur

René PERROTTET g
i père de Madame Jacqueline Cressier.

_-_-__-_-__a_________B_______-^

!-____------------- fl-rï1 ---™W'linillllliilll l I i l ll il III ll lll |B^MS__________________ --------- .

La maman , les sœurs et famille de

Madame

1 Rejtine VUILLEUMIER
1 remercient tous les amis, voisins et connaissances qui l'ont accompagnée I
3 durant sa maladie ou qui ont entouré la famille dans ces moments de .
i douloureuse séparation. Un merci tout particulier pour votre présence, vos |

(

messages, fleurs et dons reçus en son souvenir.

Neuchâtel , avril 1992.

I 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus |
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Georges CHENAUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel du Home La Résidence des 1
Pommiers , à Bevaix.

Bevaix et Coffrane , av r i l  1992.

- -_ -- ._ ' -. __ : :::.. :_-__ .:::::;:_._ CRESSIER r.. __I:..:____Z___ZZ _ ;¦:_ ___z_______:

t
Monsieur et Madame Al phonse Marrer, à Cressier;
Madame Irène Wasem-Marrer , aux Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et I
petits-enfants;
Monsieur et Madame Serge Marrer , à Cressier;
Madame Marie-Christine Chevalier-Marrer , à Lausanne, et ses enfants;
Les familles parentes et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis MARRER
leur cher fils , frè re, beau-frère, cousin , parent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 56me année.

2088 Cressier , le 13 avril 1992
(Planches-Vallier 5).

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Cressier,
jeudi 16 avril , à 10 heures suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Home Saint-Joseph , Cressier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_-_------~------ -------------------------~ ^̂  96-48.7- _fl

2 ~~ ______ r__z___- __r LES VERRI è RES
Ce qui fait la valeur d'un homme , |

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22

Madame Ella Duperrex-Maurer , Les Verrières ;
Madame Ariette Haltiner-Duperrex , ses enfants Karin et Christophe, |
à Weinfelden ;
Monsieur et Madame André et Leyla Duperrex-Siring il et leur petite fille I
Caroline , à Montmollin;
Madame Anne-Marie Siringil , à Couvet ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Reymond DUPERREX g
enlevé à leur tendre affection , dans sa 84me année.

2126 Les Verrières , le 14 avril 1992
(Rue de la Gare 223).

Le soir étant venu , Jésus dit: f
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35

Le culte sera célébré au temple des Verrières, jeudi 16 avril , à 14 heures, I
suivi de l'inhumation au cimetière .

I Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_______________B________ ^^ 96849-78 MB

ÎLe 

personnel de l'entreprise Michel Pellafon a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Max PELLATO N
père de leur patron.

^W___________—______rT_M_Ji„ll___Bffl^

| La société de tir des Armes Réunies de Colombier a le pénible devoir de faire |
I : part du décès de

Monsieur

1 Max PELLATON
p ancien président et membre honoraire de la société, tireur fidèle et ami dont |
I chacun conservera le meilleur souvenir.

Cité 

et les tenanciers du Cercle de Colombier ont la tristesse de faire 1
décès de

Monsieur

Max PELLATON
.résident du Cercle.

.. . r_ :::.: .... . .. . . /  :s____________________| i3iou-7ii

El Centro Espanol «Las très carabelas » tiene la tristeza de anunciar el f
' fallecimiento dei compaiiero

Pablo Del POZO
: fundador y anti guo miembro dei Centro.

«Todo pasa y todo queda pero lo ' |
nuestro es pasar , pasar haciendo I
caminos , caminos sobre la mar» .

A. Machado

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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Trop petit pour les enfants
LES HAUTS-GENEVEYS / Un collège à agrandir d urgence

T

rop vieux, et surtout trop petit. Le
collège des Hauts-Geneveys a be-
soin d'être agrandi d'urgence. Le

législatif aura donc à se prononcer, le
24 avril, sur le crédit de 1.582.000 fr.
nécessaire à la première étape de cette
extension.

En octobre 90 déjà, le législatif una-
nime avait accepté l'achat pour un de-
mi-million de francs, de la maison Tilleul
3, à l'est du collège. Le but, combler le
manque flagrant de locaux.

Parce qu'urgence il y a désormais. Le
collège actuel ne comporte que des sal-
les de classe. Pas de place pour une
salle d'orthophonie, ou pour les activités
manuelles, par exemple. Le jardin d'en-
fants, qui ne répond de loin plus aux
directives cantonales en la matière, ne
sait pas trop où caser les 17 enfants
attendus lors de la prochaine rentrée
scolaire. Tout cela sans parler de la
halle de gymnastique, vétusté, qui né-
cessite au moins une rénovation, ni des
bureaux administratifs. Entre l'adminis-
trateur qui doit courir d'un bout de
bureau à un autre, et le législatif qui se
demande où s'assiéront les deux
conseillers généraux supplémentaires, la
commune n'est pas très bien lotie.

La maison Tilleul 3 une fois achetée,
encore fallait-il savoir ce qu'on allait en
faire exactement. Démolir pour faire du
neuf, ou garder la structure et l'adapter.
Le législatif a donc nommé une commis-
sion, chargée d'étudier la question.
Après avoir élaboré un cahier des char-
ges, la commission a décidé de lancer un
concours d'architecture au Val-de-Ruz.
Six architectes ont répondu, en envoyant

BÂ TIMENT DU TILLEUL 3 — Voici l'esquisse retenue par la commission. £-

des esquisses anonymes, ainsi que le
voulait la commission.

Après avoir choisi un des projets pré-
sentés, celui de Gilbert Hainard, de la
Jonchère, et de ses associés, la commis-
sion a demandé l'aval du législatif, en
décembre dernier, pour débloquer un
crédit d'étude avoisinant les 100.000
francs.

La commission d'étude a ensuite ana-
lysé, en collaboration avec le corps en-
seignant et la commission scolaire, tous
les locaux, dimensions comprises. Pour
arriver à la conclusion que le projet total
d'extension du collège coûterait ap-
proximativement quatre millions et demi
de francs. Ce qui n'est pas dans les
possibilités financières actuelles de la
commune.

Dans ces conditions, et pour maintenir
l'équilibre financier du ménage commu-
nal, la commission et l'exécutif proposent
de réaliser ces travaux en deux étapes.
La première, dont le crédit sera soumis
au législatif "dans dix jours, concerne la
transformation de Tilleul 3.

Le projet conserve le bâtiment actuel,

mais y adjoint une annexe, de style plus
contemporain. Histoire de pouvoir y lo-
ger tous les locaux administratifs, et le
jardin d'enfants. Une transformation chif-
frée à 1.582.000 francs. Dont à déduire
les subventions cantonales, et les prêts
LIM. Ce qui représente, en fait, une
charge annuelle pour la commune de
1 1 8.000 francs.

Si le législatif accepte cette demande
de crédit, les travaux, qui dureront quel-
que huit mois, devraient débuter cet
automne encore.

Et si tout continue à bien se passer, Les
Hauts-Geneveys pourraient rapidement
enchaîner avec la seconde étape, qui
consiste à rénover le collège, démolir la
halle de gymnastique, pour en recons-
truire une plus grande et plus belle.

Reste à savoir si le Conseil général
acceptera l'urgence de la situation.

O M.Ku.
% Afin que la population soit informée

au mieux, les plans seront visibles, toute
la semaine prochaine, dans la salle du
Conseil général. Avis aux amateurs.

La zone transformera les sous en sons
LA NEUVEVILLE/ la ville connaîtra un été t or ride -, pompes laquées et godasses à clous

P

our sa septième édition, la zone
piétonne fera fort, très fort. Le
programme concocté par le noyau

dur, côté animateurs, rejoint la presta-
tion du funambule. Non seulement, il
offre deux grandes premières mais
également une quinzaine de spectacles
aussi variés que peuvent l'être les goûts
du public. Résumé en une phrase par la
cheville ouvrière Patrice Hirt, «c 'est pas
du Claudel». Parce que, avant toute
chose, ce sont le sourire, le rire et la
bonne humeur qui seront au rendez-
vous de la zone cuvée 92.

Le coup d'envoi sera donné le sa-
medi 2 mai avec, bercés aux sons des
Hot Strings, dignes émules de Django
Reinhardt, l'ouverture officielle, les
discours, la verrée et les petits fours.
Signalons au passage que la com-
mune, malgré la dureté des temps,
continue de verser son obole à la
culture, soit 1 1 .000 francs pour la
zone piétonne.

«S'il ne fallait voir qu 'un seul spec-
tacle au cours de la saison d'été, ce
serait celui du vendredi 29 mai». Pa-
trice Hirt a été littéralement emballé
par les Corvi, quatre anciens musiciens
du Cirque du Trottoir, quatre allumés
du plat pays. Vous l'aurez deviné, ils
sont Belges! Bien entendu, l'un d'entre
eux se prénomme...Baudouin. Ils en-
traîneront les spectateurs en musique
dans un monde cyclonique et clownes-
que.

Autre grand moment avec les Wild
Orchids. Au programme, bananes el
pompes laquées avec des musicien:
de Bienne le 17 juin.

Changement de style le 8 juillet. Le;
pompes deviennent des godillots et la
laque fait place aux clous. Et oui! La
vieille ville sera livrée au bataillon de
génie 21. Ce bataillon, placé sous le
commandement du major Botta, fê-
tera sa démobilisation à La Neuve-
ville. Il invite ainsi chaleureusement la
population de Douanne, de Safnern,

BUSKER - Rythmes endiablés et chaude ambiance, comme lors du Festival
des musiciens de rue à Neuchâtel (notre photo). j_.

de Brùgg, d'Orpond et de La Neuve-
ville à se défouler sur les ponts de
danse et à déguster la popotte mili-
taire. Tout ceci, à l'oeil!

L'arrivée au chef-lieu de la troupe
de théâtre Tumulte n'est pas tombée

dans l'oreille d'un sourd ! Les anima-
teurs ont inclus les deux comédiens
dans leur programme. Ils se produi-
ront le 1 8 juillet.

La première des deux nouveautés
annoncées aura lieu à la mi-août, du

1 4 au 16. Une dizaine de groupes de
buskers viendront en préfestival au
chef-lieu, avant de se produire à Neu-
châtel puis à La Mecque des musiciens
de rue, soit à Ferrara en Italie. Habi-
tués à travailler dans des conditions
extrêmes, ils envahiront la cité, les
terrasses des cafés et les homes pour
personnes âgées avec leurs musiques
alliant Mozart au jazz en passant par
le folklore. Parmi eux, les Tuba Fat,
imposants musiciens peu dissimulés
derrière leur tuba. Gros plan sur la
direction de l'instruction publique du
canton de Berne qui a accordé des
subventions pour la manifestation.

Seconde première, le 5 septembre.
«Dis, grand-mère, raconte-nous!... »
est un spectacle entièrement neuvevil-
lois, conçu et mis en scène par Henri
Falik. Le livret a été laissé à l'imagi-
nation de Jacques Hirt, ancien rédac-
teur du journal satyrique de la Fête
du vin et par ailleurs maire de La
Neuveville. On y entendra les Michel
(Neuville, Conscience) et Michèle (Zim-
merli) ainsi que d'autres musiciens,
chanteurs et artistes du crû. Enfin, la
saison se terminera par un tour de
chant signé Michel Tschamp ion qui
s'exprimera au travers d'anciens et
de nouveaux tubes.

Ces principales manifestations mises
à part, les gens d'ici et d'ailleurs pour-
ront, à trois reprises, suivre le guide à
travers venelles, tours et monuments his-
toriques. Ils pourront également juger
des progrès effectués par les partici-
pants de Jeux sans frontières.

Du côté des animateurs, à signaler,
la pérennité de l'enthousiasme. Du côté
des spectateurs et amis de la zone, la
persistance du soutien. En effet, la mis-
sive adressée par les organisateurs au
bon coeur des Neuvevillois n'est pas
restée lettre morte. Ils ont puisé pro-
fond dans leur porte-monnaie. La zone
a donc des sous pour faire des sons.

0 Ariette Emch Ducommun

Soirée vin et fromage
BULLE/ Bientôt aux Ponts-de-Martel

La Bulle, ce forum économique et
culturel des régions, dont l'animateur
est Jacques de Montmollin, célèbre
cette année ses dix ans d'existence.
Une fête qui sera marquée, le 28
novembre au Landeron, par un sou-
per-spectacle. Pour l'heure, cette tente
gonflable pouvant contenir quelque
250 invités, sera montée aux Ponts-
de-Martel du 23 au 30 avril, à côté
du centre polyvalent du Bugnon. Asso-
ciation privée, subventionnée par ses
membres, les cantons où elle se rend,
des entreprises, la Loterie romande et
par la Confédération, la Bulle effec-
tuera ainsi son 76me séjour tant en
terre romande qu'en Suisse allemande
et au Tessin cette année. Un passage
tessinois (en mars) placé sur le thème
principal des relations transfrontaliè-
res. Très grand succès, tant pour les
soirées que pour les spectacles.

Alors, quoi de neuf aux Ponts-de-
Martel? Le jeudi 23 avril en soirée, les
éléments cantonaux pour une politique
culturelle feront l'objet d'un exposé
suivi d'une discussion. Le conseiller
d'Etat Jean Cavadini en sera l'hôte
d'honneur. Pour le vendredi 24, débat
public autour de la drogue dans le
haut du canton: prévention ou répres-
sion? Marcel Cotting, directeur du
Centre de traitement et de prévention
de la toxicomanie à La Chaux-de-
Fonds, sera entouré de Fabienne We-
.ber, animatrice du Groupe information
sexuelle et éducation à la santé, du
commandant de la police cantonale
André Stoudmann et de Jean-Jacques
Thorens, président de l'Aide suisse con-
tre le sida. Notre confrère, Dominique
Comment, animera les débats.

Samedi 25, dans l'après-midi, un
spectacle pour enfants par Monsieur
Bilbo et son «Aspîristoire». Il ouvrira
en soirée le spectacle de René Quel-

JEAN-PHILIPPE BAUERMEISTER -
Il fera partager sa passion du bon
vin. ptr- M-

let «Mime and Co». Le lundi, une
table ronde suivie d'un débat lan-
cera les agriculteurs face à
l'échéance européenne et aux négo-
ciations du GATT. Mardi 28, thé-
dansant animé par le Groupe rétro
des Ponts, dans l'après-midi, tandis
que la soirée sera consacrée à une
table ronde sur la prévention des
rhumatismes: une utopie?

Encore une table ronde et un dé-
bat public, le mercredi 29 avril à
20h30, avec «Quelle protection ci-
vile pour demain?», et, pour conclure
le jeudi 30, une dégustation gratuite
de vin et de fromage. Le connaisseur
appréciera notamment la venue de
Jean-Philippe Bauermeister, fin con-
naisseur en la matière et chroniqueur
musical dans notre journal. A suivre
pour le plaisir.

0 Ph. N.

SAINT-BLAISE -
Les propositions fai-
tes par les commer-
çants ont, pour la
plupart, été enten-
dues par le Conseil
communal. M-

Page 25
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0 Couvet: prudence après le déficit
des comptes 1991 Page 29

T

ous des menteurs! Pas un dî-
ner, pas une rencontre où,
lorsque vous annoncez la

couleur on ne vous le ressorte:
les journalistes sont des men-
teurs! Chacun y va de son couplet
vengeur pour assassiner le scri-
bouillard qui lui tombe providen-
tiellement sous la main.

Faisons d'emblée un sort à
cette réputation. Si mensonge il y
a, il ne saurait être qu 'un excès
de diplomatie.

Qu 'en termes
élégants...

J'explique. Comment écrire
qu 'une sauterelle malhabile, grêle
enfant de 15 ans aux jambes en
baguette, s 'est u éclatée» dix fois
de suite sur la glace lors d'un-
gala de patinage ? Cela donne
invariablement: présentation non
dénuée de charme juvénile d'une
gracile adolescente disposant
d'une intéressante marge de pro-
gression. Mensonge ? Vous m 'en
direz tant!

Et qui, mieux que les journalis-
tes sportifs, arrivent - moyennant
une imagination sans défaut - à
déceler la substantifique moelle
d'une interview de Chantai Bour-
nissen. Les ((descentes supers,
avec un début super et une arri-
vée super» deviennent alors per-
forman ces éblouissantes d'une
sportive dont la forme ne s 'est
pas démentie en ce début de sai-
son. C'est tout de même mieux!

La diplomatie prend - dans cer-
taines circonstances - une impor-
tance si grande que lorsque vous
lisez le compte rendu d'une mani-
festation à laquelle vous avez as-
sisté, vous vous prenez à dou-
ter... Vos yeux et vos oreilles ont-
ils bien enregistré la même
chose ?

Menteurs, les journalistes ? Tout
au plus des embellisseurs de la
réalité...

Oc.

Le billet de Cacahuète
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Mi-avril. La nature fait son travail en coloriant les jardins , mais
elle fait aussi pousser le gazon autour de la maison et celui-ci
mérite des soins. Alors c'est l'occasion d'examiner à fond la
tondeuse et de la remettre en parfait état de marche. Pas de
soucis, Tosalli-Sports s'en charge !
Pour agrémenter l'environnement, il faudra peut-être installer
un store solaire ou remplacer une toile. Et pour le confort en
plein air , on pensera aussi aux meubles de jardin personnalisés,
dont les formes et les nombreux coloris de tissus viendront
compléter le décor.
Sur près de 1000 m2 , Tosalli-Sports présente une exposition
permanente d'exclusivités et de toutes les nouveautés à des
prix compétitifs, en assurant une livraison très rapide grâce à
une importante variété d'articles disponibles du stock. / j£

Autour
de la maison

¦

¦



—_&—
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vïvarelli ? 038/4211 41
Fox 038/4251 76

Tâche gourmande en temps

Hé**™DISTRICT DE BOUDR Y 
ROCHEFORT/ Fin du mandat à l 'exécutif pour Jean-Jacques Pointet

«Quand on a fonctionné comme
conseiller communal durant douze an-
nées, et qu 'on ne souhaite pas se met-
tre en valeur pour faire carrière au
niveau cantonal, par exemple, c'est as-
sez. Mais pas assez pour être amer,
heureusement. Par ailleurs, mon nou-
veau statut de grand-père me va très
bien»! Voilà qui est clair: le vice-prési-
dent de Rochefort, Jean-Jacques Poin-
tet, ne sollicitera pas de nouveau man-
dat lors des élections des 2 et 3 mai
prochains.

Jean-Jacques Pointet est entré à
l'exécutif de Rochefort en 1979 - il
avait auparavant siégé quelques an-
nées durant dans les rangs du Conseil
général de Colombier: ail y avait un
poste vacant et l'ancien conseiller
d'Etat Rémy Schlappy m 'avait dit: il
faut y aller.» Il dirigera finalement les
travaux publics, les domaines et bâti-
ments, ainsi que l'instruction publique
durant trois législatures. «Il est vrai,
c 'est le dicastère le plus vaste, mais
autant garder ce que l'on connaît. Sur-
tout que ce dernier a connu un fort
développement durant les années
1980, qui sont liées à un mouvement
d'expansion très favorable». Le bâti-
ment communal polyvalent en constitue
une preuve probante.

Mais pas seulement: aussi bien la
difficulté des dossiers, de par l'intrusion
du jurisme notamment, que les problè-
mes sont allés en s'amplifiant au cours
de cette dernière décennie. «Plusieurs
dossiers font l'objet d'une opposition
de la part des citoyens, nous obligeant

JEAN-JA CQUES POINTET — Pas de déception, mais le regret que les travaux
publics n 'aient pas pu se doter d'un camion. oig- M-

ainsi à être toujours mieux informés. La
tâche de conseiller communal est deve-
nue très gourmande en temps».

Bien qu'arborant la couleur du Parti
socialiste, l'habitant de Chambrelien
affirme toutefois que les idées ou
l'idéologie ne l'ont jamais emporté sur
le travail d'équipe au sein de l'exécutif
rochefortois: «A ce niveau, c'est de la
gestion que l'on fait la plupart du

temps. Dès lors, la collégialité prime. Et
je  l'ai très bien ressenti à Rochefort».
Cette collégialité constitue d'ailleurs
une des satisfactions de J.-J. Pointet.
Des déceptions? Il avoue ne pas en
avoir. Tout au plus le vice-président
connaît-il un regret: que les travaux
publics n'aient pas pu se doter d'un
camion digne du nom...

0 s. sP.

ENTRE- DEUX-LACS
CORNAUX/ Un groupe de citoyens en faveur du double non

A 

Cornaux, le week-end des 25 et
26 avril, la population est appe-
lée à se déplacer aux urnes pour

décider du sort à donner à la fiscalité
communale. Deux nouvelles échelles fis-
cales sont en effet en compétition. En
bref, libéraux et radicaux marchent
main dans la main pour recommander
de voter pour le contre-projet du
Conseil communal et les socialistes rou-
lent pour leur initiative fiscale.

Mais voilà qu'une troisième tendance
se dessine. La tendance ((Ça suffit!»
qui suggère à la population de Cor-
naux de refuser purement et simple-
ment toute modification de l'échelle fis-
cale actuelle. En clair, cela signifie que
les citoyennes et citoyens sont appelés
à voter non à l'initiative socialiste et
non au contre-projet du Conseil commu-
nal.

Réuni lundi soir en séance prépara-
toire, le groupe des ((non-non» a mis
au point sa campagne. La semaine

prochaine, il fera distribuer, par poste,
un papillon expliquant à la population
les points forts ayant régi leur prise de
position.

Pour ces citoyennes et citoyens, qui
oeuvrent apolitiquement, les partis po-
litiques se sont fait manipuler car il n'a
jamais été question, dans tous les dé-
bats sur le sujet, de l'état actuel des
finances communales. Personne ne sait
s'il est justifié d'augmenter les revenus
communaux, malgré le budget défici-
taire 1992. Pour eux, le moment est
malvenu de revoir une échelle quand
les comptes et la dette 1991 ne sont
pas connus. Ils arguent du fait que les
investissements communaux importants
consentis ces dernières années ont pu
l'être même avec l'échelle fiscale ac-
tuelle.

Autre élément important pour ce
groupe de citoyens: les bas revenus
sont certes favorisés mais dès un revenu
imposable de 20.100fr pour l'initiative

23.1 OOfr pour le contre-projet), il en
résulte une augmentation d'impôts. Ce
qui signifie qu'une forte tranche de la
population sera touchée.

Par ailleurs, le groupe en faveur du
double non estime que la population a
été flouée. La motion socialiste deman-
dant la révision de l'échelle fiscale a
été refusée par le Conseil général. Il ne
s'explique pas, alors, pourquoi le
Conseil communal a passé par-dessus
cette décision en mandatant la commis-
sion financière d'étudier une nouvelle
échelle.

En rendant le corps électoral de Cor-
naux attentif à la possibilité de refuser
toute modification d'échelle, partant
de maintenir le statu-quo, le groupe
des ((non-non» espère aussi mobiliser
l'ensemble du corps électoral lors de la
votation populaire de dimanche en
huit.

0 Co. J.

Non à toute échelle fiscale

Culte de Pâques
retransmis

en Eurovision

FTO1

Cette fin de semaine verra la pa-
roisse réformée de Bevaix au centre
d'une intense activité. Jeudi saint aura
lieu le partage de l'agneau pascal dès
18h30 à la salle de paroisse. Ven-
dredi saint connaîtra le culte habituel,
célébré à 1 0 heures. Dimanche, le ren-
dez-vous est fixé à 6h à l'abbaye de
Bevaix pour l'aube pascale, suivie
d'une marche vers la chapelle catholi-
que, d'une célébration et d'un petit
déjeuner.

Le dernier rendez-vous de ce diman-
che, à 9h30 au temple, verra la célé-
bration du culte de Pâques. Un culte
extraordinaire puisqu'il sera retransmis
en Eurovision depuis Bevaix par la TSR.
Les fidèles devront donc être présents
à 9h30 déjà, s'ils veulent connaître les
indications de ((votre télévision», et
afin de mettre les voix au diapason
des micros et de l'image. Le choeur
d'hommes Le Vignoble et quelques mu-
siciens prendront part à ce culte. Une
répétition des chants aura lieu samedi
dès 14h30 au temple, /st

Circulation revue et corrigée
SAINT-BLAISE/ Dialogue positif entre commerçants et exécutif

T

out nouveau plan de circulation à
l'intérieur d'un village suscite fata-
lement des réactions. En cela,

Saint-Biaise n'échappe pas à la règle.
Depuis décembre que le nouveau plan
est entré en vigueur, bien de la salive
a été usée à son propos.

Si, en regard de la sécurité piéton-
nière, le grand giratoire autour du
temple est jugé, dans l'ensemble, béné-
fique pour le centre du village, il est
aussi sujet à nostalgie. Certains rive-
rains regrettent l'animation parfois ro-
cambolesque qui régnait dans le bas
du village avant son introduction. Le
nouvel agent de police fait régner l'or-
dre, les places en zone bleue ne sont
plus denrée rare. Mais certains ont
l'impression que le village s'est en-
dormi.

Du côté des Bourguillards, autre son
de cloche. Depuis l'ouverture de la liai-
son Lavannes-Bourguillards, le trafic
s'est accru. Avec lui, le bruit. Enfin, dans
le haut du village, les «ronchonnées»
avaient plutôt trait au manque de pla-
ces blanches.

L'Association des commerçants du vil-

lage y est également allée de sa pe-
tite enquête auprès de ses pairs. Avec
l'introduction du sens unique au centre,
les commerçants ont vu leur commerce
être déserté, en particulier le matin.
Ceux du haut et du sud de la route
cantonale, également. Les commerçants
se sont approchés du Conseil commu-
nal, munis d'une liste de souhaits d'amé-
liorations. Bien leur en a pris car la
plupart des propositions faites ont été
entendues.

Si la circulation dans les deux sens ne
sera pas rétablie, ni à la rue du Tem-
ple, ni à la Grand-Rue, l'accès au cen-
tre du village sera en revanche facilité.

— Nous allons rouvrir à la circula-
tion, ces tout prochains jours, la petite
route débouchant sur la Grand-Rue au
bas de Vigner, à partir du giratoire
N5, commente la conseillère commu-
nale Madeleine Schild Marti, directrice
de police. Nous mettrons à l'enquête un
nouveau plan de signalisation dès que
possible car des panneaux supplémen-
taires indiquant l'entrée dans le vil-
lage, de la route cantonale, devront
être posés.

Les usagers débouchant de la rue de
la Gare sud pourront tourner à gauche
en direction de Neuchâtel et les inter-
dictions de tourner à droite, aux
abords de la Coop seront supprimées.

Au carrefour de la quincaillerie,
deux places de parc de zone bleue
seront ajoutées. Trois autres places
bleues seront dessinées dans la ruelle
du Lac nord, et celles de la rue du
Temple augmentées. Dans le secteur
sud de la rue de la Gare, trois places
en zone blanche seront peintes; dans
la liaison Bourguillards-Lavannes, des
places blanches seront ajoutées. Enfin,
la rue de Lahire verra blanc ainsi
qu'une partie des places au nord du
Pré Brenier. Un passage pour piétons
sera dessiné au haut du village, reliant
ainsi le Pré Brenier au haut du Ruau; un
autre se fera à la rue de la Musinière.

— Ces améliorations se feront aussi
rapidement que possible, poursuit Ma.
Schild Marti, car le Conseil communal
est conscient que le commerce local est
un atout pour la vie du village.

0 Co. J.

IHI.J 1.IHI
¦ DÉBAT PUBLIC - La section «Au-
vemier Libéral» organise un grand
débat public, ((La Suisse et l'Espace
économique européen», mercredi 22
avril à la salle polyvalente d'Auver-
nier. Cette conférence sera donnée
par Olivier Jacot-Guillarmod, profes-
seur de droit européen à l'université
de Neuchâtel, sous-directeur à l'Of-
fice fédéral de la justice et membre
de la délégation suisse aux négocia-
tions EEE. /comm

Judo: champion
cantonal minime

Il est judoka, il concourt dans la
catégorie «Minime», il a 1 2 ans, Il
pèse plus de 45 kg et il vient de
remporter le titre de champion can-
tonal. II? C'est Christian Zimmer-
mann, un élève du Judo - Ecole de
sports du Landeron.

Issu du même club, un autre ju-
doka a décroché le même titre.
Mais dans la catégorie «Open».
Lui, c'est un «grand», c'est Marcel
Fùrst, entraîneur au Judo-ES et en-
traîneur technique de l'équipe
suisse (cat. Elite) depuis cette an-
née.

Le Judo-ES du Landeron fête ses
cinq ans cette année et a déjà vu
défiler 157 enfants depuis sa créa-
tion. Actuellement, ce sont 62 Ju-
niors, âgés entre 7 ans révolus et
18 ans qui s'entraînent une, deux
voire trois fois par semaine sous la
haute protection de leur maître,
Claude Beyeler.

— J'ai ouvert un groupe compé-
tition pour écoliers. Mais je  ne tiens
pas à pousser les enfants outre me-
sure pour la compétition car cer-
tains tournois sont très très mal or-
ganisés. Je trie les compétitions va-
lables et on s 'y Inscrit.

C'est ainsi que 16 membres du
Judo-ES ont participé aux cham-
pionnats cantonaux et que sur l'en-
semble, Ils ont été 11 à sortir clas-
sés. Mais c'est à 25 que filles et
garçons se sont retrouvés pour
camp, un week-end durant, au vil-
lage de vacances à la Montagne
de Douanne. Les enfants sont parti-
culièrement motivés pour ce sport
qui apporte jusqu'au respect de la
vie et de ses adversaires, /cej

• Cat. Minime: 1. Christian Zim-
mermann; 2. Antonio Flmmano; 3.
Philippe Boulanger et Mathieu Zim-
mermann. Cat. Poussin: 2. Simon SI-
gnoretti. Cat. Elite: 3. Michel Huwart.
Cat. Open: 1. Marcel Fùrst.

Cescole: comptes
1991 acceptés
à l'unanimité

Réuni pour la dernière fois de la
législature, le conseil intercommunal
de Cescole (Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs),
présidé par Heinz Luginbuhl, a ac-
cepté à l'unanimité les comptes
1991. Ces derniers laissent appa-
raître un coût par élève qui s'élève
à 7983fr., Inférieur de 140 f r. au
coût budgétisé.

Par ailleurs, un commissaire s'est
enquis sur le très modeste montant
consacré aux cours de perfection-
nement. Il lui a été répondu qu'il
s'expliquait par le fait que le can-
ton avait maintenu son propre cen-
tre de perfectionnement.

A l'issue de la séance, la prési-
dent a remercié très vivement le
comité scolaire et la direction de
l'école pour leur gestion durant les
quatre années. Et a conclu: «La
brièveté des séances est un signe
de bon fonctionnemen t de l'Institu-
tion», /comm

Amateur de
tribolo acquitté

Devant le Tribunal boudrysan de
police, l'accusé, D.Q., contestai!
avoir exercé un quelconque chan-
tage ou commis la moindre extor-
sion.

Au kiosque, il avait acheté huit
billets de tribolo à 3fr. la pièce. Il
annonça à la vendeuse qu'il était
gagnant et qu'elle lui devait 15fr.,
somme qui lui fut remise. Mais, selon
la plaignante, il n'y avait en réalité
que 24 fr. de gains, ce qui corres-
pondait au prix d'achat des billets.
D.Q. refusa de rendre les 15fr.
litigieux. D'où le dépôt d'une
plainte pénale.

Devant la police, la plaignante
assura qu'elle avait été contrainte
sous la menace de donner ces 15fr.
Devant le juge, elle se montra moins
affirmative. Les menaces et des in-
jures furent lancées après coup.

La situation n'est donc pas si
claire qu'elle paraissait de prime
abord. Une erreur de comptes n'est
pas exclue. Aussi, en lecture de ju-
gement, le tribunal acquitte-t-il
D.Q. et laisse-t-il les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

Le 14 septembre 1991, le gar-
de-pêche a contrôlé sur le lac un
bateau occupé par deux person-
nes. Seul, le propriétaire, G.V., pé-
chait. Tout semblait en ordre jus-
qu'au moment où le garde décou-
vrit sous une bâche une seconde
canne à pêche montée. Ce qui est
interdit.

— Elle appartient a mon beau-
frère qui est absent, déclara G.V.
La discussion s'enflamma et le pê-
cheur aurait ajouté qu'il prendrait
un fusil la prochaine fois.

En repartant, le garde-pêche a
emporté la seconde gaule, objet du
délit. Son propriétaire, M.R., lança
le soir même un furieux coup de
téléphone qui fut reçu par l'épouse
du garde-pêche. Il exigeait que
son bien lui soit remis avant 20
heures. «Sinon, votre mari est un
homme mort», aurait-il menacé.

Les deux accusés contestent avoir
proféré la moindre menace. Après
audition de trois témoins, le juge
tente une ultime conciliation; mais
en vain. Le garde-pêche maintient
sa plainte et l'accusation contre
G.V. d'avoir commis une infraction
en ayant deux cannes à pêche sur
son bateau. Le jugement tombera
le 28 avril.

0 M. B.
9 Le tribunal était présidé par

François Ott , juge suppléant, tandis
que Lucienne Voirai exerçait les fonc-
tions de greffier.

JEL 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jaquier >. 038/337545
Fax 038/33 80 24
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Résidence «LES ARNIERS» Corcelles j
j APPARTEMENTS HAUT STANDING J

dans immeubles en demi-cercle qui respectent les 5
{ bonnes conditions d'ensoleillement et de dégagement.

I 

Dernier appartement 414 pièces, 117 nr, avec
jouissance terrasse 70 m2, Fr. 440.000.-.

Dernier appartement 51/_ pièces, 130 m2, avec [
i jou issance terrasse 113 m2, Fr. 490.000.-. I
S Duplex 6% pièces, 209 m2, Fr. 695.000.-.

i 
Disponibles immédiatement. i
Participation de 1% d'intérêt du financement hypothé- 1

f caire durant les 2 premières années. J

! Résidence «LES GRILLONS)> Neuchâtel
APPARTEMENTS HAUT STANDING

Dans nouvel immeuble comprenant 8 appartements,
( avec ascenseur, bon ensoleillement (pour certaines

Î 

unités), proximité d'un arrêt de trolleybus.

Dernier appartement 2% pièces:
97 m2, Fr. 325.000.-

Dernier appartement 3% pièces:
107 m2, Fr. 405.000.-

Dernier appartement duplex 6% pièces:
207 m2, Fr. 710.000.-
Disponible immédiatement.

Participation 2% (à fonds perdu) du financement hypo-
thécaire durant les 2 premières années.

____—-.
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Résidence «BELLEVUE» Les Hauts-Geneveys
APPARTEMENTS HAUT STANDING

dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac et
les Alpes, dominant le Val-de-Ruz.

Appartements 3% pièces :
87 m2, dès Fr. 325.000.-

Appartements 4% pièces :
116 m2 - 118 m2,

dès Fr. 395.000.-
Location : Fr. 1650.-

Disponibles immédiatement j !

.utICI FINANCEMENT j
^UnCDTlONNP' HYPOTHÉCAIRE
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/ \  OFFERTAU TAUXtA <7+-X DE 5%
65446.22 <|  ^> DURANT 3 ANS
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Régie Rolarra^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Bùchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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et 
'
es résultats de Rosset et Hlasek

/f^J_X 63 /  S ŝ nous poussent enthousiastes à rejoindre le court ! « A2H|P£

^ . CYCLES ET MOTOS ^̂ ^^?îll IJ
| 2034 PESEUX ^̂ ^Bfî ^^ erî
= . .

r
n̂ n/«

U
?ft <___ SCOOTER 50 cm3 SCY Fr. 3295. W Les .ans de

i . V UJ8/J1 JU b4 SCOOTER SV 125 Fr. 4380 - BS318-90 W , ,1 1 en planche ;

1 \̂ §g?V_N*_c_i 11 BODŶ TOh
\ x___a_S»HÎ ^8 "f' w.ui,,. atelier nautique -_-_-__-----------_-__-__________________
\_^__Ŝ ^SS  ̂ û YAMAHA Puits-Godet 20 Neuchâtel

**~~̂  Port du Nid-du-Crô - 2007 NEUCHATEL
ZODIAC HONDA Case postale 32 Tél. (038) 25 75 00 Scul ptez votre forme 7 jour:

A£em 
^ùahnsan 

£J jima BODY-BUILDING - FITNESS - A
Importateur bateaux ROCCA, ARGUS, THUNDERCRAFT et des remorques L. ROCCA SAUNA - BAIN TURC - SOLARIUI

Importateur bateaux pneumati ques __KJC_f___ -__ ' : 
_________________PV___P9̂ ______________,_________________I__________PM

quilles gonflables, en bois - coque en polyester 55379 so ^̂ Ea x̂Q[
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sensationnels 

:
/im -rA^^^i JJ- VW caméscope, TV couleur,
r» / \ \ \  _• !! AA ** \ W , *̂
v \ \ \ \ \̂  A ¦*__L---̂ JĴ  ̂ magnétoscope,
v\\^^^^^^^^^^^^> vc\\m chaîne portable,
X:>OÎî c^?_̂ A radios, montres ! Sur ¦* 4141 #,
JY K l̂ ^r S ç____2_ _̂ "̂3A
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CASTEL REGIE I
A louer au plein centre de

Neuchâtel, en zone piétonne

| BUREAU DE 125 m2 [ I
réparti en 5 pièces, 1 grand hall,

1 réduit, 2 W.-C. séparés.
Loyer Fr. 2550.- + Fr. 350.-

de charges.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
LG Chât63U

2034 Peseux. Tél. (038) 31 78 03.

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES m*

I à LOUER""
à Neuchâtel

I Rue du Rocher

entrepôt (250 m2 env.)
monte-charge.

# » »

Av. de Bellevaux

local commercial
(118 m2 env.)

Hauteur : 3 m 50.
Entrée indépendante.
Pour de plus amples renseigne-
ments : 783*7-_e

I ___i ii_^____^?TÏTr!fl^̂ Ttu7TTT?r_ÎB
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_ j  À LOUER
¦ À BOUDRY ¦

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

¦ VILLA DE VA PIÈCES ¦
MITOYENNE

vaste séjour avec chemi- |
née, cuisine parfaite- i
ment agencée, 4 cham- !

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

Location mensuelle :
Fr. 2800.-

MM 130659 26 M

¦̂¦¦¦ .̂¦¦¦¦ -%
I À LOUER

pour le 1" juillet 1992

g À NEUCHÂTEL £
rue des Fahys

S 6/2 PIÈCES E
cuisine agencée, 2 salles I
d'eau, W. -C. séparés, se- |
jour, 3 chambres, balcon, j
Location mensuelle:

Fr. 1850.-
II + charges. ,3090B 26 M

A louer
tout de suite
à Neuchâtel

appartement
2 pièces

ouvertes,
cuisine agencée,

cachet.
Loyer Fr. 940.-.

Téléphoner
au bureau

Fiduciaire Moy
2206 Les

Geneveys-
sur-Coffrane

Tél.
(038) 57 12 20.

• 65422-26

A louer à Neuchâtel (quartier Draizes)

entrepôt de 84 m2
sur 4 m de haut + place couverte de
48 m2 + dégagement, avec accès di-
rect depuis la route.

Tél. 31 36 63. loei .i-a

f >
A louer à Marin

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45.
k | 1 30441-26 

^

/_____a__^T^_---i
Tout de suite ou poour date à
convenir

à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort.
Dès Fr. 1390 - + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 130442 26

SNj-CI _
MEMBRE DE LA SOCIET. NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COUBTIEBS EN IMMFUBLEsB

A louer à NEUCHÂTEL

| APPARTEMENT 4% PIECES l
cuisine agencée, cheminée de salon.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1650.- charges comprises.
Fiduciaire POINTET & DEUBER
S.A.. tél. 24 47 47. 65301-26

^ _̂-_----------------------- _-_______ ^r

—-_ Suite
»y des annonces classées
J r~ en page 28

CENTRE COMMERCIAL
MARCHÉ DIGA LE LANDERON S.A.

offre à louer au rez-de-chaussée une

SURFACE COMMERCIALE DE 25 m2
à l'usage d'un magasin.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 038/24 40 88. 13.6_8.26
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VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS A NEUCHÂTEL!
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CHAVANNES 23, NEUCHATEL J Caban Beaudoin ^ [̂

_j
rj^J

Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

f̂ "̂  ^̂ 1 Neuchâtel
Comparez nos prix, cela en vaut la peine:

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

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

Demandez notre documentation.

j à ^L  Alfred Millier SA
M^̂ ^B B Av. Champs-Montants 14 b

 ̂
33986-26 I I | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 A

65347-26 ____. .—

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

et à Peseux

I STUDIOS 11
Loyer dès Fr. 550.- + charges.

Libre tout de suite. j

Renseignements et visite :
I p Oh- -ÎP_ - - -

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03. I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ¦

A LOUER
à Vallamand, au bord du lac de Morat

au pied du Vully

appartement duplex
de 5% pièces

Cuisine aménagée, 2 salles de bains,
2 balcons et 1 terrasse avec pelouse

privée, garage à disposition.
Maison de 3 logements.

Nature, calme et panorama sur le lac.
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 2400. -/mois.
Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 50 60 130914 .26

r-w--*
A louer à Neuchâtel

Quartier de l'Orée

™ Magnifique ¦¦
studio neuf

entièrement agencé.
Loyer mensuel: Fr. 880.-

+ les charges. 73412 26
Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦_!

MULLER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

—MEMBRE—

Neuchâtel. A louer au Chemin de la Perriè-
re 11 dès le 1" mai 1992 jusqu'au 31 mars

' 1993 (pas de prolongation) un

appartement de 4% pièces
Loyer: Fr. 947.- charges incluses,
ainsi qu'un garage, loyer: Fr. 105.- . 65426 -26

I— "̂1 TRANSPLAN AG
Liegenschaftenver-

n

mmm
f waltung

J Lànggassstrasse 54
I 1 3000 Berne 9
I I Tél. (031) 23 07 54.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

i AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

STUDIO
MEUBLÉ

Fr. 790.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 13041326

ir^nA louer à Neuchâtel

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

grande terrasse,
pergola et jardin.

Magnifique vue sur le lac
et les Alpes.

Loyer mensuel : Fr. 2200.-
charges comprises.

Pour visiter : 34397 2e

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE -¦

MULLER&œWSTE \Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

| JiË f
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i A louer
À COUVET

(Val-de-Travers)
Crêt-de-l'Eau 1

le dernier

APPARTEMENT
V/ 2 pièces

2 salles d'eau
cuisine agencée,

Fr. 980.-
+ charges.

130144-26

A.V»uclr«r / Moulins 61
Xa 2004 Nnuchètal

Tél. (038) 24 27 79

JOLI STUDIO
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Fr. 555.- . Dès le

1" mai 1992.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
' Tél. 25 41 32.

106268 26

Arts x!̂  ̂graphiques

65346-26 mmAai '

CASTEL REGIE I
A louer rue des Beaux-Arts 1

dans immeuble avec ascenseur

I APPARTEMENT 11
| DE 5 PIECES I
cuisine agencée, salle de bains, i

cheminée,
W. -C. séparés, dépendances.

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 2200.- + charges.

Renseignements et visite :
la  ChâtGsu

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SNGCI__ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES i

A louer tout de suite ou pour date
à convenir à BOUDRY

joli appartement
de 2 pièces

tout confort . F r. 890.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 130.s7.2e

A LOUER
tout de suite

¦ À FLEURIER ¦
rue du Levant

s zy2 PIèCES a
cuisine agencée, balcon. Wg\

Location
mensuelle:
Fr. 850.-
+ charges.

Pour visiter:
Tél. 61 25 38

¦¦ 130907 :< U

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une poss ibilité offerte par

EEXPRESS

f—m\~\
A louer à Neuchâtel
Place des Halles 6

Immédiatement — I

** ou date à convenir m*'

Magnifique
appartement
de 3 pièces

entièrement rénové.

Conviendrait également comme
surface administrative ou pour

toute profession libérale.
Loyer mensuel : Fr. 1800.- +

les charges Fr. 200.-.
76414-26

Pour visiter:

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE m'MULLER&CHRISTEÏÏ
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

• Tel 038/24 4240

f SHGd J
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À LOUER
tout de suite
À NEUCHÂTEL I
rue de Prébarreau

¦ 372 PIÈCES S
complètement
rénové.

Location mensuelle ™
Fr. 980.-
+ charges. 130993 26 j

A remettre tout de suite
à Neuchâtel, rue du Seyon

bureaux
AGENCÉS - ENSEIGNE

Bail: Fr. 1100.-. Libre tout de suite.
Reprise du mobilier: Fr. 4000.- .
Contactez-nous tout de suite au
(077) 31 72 33 ou écrivez à CP. 452.
2300 La Chaux-de-Fonds. 65372 - 26 r-iS—\

A louer à Neuchâtel
Quartier des Chavannes

Grand studio ¦¦
meublé

Cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 850.-

charges comprises. 7.413-26
Pour visiter :

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE __¦

MJLLER&CHKISTEË
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240i m j

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

joli appartement
de 2 pièces

avec terrasse, tout confort.
Fr. 890.- + charges.
Tél. 038/24 22 45. 1304U-26

Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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A louer à Couvet

I VILLA 7/2 pièces I
220 m2 habitables |

Achat possible
BUCHS PROSPECTIVE

038/61 15 75 65345 26

r ^UN JOB DÈS AUJOURD'HUI ?
Notre système original vous propose des activités pertormantes
accessibles à tous !

Renseignements contre enveloppe C5 timbrée à votre
nom à: DGN DIFFUSION, rte de Vernier 110A,
1219 GEN ÈVE. 6501836 ,

Nous souhaitons engager un

expert-comptable
diplômé
expérimenté

en qualité de responsable de notre succursale
de Lausanne.
Ce poste conviendrait à un professionnel parti-
culièrement qualifié, jouissant d'une expérien-
ce étendue.
La préférence sera donnée à un réviseur ayant
de l'expérience en révision bancaire.
La connaissance des langues allemande et/ou
anglaise est souhaitée.
Le candidat devra se sentir à l'aise dans les
contacts humains.
Nous offrons un travail varié, à l'échelon ro-
mand, dans une équipe dynamique.
Les offres complètes avec lettre manus-
crite, photo et références seront adres-
sées, sous pli confidentiel , à Monsieur
Jean-Pierre Monnerat.
Des renseignements téléphoniques peu-
vent être obtenus auprès de Monsieur
Alain Post , téléphone privé (021 )
28 35 10.
Discrétion absolue assurée.

EXPERTA REVISION S.A.
10, Avenue de la gare
CH - 1001 Lausanne
Tél. (021) 20 81 04. «374.3e

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Je pense que je finis par m'endormir car j'étais physiquement
et moralement épuisée. Je m'éveillai en sursaut et vis qu 'il était
neuf heures. Je restai étendue dans mon lit à réfléchir aux
événements de la nuit dernière et j 'eus le désir violent d'être
avec lui. Je voulais oublier mes scrupules. Tant pis si c'était
mal, si c'était aller à l'encontre des principes que l'on m'avait
inculqués. Je voulais être avec lui, c'était tout. Je fis ce que je
pouvais pour me retenir de jeter pêle-mêle quelques vêtements
dans une valise et de courir à la gare. Quelle importance si nous
ne nous mariions pas ? J'avais été sa femme. Si seulement
Francine se trouvait auprès de moi ! Elle me dirait : « Tu dois le
suivre ! » Francine partirait. Avait-elle menti ? Avais-je imaginé
cette histoire de registre des mariages ? La vie devenait un rêve
fantastique. Si Miss Elton s'était encore trouvée au manoir, elle
m'aurait aidée à remettre un peu d'ordre dans mes pensées. Je
croyais la voir croiser ses mains pour dire : « Vous ne pouvez
pas vivre avec un homme qui ne vous épousera pas. » Et je suis
sûre que j'aurais compris que c'était non seulement juste mais
aussi la seule réponse admissible.

Oh! comme j'avais envie de partir. Désespérément !
U était neuf heures et demie. Trop tard à présent.
On frappa à la porte, c'était l'une des femmes de chambre :
— Miss Philippa, êtes-vous malade ?
— J'ai une terrible migraine, répondis-je.
— Je l'ai pensé et j 'ai dit à Sir Matthew que vous ne vous

sentiez pas bien. Il a eu l'air inquiet.
— Merci, Amy.
— Voulez-vous que je vous monte quelque chose?
— Rien, merci, je descendrai plus tard.
Il était dix heures moins vingt. Oui, il était trop tard . Je

n'arriverais pas à temps. Je l'imaginais à la gare, en train de
m'attendre, espérant peut-être. Il s'était épris de moi, j'en étais
sure.

Et quand le train s'en irait sans que je l'aie rejoint? Peut-être
hausserait-il les épaules. « Quelle lâcheté ! se dirait-il. Je
l'aimais. J'aurais pris plaisir à en faire une femme. Mais elle
n'est pas venue. C'est une petite souris conventionnelle, voilà.
Dommage, mais c'est ainsi. »

Je ne serais pour lui qu'un bref épisode de sa vie. Comme
écuyer du grand-duc ou du margrave, que sais-je? il mènerait
une existence romanesque dans les montagnes. J'avais telle-
ment envie d'être avec lui.

Dix heures sonnèrent sur une note stridente qui me parut
triomphale. Trop tard. La vertu l'avait emporté.

Je passai la journée dans une sorte de stupeur. Au dîner, mon
grand-père se montra tout à fait prévenant , jamais je ne l'avais
vu aussi aimable. Il s'inquiéta de ma migraine et se déclara
heureux de me voir si rapidement rétablie. Après le dîner, il
désirait me parler dans son bureau.

Chose étrange, mes pensées étaient si accaparées par Conrad
que je ne compris pas aussitôt que le moment si redouté était
arrivé. Grand-père dans son bureau souriait encore avec
bienveillance, ne se doutant guère que j'allais résister à ses
projets matrimoniaux.

Il se leva, les mains dans les poches comme s'il s'adressait à
un vaste public.

— J'aurais désiré célébrer avec éclat ton dix-septième anni-
versaire, car désormais tu seras une femme consciente de ses
devoirs.

J'aurais voulu crier : «Je le suis déjà, grand-père. J'ai passé à
la Grange une nuit magnifique, avec l'amant le plus merveil-
leux ; à présent, il est parti et jamais je ne me suis sentie aussi
déchirée... pas même lorsque Francine s'en est allée. »

— Les circonstances ne le permettent pas, poursuivit mon
grand-père, mais j'ai pensé qu'à cette occasion, nous pourrions
donner un dîner avec des amis... et l'annonce sera faite alors.

— L'annonce ?
7£ (À SUIVRE)
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A louer à Cortaillod
Chemin des Polonais

Appartement
de 5 pièces

grand séjour avec cheminée,
balcon habitable, cuisine

agencée, lave-vaisselle,
galetas et cave.

1 garage, 1 place de parc.
Loyer mensuel : Fr. 2050.-

charges comprises.
. 78415-26

Pour visiter :

[| 
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MULLER&CHRISTEïl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE—
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A louer

appartement
VA pièces

dans les combles.
Tél.

(038) 41 19 52.
34390-26 Standard élevé

à prix réduit.
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STANDARD 9x13 cm
premier tirage mat ou brillant
de films négatifs couleurs

\/ au lieu de -.50

Le moment de photographier sans retenue: du 15 au 28 avril, nous
réalisons vos copies Standard à un prix particulièrement avantageux !
Et dans la meilleure des qualités, comme d'habitude.

M-FOTO.  NOTRE S E R V I C E , ET C' EST LE DÉCLIC !

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg 65428-io

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

EEXPRESS

A louer
dans immeuble

neuf

appartement
3 pièces
à Neuchâtel.

Situation
exceptionnelle.

Accès au jardin.
Libre dès le
1" mai 1992.

Tél. 21 34 84.
106011-26

À LOUER

MAGASIN
zone piétonne.

Tél.
(038) 24 43 33.

106264-26

A louer
tout de suite
à Fontaines

appartement
2 pièces

cuisine agencée,
loyer Fr. 900.-.

Téléphoner
au bureau
Fiduciaire

Moy
2206 Les

Geneveys-
sur-Coffrane

Tél.
(038) 57 12 20.

65424-26,
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V E S CAL
Systèmes de chauffage • Heizsystçme

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un monteur qualifié
Rayon : Neuchâtel et Jura.
Nous attendons :
- une solide formation dans la branche du chauffage,
- beaucoup d'entregent.
Nous offrons :
- un poste à responsabilités indépendant au sein d'une

entreprise moderne en pleine expansion,
- un service à la clientèle développé et efficient.
Etes-vous intéressé? N'hésitez pas, envoyez votre offre
manuscrite accompagnée des documents usuels à la direc-
tion de:
VESCAL S.A., Z.l. Veyre d'En-Haut St-Légier
Case postale, 1800 Vevey. 65427-36

Neuchâtel A louer dès le 1er avril
1992 ou à convenir à l'Ecluse 30,
un appartement de 2'/_ pièces
Loyer: Fr. 1012.- charges exclues et une
place de parc, loyer Fr. 160.-, ainsi que pour
le 1er juillet 1992
un appartement de 2% pièces
Loyer: Fr. 1095.- charges exclues et une
place de parc , loyer Fr. 160.- . 66426 26
Veuillez vous adresser chez Monsieur
Fernand Moullet, tél. (038) 25 57 61.
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L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger cp 039/287342
Fax 039/28 2775

Martine Kurth <p 039/232374

I •£ 
L'Express Val-de-Travers

rave c/y Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<p 038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSO Ç, 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

La prudence rime avec la confiance

l\&$4ôti> V/ \ L ~UL - I K/\ VCKÙ 138e année du «Courrier du Val-de-Travers»

COUVET/ les comptes 1991 font état de près d'un demi-mi/lio n de francs de déficit

S

eule autorité à présenter des dia-
grammes comparatifs de la situa-
tion financière de la commune, le

Conseil communal de Couvet indique
dans son rapport à l'appui des comp-
tes 1991 que la situation incite les élus
à la prudence dans les investissements
futurs. Au-delà du résultat du compte
de fonctionnement, fortement défici-
taire en 1991, le spectre de la dette
bancaire de Couvet est toujours plus
présent et la situation économique
préocupante provoquera une interven-
tion accrue des pouvoirs publics pour
venir en aide aux chômeurs en fin de
perception d'indemnités.

En clair, le Conseil général devra se
prononcer le 24 avril prochain à 20h
sur un déficit de fonctionnement de
423.477fr. 95, pour un total de char-
ges de 1 2.320.336fr.50. Ce déficit est
inférieur aux prévisions du budget
1991, et cela est dû à des effets posi-
tifs et négatifs dans divers chapitres de
la comptabilité communale. Au-delà de
ce résultat, l'exécutif rappelle que la
dette bancaire de Couvet s'élevait au
31 décembre dernier à près de 17
millions de francs, auxquels il faut ajou-
ter deux millions à titre d'emprunts con-
tractés en février pour acheter le réfec-
toire Dubied et des terrains de la dé-
funte entreprise covassonne. Le Conseil
communal précise que le 28% des re-
cettes fiscales communales — d'un
montant net total de cinq millions en

1991 — est attribue au service de
cette dette, et que cette proportion
augmentera en 1992. Prudence, pru-
dence..., souffle l'exécutif.

Toutefois, le Conseil communal se re-
fuse à dépeindre la situation en noir: il
rappelle notamment aux conseillers gé-
néraux que la commune doit encore
toucher dans le courant de cette année
1.788.000fr. de prêts LIM et

1.708.124 fr. de subventions. De
même, les réserves de la commune per-
mettent encore de faire face, ce mal-
gré une capacité d'autofiancement ré-
duite en 1991.

En conclusion, l'exécutif recommande
au Conseil général de poursuivre la
politique d'investissements en faveur de
réalisations qui ne porteront leurs fruits
qu'à long terme. La zone industrielle,

par exemple, est actuellement prête a
recevoir de nouvelles entreprises une
fois que la conjonture se sera amélio-
rée. Pour l'heure, il s'agit selon le
Conseil communal de limiter quelque
peu l'importance des crédits à court
terme pour continuer de faire des paris
séduisants sur l'avenir.

0 Ph. C.

Cortège, vin,
stand et grimage
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Les Mascarons a
l 'Abbaye de Fleurier

L

e 20me anniversaire du Groupe
théâtral des Mascarons (GTM), de
Môtiers, donnera lieu tout au long

de cette année à un cocktail de specta-
cles joués tant par des amateurs que
par des comédiens professionnels. Mais
qui dit spectacles dit aussi animation,
et le GTM a prévu pendant les festivi-
tés de se faire mieux connaître.

Ainsi, il a paru important au prési-
dent du comité d'organisation du
20me, Thierry Bezzola, et au président
du GTM, Biaise Berthoud, de présenter
le groupe à la fête de l'Abbaye de
Fleurier*Ils comptent sur un maximum
d'amis des Mascarons pour défiler
avec eux au cortège du samedi et
tiendront une guinguette sur la place
de Longereuse. Qui dit fous de théâtre
dit aussi maquillages, et chacun pourra
passer au stand du GTM pour s'y faire
grimer. Pour les assoiffés — ils sont
légion à l'Abbaye — le GTM propo-
sera son vin du 20me, un vrai nectar
dont les bouteilles sont décorées par
une étiquette faite par le peintre Di-
dier Strauss, de Boveresse. Toujours à
propos de ce vin, signalons que le GTM
proposera deux crus: l'un pour la belle
saison, plus léger, et l'autre pour les
mois plus frais, pour les manifestations
du mois d'octobre et les représenta-
tions du ((Capitaine Fracasse», dès le
1 3 novembre.

Le comité d'organisation a égale-
ment utilisé les ressources vallonnières
pour se présenter. Depuis quelque
temps, des pin's et des T-shirts sont en
vente, et les acheteurs peuvent prome-
ner loin à la ronde l'emblème du GTM:
le masque et la plume. Les affiches du
festival, tirées en trois fois, seront l'œu-
vre de Florent Zeller. De même, une
plaquette sera éditée, et rappelera les
20 ans d'histoire du groupe, présen-
tera les différents spectacles et remer-
ciera tous ceux qui, de près ou de loin,
ont garanti le succès de ce grand anni-
versaire. Enfin, le dernier spectacle du
GTM, ((Helvétiquement autre», ce ca-
baret musical racontant une Suisse par-
ticulière, ((tourne» encore: après l'eu-
phorie des Mascarons de Môtiers et
celle de Cernier, les artistes vallonniers
chanteront le 9 mai à Peseux. Une
occasion d'aller les voir ou les revoir.

0 Ph. C.

Economie et paysage
Parmi toutes les dispositions du plan

et du règlement d'aménagement com-
munal adoptées par le Conseil géné-
ral de Couvet respectivement le 5
avril 1991 et le 31 octobre dernier,
seul le secteur de la glaisière de La
Presta reste à affecter définitivement.
Le Conseil communal propose donc
aux conseillers généraux covassons de
donner leur feu vert au plan d'extrac-
tion de cette exploitation, dans le but
de mettre la révision du plan d'amé-
nagement du territoire sous toit. Les
élus apporteront une réponse le 24
avril prochain, après l'examen des
comptes communaux.

La zone d'extraction de la glaisière
de La Presta comprend une surface
de 26.800 m2, et est déjà aménagée

avec un bassin de décantation, des
canalisations et un abri mobile pour
l'entreposage de petit matériel. Con-
forme aux disposition de la loi sur
l'extraction des matériaux (LEM), le
plan soumis au Conseil général de
Couvet règle les modalités de l'ex-
ploitation de la glaisière, du transport
des matériaux extraits — par camion
— et du traitement, de l'évacuation
et de la protection des eaux superfi-
cielles et souterraines. Le paysage
sera également préservé en plantant
une haie sur le périmètre de la zone.
Après exploitation, le site sera remis
en état et réaffecté en zone agricole.

La dernière séance du Conseil gé-
néral de Couvet comprend enfin
l'examen du rapport de gestion de la

commission scolaire, la prolongation
d'un droit de réméré en faveur d'une
entreprise de construction de Couvet
et l'étude de la modification du but
du Syndicat d'incinération des ordures
du Val-de-Travers. En ce qui concerne
la prolongation du droit de réméré,
signalons que la commune a vendu un
terrain de 5700m2 à une entreprise
du village avec un droit de le rache-
ter après deux ans si la construction
projetée n'était pas réalisée dans les
délais impartis. La situation économi-
que s'étant fortement dégradée, le
droit de réméré pourrait être prolon-
gé de deux à sept ans si le Conseil
général accepte la proposition du
Conseil communal./phc

Barrière de rosti...
une idée fausse

Création d'une fondation
entre Winterthour

et ta Chaux-de-Fonds
m fin de promouvoir des échanges
J\ culturels, scolaires et sportifs en-

tre les villes de Winterthour et
de La Chaux-de-Fonds, cette dernière
accueillait hier en fin d'après-midi, les
représentants de la ville amie pour
signer un acte de fondation.

Lors d'une séance commune des légis-
latifs des deux villes qui a eu lieu en
août 1991, toutes les sanctions ont été
données par les cantons respectifs
quant à l'élaboration d'une convention
permettant la création d'une telle fon-
dation. Son but était avant tout la
consolidation d'une amitié et le moteur
de futures relations culturelles étroites.

Jacqueline Besançon et Richard Ei-
chenberger, présidents respectifs des
législatifs, en signant l'acte préparé
par Me C. Gyssler Gfeller ont ainsi
rompu la fameuse barrière de rôsti. Le
conseil de fondation dont le siège se
trouve à La Chaux-de-Fonds est formé
de six membres répartis entre les deux
villes, plus la présidence qui durant
quatre années reviendra vraisembla-
blement d'ici quelques jours à L Re-
naud-Hunziker, de La chaux-de-Fonds.
La pérénité financière est d'ores et
déjà assurée par 30000 fr. provenant
de dons, legs et subventions des deux
parties.

Le Conseil communal chaux-de-fon-
nier, représenté par M. Jeanbourquin,
se dit heureux des relations étroites et
privilégiées qui se sont crées entre les
législatifs des deux villes. Mieux qu'un
jumelage la fondation permettra une
continuité dans la concrétisation des
futures actions culturelles entre Aléma-
niques et Romands.

Martin Haas, président de la ville de
Winterthur, dans un français qui ferait
bien des envieux se réjouit des liens
constitutionnels qui existent désormais
et de l'amitié qui unît les deux villes.

O CM.

LA CHAUX-DE-FONDS 
ÉLECTIONS COMMUNALES/ Portraits d'un exécutif qui gagne

A

ttache depuis toujours a cette
ville qui ne l'a pas vu naître -il
est franc-montagnard- Georges

Jeanbourquin a décidé, il y a juste sept
ans, d'accepter le mandat qu'on lui
proposait à l'exécutif chaux-de-fon-
nier.

Un choix qui n'a pas été simple, le
libéral entamant, à l'époque, une bril-
lante carrière dans le secteur bancaire:

-A ce moment-là, il fallait être un peu
fou pour quitter la banque pour un
siège à l'exécutif.1

Pourtant, le sens des responsabilités,
l'envie de relever des défis, et de dé-
fendre les intérêts de cette Métropole
horlogère qui mérite, selon lui, qu'on se
batte pour elle, ont été les plus forts.

Un choix que Georges Jeanbourquin
ne regrette surtout pas:

-C'est une tâche passionnante, un pri-
vilège, malgré les lourdes responsabili-
tés qu'elle implique. Elle est parfois
ingrate, mais je  crois que ça fait partie
de la politique.

Homme de dialogue, profondément
sincère et honnête, Georges Jeanbour-
quin prône la transparence, l'ouverture,
et la vérité. S'il avoue aimer la critique,
quand elle est constructive, il reconnaît
toutefois ne pas l'apprécier quand elle
est destructive:

Débat d'idées, il doit y avoir, mais
pas au niveau des attaques personnel-
les. Ce n'est pas avec une politique
politicienne qu'on arrive à faire avan-
cer une ville. Nous devons nous battre
ensemble, de manière constante et
dans tous les domaines, pour l'attracti-
vité de La Chaux-de-Fonds. J'ai appris,
en politique, qu'on peut travailler avec
tout le monde, que chacun a quelque
chose à apporter pour l'intérêt géné-
ral. Dans ce sens, l'exécutif local est une
équipe qui se serre les coudes, d'où,
sans doute, une certaine réussite.

Bien que n'aimant pas décider tout
seul, de façon autoritaire, Georges
Jeanbourquin sait fort bien ce qu'il
veut:

-// faut parfois trancher dans le vif. Si
on attend trop longtemps, la décision
est beaucoup plus difficile à faire pas-
ser. Quand le dossier est bon, je
prends rapidement des décisions. Avec
l'expérience, on finit par décider bien
plus facilement que ce qu'on imaginait.

C'est qu'en l'occurence, de l'expé-
rience, il en a. Directeur des services
industriels, il a eu du pain sur la plan-
che, dès son arrivée au Conseil commu-
nal. La situation des SI n'étant alors pas
très saine, c'est le moins qu'on puisse
dire.

GEORGES JEANBOURQUIN - ((Débat d'idées, il doit y avoir, mais pas au
niveau des attaques personnelles. » M.

Si la situation s'est améliorée, c'est
grâce à la politique mise en place.
Mais les SI reviennent de loin. Et Geor-
ges Jeanbourquin n'a ménagé ni son
temps, ni ses efforts. Ces quatre derniè-
res années ont vu, dans le désordre,
l'élaboration du plan directeur de
l'électricité, qui a impliqué certains
changements techniques et de fonction-
nement -notamment la création du
poste Louis Chevrolet et de la centrale
de Numa-Droz 174- celle du plan di-
recteur de l'eau, qui comprend une
sécurité d'approvisionnement apportée
par le SIVAMO, la campagne promo-
tionnelle du gaz naturel, qui en avait
bien besoin, la mise en place d'une
politique des déchets, avec tri à la
source et Cridor +, projet à 80 millions
de francs, ainsi que la promotion du
chauffage urbain, revalorisation et
nouvelle tarification à la clé. Sans
compter la création d'un service de
l'environnement. Entre autres.

-// fallait être fou pour entreprendre
tout cela dans une même période, mais
nous n'avions pas le choix. Tout n'est
d'ailleurs pas terminé, mais nous allons
dans le bon sens. Les SI se sont autofi-
nancés durant cette législature, et nous

avons réussi à restaurer le dynamisme
de l'entreprise, tout en restant sages et
réalistes.

S'il est satisfait du travail accompli,
Georges Jeanbourquin avoue toutefois
un regret:

-Le dossier de l'eau reste douloureux
pour moi. Certains continuent à nous
accuser d'avoir pris une charge trop
lourde dans le cadre de SIVAMO. Je
suis pourtant toujours profondément
convaincu que c'était la meilleure solu-
tion, pour la Ville. J'aurais sans doute
dû associer davantage la commission à
cette décision, provoquer le dialogue.
Finalement, ça a été une bonne leçon.

Si Georges Jeanbourquin sollicite un
nouveau mandat, c'est qu'il a envie de
continuer ce qui a été mis en route, qu'il
tient à participer encore à la gestion
de la commune dans une ambiance qui
le motive:

•SI on n'a plus envie de se battre
pour cette région, il faut arrêter.

Pas de problème, de l'enthousiasme
et du dynamisme, il en a encore à
revendre.

- 0 Martine Kurth
# Demain: Daniel Vogel

Georges Jeanbourquin : motive

Concert remarquable

L

a salle de gymnastique de Saint-
Sulpice était samedi soir archicom-
ble pour le concert annuel de la

fanfare locale et de celle de Boudry.
Ceux qui n'avaient pas trouvé de place
à l'intérieur ont même dû se contenter
d'entendre les musiciens depuis les lo-
caux annexes. C'est dire si le pro-
gramme de cette soirée a eu un
énorme succès.

Dès 20h 15, L 'Union de Saint-Sulpice,
dirigée par Philippe Koch, a interprété
douze morceaux, et les élèves, par
groupes de trois et quatre, ont montré
ce qu 'ils pouvaient faire après une pé-
riode d'étude allant de six mois à deux
ans.

En seconde partie, la fanfare de
Boudry, dirigée par René Rôthlisber-
ger, a donné pendant une heure envi-
ron un concert de sept œuvres de haut
niveau. Les morceaux étaient toujours
annoncés de façon originale par de
jeunes instrumentistes et chaque inter-
prétation a été chaleureusement ap-
plaudie. En fin de soirée, l'orchestre
Alpha a conduit les danseurs jusqu 'au
petit matin gris et sur fond de soupe à
l'oignon./rj
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Le label de qualité FFF (fabricants de fenêtres et de façades) a
pour but d'atteindre et de conserver une qualité technique
certaine pour la fenêtre en bois. Il doit correspondre aux con-
naissances techniques les plus récentes. Le label de qualité FFF
est le signe visible de l'engagement pris de fournir un produit
de haute tenue.
En vue de l'obtention de ce label de qualité , pour satisfaire aux
exigences requises, la menuiserie Lienher a considérablement
modernisé son outillage et a installé un nouveau local de giclage
pour la peinture des fenêtres. Ainsi , en novembre 1991, l'entre-
prise Lienher s'est vu décerner cette importante distinction.
Chaque fenêtre en bois quittant l'atelier est désormais munie
d'une plaquette d'identification du fabricant qui prouve la haute
qualité du produit. / JE-
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Ensoleillé et très tranquille

/?*>*« VAL-DE-RUZ -
LES HAUTS-GENEVEYS/ Marché d'élimination du bétail

P

etit marché tranquille, sous le so-

leil, avec de petits prix. Tel a été
le marché d'élimination de bétail d'hier
matin sur la place de la Gare des
Hauts-Geneveys. Les éleveurs y ont
amené 1 1 2 bêtes dont 1 0 génisses et
21 taureaux. Si le marché a été plutôt
calme, les bêtes qui partaient pour
l'engraissement ont suscité une mise
bien animée. Précisons que lors d'une
telle vente les marchands peuvent
acheter des bêtes pour l'engraisse-
ment, mais elles doivent prendre obli-
gatoirement le chemin de l'abattoir
après quatre mois. Quant au prix
moyen des vaches par kg/poids vif, il

a été de 3fr.30 (3fr.75 pour la plus
chère et de 3 fr.50 pour les génisses).
Pour les taureaux la moyenne a été de
4f r.20, alors que le plus cher est monté
à 5f r. 10/kg toujours poids vif. Pour
Jean Gabus, chef des marchés, la qua-
lité présentée était bonne.

— Ça pourrait être mieux... a
avoué un agriculteur venu de La Bré-
vine qui, pour une toute belle génisse
de 2 ans et demi, a touché 3fr.50 du
kg poids vif. Pour cet autre agriculteur
de Chaumont, «Les marchands n'achè-
tent que peu de bonnes bêtes, alors on
vient liquider celles qui ont des dé-
fauts». Lui, il a reçu quatre francs par

kilo pour une génisse et 3fr.80/kg
pour une bonne vache.

Le marché, très calme, a même vu le
délégué de la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande, Marc Leuenberger,
attribuer à des marchands sept bêtes,
qui n'avaient pas trouvé d'acquéreur.

Au marché libre, seules trois bêtes
ont été vendues. Les importations auto-
risées pour l'ensemble de notre pays
ne se monteront qu'à 50 tonnes
d'aloyaux pour la période du 20 avril
au 2 mai 1992, les abattoirs ayant
assez de viande à traiter.

0 M. H.

¦ CATÉCHUMÈNES - Les catéchu-
mènes des trois foyers paroissiaux vi-
vront en cette fin de semaine trois
jours de camp à Fontaines-André. A
cette occasion, ils forment un groupe
important, joints qu'ils sont aux caté-
chumènes de Cernier, Coffrane, Mont-
mollin et Les Geneveys-sur-Coffrane./
am

¦ EN VOITURE! - Le p 'tit train de
Valang in, que chacun prend plaisir à
découvrir au pied du château, le long
du Seyon, fonctionne à nouveau toutes
les fins de semaine et les jours de fête,
de Vendredi saint à fin octobre./ am

Germanisation rampante

— BIENNE 
APPELLATION/ Changer le nom de la ville

U

ne députée du Conseil de ville de
Bienne a déposé un postulat pro-
posant de changer le nom de la

cité seelandaise. Pour que celui-ci soit
autant romand qu'alémanique, Anna
Maria Hofer souhaite instituer Biel-
Bienne. L'exécutif municipal refuse, esti-
mant injuste pour les Romands le
«Biel» en tête. Il trouve de plus que
Biel-Bienne est difficile à prononcer. La
question sera débattue ce mois-ci au
législatif.

A.M. Hofer, députée du groupe Liste
libre, est alémanique. Mais elle est
fière du bilinguisme de sa ville. Elle
tient surtout à faire respecter la pro-
portion de 40% de francophones de
la population biennoise dans la fonc-
tion publique.

La députée, championne du bilin-
guisme, ne veut pas baisser les bras
face à la germanisation rampante du
Seeland. En avril 1991, elle a présenté

un postulat proposant pour la ville un
nom qui s'utilise de manière identique
en français et en allemand, Biel-Bienne.
Le Conseil municipal n'en veut pas. En
décembre, il a répondu que sa formule
reléguait les Romands en seconde posi-
tion. Elle n'a pourtant pas choisi cet
ordre au hasard: ((J'ai interrogé des
habitants alémaniques et romands. Ils
étaient tous d'accord pour trouver Biel-
Bienne plus facilement articulable que
«Bienne-Biel».

Le postulat de la députée de la Liste
libre devrait être abordé par le
Conseil de ville, au plus tard le 30
avril. La discussion permettra peut-être
de savoir pourquoi le nom officiel de
Bienne est Biel, sous le titre «District de
Bienne», selon le décret du gouverne-
ment cantonal du 7 février 1 956, rap-
pelé dernièrement par l'hebdomadaire
«Biel Bienne». /ats

¦ AUBE EN MARCHE - Dimanche,
les chrétiens du Val-de-Ruz, pèle-
rins d'un matin, prendront les che-
mins qui conduisent au temple de
Savagnier. Ils s'y retrouveront pour
célébrer, dès 5 h, l'Aube de Pâques.
Une célébration organisée depuis
plusieurs années par le groupe oe-
cuménique du Val-de-Ruz. Après
l'office, les participants sont invités
à se rendre à la salle de gymnasti-
que de Savagnier où leur sera servi
le petit déjeuner./ mw

Coordonner et soutenir

ARC JURASSIEN 
CONTRAT/ Accord du canton de Berne

Le  
Conseil-exécutif du canton de

Berne a donné son accord de prin-
cipe à la nouvelle stratégie de la

Communauté de travail du Jura (CTJ).
Cette communauté de travail est for-
mée des quatre cantons de Vaud, de
Neuchâtel, de Berne et du Jura ainsi
que de la région française de Franche-
Comté. Ses efforts visant à renforcer la
compétitivité de l'Arc jurassien de-
vraient être mieux coordonnés et soute-
nus à l'avenir.

L'approbation d'un contrat définitif
dépend cependant encore de ses im-
plications financières. Il n'est cependant
pas possible de les définir dans l'immé-

diat, a indique hier le service d'infor-
mation bernois OID. En outre, le gou-
vernement bernois aimerait voir la nou-
velle stratégie complétée par une con-
vention de réciprocité.

Pas question de négliger la problé-
matique de l'environnement et la
question sociale au profit du dévelop-
pement économique, estime le Conseil
d'Etat bernois. Pour éviter que le Jura
ne soit prétérité par rapport à Berne,
une participation active d'institutions
régionales et cantonales comme l'uni-
versité pourrait être développée, en
association avec la CTJ. /ats

¦ LE TIR SANS HÉRITIER - La
société de tir de la Rochette a repris
début avril ses activités. Comme
beaucoup d'autres sociétés de tir du
Val-de-Ruz, elle déplore cependant
un manque réel d'effectifs. Il est de
fait que cet effectif tend à vieillir et
que les jeunes ne s'intéressent plus à
ce sport exigeant sur le plan de la
concentration et de la maîtrise de soi.
Est-ce la faute d'une certaine propa-
gande qui tend à faire croire que le
tir sportif est assimilable à l'art de la
guerre? C'est en tous cas bien la
question que de nombreux présidents
de sociétés de tir de ce district se
posent à l'aube d'un tir cantonal qu'ils
organisent et qui, pourtant, semble
d'ores et déjà devoir connaître un
succès sans précédent./ jlg

La gagnante du mois
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Le jeu Nissan du Garage La Croix, à Bevaix - diffusé sur la radio cantonale RTN 2001,
en collaboration avec «L'Express» - a récompensé la gagnante du mois de mars. Ainsi!
Madame Isabelle Mercier, de Neuchâtel, a reçu un four à micro-ondes offert par les Cuisines
Schmidt, à Marin. Sur notre photo, la gagnante est félicitée par Bruno Petracca des Cuisines
Schmidt. Ils sont entourés de Eric Sjôstedt, chef d'antenne de RTN 2001 (à droite) et de
Jacques Pochon, chef du service promotion de notre journal, /clg 130986 37

Procès perturbé

VAUD

Une quinzaine de personnes ve-
nues manifester leur solidarité ont
perturbé hier le procès d'un objec-
teur de conscience à Yverdon. Assi-
ses en rond devant le juge militaire,
elles ont notamment entonné
l'hymne national. Le procès s'est
alors poursuivi à huis clos. Les gen-
darmes appelés sur les lieux ont
procédé à des contrôles d'identité.

Le jeune homme, qui avait refusé
de se rendre à un cours de répéti-
tion, ne voulait pas être considéré
comme objecteur en protestation
contre le nouveau régime d'as-
treinte au travail. Il a été condam-
né en tant que réfractaire à six
mois de prison, selon le centre Mar-
tin Luther King, à Lausanne, qui a
mis sur pied l'action de protesta-
tion, /ats

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzîni, Corcelles,
'p 31 1 347. Renseignements: 0111 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, rp 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, '^31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ¦y' 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat Z 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, Z 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 41 3831.
Auvemier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Re-
née Bolle, peintures et collages 15h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Emile Angeloz, sculptures, Bruno Baeris-
wyl, craies, Jean-François Comment,
gouaches, Maurice Frey, pastels, Charles
Rollier, gouaches, Philippe Visson, acry ls,
14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux , bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 22 3559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, P 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
Z 33 1807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, Z 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
Z 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, Z 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, Z 33 1362, de 8h 30 à 10h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, relâche.
Hauterive : Bus d'informations sociales du
CSP, prestations complémentaires AVS et
AI.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 15h à 21 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 1 3h à 18h, rive droite de la Thielle.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, fer-
mé jusqu'au 21 avril.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au p 24 24 24.
Soins à domicile: Z 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ? 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: . " 5 3 3 4 4 4 .
Ambulance : - 1 1 7 .
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations : .'"2 5  56 46.
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 14h à 16h.
0 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: Z 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».

Couvet, hôpital et maternité :
Z 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: ,' 61  1081.
Couvet , sage-femme: Z 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, f 632080.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements: administration communale de

Môtiers, </5 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 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
L.Robert 7, jusqu'à 19h30; ensuite
Z 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi).
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, (sauf lundi) sam et dim de
10h-12h et de 14h-17h.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
(sauf lundi) «Le gypaète barbu».
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 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 16 avril).
Vivarium : 10h-17h

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h; ensuite
031.10.17.
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 Z 31 6262.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ? (037)71 3200.
Ambulance : ^ (037)71 25 25.
Aide familiale: 'P (037)633603 de 8h
à lOh.
Sœur visitante : p (037) 73 14 76.
Bus PassePartout: X (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez : 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ï* 1 17.
Garde-port : ^ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: Z (037)7511 59.
Galerie du Château: ( 1 4 - 1  8h) Edmond
Quinche, peintre-graveur.
Musée romain: (9-1 2h/ 1 3-1 7h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide 0 (037)751730 ou
(037)75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
0 (037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral : (8-1 1 h 30/1 4-1 6 h 30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

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 19h. Visite sur rendez-vous 0
51 2725.
Musée historique: Balade, exposition
Michel Tschampion du 1 1 avril au 26
avril. Lun à ve de 17h à 19h. Sa et di.
15h à 17h. 0 038/5 1 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 1 ôh à 19h et sa.
de 9h à llh. Fermé pendant les vacan-
ces scolaires.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
1 8 h et sa. de 9 h à llh. Fermé pendant
les vacances scolaires.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9 h 30 à 11 h 30. Fermé pendant
les vacances soclaires.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville: 51 4387.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, (p
032/911516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h à 16h45 sa.
et di. exceptes cp> 51 4061. Aide-fami-
liale: 'P 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe A A :  Z 032/972797 ou
038/42 2352.

TOffll
Théâtre municipal : 20h, «Liebe Jelena
Sergejewna», de L. Rasumowskaja.
Palais des Congrès: 13h30, 151 .30
films pour enfants (dès 7 ans).
Pharmacie de service : 'p 231 231
(24 heures sur 24).
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___ ¦¦ _> ¦ / Jr _̂r*o «"""̂ «̂B. 3 !<~riJUlf 3̂f'i'_m
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AVEC LA NOUVELLE BMW 525 1 T0URING,
VOS LOISIRS ACQUIÈREN T UNE NOUVELLE DIMENSION.
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Un essai au volant de la nouvelle BMW Série 5 touring sera pour vous l'occasion de découvrir un
plaisir de conduire dynamique, un maximum de sécurité , une économie adaptée aux exigences de
notre temps et beaucoup d'espace pour les loisirs. Nous attendons votre appel.

Garage du 1er Mars SA
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Union sort par la grande porte
BASKETBALL/ tes Neuchâtelois ne jo ueront pas la finale pour le titre national

Union Neuchâtel -
Fribourg Olympic

91-99 (43-51)
Halle omnisports, 2600 spectateurs

(nouveau record). Arbitres: MM. Bendayan
et Badoux (bons).

Union Neuchâtel: Isotta (5), Siviero (25),
Gojanovic (8), Margot (21), Tovornik (5),
Jackson (27), Lambelet, Huber. Entraîneur :
Harrewijn.

Fribourg Olympic: Rossli (4), Grimes (5),
Novell! (5), Alt (6), Koller (7), Martin (34),

MARGOT - GRIMES - 2600 spectateurs pour un match riche en émotions.
ptr- JE

Jadlow (24). Entraîneur: Whelton.
Au tableau: 5me 4-12 ; 1 Orne 22-23;

15me 29-37; 25me 55-61 ; 30me 62-72 ;
35me 77-85.

Notes: Tovornik quitte la salle après 4
minutes pour blesssure; il réapparaît en
seconde mi-temps (lire ci-dessous). Sorti
pour 5 fautes: Gojanovic (38me). Faute
intentionnelle à Isotta (40me).

L

amartine, vous connaissez? Mais
oui, ce poète du siècle passé... Eh
bien il a fait un tour par la Halle

omnisports, hier soir. Du moins par la
pensée. Car ce brave gaillard est l'au-

teur d'un vers qui prit tout son sens
dans cette rencontre à très haute ten-
sion: un seul être vous manque, et tout
est dépeuplé...

Sacré Alphonse, (c'est son prénom), il
avait raison! Ce ne sont pas les suppor-
ters d'Union qui le contrediront, eux qui
sont restés pantois en voyant Tovornik
quitter la salle sur blessure, porté
parce qu'incapable de marcher. Le
match n'avait pas débuté depuis 5
minutes et l'Américain Jadlow venait
de commettre un violent «passage en
force » sur le Slovène. Violent mais pas
intentionnel à nos yeux.

Intentionnelle ou pas, cette faute al-
lait inévitablement influer sur la suite
des événements, Tovornik étant le mar-
queur attitré de l'équipe parée de vert
et de blanc. Sans parler de son apport
au rebond. Sans parler, non plus, du
fait que Matjaz joue tous les matches
de la première à la dernière minute.
Un seul être vous manque...

Non! Union n'avait pas l'intention de
se laisser manger tout cru. Avec ou sans
Tovornik, les Neuchâtelois la voulaient,
cette victoire. Du moins refusaient-ils
d'être éliminés sans s'être vidés de leur
dernière goutte de sueur. Il faut dire,
aussi, qu'ils avaient un honneur à re-
hausser après leur piteuse prestation
de samedi passé.

Siviero émerge
Mission remplie. Superbement. Pre-

nez par exemple Siviero: lui qui est
l'altruisme même, il a pris ses responsa-
bilités. Avec brio. Avec succès. Au bout
du compte, 25 points à son actif et une
performance digne d'éloges.

Si Gojanovic fut le moins bon des
Neuchâtelois, et si Isotta a parfois
voulu trop en faire, deux autres Unio-
nistes se mirent en exergue: Margot et
Jackson, qui ont les deux rempli leur

contrat. Une mention spéciale à l'Amé-
ricain, toutefois, qui n'a pas ménagé
ses efforts — c'est un euphémisme... —
pour museler Jadlow, tout en luttant
comme un beau diable sous les paniers.
Lambelet et Huber sont également ap-
parus, mais leur tâche ne fut pas facile
pour eux qui ont si peu joué cette
saison. Tout un petit monde auquel il
faut ajouter un Tovornik admirable de
courage: revenu en seconde période, il
a fait ce qu'il a pu sur son seul genou
valide.

Et puisqu'on en est à la revue d'ef-
fectif, il serait injuste d'oublier les Fri-
bourgeois. Qui, et ça peut paraître
paradoxal, ont eut le mérite de ne
jamais relâcher leur pression face à
des Unionistes qui refusaient de céder.
Car il y avait de quoi perdre ses
moyens devant tant de volonté !

Quelques mots sur le match, tout de
même. Pour signaler que le retard con-
cédé par les hommes d'Harrewijn
après la sortie de Tovornik se retrou-
vera au terme des 40 minutes: 4-12
après 5 minutes, 91-90 au coup de

sifflet final. Répétons-le: Union n'a ja-
mais baissé les bras. Mieux, l'équipe
locale a même pris l'avantage après
une dizaine de minutes (25-23) grâce
à un Siviero déchaîné. Mais les visiteurs
reprirent rapidement leurs distances,
distances qui tournèrent définitivement
autour de 8 points. La salle entra ce-
pendant en transe à 51 secondes du
terme, quand les «vert et blanc» revin-
rent à 91-96.

En vain. Olympic tenait son os, dont
il s'était saisi d'emblée. Cet os, il s'y
agrippait fermement lorsque retentit la
sirène. Cet os, c'est logiquement et de
façon méritée qu'il prit la route de
Fribourg...

Les Neuchâtelois se retrouvaient les
mains vides mais l'honneur sauf. Et la
tête pleine de souvenirs à l'issue d'un
parcours inattendu. Inespéré. Magnifi-
que. Parcours qui leur vaut tout de
même une qualification en Coupe d'Eu-
rope.

Chapeau!

0 Pascal Hofer

Une succession d'hommages
Après quatre petites minutes, les

2600 spectateurs frissonnèrent avec
raison en voyant Matjaz Tovornik à
terre, se tordant de douleur. Le rêve le
plus fou du basket neuchâtelois de ces
quinze dernières années venaient de
prendre fin. A la pause, le président
Morel ne se faisait d'ailleurs guère d'il-
lusions:

~ Il y a peu de chances de voir
Matjaz réintégrer l'équipe en 2me mi-
temps. Il s 'agit certainement d'une dé-
chirure des ligaments. Ce soir, il fau-
drait vraiment un miracle pour que
nous puissions battre Olympic. Ca va

être dur, probablement trop dur.

C'est en effet un Tovornik à la mine
totalement déconfite qui est ressorti
des vestiaires une bonne demi-heure
après la sirène finale. Non, aucun mira-
cle n'était finalement venu au secours
des Neuchâtelois, même si le coura-
geux Slovène était revenu sur le par-
quet à la reprise. Fortement diminué, il
ne put malheureusement pas faire
grand-chose pour venir en aide à ses
coéquipiers.

- Durant toute la saison, mon
équipe s 'est comportée de façon ex-
traordinaire, lâchait-il. Cette saison fui
vraiment superbe, à commencer par le
public et le travail des dirigeants, de
l'entraîneur. Tout s 'est malheureusement
terminé en queue de poisson, parce
que je me suis blessé. Mais, je  le pré-
cise, c'était un accident. Il n'y a eu
aucune volonté délibérée de me bles-
ser de la part de Jadlow.

Le jeu fut donc faussé durant 36
minutes. L'entraîneur Harrewijn avait
de bonnes raisons de partager l'amer-
tume du Slovène. La malchance venait
de lui voler son billet pour la finale:

— C'est terrible! Nous n'avons ja-
mais pu combattre à armes égales. On
n'a jamais pu voir le vrai visage
d'Union aujourd'hui. C'est dommage
pour les 2600 spectateurs qui sont ve-
nus nous soutenir et que je  tiens à
remercier ici. Malgré tout, nous y avons
cru jusqu'à la dernière seconde et j e
suis très fier de mon équipe, ainsi que
du travail effectué cette saison.

Meilleur Unioniste sur le terrain, le
Tessinois Siviero ne cachait pas non
plus sa déception au terme de la ren-
contre:

- On a eu cette immense mal-
chance de perdre Matjaz tout au dé-
but du match. Ce handicap s 'est avéré
pratiquement Insurmontable. De plus,
Fribourg était vraiment très fort. Pour-
tant, avant le coup d'envoi, tout le
monde croyait à cette finale. Quelle
déceptlonl

Le président Bernard Morel, quant à
lui, semblait résigné mais acceptait ce
dur revers avec plus de philosophie:

— Matjaz a quand même essayé
de rendre service dans les vingt derniè-
res minutes. Le geste était héroïque,
mais inutile. Olympic a mérité sa vic-
toire. Toutefois, en voyant ce public
enthousiaste, je  suis malgré tout un pré-
sident heureux. Nos joueurs ont montré
beaucoup de coeur et de caractère. Je
me réjouis de l'avenir. Je tiens à profi-
ter de l'occasion pour remercier tous
ceux qui ont oeuvré pour le club cette
saison. Mon souhait: poursuivre ce tra-
vail en 92/93.

L'entraîneur fribourgeois Whelton ne
se fit pas faute de saluer la prestation
des vaincus:

- Cette saison, le parcours d'Union
a été exceptionnel. Ce soir, j 'ai craint
un retour de Neuchâtel jusqu'à la si-
rène. Quant aux supporters neuchâte-
lois, ils sont devenus aussi bons que
ceux d'OlympicI

Marc Berthoud
MRAZEK (AU SECOND PLAN) - GOJANOVIC - Les Neuchâtelois sont
malgré tout qualifiés en Coupe d'Europe. pierre Tre.thardi- JE.

L'adresse serbe
Aujourd'hui à Istanboul, la finale

du championnat d'Europe des clubs
mettra aux prises Partizan Bel-
grade et Juventud Badalone. En
demi-finales, les Yougoslaves ont
disposé, par 82-75, de Philips Mi-
lan, au terme d'une rencontre équi-
librée, que les Italiens menaient en-
core à la pause (31-35). L'adresse
de Danilovic (22 points) et de
Djordjevic (21) ont finalement fait
pencher la balance en faveur du
club serbe, qui rêve de succéder au
palmarès aux Croates de Split. La
deuxième demi-finale, entièrement
espagnole, a été nettement domi-
née par Juventud Badalone, qui
s'est imposé face à Estudiantes Ma-
drid par 91-69. /si

Une finale inédite
¦̂ ans l'autre demi-finale, SF Lau-

J sanne s'est imposé 93-92 à
Pully grâce à deux lancers

francs de son capitaine Christophe
Mani à 3 secondes de la sirène.

Alfred Hitchcock avait rendez-vous
au Collège Arnold Reymond. Le final
du derby lausannois fut bien à cou-
per le souffle. Après un retour pres-
que impossible dans les trois derniè-
res minutes, Pully pensait bien avoir
fait le plus dur. Seulement, un lancer
franc raté de Lenggenhager et une
faute de Lopez qui donnait trois lan-
cers francs à Mani ont permis à SF
Lausanne de passer sur le fil.

La finale, au meilleur des cinq ren-
contres, entre Fribourg Olympic et SF
Lausanne sera inédite. Le premier

match se jouera samedi en terre fri-
bourgeoise. /si

Pull y-SF Lausanne
92-93 (52-52)

Collège Arnold Reymond. - 1000
spectateurs. - Arbitres: MM Galley et
Carlini.

Pully: Lenggenhager (18), Girod (6),
Brown (32), Muller (26), Lopez (10), Goja-
novic

SF Lausanne: Sfuder (4), Fragnière (13),
Piffaretti (2), McCarthy. Nocelli (4), Mani
(2), Walther, Johnson (32), Vucevic (36).

Sortis pour 5 fautes: Studer (24me),
Fragnière (38me), Walther (3°me), Vucevic
(40me).

Finale au meilleur de cinq matches:
1 8 avril, 22 avril, 25 avril, 29 avril, 2 mai.

PRÈS DU BUT -
C'est aujourd'hui
qu 'on connaîtra les
finalistes des trois
coupes européen-
nes. Soirée très ani-
mée, epa

Page 35

Soirée
européenne

CAHIER El .
# Tennis: Rosset passe,

Borg casse Page 37

# Gymnastique: Rota
en lice à Paris page 37



Extrême-Orient

Délégué commercial -
chef de vente

Importante entreprise horlogère cherche son futur chef de
vente pour l'Extrême-Orient (4 à 5 voyages par année d'une
durée totale de 31/_ mois)
répondant au profil suivant :

• homme
• âge: 30-45 ans
• professionnel de l'horlogerie
• connaissance approfondie des marchés asiatiques
• excellente connaissance de l'anglais et du français ;

bonnes notions d'allemand parlé
• entregent pour s'entretenir avec une clientèle exigeante
• avoir la passion des montres et un sens esthétique

développé
• avide de résultats.

Bien entendu les prestations de l'entreprise sont de tout
premier ordre.

Si vous avez le profil ci-dessus, veuillez nous adresser votre
dossier ou prendre contact par téléphone. Nous vous
garantissons une discrétion absolue : votre nom ne
sera dévoilé à notre mandant qu'avec votre accord exprès.

William Zahner & Associés
Marketing horloger international

2, chemin des Mésanges
2503 Biel/Bienne

Tél. (032) 25 86 81 - fax (032) 25 70 45
65418-36

Les agences de la «Zurich » assistent leurs
clients en cas de sinistre également. Nous
cherchons un correspondancier pour le ser-
vice des sinistres. Vous avez entre 25 et 35
ans, vous êtes habitué à travailler de façon
indépendante et vous vous sentez motivé et
capable de vous adapter facilement. Vous
n'aurez alors aucune difficulté à vous initier
rapidement à ce domaine varié, mais exi-
geant. Etre à l'écoute de nos clients et avoir
l'esprit de collaboration au sein d'une
équipe sont d'autres qualités indispensables.
Des connaissances en assurance, en particu-
lier dans la gestion des sinistres , sont
indispensables pour repourvoir ce poste de

GESTIONNAIRE
SERVICE

DES SINISTRES

ZURICH
A S S U R A N C E S

FAIRE OFFRE MANUSCRITE à :
ZURICH -ASSURANCES, AGENCE GéN éRALE DE NEUCH âTEL .

GILBERT BROCH , FBG DU LAC 43. 2001 NEUCH âTEL
OU APPELEZ PERSONNELLEMENT M . FEUZ AU 200 239.

130964-3!

Cherchons

UNE DAME
sachant bien cuisiner et pouvant
s'occuper également des travaux
de femme de chambre (1 p.).
Bon salaire y compris logement
et nourriture.
Suisse ou permis C.

Environs de Fribourg.

Faire offres sous chiffres
17-749'816, Publicitas SA,
1700 Fribourg. 65236-36

_ DEMANDES
¦ D'EMPLOI

jeune
homme

Bonnes
connaissances

garçon
de cuisine,
de maison,
de buffet ,

ainsi que le service,
cherche place

tout de suite ou
selon entente.

Impallatore
Daniel

Tél. 24 32 37
de 12 h à 14 h

et de 19 h à 21 h.
106289-38

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent
Pendules anciennes aux
meilleurs prix a la
bijouterie.

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.128712-44

_ DEMANDES
¦ A ACHETER

c :—S
ACHÈTE

Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots.
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Marcion
Parcs 10,

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90, soir.

\ i. n«_ ..44/'

~ ¦ À VENDRE

très grand chou neufs* occ.
des marques internationales
- des pianos electnques

- Keyboards

Tel. 031/441082 ra(depuis 1950) u

130407-45

mm\Wm\\\\m.

Nous cherchons des

EXTRA
pour tout de suite ou à conve-
nir.

Sans permis s'abstenir.

Prenez contact avec M.
J.-F. Pozzetto au 33 73 73.

65446-36V_______________-___J

Restaurant cherche

sommelière
avec permis.

Tél. 31 71 58.
106244-36

Cherchons
collaboratrices

en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre. 130947-36
Tel (037) 63 30 84 non-stop.

PARTNER

\M 2, nje St-Maurice Neuchâtel

Entreprise de la Béroche, cherche
pour son service de vente

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

ou

TECHNICIEN ET
en mécanique

Désirant ou ayant une expérience
de vendeur.
La maîtrise de la langue allemande
parlée est indispensable.
Age idéal: environ 25 ans.

Contactez Jacques
A\ Guillod pour un pre-

l_ A mier entretien. 130905-35

? Tél. 038 254444

Q* # J JOUR M% l \ 3  JOUR !__&••_#" JOUR *• M J JOUR

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

i 
¦ 

, ¦ • .

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

o 50 PAR I 11 30 s,
^=_*I.VW JOUR .̂ -̂ ..̂ .̂ .BLC # jOUR

Corolla 1,3 Compact XLi «Olympia Gold», 5 porte s, 82 ch. Corolla 1,6 Liftback GLi «Olympia Gold», 5 porte s, 105 ch.

Prix catalogue: fr. 18 990.-. Leasing: fr. 289.- par mois. Prix catalogue: fr. 22 490.-. Leasing: fr. 343.- par mois.
'Superéquipement de cette série exceptionnelle Corolla Superéquipement de cette série exceptionnelle Corolla

«Olympia Gold»: • toit ouvrant électrique ." radio-cassette «Olympia Gold»: • toit ouvrant électrique • direction assistée

• lève-g lace électriques • verrouillage central • lève-glace électriques • verrouillage central

Toyota 3S-Super-Leasing.
34142-10

y l̂ UPER-ÉCONOMIE. Grâce aux Si vous prenez une Toyota en leasing, vous Je m'intéresse au

|̂^ | mensualités modiques et à la valeur faites le 

bon 

choix , car vous bénéficiez d'une Toyota 3S-Su pe r-Leasing.

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

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

I UPER-GARANTIE. La garantie leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km 

^^  ̂

totale 
de 3 ans et de 6 ans 

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

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

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

f l̂ UPER-SERVICE. La qualité irré pro- tuée à son échéance. 

^^  ̂

chable 
des 

Toyota permet 
de 

propo- 
NP/localité: 

¦-2-I ser un leasing incluant l'entretien et LA PERFECTI ON AUTOM OBILE 

les services antipollution. Téléphone privé: 

Votre agent Toyota se fera un plaisir de _<_7^_>v mmmaf \̂.àf àf^màm' J_ Téléphone prof.: 

vous offrir aussi en leasing avantageux V_ V_x ¦ V_r I V*r I _P» Prière de remplir et d'expédier à:

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

: 1 TOYOTA SA, 574S SAFENWIL 1 '

Nous sommes à la recherche

de plusieurs

MÉCANICIENS I
FAISEURS D'ÉTAMPES

ou

| MÉCANICIENS-OUTILLEURS '
I

avec de bonnes connaissances en étampes.
Nous vous proposerons un choix d'emplois stables.

Contactez R. Fleury pour fixer un rendez-vous. 130768-35

I fà VJ PERSONNEL SERVICE I
( "7 à\  Placement fixe et temporaire

_̂^>*V  ̂ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX -:. OK #

Vous êtes infirmières (ers) diplômées (es);
vous avez quelques années d'expérience;
une expérience dans le domaine extra-hospitalier vous
intéresse.
Pourquoi ne pas vous joindre à notre équipe de soins
dynamique et motivée ?
La Fondation des soins et de l'aide à domicile de Neuchâtel
et environs cherche

infirmieres(ers) diplômées(és)
pour postes fixes et de remplacement.

Temps de tra vail : à définir, temps partiel bienvenu.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Conditions générales de tra vail : ANEMPA.

Les offres manuscrites sont à adresser à la respon-
sable du service de soins infirmiers. Fondation des
soins et de l'aide à domicile de Neuchâtel et envi-
rons, Charmettes 10c, 2006 Neuchâtel. jusqu 'au
30 avril 1992.

Pour tout renseignement,
prière de téléphoner au (038) 30 44 00. 131001-36

Si __- :¦ ¦- -—- : _._¦„¦_¦____-___ |iM2S||j



Serrières
sur Soleure

Première ligue

* * i C l

La 
! expression «être sur Soleure»
qualifie aujourd'hui l'état eu-
phorique engendré par l'ab-

sorption d'une ration légèrement
exagérée d'alcool. Elle nous rap-
pelle que les vignerons neuchâte-
lois, en s'en allant livrer leur vin en
terre alémanique, ne manquaient
pas de goûter à l'élixir qu'ils char-
royaient durant de longues heures.
C'était, faut-il le préciser, au temps
où les chevaux savaient conduire...

En bons Neuchâtelois qu'ils sont,
les footballeurs du FC Serrières s'en
vont eux aussi ce soir sur Soleure
mais il y a fort à parier qu'il s'y
rendront sans tonneau et parfaite-
ment «à jeun». Ils ont tout intérêt à
rester sobres car la tâche qui les
attend sur les rives de l'Aar s'an-
nonce des plus ardues.

Le fait vous aurait-il échappé?
C'est en effet ni plus ni moins que la
2me place du classement du groupe
qui sera en jeu ce soir (20h). Or,
Serrières sera privé de quatre titu-
laires, et pas des moindres puisqu'il
s'agit de Ribeiro (raisons profession-
nelles), Forney (entorse à une che-
ville), Manaï (claquage) et Goetz
(touché à un genou). L'entraîneur
Pascal Bassi ne se laisse toutefois
pas abattre par le sort:

- Dans ces conditions, il est clair
que cela va être dur mais on fera
corps! D'autres joueurs ont envie de
jouer, de montrer ce qu 'ils savent
faire. Majeux est heureusement réta-
bli et Racine piétine d'impatience.
Cela dit, Soleure est très bien placé
et ambitieux. Si on ramène un point,
on sera content; si on en ramène
deux, ce sera merveilleux! Bien sûr, il
faudrait gagner, pour pouvoir poser
Pâques au-dessus de la ligne. Au
paradis, comme qui dirait.

Par la force des choses, Stoppa et
Bassi seront de nouveau sur le pont,
ce qui, entre nous soit dit, ne dépa-
reille pas l'équipe. Le retour en
forme de Jaccard est par ailleurs de
nature à conserver une certaine effi-
cacité au compartiment offensif. Et
n'oublions pas le moral bientôt lé-
gendaire des ((vert et blanc», un
atout très important dans une ren-
contre comme celle de ce soir, qui
sera peut-être décisive quant à la
suite du cheminement de chacun.

OF. P.
Le classement

l.Bumpliz 20 12 4 4 40-25 28
2. Moutier 20 9 7 4 33-30 25

3.Serrières 19 9 5 5 40-32 23
4.Colombier 20 8 6 6 32-28 22
5.Soleure 18 8 5 5 26-17 21
ô.Lyss 19 7 7 5 31-30 21
7.Mùnsingen 20 8 5 7 22-17 21
S.Echallens 19 6 7 6 25-28 19
9.Berne 19 4 8 7 25-25 16

lO.lerchenfeld 19 6 4 9 32-39 16
ll.Domdidier 20 6 4 10 26-32 16

12.Berthoud 18 5 4 9 24-26 14

13.Thoune 19 4 8 8 17-34 14
14.K.-Balsttial 18 4 4 10 24-33 12

Ce soir, à 20 h: Soleure - Serrières
(match en retard.— Dimanche 26
avril: Serrières - Munsingen, Soleure -
Colombier, Berne - Moutier, Berthoud -
Lerchenfeld, Echallens - Domdidier, Klus-
Balstahl -Lyss, Thoune - Bumpliz.

Vers une finale hispano-italienne ?
FOOTBALL/ Coupe d Europe des champions : on le saura ce soir...

E e s  finalistes de la Coupe d'Eu-
rope des champions seront con-
nus ce soir, à l'issue de la der-

nière journée des poules des quarts
de finale. La Sampdoria et Barcelona
FC, qui sont en tête de leur groupe
respectif, bénéficient de l'avantage
du terrain dans des matches qui les
opposent à Panathinaikos et Benfica.

Au stade Marassi de Gênes, la
Sampdoria reçoit Panathinaikos,
deuxième du championnat de Grèce
derrière AEK Athènes. Les Grecs sont
toujours à la recherche de leur pre-
mière victoire de cette coupe et aussi
de leur premier but. Dans une con-
frontation où ils n'ont rien à perdre,
les Hellènes pourraient tirer parti des
difficultés momentanées de la
«Samp». Trois titulaires de l'équipe

italienne sont suspendus (Viercho-
wod, Lombarde et I. Bonefti), le stra-
tège Cerezo est blessé et, enfin, l'en-
traîneur Vujadin Boskov vient de
confirmer son départ à la fin de cette
saison, après un bail fructueux de six
années.

Dans ce groupe A, Etoile Rouge
Bel grade conserve encore un léger
espoir d'être présent le 20 mai à
Londres, pour la finale. Elle ne
compte qu'un point de retard sur la
Sampdoria. A Bruxelles, les Serbes
seront accueillis par des Anderlech-
tois démotivés. Privée de son buteur
Nilis (ablation d'un ménisque),
l'équipe belge songe surtout à la
lutte au couteau qui l'oppose au FC.
Brugeois en championnat, les deux

équipes étant à égalité de points en
tête du classement.

Toute la Catalogne voit déjà
((son» Barça à Wembley, le 20 mai.
Contre Benfica, plus de 100.000
spectateurs seront présents au Nou
Camp. Pour ce match au sommet du
groupe B, les « Azulgrana » récupére-
ront leur attaquant-vedette Hristo
Stoichtov. Suspendu face au Sparta
voici deux semaines, le Bulgare
jouera aux côtés de Brian Laudrup et
probablement Bakero.

Après son écrasante victoire au
stade de La Luz aux dépens de Dy-
namo Kiev (5-0), Benfica ne débar-
que pas en victime. Un nouveau suc-
cès peut le mener en finale, pour peu
que le Sparta soit accroché à Kiev.

Les Portugais misent sur la relative
faiblesse de la défense adverse,
d'autant que le libero néerlandais
Ronnie Koeman n'est pas au mieux
actuellement. Ils seront néanmoins
privés de Thern, suspendu.

Sparta Prague compte six points de
retard sur Slovan Bratislava en
championnat de Tchécoslovaquie.

En cas de victoire sur Dynamo
Kiev en Ukraine et un nul ou une
défaite de Barcelona devant Benfica,
les Tchèques joueront la finale de
Wembley. Ils vont donc tenter leur
chance jusqu'au bout contre une
équipe de Dynamo qui reste sur une
contre-performance en Coupe d'Uk-
raine (défaite 1-0) devant le modeste
Zoropojié. /si

Coupes : tout l'intérêt vers le nord
T

rois jours avant de recevoir
l'Olympique Marseille dans une
rencontre capitale du championnat

de France, l'AS. Monaco joue, à Rotter-
dam, sa place en finale de la Coupe
des vainqueurs de coupes qui se dérou-
lera le 6 mai à Lisbonne.

Fort du résultat nul obtenu au match
aller (1-1), Feyenoord semble être le
mieux placé pour s'envoler vers le Por-
tugal. La rigueur défensive des Hollan-
dais est impressionnante. Malgré la dé-
fection de leur «Rambo», le stoppeur
de Wolf, blessé, ils peuvent une fois
encore, museler l'attaque monégasque.
Ils ont fourni ce week-end une nouvelle
preuve de leur maîtrise en arrachant

aux penalties leur qualification pour la
finale de la Coupe de Hollande.

Un genou douloureux remet en
question la présence de Rui Barros
dans les rangs de l'équipe d'Arsène
Wenger. Le Portugais tient un rôle ca-
pital tant à la construction qu'à la
finition. Mais l'équipe de la Principauté
pourra compter avec les services de ses
deux Africains, le stoppeur sénégalais
Mendy et l'avant-centre libérien
Weah, dont l'état de santé donnait
quelque inquiétude.

Battu 1 -0 seulement à Bruges, Wer-
der Brème appréhende ce match re-
tour contre les Flandriens. En Coupe

d'Allemagne, Wynton Rufer et ses ca-
marades ont été éliminés par Hanovre
96, qui évolue en deuxième division. En
championnat, leur huitième rang ne leur
laisse que peu de chances de décro-
cher un ticket pour la Coupe UEFA.

Le FC Brugeois vit une période faste.
Le succès acquis samedi en champion-
nat contre Beveren (3-1 ) fortifie le mo-
ral des hommes de l'entraîneur Broos.
Celui-ci enregistre la rentrée de son
arrière Verspaille, qui avait été blessé
à l'épaule. Naturellement, Broos attend
beaucoup du jeune Nigérien Amokachi
qui avait causé les pires tourments à la
défense germanique au match aller, /si

UEFA: Bruno Galler dans une galère
D

eux clubs italiens, comme l'an
dernier avec Tinter et l'AS. Roma,
ont théoriquement la possibilité

de se retrouver en finale de la Coupe
UEFA (29 avril et 1 3 mai) mais Genoa
et l'AC Torino auront tous deux à sur-
monter le handicap d'une défaite con-
cédée à l'aller.

Malgré les prix exorbitants deman-
dés au public, les gradins du stade
Délie Alpi, à Turin, seront remplis à ras
bord ce soir. La venue du Real Madrid
est un événement dans la cité du Pié-
mont. L'avantage acquis, il y a quinze
jours, risque de se révéler insuffisant
pour les Espagnols. L'entraîneur Léo
Beenhakker ne cache pas son appré-
hension. La liste des blessés s'allonge.
Après Prosînecki, Alfonso et Hugo San-
chez, les défenseurs Chendo (distorsion
à la cheville) et Sanchis (contusion à la
cuisse) feront peut-être défaut.

L'arbitre suisse Bruno Galler n'aura
pas la tâche facile. Des incidents ont
été déplorés au match aller. Les rap-
ports entre les deux présidents, le Ma-
drilène Mendoza et le Turinois Borsano,
sont au point mort. La formation tran-
salpine se présentera sans son latéral
au tempérament offensif, Policano. Ac-
tuellement en pleine réussite, l'avant-
centre Casagrande est l'atout maître
des Italiens.

Déjà battue 3-2 à Marassi, la Ge-
noa supportera un autre handicap à
Amsterdam, face à Ajax: son atta-
quant le plus incisif, l'Uruguayen Agui-
lera, est suspendu. L'entraîneur Bagnoli
est d'ailleurs fort pessimiste:

— Nous n avons que cinq chances
sur cent de nous qualifier! Maurizio
lorio, qui était au chômage au début
de la saison, remplacera Aguilera.

HIERRO-MAR TIN VASQUEZ - Real (en blanc) aura de la peine à conserver
son avantage à Turin. epa

L'entraîneur batave Van Caal s 'est
payé le luxe de laisser au repos deux
de ses plus brillants éléments, Winter et
Roy, en championnat contre La Haye.

Cette double absence ne fit pas obsta-
cle à une victoire (3-2) qui maintient
Ajax dans le sillage du leader, PSV
Eindhoven. /si

¦ RUGBY — L'équipe nationale hel-
vétique a été battue, lors de la Coupe
du monde ju/iiors à Madrid, dans son
match de poule face à la Tunisie
(32-14). Les Suisses n'ont pas été en
mesure d'exploiter à leur avantage les
phases de regroupement et ont notam-
ment connu des problèmes au niveau de
la récupération du ballon, /si
¦ VOLLEYBALL - La 9me BCV
Volley-Cup (dames), qui se dérou-
lera d'aujourd'hui au dimanche 19
avril à la Salle omnisports du Pier-
rier à Clarens/Montreux , s'annonce
encore plus riche d'émotions que les
précédentes. Cette année, en effet,
presque toutes les équipes présentes
- sauf la Corée du Sud et la Suisse
- aborderont le tournoi montreu-
sien avec les Jeux olympiques en
point de mire, ce qui fera sans doute
de cette cuvée 1992 un millésime
exceptionnel, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE Le dé-
fenseur Brenno Celio (27 ans) a prolon-
gé le contrat qui le lie au HC Ambri-
Piotta (LNA) pour trois nouvelles saisons.
/si
¦ TENNIS DE TABLE - L'équipe
helvétique féminine a pris le 24me
rang final (sur 37 équipes enga-
gées) aux championnats d'Europe
de Stuttgart. Lors de leur dernière
rencontre de classement, les Suis-
sesses se sont nettement inclinées
face à l'Ecosse (0-3). /si

En bref
¦ (( CUP» — Liverpool s'est qualifié
pour la finale de la Coupe d'Angle-
terre en battant Portsmouth (D2) par
3-1 dans les tirs au but (0-0 0-0), en
match d'appui joué à Birmingham de-
vant 40.000 spectateurs. En finale, le
9 mai, les Reds affronteront Sunder-
land, club de deuxième division qui
s'était qualifié le 5 avril à Sheffield
aux dépens de Norwich City (1-0). /si

¦ MONDIAL 2006 Le président
de la FIFA, Joao Havelange, a sou-
haité, à Johannesburg, que l'Afrique
du Sud pose sa candidature à l'orga-
nisation de la Coupe du monde en
2006. Il estime que les Sud-Africains
pourraient poser leur candidature une
fois qu'ils seront réadmis au sein de la

FIFA (la question figure à l'ordre du
jour du congrès de la FIFA du 3 juillet
à Zurich).
Sepp Blatter, le secrétaire de la FIFA, a
indiqué pour sa part que l'Afrique du
Sud avait les infrastructures nécessaires
pour accueillir cet événement, notam-
ment deux stades, à Johannesburg (FNB
et Ellis Park), qui peuvent rivaliser avec
les meilleurs du monde, /si

¦ BORDEAUX - Claude Bez et Di-
dier Couécou, ancien président et an-
cien manager des Girondins, ont inter-
jeté appel hier matin de l'ordonnance
de placement en détention provisoire
intervenue jeudi soir. Tous deux sont
inculpés d'abus de confiance, de faux
et usage de faux, /ap

La ligue B
pour 16 clubs

Reunis a Berne, 17 clubs de LNB
ont pris position à l'unanimité pour
un championnat de LNB à 1 6 équi-
pes. Cette réunion était dirigée par
le président d'Yverdon, François
Candaux, qui est membre de la
commission chargée d'étudier un
nouveau mode de championnat.

Le 2 mai, lors de l'assemblée
générale extraordinaire de la LN à
Berne, les débats seront certaine-
ment animés. Dans leur ensemble,
les clubs de LNA sont partisans d'un
championnat à douze, pour la LNA
et la LNB. /si

Le point

Champions, gr. A
20hl5: Sampdoria Gênes-Panathi

naikos Athènes.— 20 h 15: Anderlecht
Etoile Rouge Belgrade.

1.Sampdoria 5 3 1 1  9-4 7
2. Et. Rouge B. 5 3 0 2 7-7 6
3.Anderlecht 5 1 2  2 5-7 4
4. Pan. Athènes 5 0 3 2 0-3 3

Champions, gr. B
20 h 00: Dynamo Kiev-Sparta Pra

gue.— 20h00: Barcelone-Benfica Lis
bonne.

1. Barcelone 5 3 1 1  8-3 7
2.Spa. Prague 5 2 2 1 7-6 6
3. Benfica Lisb. 5 1 3  1 7-3 5
4. Dynamo Kiev 5 1 0 4 2-12 2

Coupe des coupes
Matches retour des demi-finales.—

20 h 15: Werder Brême-FC Bruges (al
1er 0-1).— 20 h 30: Feyenoord Rotter
dam-Monaco (1-1 ).

Coupe de l'UEFA
Matches retour des demi-fina-

les.— 20h00: Ajax Amsterdam-
Genoa (3-2).— 20h 30: AC Torino-
Real Madrid (1-2).

Finales.— UEFA: 29 avril/13
mai.— Coupes: 6 mai à Lisbonne.
— Champions: 20 mai à Londres.

Les joueurs suspendus
Champions: Miodrag Belodedic

(Etoile Rouge Belgrade), llja Najdoski
(Etoile Rouge Belgrade), Dejan Savicevic
(Etoile Rouge Belgrade), Goran Vasiljevic
(Etoile Rouge Belgrade), Yuri Moroz (Dy-
namo Kiev), Sergei Zaets (Dynamo Kiev),
Anatoly Bessmertnyi (Dynamo Kiev), Jo-
nas Them (Benfica Lisbonne), Pietro Vier-
diowod (Sampdoria Gênes), Attilio Lom-
barde (Sampdoria Gênes), Ivano Bonetti
(Sampdoria Gênes).

Coupes: Dieter Eilts (Werder Brème).
UEFA: Roberto Policano (AC Torino),

Carlos Aguilera (Genos), Vincenzo Tor-
rente (Genoa). /si

¦ VOILE — L'équipage helvétique
formé de Pierre Bonjour, Alain Mar-
chand et du skipper Christian Wahl a
remporté le championnat du monde,
classe 5,5, aux Bahamas. Les Suisses ont
précédé au classement final le bateau
de l'Américain Peter Masterson et du
Finlandais Henrik Dahlman. /si

Concours No 16
1. Grasshopper - Sion (aller 1-3)

X 2
2. Lausanne - Young Boys (0-2) X 1
3. St-Gall - Zurich (1-2) 1
4. Xamax - Servette (1-1) I X
5. Aarau - Yverdon (1-1) 1
6. Bâle - Malley (2-0) 1
7. Locarno - Baden (1-1) 1
8. Lugano - Bellinzone (0-0) 1
9. Bulle - Lucerne (1-2) 2

10. Coire - La Chaux-de-Fonds (1-4)
X 1

I 1. Granges - Wettingen (0-0) X
12. Schaffhouse - Chiasso (1-0) I X
13. AC Milan - Inter (0-1) X

•-
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à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

f >A remettre à La Chaux-de-Fonds

crêperie
45 places, bon rendement , long bail.
Pour traiter: fonds propres, certificat

de cafetier et curriculum vitae.
Ecrire à Crêperie Bach & Buck,

Serre 97. 2300 La Chaux-de-Fonds.
. 130129-52 ,

A remettre à Neuchâtel

RESTAURANT
50 places.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8852. 34392.52

r 

Réfection
de façades

Peinture, papier peint.
Travail soigné.

L. Gaisch
Tél. (038) 31 77 02 65415 10

,~_*__»I__PS__- __¦__¦ ^Bîj_ f_____ ?____ -- _____llf___!______i__l Br ¦ j

Mercedes 190 E 1.8: Fr. 39'470.-. ABS et airbag pour conducteur de série. Travaux de
maintenance gratuits jusqu 'au service des 50'000 km. MerCedeS-BenZ

65359-10
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S ÉCOLE D'INGÉNIEURS /SyCSTf

L'Ecole d'Ingénieurs de Saint-lmier met sur pied un

COURS POSTGRADE
EN GESTION D'ENTREPRISE

ouvert aux diplômés ETS, EPF ou universitaires. (S'ils justifient
d'une expérience suffisante , d'autres candidats peuvent être
admis).
Le cours se déroulera du 25 août 1992 au 23 décembre 1993,
les mardis et jeudis en fin d'après-midi , ainsi que durant six
semaines à plein temps.
Renseignements et formulaires d'inscription à l'Ecole
d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier , tél. 039/41 35 01.
Une séance d'information sur les objectifs et le dérou-
lement de ce cours aura lieu le mardi 28 avril à 19 h, à
l'EISI (auditoire A94). ,3091210
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Prix avantageux et qualité sup érieure , rechange et du service. Tout à votre illustré de nos brochures M-Tip à empor-
notre tradition est bien établie. Nous avantage. Nous sommes source d'inspi- ter: 1000 conseils pour la construction ,
pensons aussi à plus long terme, en vous ration et d'une foule de conseils compé- l'isolation, la pose de papiers 1 «
offrant une garantie de 2 ans sur toutes tents et gratuits. Par l'image et le son peints , la peinture , la menuiserie , 1 L \
les machines et appareils ainsi que la avec nos vidéos M-Vision dans chaque la soudure , etc . Fa ire mo ins , ce ¦ÉJ.B
garantie de 10 ans des pièces de magasin Brico-Loisirs ou par le texte n'est pas dans nos habitudes. IVltlJ.
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Do it yourself
PJ f̂fWWn ï̂_PT5TÎS à MARIN-CENTRE et
^*̂ _J^J_J^̂ J_^^*^J au MM MORAT



Bjôrn Borg ne fait que passer
TENNIS/ Marc Rosset affrontera Champion au 2me tour de ÏOpen de Nice

M

aigre sa nouvelle raquette a
moyen tamis, Bjôrn Borg a man-
qué son deuxième grand retour

sur le circuit ATP, en s'inclinant en deux
sets secs hier face à Olivier Delaitre
{7-5, 6-2) 43m mondial et de 10 ans
son cadet, lors du premier tour du
tournoi de Nice.

— J'ai encore besoin de disputer des
matches, a déclaré Borg, classé au-delà
de la 1 OOOme place mondiale, et qui
bénéficiait d'une «wild card» à Nice.

Le Suédois de 35 ans aux six victoires
à Roland Garros n'a fait illusion qu'une
manche après avoir pris un mauvais
départ. Rapidement mené 3-0 par le
Français au bout d'un quart d'heure de
jeu, Borg a ensuite réagi énergiquement
en alignant 11 points consécutifs — pre-
nant notamment le service blanc de De-
laitre — pour revenir à 3-3. Utilisant
essentiellement son revers coupé, Olivier
Delaitre reprenait l'avantage 4-3. Mal-
gré trois doubles fautes dans le jeu

suivant, le Suédois empochait son service
sur un superbe lob lifté en coup droit du
fond de court [4-4).

Applaudi par le nombreux public qui
espérait voir la légende revivre, Borg
réussissait aussi quelques beaux pas-
sings, cheveux au vent retenus par un
bandeau blanc comme du temps de sa
splendeur. Menant 5-4, puis 6-5, le Lor-
rain remportait la première manche en
prenant le service de son adversaire
par un superbe passing de revers (7-5)
après 49 minutes de jeu.

Dans la deuxième mandie, le Suédois
baissait de pied. Mené 1-4 sur son
service, il s'inclinait 6-2 sur un coup droit
de Delaitre après une heure 1 8 de jeu.

— Je crois que Borg devrait renon-
cer. C'est pénible de voir un champion
tel que lui pousser la balle de cette
façon..., regrette Delaitre. /si

Victorieux en deux sets, 7-5 7-5, de
l'Argentin Christian Miniussi (66me ATP),

Marc Rosset (62me ATP) s'apprête à
affronter Thierry Giampion au
deuxième tour de l'Open de Nice qui
est doté de 300.000 dollars. Placée
sous le signe de la revanche de la
Coupe Davis, cette rencontre attirera la
grande foule sur les courts du Nice LT.C.
Rosset n'eut pas la tâche facile hier,
comme en témoigne le score. Extrême-
ment régulier, le gaucher sud-américain
obligea le Genevois à soutenir de longs

DEUX GÉNÉRATIONS - Un p 'tit tour seulement pour Borg (à gauche), une
qualification aisée pour Rosset. epa-asi

échanges. Pour son retour sur la terre
battue cette année, Rosset peut s'estimer
satisfait. Encore handicapé par une dou-
leur au bras, le Suisse n'était pas en
mesure de déployer toute son efficacité
sur sa première balle. En outre, la len-
teur du court n'avantageait pas les
grands serveurs. Sans jamais se désunir,
Marc enleva les deux manches de la
même façon, c'est-à-dire en réussissant à
chaque fois le break à 5-5. /si

La gestion
des clubs

Colloque public a
l'Université de Lausanne

¦̂ ans le cadre du séminaire de
ïj  marketing appliqué aux organi-

sations sportives proposé en an-
née de licence à l'Ecole des HEC de
l'Université de Lausanne par le profes-
seur Michel Carie, cinq étudiants orga-
nisent le vendredi 24 avril un colloque
portant sur le thème: ((La professionna-
lisation de la gestion des clubs spor-
tifs». En effet, ces dernières années, et
encore tout récemment, il s'est avéré
que le rôle de dirigeant d'un club spor-
tif a évolué vers une véritable fonction
de gestionnaire, qui est en contradic-
tion avec le principe de mécénat en-
core largement répandu en Suisse.

Cette organisation s'est faite avec
l'aide du Panathlon-club de Lausanne
et avec le soutien de généreux dona-
teurs, ainsi que de la société Philip
Morris. Pour traiter les différents as-
pects de ce sujet au coeur même de
l'actualité, des personnalités ont ete
appelées à présenter leur point de vue
sur le problème: MM. Joseph Blatter
(FIFA), Fernando Riba (FC Barcelone),
Alfred Bezzola (Lausanne-Sports),
Georges-André Carrel (LUC volley-
ball), Daniel Queudot (président FSBV),
Gilbert Schwaar (secrétaire général du
tribunal arbitral du sport) et Goran A.
Takatch (spécialiste du marketing).

De plus, ces personnes seront à dis-
position de l'audience afin de répondre
aux questions que se posent les diri-
geants de clubs suisses et les personnes
intéressées par cet aspect du sport.

Ce colloque se déroulera de 9h à
18h à l'Université de Lausanne. Les
inscriptions peuvent se faire au
(022)776 1516, auprès de Samuel Pé-
lichet. /corn

Michael Chang à Gstaad
L

e joueur le plus brillant de ce de-
but d'année sera en lice du 4 au
12 juillet prochain à Gstaad! Au

cours d'une conférence de presse tenue
à Berne, les responsables du tournoi de
l'Oberland ont, en effet, annoncé la
présence de Michael Chang. Victorieux
cette année à San Francisco, Indian
Wells et Key Biscayne, l'Américain par-
ticipera pour la première fois à ce
tournoi ATP-Tour doté de 300.000 dol-
lars.

Jacques Hermenjat, le directeur du
tournoi, a également confirmé la parti-
cipation des Espagnols Emilio Sanchez
(ATP 14), le tenant du titre, Sergi Bru-
guera (ATP 15), finaliste malheureux
des deux dernières éditions, du Russe
Andrei Cherkasov (ATP 29), et, bien
sûr, des deux héros de Nîmes, Jakob
Hlasek (ATP 19) et Marc Rosset (ATP
62). C'est le mois dernier à Key Bis-
cayne que Michael Chang, numéro 6
mondial, a donné son accord à Jacques
Hermenjat.

Michael Chang viendra directement
de Wimbledon. L'ancien champion de

Roland-Garros a exprime le souhait de
disposer d'un chalet pour se retrouver
avec sa famille durant sa semaine dans
la station bernoise. L'échéance du tour-
noi olympique explique naturellement
sa présence à Gstaad. Chang, comme
les Hlasek, Rosset, Sanchez et autres
Bruguera, est convaincu que Gstaad
constitue un détour obligatoire sur la
route de Barcelone, /si

Flavio Rota
en lice à Paris

Le s  premiers championnats du
monde par spécialité, c'est-à-dire
sans concours général, qui se dé-

rouleront d'aujourd'hui à dimanche au
palais omnisports de Paris-Bercy, de-
vraient donner lieu à une revanche at-
tendue entre l'Américaine Kim Zmes-
kall, détentrice du titre mondial depuis
septembre 1991 à Indianapolis, et
Svetlana Boginskaïa, la représentante
de la CEI. Pas moins de 47 pays seront
engagés à Bercy.

— Cette formule par appareils per-
met d'accueillir des pays plus modestes
comme la Côte d'Ivoire ou le Nigeria,
qui ne peuvent former une équipe com-
plète, souligne Michel Léglise, membre
de la Fédération internationale (FIG).

Tous les champions du monde d'In-
dianapolis — à trois exceptions près:
la Roumaine Christine Bontas, la Co-
réenne Gwang Suk et l'Allemand Ralf
Bùchner — seront présents: Kim Zmes-
kall (EU), Lavinia Milosovici (Rou), Svet-
lana Boginskaia (CEI), Oksana Korob-
chinski (CEI), Vladimir Belenki (CEI), You
Ok Youl (Corée), Li Jing (Chine) et Li
Chunyang (Chine).

Par ailleurs, la formule adoptée par
la FIG permet aux champions du
monde en titre de ne rentrer en compé-
tition qu'au stade des finales. Les élimi-
natoires permettront de retenir 16 con-
currents pour parvenir en demi-finales
d'où sortiront huit finalistes.

Cinq gymnastes helvétiques seront
de la partie: Markus Mùller (cheval
d'arçons et barres parallèles), Michael
Engeler (sol et reck), Oliver Grimm
(saut et reck), Flavio Rota (cheval
d'arçons et barres parallèles) ainsi que
Martin Banzer (saut et reck). En raison
de blessures, les deux médaillés des
Championnats d'Europe, Daniel Giubel-
lini (luxation du coude) et René Plùss
(douleurs dorsales) ont dû renoncer à
leur participation.

Le programme
Mercredi 15 avril (dès 15h) : qualifica-

tions messieurs (sol, cheval d'arçons et an-
neaux) et dames (saut de cheval et barres
asymétriques). - Jeudi 16 avril (dès
16h): qualifications messieurs (saut, barres
parallèles et reck) et dames (poutre et sol).
- Vendredi 17 avril (de 20 à 24h): demi-
finales messieurs et dames. - Samedi 18
avril (dès 15h): finales messieurs (sol, che-
val d'arçons et anneaux) et dames (saut de
cheval et barres asymétriques). - Diman-
che 19 avril (dès 14 h 30) : finales messieurs
(saut, barres parallèles et reck) et dames
(poutre et sol), /si

Argentin vise le triplé
CYCLISME/ Aujourd 'hui, la Flèche wallonne

L m  
Italien Moreno Argentin, vain-
queur en 1990 et 1991, tentera
de réussir le triplé en remportant

aujourd'hui la 56me édition de la Flè-
che wallonne (204 km), intercalée entre
deux épreuves de Coupe du monde
(Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-
Liège).

Trois jours après Paris-Roubaix, sur
laquelle Argentin a fait l'impasse, tous
les regards seront braqués sur l'Italien
qui profitera de la classique wallonne
pour préparer Liège-Bastogne-Liège.
S'il remporte dimanche prochain la
doyenne des classiques pour la cin-
quième fois, Argentin rejoindra en effe t
le grand Eddy Merckx dans la lé-
gende.

La Flèche wallonne constitue un chan-
gement de décor pour les coureurs. Ils
passent en effet des pavés des Arden-
nes flamandes et du Nord de la France
aux côtes asphaltées des Ardennes
belges. L'épreuve, réduite depuis deux
ans de 253 à 204 kilomètres, com-
prend quinze ascensions entre Spa et
Huy et impose aux coureurs un final
encore plus redoutable avec une qua-
trième et ultime ascension du Mur de
Huy. Elle est jugée trop dure par cer-
tains coureurs. Plusieurs d'entre eux, les
membres encore endoloris après les
efforts consentis dans l'Enfer du Nord,
ont décidé de s'abstenir pour se ména-

ger en vue de la quatrième épreuve
de la Coupe du monde.

Bernard a surveiller
Ainsi, des vainqueurs des premières

épreuves de la Coupe du monde, seul
l'Irlandais Sean Kelly, victorieux de Mi-
lan-San Remo, sera au départ, au con-
traire du Français Jacky Durand (Tour
des Flandres) et Gilbert Duclos-Lassalle
(Paris-Roubaix). Autres absents de
marque, le Français Laurent Fignon,
vainqueur en 1 986, et le champion du
monde, l'Italien Gianni Bugno, dont le
groupe sportif ne s'est pas inscrit.

Depuis la retraite de leur compa-
triote Claudy Criquiélion, auquel la Flè-
che réussissait toujours très bien, les
Belges, mis à part Eric Van Lancker,
craignent de s'effacer devant la légion
étrangère.

Parmi les favoris, outre l'Italien Mo-
reno Argentin, il faudra compter en
effet sur ses compatriotes Claudio
Chiappucci, troisième l'an dernier, et
Maurizio Fondriest, le Hollandais Ste-
ven Rooks et le Français Jean-Claude
Leclercq, deuxième respectivement en
1 989 et 1 990. Le Français Jean-Fran-
çois Bernard, vainqueur cette saison du
Critérium international et de Paris-Nice,
sera aussi à surveiller, au même titre
que son équipier espagnol Pedro Del-
gado, l'Allemand Rolf Gôlz, victorieux
en 1 988, et le Danois Rolf Sôrensen./si

Neuchâtel
candidat

Coupe Davis

L

a Coupe Davis ne laisse pas
grand-monde indifférent. Ainsi,
l'AST a reçu douze propositions

pour organiser la demi-finale contre le
Brésil. Parmi les projets, celui de Neu-
châtel et des patinoires du Littoral.

- Nous avons envoyé notre dossier,
mais nous ne nous faisons guère d'illu-
sions. Lausanne et Genève sont mieux
placés. Et puis, ce week-end des 25,
26 et 27 septembre coïncide avec celui
de la Fête des vendanges. Vous imagi-
nez dès lors les problèmes que poserait
l'organisation de telles manifestations
aux mêmes dates, déclare Mme Sma-
nia, secrétaire des patinoires du Litto-
ral.

Précisons que l'enceinte pourrait ac-
cueillir 6.000 personnes, voire un peu
plus. Ce qui ne serait certainement pas
suffisant au vu de la ferveur populaire
autour de cette demi-finale. Mais du
côté neuchâtelois, on a tout de même
tenu à démontrer qu'on était présent,
au cas où...

Ocs.

Hier
Prix du Val Saint-Martin, hier à Saint-
Ci oud. Ordre d'arrivée : 6 - 4 - 7 -  16
-18.  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 784,80

— Dans un ordre différent: 152,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 2830,80

— Dans un ordre différent: 1 32,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 33,00

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 1 50.889,80

— Dans un ordre différent: 793,40
— Bonus 4: 60,60
— Bonus 3: 20,20

¦ FOOTBALL - La Juventus de Tu-
rin s'est qualifiée pour la finale de la
Coupe d'Italie. Après avoir tenu en
échec le Milan AC sur son terrain, lors du
match aller (0-0), la «Juve » a remporté
le match retour, sur le score de 1 -0
( 1 -0). L'unique but de la rencontre a été
signé par «Toto» Schillaci.
¦ FOOTBALL - Harald «Toni»
Schumacher, ancien gardien de but
international allemand, a joué hier
son match d'adieu à Cologne, au
sein d'une équipe composée de ses
amis, battue par la sélection natio-
nale allemande 2-0. Son plus grand
regret est de n'avoir jamais été
champion du monde, malgré deux
finales jouées (1982 et 1986). /si

Exploit de Mezzadri
Le Suisse Claudio Mezzadri a si-

gné un exploit lors du premier tour
du tournoi de l'ATP Tour de Tampa
(Floride), une épreuve dotée de
260.000 dollars. Le joueur tessinois
a en effet éliminé le Tchécoslova-
que Petr Korda, tête de série nu-
méro un, en trois manches. Mezza-
dri, après avoir remporté le pre-
mier set 6-2, a cédé la deuxième
manche 4-6 avant de s'imposer
dans le set décisif 6-3. /si

intore raté!
—&—

Par Christophe Spahr
Bjôrn Borg n'a pas

convaincu grand-
monde hier à Nice. Et
encore moins son ad-
versaire du jour, Oli-
vier Delaitre, très dur

dans ses propos d'après-match.
Pour le Français, Borg n'a ((rien
réussi de bon et s 'est contenté de
renvoyer la balle». Pire, Delaitre
avouait ((n 'avoir eu aucun plaisir
dans cette rencontre, une partie par
ailleurs de très mauvaise qualité,
bourrée de fautes directes. ) »

Les paroles de Delaitre sont très
sévères, même si elle ne sont pas
totalement injustes envers un
champion qui lutte contre son
passé.

C'est vrai, Borg, une année après
son premier retour à Monte-Carlo,
n'a pas semblé avoir effectué de
gros progrès. C'est décevant, si l'on
songe que le Suédois s 'est beau-
coup entraîné depuis une année. Il
manque toujours autant de régula-
rité dans son jeu de fond de court,
ses balles sont toujours aussi cour-
tes et aussi légères. Plus grave, son
service fait peine à voir. Dénué de
toute puissance, trop court, impré-
cis, il est une proie aisée pour le
plus modeste renvoyeur du circuit.

Alors, que cherche Bjôrn Borg ?
Franchement, on ne le sait trop.
Immédiatement après le match, il a
déclaré s 'être fait plaisir, vouloir

jouer encore plusieurs tournois. Et
avoir besoin de disputer de nom-
breux matches pour retrouver un
meilleur niveau. On ne demande
qu'à le croire.

Le Suédois a eu ses fans, comme
aucun autre joueur de tennis. Ils
sont certainement toujours aussi
nombreux - et nous en faisons par-
tie - à espérer son retour au premier
plan. Pour tout ce qu 'il a donné au
tennis, déjà. Car sans lui, ce sport
ne serait peut-être pas aussi popu-
laire qu 'il l'est aujourd'hui. Il n 'y
avait qu 'à voir le central de Nice,
rempli jusque dans ses moindres
recoins, pour s 'en convaincre. Borg
est une légende. Puisse le Suédois
ne pas trop la ternir en tentant I im-
possible.

Enfin, l'homme aux cinq titres
consécutifs à Wimbledon a dit vou-
loir s 'inspirer de Connors, et de sa
formidable longévité. Mais la diffé-
rence entre les deux hommes est de
taille. Pendant que Borg s 'éloignait
de la compétition durant plus de
huit ans, Connors s 'est toujours
maintenu au sommet. Et cela se
voit, lorsque que l'on compare les
deux jeux. L'Américain a su
s 'adapter à l'évolution de son
sport. Alors que le Suédois pratique
un tennis hors d'âge. Dont lès rides
sont malheureusement beaucoup
trop apparentes. On ne remonte
pas le temps.

Ocs.

¦ BADMINTON - En prenant le
meilleur, difficilement, par 3-2 sur la
Hongrie, la Suisse a obtenu à Glas-
gow sa promotion en troisième divi-
sion des champ ionnats d'Europe, /si
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle __ /- i. .. i - .. ' ,_ • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite „T ,, u- _ en •, . _ ! . - _ - collée et affranchie de 50 c. a:1 mois avant I échéance.

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

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

- Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai _ .

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 59.50
D semestre Fr. 113,50
D année Fr. 215.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom B1.129-10 -

Prénom 

t£ Rue 

N" Localité 

LDate Signature 

X-l

SISA Services Informatiques SA * "

OFFRES AVANTAGEUSES
• Ordinateur Olivetti PCS 286S 16 MHz avec :

- 1 MB RAM, 40 MB disque dur, VGA couleur
Imprimante à jet d'encre Olivetti JP 150
Works Euro92 _ *i/_r- /\
MS- DOS 5.o Fr. ZboO.-

# Ordinateur Olivetti PCS 386SX 16 MHz avec :
- 1 MB RAM, 40 MB disque dur, VGA couleur,
souris
Imprimante à jet d'encre Olivetti JP 150
Works pour Windows
Windows 3.0 _ «*/»_-*\
MS- DOS 5.0 rr. 3oo0. _

Profitez de découvrir notre nouveau point de vente,
faubourg du Lac 11, du lundi au samedi de 7 h 45 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 - Tél. (038) 25 31 25,
fax (038) 24 38 35. 6.3?o-to

126977-10
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Les analogies sont nombreuses. Bon, d'accord,
la couleur de peau n'est pas vraiment identi-
que. De même, vous vous en rendrez compte,
ont-ils des caractères très différents. Mais si-
non... Ils sont les deux étudiants et leur gabarit
est à peu près le même. Ils ont les deux 20 ans
et ont été recrutés à l'extérieur du canton de
Neuchâtel. Enfin, et surtout, ils sont apparus en
ligue A le même jour: faites la connaissance
des Xamaxiens Charles Wittl et Frank Negri.

0 Comment ont-ils
débarqué à Xamax ?

Une année de décalage entre les
deux. Mais beaucoup plus que cela
un parcours différent: si Xamax est
allé chercher Negri, Wittl, lui, a fait
ses «offres de service». Il explique:

— J'ai vu l'annonce que Xamax
publie régulièrement dans «Foot-
Hebdo» (réd.: annonce qui cherche
à attirer les jeunes talents en leur
présentant les prestations qu'offre
le club de la Maladière). J'ai écrit
une lettre pour dire que ça m'inté-
ressait. Xamax était d'accord, mais
comme, à l'époque, je n'avais que
15 ans, mes parents m'ont dit que
je devais encore attendre. Heureu-
sement, Xamax a continué à s'inté-
resser à moi. J'ai été régulièrement
visionné, si bien que je suis quand
même venu à Neuchâtel.

Frank Negri dit de son «transfe rt »
qu'il s'est fait «beaucoup plus sim-
plement». Claude Marietan, respon-
sable de la formation au sein de
Xamax, et qui avait vu quelques fois
le Genevois à l'œuvre, l'a appelé un
beau jour, l'invitant à rejoindre les
«rouge et noir». Ce qu'il fit.

% Les termes
du «contrat »

Au travers - entre autres - de
l'annonce décrite ci-dessus, Neu-

Portrait
Nom: Wittl
Prénom: Charles
Club: Neuchâtel Xamax
Depuis: juillet 1990
Club d'origine: La Tour-de-Peilz
Autres clubs: aucun
Date de naissance: 5 octobre
1971
Poids/taille: 63 kg pour 1 m 73
Domicile: Saint-Biaise
Etat civil: célibataire
Profession: étudiant en 3me an-
née à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel (classe sports-études)
Nationalité: autrichien (mais d'ori-
gine ghanéenne)
Points forts : la vivacité
Points faibles: le jeu du pied droit
Meilleur souvenir: sa première
apparition en ligue A
Moins bon souvenir: la première
saison à Xamax (lire ci-dessus)
Hobbies: tennis, basket, billard
Plat préféré: les crêpes
Boisson préférée: le Fanta
Musique préférée: le reggae (Bob
Marley, UB 40, etc.) /ph

châtel Xamax engage donc des sta-
giaires. Que propose-t-il? Le club se
charge de trouver un logement, or-
ganise les repas, arrange ce qui doit
rêtre en matière d'apprentissage ou
d'études, cherche éventuellement
un emploi pour le joueur. De même
que sont prévues les primes de
match versées aux Espoirs (19 - 21
ans).
- Tout cela est d'abord mis au

point, avec les parents, dans un
protocole d'accord, explique Frank.
Puis il y a un contrat-type.

Le club de la Maladière est-il à la
hauteur de ses engagements? Char-
les:
- Oui, les promesses faites sont

tenues. Il faut d'ailleurs relever que
Xamax est le seul club en Suisse à
offrir autant en matière de forma-
tion. D'autres clubs ont des stagiai-
res, mais les prestations sont plus
réduites. Lausanne, par exemple,
qui m'avait aussi contacté, ne four-
nissait pas de logement et ne ga-
rantissait qu'un repas par jour.

0 But : la première
équipe, pardi!

— A partir de mon arivée à Xa
max, je me suis donné deux ans
pour réussir, raconte Frank Negri,
qui a débarqué au bord du lac de

WITTL ET NEGRI - Ils sont arrivés à Xamax par des chemins différents. olivier Cresset- M-

Neuchâtel en juillet 1991.
Charles Wittl a lui aussi fixé une

limite:
- Si, à 22 ans, je ne joue pas en

ligue nationale, je crois qu'il sera
trop tard pour espérer y jouer par la
suite.

Car bien sûr, le stagiaire qui re-
jo int un club de ligue A doft
d'abord faire ses preuves. Sur ce
plan, Negri n'a donc pas eu à pa-
tienter très longtemps: quelque six
mois en tout et pour tout. Witt l, lui,
a passé par des moments beaucoup
plus pénibles...
- Il y a un entraîneur et cet

entraîneur fait ses choix. Choix que
j e n'ai pas toujours partagés... En
l'occurrence, il s'agissait de Ruedi
Nâgeli et Roy Hodgson. Je crois
qu'ils m'ont jugé un peu vite. Et un
peu trop sur mon attitude. Ils ont
peut-être cru que je suis quelqu'un
de nonchalant et qui n'aime pas
bosser, alors que c'est tout le con-
traire! Cela dit, il est vrai que sur un
terrain, je donne peut-être l'impres-
sion de ne pas trop m'en faire,
comme si tout est facile. Bref, ils ne
m'ont pas donné ma chance. Je me
suis même retrouvé en juniors! J'ai
beaucoup galéré, j'avais un senti-
ment d'injustice... J'étais décidé à
partir, mais des gens comme MM.
Marietan, Fleury et Facchinetti
m'ont dit que je devais rester. Ce
que j'ai donc fait. Et par la suite,
Roy Hodgson m'a davantage fait
confiance.

# Espoirs : concurrence,
pas jalousie

Deux qualificatifs sortent aussitôt
de la bouche des jeunes Xamaxiens
quand on leur demande d'évoquer
l'ambiance qui règne chez les Es-
poirs : super, génial. Et pourtant,
tout ce petit monde lutte pour être
appelé en première équipe...
- Oui, il y a concurrence, expli-

que Frank, mais il n'y a pas vrai-
ment de jalousie. Lorsqu 'un autre
jou eur est appelé en première
équipe, on s 'en prend plutôt à soi-
même et on se dit «Zut!, il faut que
je travaille encore pour que ça soit
moi oui soit appelé». Il n'y a donc
pas ae tensions entre les joueurs. La
preuve, c'est que nous avons tou-
jo urs de très bons contacts avec
eux, alors que nous sommes actuel-
lement entre deux eaux, à mi-che-
min entre les Espoirs et la première

DÉMARRAGE - Wittl échappe au
Lausannois Fry da. Lafargue

équipe.
Du reste, ils partagent chacun de

leur côté un appartement avec
deux autres joueurs de l'équipe Es-
poir.

% Relation basée
sur la confiance

Et les rapports avec Stielike? Na-
turellement, ils sont professionnels
avant tout. Et basés d'abord sur la
confiance, ainsi que les décrit Ne-
gri :
- Du moment qu 'il nous fait

confiance en nous faisant j ouer,
nous essayons d'être à la hauteur
de cette confiance. Car s 'il est im-
portant qu'un gars comme lui s 'in-
téresse à toi, tu dois en retour te
montrer digne de sa confiance.

Autre attitude appréciée, le fait
que l'Allemand n'a pas d'à priori
entre anciens et nouveaux, entre
«titulaires» et «viennent-ensuite».
- Stielike ne ju ge pas ses

joueurs sur leur réputation, poursuit
le Genevois. // demande à tout le
monde de se remettre sans arrêt en
question. La seule différence, c'est
sur le plan physique. Il nous de-
mande plus souvent comment ça
va, si on a bien récupéré, du mo-
ment que nous avons un rythme à
trouver.

DÉTENTE — Negri s'élève au-dessus
du Bernois Jakobsen. oig- _£-

# La surprise
du chef

Surprise, surprise, c'est un bien
grand mot... Quand Stielike a appe-
lé Wittl et Negri, ils n'ont pas été
autrement étonnés.
- Après le camp d'entraînement

à Chypre, il y avait beaucoup de
blessés en première équipe. Nous
sa vions donc qu'il lui fallait un ou
deux Espoirs. C'est du reste ce que
nous disait notre entraîneur, Claude
Ryf, qui nous demandait de nous
préparer à la chose.

Mais qui le demandait à toute
l'équipe. Restait encore à savoir
quels Espoirs seraient les heureux
élus. Mai. là aussi, les deux jeunes
Xamaxiens avaient de quoi nourrir
quelques... espoirs :
- Au début de l'année, poursuit

le Vaudois, Stielike avait discuté
avec trois d'entre nous, à savoir
Henchoz et nous deux, et il nous
avait dit qu'il avait l'intention de
nous intégrer progressivement. De
mon côté, j'avais en plus suivi pas
mal d'entraînements avec la pre-
mière..On sentait donc que ça allait
venir.

0 Pascal Hofer

% Suite en page 41.

Portrait
Nom: Negri
Prénom: Frank
Club: Neuchâtel Xamax
Depuis: juillet 1991
Club d'origine: Lancy
Autres clubs: Meyrin (dont 6 mois
en prêt à Servette)
Date de naissance: 19 décembre
1971
Poids/taille: 72 kg pour 1 m 76
Domicile: Neuchâtel
Profession: étudiant en 3me an-
née au Gymnase cantonal de
Neuchâtel
Nationalité: suisse
Points forts: jeu de tête et vitesse
de pointe
Points faibles: mobilité et agressi-
vité
Meilleur souvenir: la victoire dans
le tournoi en salle de l'Association
genevoise (Inters A1 / devant Ser-
vette)
Moins bon souvenir: la récente
élimination en Coupe de Suisse à
Yverdon
Hobbies: clarinette, musique, lec:
ture
Plat préféré: le steak tartare
Boisson préférée: la limonade
Musique préférée: Jimmy Hendrix,
Genesis (période Peter Gabriel), t
R.E.M. /ph

LE POINT - Alors
que le Bôle de Da
Cruz (à droite) repart
en trombe, Noiraigue
piétine. Interview de
Ripamonti. ptr- J.

Page 41
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Résultats du tirage au sort de la loterie du 11 avril 1992
1er prix une semaine au Portugal au N° 520
2e prix un téléviseur au IM° 2803
3e prix un vidéo cassettes au IM° 2585
4e prix un appareil photo au IM° 1563
prix de consolation : les billets se terminant par 5

Les prix sont à retirer auprès de M. Lionel Da Silva,
Foulaz 14, 2025 Chez-le-Bart, tél. 038/55 12 76 130996-10
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PLACE DE PARC Peseux-Centre dès
01.05.92. 45 fr. Tél. 31 56 02. 6541663

JOLIE CHAMBRE pour étudiante. Tél.
30 41 27. 130978-63

ROCHEFORT 3% pièces, cuisine agencée, li-
bre tout de suite, 1300 fr. charges comprises.
Tél. (038) 30 51 03. 106050 63

CENTRE PESEUX 2V. pièces rustique,
1140 fr . charges comprises. Libre dès le 1 " ju in.
Tél. (038) 30 30 90, de 17 h à 19 h. 65233 63

APPARTEMENT 2Y_ PIÈCES rue de l'Ecluse,
dans immeuble neuf. 910 fr ., charges compri-
ses. Tél. 25 77 41. 106277-63

BOUDRY, IMMÉDIATEMENT, studio meu-
blé, rénové, agencé, toutes charges comprises
600 fr. Tél. 42 48 82, le soir. i062so-63

NEUCHÂTEL OUEST. APPARTEMENT
3'/_ pièces, libre tout de suite. Entièrement réno-
vé, vue. Tél. 41 20 23. 34394-63

A BÔLE. TOUT DE SUITE ou à convenir .
2% pièces avec balcon et confort. Tél. 42 55 56.

106272 63

A BÔLE. POUR LE 1" JUILLET, attique de
314 pièces, cachet particulier avec confort . Tél.
42 55 56. 106273-63

URGENT à Fontainemelon, pour tout de suite,
3% pièces, cuisine agencée, jardin, vue, loyer
1205 fr. charges comprises. Tél. (038)
53 27 35. 106079-63

À AREUSE 2 pièces spacieuses, neuf, 1440 fr.
par mois charges comprises. Quartier tranquille
près du tram. Libre tout de suite. Tél. 41 13 39.
dès 17 h. 106158 63

A COLOMBIER. APPARTEMENT 114 pièce,
cuisine, bain, cheminée. Libre dès le 1"' mai,
650 fr ., charges comprises. Tél. 41 17 52, le
soir. 106284-63

SAINT-BLAISE, APPARTEMENT 3 pièces
pour le 31 mai. Loyer actuel 882 fr ., charges
comprises. Tél. (038) 33 41 53, dès 17 h 30.

130997 63

3 PIÈCES, NEUCHÂTEL, grand balcon, cui-
sine agencée. Loyer 1 300 fr. Libre le 01.05.92.
Tél. prof . (038) 30 34 34 ou 31 39 25. dès
18 heures. 106283-63

APPARTEMENT 2Y_ PIÈCES à La Neuvevil-
le. Libre dès le V' mai, 850 fr ., charges non
comprises. Tél. (038) 51 58 78 dès 1 9 heures.

65322-63

À BEVAIX. APPARTEMENT de 4V_ pièces,
dernier étage, immeuble neuf avec ascenseur .
Cheminée de salon, balcon, vue et dégagement.
1600 fr. + charges. Garage en option. Libre tout
de suite. Tél. (038) 31 18 01. 65361-63

S A I N T - A U B I N ,  D A N S  M A I S O N ,
2-3 appartements. Un 4% pièces rénové, cuisi-
ne agencée, cave, galetas, grand balcon avec
vue et jardin d'agrément. Tél. 55 36 82 de 10 à
13 h. et 16 à 19 heures. 106276-63

A SAINT-MARTIN bel appartement 3V. piè-
ces, cuisine rustique agencée, W. -C, salle de
bains, grande cave, place de parking privée,
1050 fr . charges comprises. Libre 1 " juillet. Visi-
tes et renseignements au tél. 53 65 40, après
18 h. 78390-63

A LIGNIÈRES. 2% PIÈCES dans maison mi-
toyenne, cuisine vitrocéramique, cheminée de
salon, réduit, galetas, accès au jardin, place de
parc , garage à disposition. Tout de suite ou à
convenir. 1300 fr., charges comprises. Tél.
(077) 31 49 69, (038) 24 1873 (soir).i3098i -63

MARIN, À LOUER bel appartement 3V. piè-
ces, agencement complet, cheminée de salon,
grand balcon côté jardin, tranquille, arrêt TN
tout près. 1652 fr.. charges comprises. Libre dès
le T' mai. Tél. 25 91 41, bureau ou 33 71 23, le
SOir. 106271-63

¦ Demandes à louer
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3-4 pièces avec possibilité de conciergerie. Ré-
gion Neuchâtel. Tél. (038) 41 45 67. 106286-64

JEUNE FAMILLE avec 2 enfants cherche ap-
partement 3-3V_ pièces. Région Saint-Biaise -
Cressier. Loyer max. 1000 fr. Tél. 33 16 50.

34389-64

JEUNE FILLE avec chats cherche , dans situa-
tion tranquille, appartement environ 3 pièces,
aux environs de Neuchâtel , loyer maximum
lOOO fr. Récompense. Tél. 31 52 86. à midi.

78350-63

___. 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 1 6 heures. 130751 -66

JEUNE FEMME cherche à faire heures de
ménage ou repassage. Tél. (038) 25 28 71.

106222-66

EX-INFIRMIÈRE. 3™ âge, mais pleine forme,
cherche occupation quelques heures par semai-
ne. Habite village ouest de Neuchâtel. De
préférence: devoirs d'école, soins occasionnels
à infirme , promenades personne handicapée,
conduire chien hors de l'appartement (aime les
animaux), etc. Tarif modéré. Ecrire à L'Express ,
sous chiffres 66-4672, 2001 Neuchâtel.

34393-66

¦ Divers
SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 102838-67

À VENDRE Yucca 5 m de haut. 4 troncs, au
plus offrant. Tél. 30 46 30, heures de bureau.

106239-67

A VENDRE exclusif pin's parti radical, Neu-
châtel , tirage limité, 10 fr. Disponibles : Au Bou-
chon - Jeanneret Musique. 106198-67

CHERCHE PERSONNE connaissant bien Mi-
crosoft Works pour me donner quelques leçons.
Natel (077) 371 376. 6531767

¦ Perdus-trouvés
PERDU A COLOMBIER petit chat gris/souris
avec une tache blanche sous le cou. Récom-
pense. Tél. (038) 41 34 44. 34346-68

¦ Animaux
CHIENS ET CHATS seront confortablement
invités chez moi pendant votre absence ou vos
vacances. Tarif modéré. Tél. (038) 53 68 89.

65319-69

M À vendre
VÉLO Cilo City Bike 21 vitesses, entièrement
équipé, état neuf , modèle 91, 750 fr
Tél. 53 52 22. 106233-61

DÉRIVEUR BOIS «Fireball», prix à discuter.
Tél. (039) 31 41 43. 65447-61

BOIS DE FEU feuillu fendu. 40fr./stère. Tél.
33 38 72. 130979-61

4 PNEUS PIRELLI P6 185/65 R.15 87H,
presque neufs. Valeur neuf 250 fr. pièce, cédé
95 fr. pièce. Tél. (038) 41 19 16. 106294.61

ROBE DE MARIÉE modèle Pronuptia, lon-
gueur fourreau avec traîne + chapeau à voilette,
taille 38-40. Valeur 2000 fr., cédée 1000 fr. à
discuter. Tél. (038) 41 19 16. 106290-61

Que ce soit comme lapin à bretelles ou lap in détective en look combiné, l'essentiel est de

dépister avant les autres les nids de Pâques!
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Nous cherchons

30 personnes
souhaitant perdre
du poids.
Téléphone
(021 ) 943 42 34.

65371 10

CHOIX
ÉNORME!!!
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

65365-10

COSTUME NEUCHATELOIS datan t
1935-40. Robe vert foncé, coiffe, aumonière
velours noir, foulard manquant. Tél. 33 37 36.

34391-61

A BAS PRIX: 1 armoire 3 portes - 1 commode
- 2 étagères - 1 bureau métallique. Le tout en
bon état. Tél. 33 62 48, heures des repas.

106282-61

M Demandes à acheter
TRAINS électriques et mécaniques HO/O
Mârklin, Hag. Buco avant 1970. Tél. (038)
31 58 09. 105887-62

ACHÈTE PIANO D'OCCASION droit ou à
queue. Tél. (037) 61 38 66. 65324 - 62

CHERCHE UN LECTEUR de disquette pour
Commodore 64. Prix modéré. Tél. (038)
6318 76. 130984 62

B À louer
URGENT à Neuchâtel. superbe appartement
3V_ pièces, luxueusement aménagé, libre tout
de suite, 1800 fr. Tél. 25 94 80 le soir. 34357-63

URGENT STUDIO, cuisinette agencée, bain,
cave, vue sur le lac. 760 fr. Tél. (038) 31 22 64
/ prof. (038) 20 77 04. 130942-63



Le blé
a poussé

FOOTBALL; CHARLES WITTL ET FRANK NEGRI (SUITE)

0 Une pemière
un peu ratée

Dans la première page de ce
«Sports + », Charles Wittl cite le
match contre Young Boys comme
le meilleur souvenir de sa carrière.
Malgré tout. Malgré la défaite, mal-
gré la très médiocre prestation de
Xamax. Car enfin, on ne joue
qu'une fois son premier match en
ligue A... Frank Negri à propos de
cette première apparition en pre-
mière équipe:
- On se doutait un peu qu'on

allait jouer, car dans les tout der-
niers jours, nous faisions régulière-
ment les exercices tactiques avec
l'équipe qui allait probablement
être alignée. Et puis Stielike s 'adres-
sait beaucoup à nous dans ces mo-
ments-là. C'étaient des indices si-
gnificatifs.

Quant au match lui-même...
Charles Wittl :
- Ce match ne reste pas un bon

souvenir, mais les débuts en ligue
A, eux, oui. Je n'avais jamais joué
devant autant de monde (réd :
11 200 spectateurs).

Ce qui eut le don de fortement

NEGRI - «C'est la force tranquille», dit de lui Wittl. Mcfredd y

impressionner Negri :
- J'étais beaucoup trop tendu, si

bien que j'ai d'emblée raté quel-
ques passes. Pour l'excitation, pour
le fait de se retrouver sur le terrain
après avoir regardé tous les mat-
ches depuis les tribunes, ça reste
donc un bon souvenir. Mais beau-
coup moins au point de vue perfor-
mance personnelle.

Le trac, Charles Wittl n'a pas vrai-
ment connu:
- Je ne m'énerve pas quand il y

a un enjeu, du moins j'essaye de ne
jamais m'énerver. Je me dis que je
suis capable de le faire et j'y vais
sans me poser trop de questions.

£ Nouvelle équi pe,
nouveau jeu

Charles, pour les avoir davantage
côtoyés, connaît mieux que Frank
les joueurs de la première équipe.
Mais c'est Frank qui répond lorsque
on demande lesquels de ces
joueurs encouragent, conseillent-le
plus les nouveaux arrivés:
- Lors des matches, du fait que

je joue au milieu du terrain, c'est
Perret qui me 'parle le plus, qui me
dit où je dois me placer, qui m'en-
courage aussi. Et puis bien sûr, il y a
Egli.

Charles à ce sujet:
- Ce ne sont pas forcément les

plus anciens qui vont te dire de
faire ci ou ça. Ce sont ceux qui ont
le plus de caractère. Ceux, aussi,
qui se souviennent qu'ils ont com-
mencé de la même façon et qu'ils

ont été encouragés à ce moment-
là. Ce sont Perret, Egli, Bonvin...

Quant au jeu à proprement par-
ler, les différences sont essentielle-
ment d'ordre physique. Tactique-
ment, techniquement, peu de sur-
prises. En revanche...
- Tout va beaucoup plus vite,

raconte Frank, ce qui se répercute
tout de même sur la tactique et la
technique. Sinon, on se défait plus
difficilement de son adversaire, les
contacts sont plus durs, le rythme
beaucoup plus élevé. Et puis, quand
tu reçois la balle, il faut que tu
saches à l'avance ce que tu vas en
faire. Sinon, il est souvent trop tard
pour faire quelque chose. Bref, on a
été un peu déstabilisé lors du pre-
mier match, même si on s 'attendait
à ce qu'il y ait un saut.

0 Métro,
boulot, dodo?

A Xamax, il y a des professionnels,
des semi-professionnels, et des
joueurs comme Negri et Wittl,
c'est-à-dire des apprentis footbal-
leurs qui, à côté du sport, font des
études ou suivent un apprentissage.
Pour cette troisième catégorie, les
journées sont plutôt longues,
comme les décrit Frank:
- On se lève pour aller à l'école.

Repas à midi, puis de nouveau
l'école. Ensuite, entraînement. Re-
tour à la maison, où on essaye de
travailler un peu pour l'école. Mais
avec la fatigue, ce n'est pas évident.
On essaye de se coucher tôt, mais
ça ne va pas toujours de soi lorsque
vous partagez l'appartement avec
deux autres joueurs... Je me couche
en général vers 22 h 30.

Horaire un peu différent pour
Charles: élève de la classe sports-
études de l'Ecole de commerce, il
n'a pas des cours tous les après-
midi. Mais...
- C'est l'enfer!, commence-t-il

par ironiser... Non, disons qu'actuel-
lement, je marque un peu le coup.
Physiquement ça va, mais j'ai une
impression de lourdeur depuis quel-
ques temps...

Conséquence de ces journées
chargées: le manque de temps
pour les loisirs, pour faire autre
chose.
- Pour ça, l'école c'est bien, car

elle nous permet de sortir un peu
de notre milieu, où l'on baigne con-
tinuellement dans le football, indi-
que Frank.

0 Connus et reconnus
Depuis le 1"' mars, début du tour

WITTL — «Il ne se pose pas de questions», dit de lui Negri. Mcfredd y

final, le téléphone s'est mis à sonner
beaucoup plus souvent. Au bout du
fil, des journalistes...

— Ce n'est pas désagréable, ex-
plique Wittl. Le problème, c'est de
trouver le temps pour répondre à
toutes les sollicitations. Car ce
temps, on le prend sur celui qui
nous permet de récupérer. Je sup-
pose que pour les joueurs profes-
sionnels, c'est plus facile.

Tout cela débouchant sur une
notoriété naissante, dans la rue:
(«Ça fait toujours plaisir d'être re-
connu, admet le Vaudois, mais ça
se limite à ça»); ou à l'école, ainsi
qu'en parle Frank:

— Les relations avec mes cama-
rades de classe n'ont pas changé.
Bon, ils m'«allument» de temps en
temps, mais en fait, je crois qu'ils
sont plutôt contents pour moi. Et
puis bien sûr, il est assez agréable
d'être reconnu de la sorte. Mais
personne ne nous a encore dit
qu'on avait la grosse tête.

% Une question
de caractère

Pour une interview, il faut parler.
Ce que Wittl dit ne pas faire facile-
ment:

— Je donne peut-être l'impresion
d'avoir une grande g... Et il est vrai
que je fais souvent l'imbécile pour
faire rire les autres. Mais sinon, je ne
suis pas tellement du genre à faire
des théories.

Negri non plus. Nous leur avons
demandé de se décrire mutuelle-

ment.
— Frank, c'est la force tranquille!

lance aussitôt Charles.
— Charles est très vivant, pour-

suit Frank. // vit les choses à 100 %,
il ne se pose pas de questions,
quitte à se montrer assez impulsif, à
réagir très vite.

— Justement, rétorque Charles,
Frank se pose trop de questions. Ce
n'est pas qu'il doute de lui, mais il
réfléchit toujou rs avant de faire
quelque chose. Et je crois que dans
le milieu où l'on se trouve aujour-
d'hui, ce n'est pas forcément une
bonne, chose. Quand tu te mets à
douter, tu ne peux plus rien faire, la
confiance s'en va.

Quant aux qualités de footbal-
leur:

— J'aimerais bien avoir son œil,
lâche Frank, le fait qu'il sait toujours
très bien où il est et qui se trouve à
ses côtés.

— Moi, explique Charles, j 'aime-
rais bien avoir sa frappe. Frank ne
shoote pas assez alors qu'il a une
super-frappe.

# Epilogue
Neuchâtel Xamax, on vous l'a dé-

jà signalé, va devoir trancher dans
le vif. C'est-à-dire passer de 26
joue urs actuellement à 18-20 élé-
ments. Charles Wittl et Frank Negri
ont déjà eu un entretien avec les
dirigeants du club. Qui leur ont dit
qu'a priori, ils seraient toujours de
la partie en juillet prochain.

0 Pascal Hofer

Noiraigue cherche son rythme

-,

Noiraigue un peu
planté dans ses «star-
ting-blocks», Bôle et
le Locle se reposent
en candidats finalis-
tes. Hauterive, lui, est
bien parti pour sauver
sa place

Q

imide, la reprise
printanière du
FC Noiraigue.
Leader à l'au-
tomne, la forma-
tion d'Adriano
Ripamonti mar-
que le pas. Elle a

commencé par s'incliner sur le ter-
rain de Cortaillod (2-0) avant de
concéder un nul peu glorieux (0-0)
aux Fourches, face à Saint-Biaise.
Une mise en route laborieuse qui
fait l'affaire de Bôle et du Locle,
voire de Boudry, qui peuvent eux
aussi briguer la place de finaliste.

L'entraîneur des Valloniers recon-
naît que son équipe n'a pas encore
trouvé la bonne carburation :
- Nous avons tendance à jouer

sans trop provoquer la faute ad-

verse. De plus, nous n'avons plus la
petite réussite qui nous a accompa-
gnés au premier tour.

Sans chercher des excuses toutes
faites, il attribue quand même ce
comportement en demi-teinte à la
confusion qui a régné dans ses
rangs depuis la reprise de l'entraîne-
ment. Confusion due à plusieurs
départs relativement inattendus,
ainsi qu'à des absences sur blessu-
res. Dont la plus importante a été
celle d'Eric Villars, un des piliers —
et accessoirement meilleur buteur
- de l'équipe. De ce fait, «Ripa» n'a
pratiquement jamais pu aligner son
équipe-type.

- Maintenant, si nous ne mar-
quons pas des points lors de nos
trois prochaines sorties (réd. demain
contre Boudry, puis face à Superga
et Audax), nous allons être distan-
cés. Surtout qu'il nous restera deux
confrontations contre des candi-
dats au titre, le 10 mai contre Le
Locle et le 24 face à Bôle.

Un Bôle qui, lui, a entamé tam-
bour battant cette seconde moitié
de compétition. Trois matches, six
points, 14 buts marqués, deux en-
caissés: on peut difficilement imagi
ner meilleur parcours. Même si le
«carton» réalisé aux dépens de Fon

tainemelon dimanche dernier (9-0!)
fausse un peu les données, la
troupe de Philippe Gerber est un
client sérieux. Adriano Ripamonti le
concède:

— Si les Bôlois continuent sur
leur lancée, nous n'avons pas inté-
rêt à égarer trop de points dans les
semaines à venir. Bôle est déjà dans
le bon rythme, à nous de trouver le
même. J'attends les prochaines
échéances pour voir si nous en
sommes capables...

En queue de classement, Haute-

MARQUEURS
11 buts : Jack y Epitaux (Le Locle)

et Eric Villars (Noiraigue).
10 buts : Dimitri Kroemer (Bôle).
8 buts: Pascal Fritsche (Boudry) et

Vito Ciccarone (Cortaillod).
7 buts : Vito D'Amico (Audax), Ri-

chard Penaloza (Bôle), Joël Magnin
(Boudry ) et Yvan Lecoultre (Haute-
rive).

6 buts: Christopher Hodgson (Au-
dax) et Javier Saiz (Boudry)..

5 buts: Jean Da Cruz (Bôle), Serge
Baechler (Boudry), Cian-Mauro Tor-
tella (Saint-Biaise), Angelo Manini
(Saint-Biaise), Alfredo Rota (Superga)
et Max Frizzarin (Superga). / jE-

rive paraît à même de rééditer un
exercice maintes fois réussi. Qui
consiste à se mettre à l'abri de la
relégation le printemps venu. Ses
deux premiers succès sont en tout
cas de nature à inquiéter Fontaine-

melon et Les Bois - qui a encore un
sacré programme, matches en re-
tard obligent! Etant entendu que le
sort de Centre Portugais est d'ores
et déjà scellé.

O S. Dx

A vos agendas
Prenez plusieurs matches à rattra-
per, ajoutez-y une journée agen-
dée au lundi de Pâques répartie
entre demain, lundi et mardi et
vous aurez un programme tout
neuf que nous vous offrons géné-
reusement:
Ce soir, Centre Portugais accueille
Cortaillod à 18h30 et Les Bois re-
çoivent Le Locle à 20h15.
Demain jeudi, quatre matches:
Bôle-Hauterive, Noiraigue-Boudry,
Fontainemelon-Superga et, du cô-
té de l'AFRB, Lamboing-Alle.
Lundi figurent au programme Les
Bois-Cortaillod, Centre Portugais-
Saint-Biaise et Lamboing-Porren-
truy.
Mardi, Le Locle-Audax Friul.
Plus loin, à noter encore les ren-
dez-vous suivants:
Mercredi 29 avril: Le Locle-Hau-

terive, Noiraigue-Audax Friul et
Les Bois-Superga.

Mercredi 6 mai : Les Bois-Fontai-
nemelon et Bôle - Audax Friul (de-
mi-finale de la Coupe neuchâte-
loise).

Classement
l.Bôle 16 11 3 2 42-15 25
2. Noiraigue 15 10 2 3 34-17 22
3.Le Locle I 14 8 5 1 34-18 21
4. Boudry 16 8 5 3 41-25 21
5. Audax Friul 15 6 4 5 30-28 16
6. Superga 15 4 7 4 23-22 15
7.St.-Blai_e 16 3 9 4 22-24 15
8. Cortaillod 15 5 2 8 21-28 12
9. Hauterive la 15 3 6 6 24-32 12

10. Fontainemelon 15 3 4  8 19-36 10
11. Les Bols I 13 2 4 7 14-28 8
1 2. C Portugais 15 0 3 1 2  11-4 2 3



On peut en imposer sans
se ruiner, Messieurs:

_̂____^___^_ !_____r̂ ^^k̂ ^  ̂ W_ '

v̂ ¦¦ '
* v _̂^ _̂SS____-_- SÏÏP '̂  ̂ jra

^

^ "̂̂ 5_3__i*
,s

'
i|î____i ^&Sffl__-^Yj* ' ¦ > »**?v 

*%i,
^̂ _>̂

091 ______KS_^^^̂ S96_!_M_____H^ "̂ C- - ^^V_________________________ H
ED_Etl__________r^'«̂ 'Œ gg__h _̂___!?9!̂ ^̂ .' ^̂ ^^^^^^^^^^^ «1______________ Ê____________ N__ L________ ^^t̂ H^______________H_____l__^ ï̂£_l|&_-__.-3» I "N̂ ;. _____S__Sĥ_?WHi "**H 3̂3Ba_5_hl___>i__ .-̂ s.. \v _e___*
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Chaussures Dosenbach: Plus de 90 magasins en Suisse. A quelques
pas de chez vous: par exemple à La Chaux-de-Fonds, Bienne et
La Neuveville

¦

^U> Société de Banque Suisse
&<$& Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Dividende 1991
L'Assemblée générale des actionnaires du 14 avril 1992 a fixé le dividende
pour l'exercice 1991 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les
bons de participation de fr. 100 nominal à

fr. 14.-
Aux bourses suisses, les actions et les bons de participation seront traitées
ex dividende à partir du 16 avril 1992.

A partir du 16 avril 1992, le dividende sera payé comme suit:

brut fr. 14. —

moins 35% d'impôt anticipé fr. 4.90

net fr. 9.10

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 3 des actions au porteur et bons de participation seront
payables sans frais à partir du 16 avril 1992 à tous les guichets de nos
succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être
encaissés à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une
banque comme destinataire du dividende, celui-ci lui sera versé
directement en leur faveur.

Société de Banque Suisse

65337-10

*̂ Cette élégante série spéciale se
caractérise par son haut niveau

|/\ /\ I/\ /\ de confort et d'équipement qui
1 1 comprend notamment
¦ ¦ le verrouillage central

¦ les lève-vitres électri ques à
¦ l'avant
¦ le revêtement velours des

I sièges

J \j  , \j\ m \j ¦ les vitres teintées.
Puissant, le moteur 1360 cm3 de
75 cv n'en est pas moins très
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â économique (6,81/ 100 km,
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y- , couleurs exc lus ives:  blanc
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routier. Votre représentant
Peugeot vous attend.
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CRÉDIT SUISSE

6 /4 /O Emprunt 1992-2002 de fr. 200 000 000 H

But: Financement des opérations actives !
Titres au porteur: de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée: 10 ans ferme
Prix d'émission: 100%
Clôture
de la souscription: 23 avril 1992, à midi
Libération: 15 mai 1992
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Restriction de The Bonds hâve not been and will not be registered under the i
placement aux U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
Etats-Unis: to U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, |

Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
States of America or to U. S. persons.

L'annonce de cotation paraîtra le 21 avril 1992 dans les jour-
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et
«Journal de Genève et Gazette de Lausanne».

CRÉDIT SUISSE

Numéro de valeur: 50.306 / ISIN CH 000 050 306 7 65375-10

l-Flu lundi au samedi:
EEXPRESS

He regard ou quotidien



BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FEUDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
13099,-88

Annonceurs, soyez
Et en première ligne, M * __#__#•
chaque mercredi 
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EEXPRmS^̂ <§^
La pub'dynamique Tél. 038 256501

Championnats cantonaux
VOLLEYBALL

Messieurs

Ille ligue, gr. 1
VGH La Chaux-de-Fonds - Smash Cortail-
lod 3-1 (15-11, 15-11, 11-15, 15-12); VBC
Le Locle - VBC Val-de-Ruz Sport II 3-2
(8-15, 15-10, 13-15, 15-10, 15-13); VBC La
Chaux-de-Fonds III - VBC Cressier 1-3
(15-10, 9-15, 9-15, 13-15); VBC NUC II -
VBC Val-de-Travers 3-2 (12-15, 15-4,
13-15, 15-4, 17-15); Smash Cortaillod -
VBC Cressier 1-3 (15-5 3-15 7-15, 12-15);
VBC Val-de-Ruz Sport II - VBC Nue II 1-3
(12-15, 7-15, 15-12, 6-15).

1. NUC II 13 12 1 36- 8 24
2. Val-de-Travers 12 10 2 34-13 20
3. Cressier 13 9 4 27-20 18
4. Chx-de-Fds III 14 7 7 28-27 14
5. Val-de-Ruz Sp II 13 6 7 24-24 1 2
6. Smash Cortaillod 13 4 9 19-30 8
7. La Chaux-de-Fonds 11 2 9 10-29 4
8. Le Locle 13 1 1 2  11-38 2

Ille ligue, gr. 2
VBC Bevaix II -FSC Savagnier 3-2 (15-12,
12-15, 9-15, 15-2, 15-8); Gym Boudry II -
VBC Bevaix II 3-2 (15-7, 15-7, 7-15, 7-15,
16-14); VBC Colombier III - FSC Savagnier
3-1 (15-13, 15-12, 11-15, 15-13).

1. Colombier III 7 6 1 1 9 - 6 1 2
2. Boudry II 7 5 2 16-12 10
3. Marin II 7 4 3 16-12 8
4. Bevaix II 8 2 6 1 2-22 4
5. Savagnier 7 1 6  8-19 2

Play-offs

Dames
Demi-finales: Bevaix - Savagnier 3-0; Sa-
vagnier Bevaix 1-3; Cerisiers - NUC 0-3;
NUC - Cerisiers 1-3.

Finale: Bevaix - NUC le 23 avril aux Ceri-
siers à 20 h 30, retour le 25 avril à la Halle
omnisports.

Messieurs
Demi-finales: Bevaix - Val-de-Ruz 3-1;
Val-de-Ruz - Bevaix 3-2; Colombier - NUC
2-3; NUC - Colombier 0-3.

Finale: Bevaix - Colombier 0-3. Revanche
le 25 avril à Colombier à 17 h.

Dames

Ille ligue, gr. 1
Peseux - VBC Les Ponts-de-Martel I 3-0
(15-7, 15-8, 15-12); VBC Val-de-Ruz Sport I
- VBC Lignières 3-1 (15-4, 15-10, 12-15,
15-12); VBC Colombier III - VBC Le Locle
0-3 (1-15. 2-15, 8-15); VBC Cerisiers-C. Il -

VBC La Chaux-de-Fonds II 3-1 (15-8, 15-13,
11-15, 15-2).

1. Cerisiers-G. Il 13 12 1 38- 6 24
2. Chx-de-Fds II 13 11 2 36-12 22
3. Peseux 13 6 7 24-25 1 2
4. Val-de-Ruz Sp I 13 6 7 23-26 12
5. Pts-de-Martel I 13 6 7 24-28 1 2
6. Colombier III 13 6 7 20-31 12
7. Le Locle 13 5 8 21-28 10
8. Lignières 13 0 13 9-39 0

Ille ligue, gr. 2
VB Corcelles-C. - VBC NUC III 1-3 (12-15,
4-15, 15-12, 9-15); Gym Boudry I - VBC
NUC IV 3-1 (11-15, 15-5, 15-8, 15-6); FSC
Ancienne Chaux-de-Fonds - VBC Cressier
3-1 (15-10, 15-13, 10-15, 15-9); VBC Bevaix
Il - VBC Bellevue 1-3 (12-15, 15-9, 3-15,
8-15).

1. NUC III 14 10 4 34-17 20
2. Bellevue 14 9 5 32-24 18
3. Bevaix II 13 7 6 27-25 14
4. NUC IV 13 7 6 25-24 14
5. Boudry I 13 7 6 23-24 14
6. Corcelles-C. ¦ 13 6 7 27-24 1 2
7. Ancienne Chx-Fds 13 5 8 17-28 10
8. Cressier 13 2 11 15-34 4

IVe ligue
VBC La Chaux-de-Fonds III - FSC Les Ver-
rières 3-0 (15-13, 15-10, 15-11); FSC Les
Verrières - VBC Bevaix III 0-3 (8-15, 14-16
15-17); CS Marin II - VBC Les Ponts-de-
Martel Il 1-3 (16-14, 9-15, 5-15, 9-15).

1. Val-de-Ruz Sport II 13 10 3 35-15 20
2. Saint-Aubin 13 10 3 36-17 20
3. Bevaix III 13 8 5 30-21 16
4. Pts-de-Martel II 13 7 6 27-26 14
5. Marin II 13 7 6 26-28 14
6. La Chx-de-Fds III 14 5 9 21-33 10
7. Val-de-Travers II 13 4 9 19-33 8
8. Les Verrières 14 2 12 17-38 4

Juniors A, gr. 1
VBC NUC II -VBC Lignières 3-0 (15-3, 15-4,
15-12); VBC Lignièores - VBC Le Locle 3-2
(15-6, 15-13, 12-15, 12-15, 15-8); NUC I -
VBC NUC II 0-3 (13-15, 2-15, 8-15).

1. NUC I 8 7 1 21-10 14
2. NUC II 8 6 2 21- 8 12
3. Val-de-Ruz Sp 8 6 2 20-16 12
4. Colombier 9 3 6 15-22 6
5. Lignières 7 1 6 6-20 2
6. Le Locle 9 2 7 14-21 4

Juniors A, gr. 2
CS Marin - VBC Cerisiers-C. 3-1 (15-1,
15-6, 4-15, 15-5).

1. Boudry 8 6 2 21- 8 12
2. La Chx-de-Fonds 8 6 2 21-10 12
3. Marin 8 5 3 18-14 10
4. Cerisiers-G. 8 2 6 9-21 4
5. Bevaix 8 1 7 5-21 2

Juniors B
VBC NUC I - VBC Bevaix 3-0 (15-6, 15-10,
15-7); FSC Savagnier - CS Marin 3-0
(15-10, 15-0, 15-9).

1. NUC I 14 12 2 37- 8 24
2. Bevaix 14 12 2 36-17 24
3. NUC II 14 11 3 35-13 22
4. Savagnier 14 8 6 33-24 16
5. Le Locle 14 6 8 26-26 1 2
6. Colombier 14 4 10 15-34 8
7. Marin 14 3 11 13-36 6
8. Cressier 14 0 14 5-42 0

BASKETBALL

Dames

Ile li gue Vaud
Esp. Pully II - La Chaux-de-Fonds II 22-80;
Renens - Echallens 55-53; Yvonand - Nyon
III 44-53; Yverdon - Eclépens 114-18; PTT
Lausanne - Esp. Pully il 37-42; Fémina
Lausanne II - Echallens 94-18; Rolle - Re-
nens 83-58.

1. Chaux-de-
Fonds Il 24 22 2 1673- 752 44

2. Nyon III 22 21 1 1463- 895 42
3. Yverdon 24 21 3 1652-1015 42
4. Fémina Lsne II 23 18 5 1448- 931 36
5. Belmont 23 18 5 1213- 898 36
6. Union NE 23 14 9 1242-1124 28
7. Romanel 23 13 10 1178-1 137 26
8. Yvonand 21 12 9 939- 929 24
9. Rolle 23 11 12 1357-1396 22
10. Lsne Ville II 23 9 14 1257-1284 18
11. Renens 24 9 15 1141-129318
1 2. Esp. Pully II 22 5 17 774-1307 10
13. PTT Lausanne 24 3 21 775-1369 6
14. Saint-Prex 22 2 20 781-1283 4
15. Eclépens 24 1 23 755-1707 2
16. Echallens 10 0 10 2e tour 0

Juniors élite
La Chaux-de-Fonds - Fémina Berne 55-52.

Messieurs

Ile ligue
Cortaillod - Fleurier I 103-85.

1. Val-de-Ruz I 11 9 2 946-71118
2. Union II 12 8 4 950-733 16
3. Université II 1 1 7  4 855-739 14
4. Fleurier I 12 7 5 974-937 14
5. Cortaillod 1 1 6  5 810-801 12
6. Auvemier 10 3 7 625-753 6
7. Saint-lmier 12 0 12 559-978 0

Juniors interrégionaux
Groupe 1: Vernier - Pâquis-Seujet 74-91;
Renens - Echallens 92-75; Uni Neuchâtel -
Sion Wissigen 73-84 ; Renens - Uni Neu-
châtel 96-80.

Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Vevey
cad. 113-80; Champel - Val-de-Ruz
118-73; Pully cadet A - Val-de-Ruz 128-72;
Val-de-Ruz - Vevey cad. 126-97; La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 128-78; St-
Paul - Val-de-Ruz 90-99; Val-de-Ruz -
Martigny 99-76; Val-de-Ruz - St-Paul Lau-
sanne 2-0; Onex - Val-de-Ruz 87-82.

Scolaires
Marin - Auvemier 91-51.

1. STB Berne 12 11 1 878-565 22
2. Chaux-de-Fds 12 9 3 737-548 18
3. Marin 11 8 3 713-506 16
4. Rapid Bienne 10 7 3 685-432 14
5. Auvemier 10 3 7 456-694 6
6. Union 10 3 7 317-181 6
7. Corcelles 12 3 9 487-815 6
8. Saint-lmier 12 1 1 1  405-837 2

Communiqué officiel N° 25

FOOTBALL, ANF

Avertissements
Evangelista Nicola, Cornaux j.A., j. dur;
Pages Alexandre, Dombresson j.C, j.
dur; Chiviri Luca, Cornaux j.A., antisp.;
Duvoisin Stéphane, Cornaux j .A., j . dur
2''; Nydegger Patrick , Serrières j.A., réel.
2''; Da SiTva Riccardo, Serrières j .A., an-
tisp.; Costa Celso, Serrières j .A., antisp.
4e; Costa Francisco, Serrières j .A., an-
tisp.; Marrodan Armando, Deportivo
j .A., antisp.; De Cao Raphaël, Colombier
j .A., antisp.; Aloé Marco, Colombier j.A,
ant/.p.2'';_Perret Fabian, Les. Bois \A, j. 
dur T; Appasamy Gérard, Comète j.A.,
j . dur T; Anselmetti Xavier, Comète j.A.,
j . dur; Tramaux Raphaël, Sonvilier j .A.
antisp.; Barbier Frédéric, Boudry j .A., an-
tisp. T; Leuba Cédric, Boudry j.A., réel.;
Fischer Raphaël, Boudry j .A., j. dur 2°;
Simoncelli Maurizio, Fleurier j.B. , réel. 2" ;
Calcada Pedro, Superga j.B., réel.

1 match officiel de suspension
Diloreto Italo, Deportivo j .A., j . dur 3e.

2 matches officiels de suspension
Coval Victor, Superga j.B., antisp., env.
arb.

4 matches officiels de suspension
Mathez Luc, Colombier j.A., v. faits.

Avertissement + Fr. 10.-
d'amende
Mathys Freddy, Les Pons-de-Martel llb, j.
dur; Fernandes Armando, Noiraigue III, j.
dur; D'Amico Vito, Audax-Friul I, j . dur;
Flor Luis, Audax-Friul I, j . dur; Christ
Sébastien, Hauterive I, j . dur; Stauffer
Pascal, Béroche I, antisp.; Cuni Yvano,
Ticino II, j . dur; Baracchi Sébastien, Tri-
nacria I, réel.; Garrido Emilio, Trinacria I,
réel.; Leonardi Delfio, Trinacria I, antisp.;
Nobs Léo, Béroche II, réel.; Passinato
Daniel, Cant.-Chaumont, antisp.; Calero
Pedro, Deportivo II, j. dur; Caveriat Fa-
bian, La Cnaux-de-Fonds II, antisp.; Ger-
ber Christian, St-lmier II, j . dur; Santos
de Sousa Elizio, Auvemier II, réel.; Pellet
Cédric, Auvemier II, antisp.; Frascoti
Gino, Etoile II, j . dur; Huguenin Thierry,
NE Xamax III, j . dur; Cinotti Mirco, Cres-
sier I, antisp.

Avertissements + Fr. 20.-
d'amende
Lapray Vincent, Le Locle II, antisp; Du-
plan Fabien, Coffrane I, antisp.; Ribeiro
Alberto, Noiraigue III, antisp.; Cano Os-
car, C.-Espagnol I j . dur; Schumacher
Jean-Philippe, Béroche I, j . dur; Blanco
Riccardo, Ticino II, j. dur; Filipovic Co-
ran, Trinacria I, j . dur; Callus Cianni,
Cant.-Chaumont, j. dur; Benkhaira Mus-
tafa , La Chaux-de-Fonds II, antisp.; Hu-
guenin Thierry, La Sagne lia, réel.

Avertissements + Fr. 50. -
d'amende
Andreanelli Nicola, St-Blaise I, j . dur 4e;
Casegas Antonio, Comète I, antisp. 4P;
Richart Olivier, Coffrane I, réel. 4r ; Bas-
tos Antonio, C.-Portugais I, j. dur 5'';
Garcia Manuel, C.-Portugais I, antisp. 4°;
Hall Frédéric, NE Xamax II, réel. 4e.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. - d'amende
Mannini Angelo, St-Blaise I, j. dur 3e;
Rota Claudio, Ticino I, antisp. 3P; Garcia
Manuel, C.-Portugais I, fr. secours; Du-
bler José, Les Bois I, antisp. 3''; Casegas
Antonio, Comète I, ant. env. arb.; Pena

Roberto, Deportivo I, antisp. 3e; Hall
Frédéric, NE Xamax II, fr. secours; Crisel
Christian, Etoile I, j. dur 2e av.; Turberg
Steve, Béroche II, fr. secours; Bruzoni
Sergio, Helvetia I, j . dur 31'; Rocha José-
Luis, Helvetia II, j. dur 3e; Ruedin Chris-
tian, Le Landeron II, réel. T av.

2 machtes officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amande
Wenger Philippe, Le Parc I, j . dur 6e;
Varrin Stéphane, Le Parc I, ant. grave
env. arb.

Amendes
Fr. 80.- St-Blaise, forfait Béroche - St-
Blaise A. - Fr. 50. - Marin, ant. entr. j.B.
env. arb. — Fr. 30.- St-lmier, résultat
non comm. (3l). - Fr. 30. — Espagnol NE,
heure de match non comm. Ci"). -
Fr. 20. - Le Landeron, résultat non
comm. (2 e ). - Fr. 10. - Les Brenets, heu-
res de matches non comm.; Fr. 10. -
Couvet, idem; Fr. 10.- Coffrane, idem;
Fr. 10. — Cressier, résultat non comm.;
Fr. 10.- Comète, idem; Fr. 10.- Helve-
tia, idem; Fr. 10. - Couvet, idem;
Fr. 10.- Superga, idem; Fr. 10.- C.-Por-
tugais, idem; Fr. 10. — Geneveys-sur-
Coffrane, idem.

Arbitres
Changement d'adresse: M. Nicolas
Chiesa, case postale 78, 2610 St-lmier.

Clubs
Commission de jeu FC Fleurier: 1" éq.:
Mauro Camozzi, tél. 038/61 33 32; 2e

éq.: Philippe Huguenin, tél. 038/61 25 73.

Avis aux clubs
Nous attirons votre attention sur le fait
qu'un renvoi de match sans demande
préalable auprès du membre responsa-
ble du CC sera sanctionné d'une
amende de Fr. 100. - + un éventuel
forfait.

Résultats complémentaires
2' ligue: Fontainemelon I - Le Locle I
1-3; Superga I - Saint-Biaise I 1-1.
3' ligue: Le Locle II - Comète I 1-3;
Coffrane I - Ticino I 5-2.
5' ligue: Cornaux II - Boudry III 7-1;
Ponts-de-Martel llb - Noiraigue III 1-9.
Juniors A: Corcelles - Cornaux 5-1.
Juniors B: Marin - C.-Portugais 6-2.
Juniors C: Dombresson - Geneveys-sur-
Coffrane 9-1; Saint-Biaise - Deportivo
1-5.
3' ligue, du 12.04.92: Cressier l - Le parc
I 1-2.

Classement rectifié
i

Plusieurs résultats n'ont pas été pris en
compte dans le classement du groupe 2
de III1' ligue paru dans notre édition du
lundi 13 avril. A ce jour, toutes les équi-
pes ont joué 14 matches et le résultat
corrigé est le suivant:

1. Etoile I 14 12 1 1 55-14 25
2. Le Landeron I 14 10 3 1 36-1123
3.Marin I 14 7 5 2 34-13 19
4. St-lmier I 14 6 6 2 41-19 18
5. Colombier II 14 7 3 4 24-25 17
ô.Deporrivo l 14 6 2 6 20-19 14
7. NE Xamax II 14 4 5 5 25-31 13
8. Cornaux I 14 4 4 6 35-33 12
9.Le Parc I 14 4 4 6 22-29 12

lO.Cressier I 14 5 2 7 19-28 12
11. Hauterive II 14 1 0 13 14-52 2
12.Mt-Soleil I 14 0 1 13 10-61 1

ANF Comité central

Première manche
aux Colombins

PLAY-OFF DE IIe LIGUE

H

rande affluence,
lundi dernier, au
collège des Ce-
risiers, pour en-
courager les fi-
nalistes de II" li-
gue, Bevaix et
Colombier. Les

formations étaient les suivantes :
Bevaix: Tinembart, Lerbhette,

Meyer, Michel et Jacques Wannen-
macher, Errassas, Schaad, Risold,
Woodtli. Entraîneur: Dick.

Colombier: Delley, Breitler, Diehl,
Vaucher, P. Bordoni, Meyer, Di
Chello, Crocci, Racine et Méroni.
Entraîneur: Kilb.

Les deux arbitres étaient C.
Schornoz et A. Badstruber.

Ainsi, les deux meilleures équipes
du championnat étaient opposées
en cette première manche de la
finale. Sur le terrain, quelques «vieil-
les gloires» du volley neuchâtelois:
S. Crocci et R. Méroni du côté de
Colombier et J. Meyer, J.-D. Tinem-
bart et autre Lerbhette à Bevaix. Le
spectacle était donc assuré.

Dès le début, on sentit les deux
équipes très concentrées et désireu-

ses de s'imposer. Un rien fait que
l'on gagne ou que l'on perd. Ce fut
le cas dans cette partie. Les proté-
gés de J.-M. Dick prirent d'abord
davantage, puis les Roille-Bots accé-
lérèrent la cadence, sentant les Be-
vaisans quelque peu empruntés.
Pouvant compter sur un effectif
d'attaquants plus riche, Colombier
allait, tout au long de cette partie,
faire valoir sa force de frappe. Meil-
leur dans tous les compartiments
de jeu, ce dernier n'eut en fin de
compte, pas trop de mal à s'impo-
ser. Un petit regret, celui de n'avoir
pas assez vu les jeunes de Colom-
bier mais l'envie de gagner était
trop grande chez le visiteur. Ce
match a également été gagné grâce
à la tactique adoptée par l'entraî-
neur Brad Kilb, qui a su motiver à
souhait ses protégés et leur prodi-
guer les conseils nécessaires.

Excellente partie jouée par tous
les protagonistes dans un esprit
sportif remarquable.

Score final : Bevaix - Colombier
0-3 (9-15,12-15,7-15).

<0 P.-LJ.-M.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dépression est centrée sur
l'Irlande. La perturbation qui lui est associée atteint notre
pays en fin de nuit.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse :
augmentation de la nébulosité cette nuit à partir de
l'ouest. Précipitations fréquentes dès la fin de la nuit dans
l'ouest et au sud, plus tard dans l'est sous l'influence du
fœhn. Limite des chutes de neige s'abaissant vers 1000

mètres ce soir. Température en plaine: + 7 degrés la nuit,
+ 10 l'après-midi, + 15 dans les régions à fœhn. En
montagne: vent modéré à fort du sud-ouest. En plaine:
par moments vent modéré du sud-ouest.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain,
variable avec quelques averses. Neige parfois à assez
basse altitude. Vendredi lente amélioration, d'abord dans
l'ouest et le sud, puis dans l'est du pays.

L'EUROPE EN QUESTIONS

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

NEUCHÂTEL — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Cette fois, il
s'agit d'un voyage de six jours 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 5, dans la colonne des brèves
«Rhône-Rhin». Bon amusement.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich peu nuageux , 13°
Bâle-Mulhouse beau, 14°
Berne beau, 13°
Cenève-Cointrin beau, 14°
Sion beau, 15°
Locarno-Monti beau, 16°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 13°
Londres très nuageux, 9°
Bruxelles peu nuageux, 11°
Munich beau, 12°
Berlin peu nuageux, 9°
Hambourg peu nuageux, 9°
Stockholm pluie, 3°
Innsbruck beau, 13°
Vienne peu nuageux, 13°
Prague peu nuageux, 11°
Moscou nuageux, 10°
Budapest beau, 15°
Belgrade peu nuageux, 15°
Athènes nuageux, 18°
Istanbul beau, 11°
Rome beau, 17°
Milan beau, 16°
Nice beau, 16°
Palma beau, 17°
Madrid beau, 18°
Barcelone temps clair, 22°
Lisbonne beau, 18°
Las Palmas très nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires non reçu •
Chicago nuageux, 12°
Jérusalem temps clair, 18°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 6°
New York nuageux, 12°
Pékin temps clair, 18°
Rio de Janeiro pluvieux, 34°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo temps clair, 15°
Tunis beau, 19°

Niveau du lac: 429m42
Température du lac: 7°

Conditions météorologiques du '\ l
avril 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel
Températures: moyenne, 9,9 °; 7h30
4,8°; 13h30: 13,3°; 19h30: 14,0°
max : 15,6°; min: 4,3°. Précipitations
0mm. Vent dominant : ouest-sud-
ouest, faible à modéré. Ciel: clair
légère couverture nuageuse vers le
soir.

Source: Observatoire cantons

Demain dans

% Arts et culture: La poésie
en question à propos
d'une nouvelle édition

# Cinéma: «Indochine»,
de Régis Wargnier;
«Toutes peines confondues»,
de Michel Deville.

# Courrier: bande dessinée
«Job», solution ou séduction?

Venus de la pluvieuse Irlande
Les nuages reviennent en bandes

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye IMISSAIM-La Croix
Les numéros gagnants de ce
mercredi 15 avril

22695 12470 37009
30565 30118 19150
13477 11087 25931
12461 37752 19176
11968 25452 19184

131050-49


