
Des millions de
mètres cubes
à exploiter

Les sables et graviers vont-ils venir
à manquer, se demande l'Association
suisse des gravières? En fait, les sous-
sols neuchâtelois regorgent de ma-
tière première et on ne va en principe
pas vers une pénurie. Reste que les
demandes d'autorisation d'extraction
prennent du temps et coûtent cher.
Cependant, s'il est réticent à l'ouver-
ture de nouvelles exploitations, l'Etat
assure qu'il ne veut pas entraver l'ex-
tension des gravières existantes pour
répondre à la demande. _ 
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// n 'est pas indif-
férent que pour son
pavillon de Séville,
la Suisse ait privilé-
gié la culture. Une
sorte de ({pre-

mière» pour un pays qui ne se
reconnaît pas de culture en pro-
pre, mais s 'abreuve à plusieurs
sources qui irriguent des terres
souvent étrangères l'une à l'autre.
L'expression culturelle en Suisse
ne participe pas d'un principe fé-
dérateur, elle inquiète parfois.
Pourtant, en se libérant progressi-
vement des chapelles qui se
l'étaient appropriée, la culture
commence à exercer sa séduction
sur les politiques. Bien après les
milieux économiques qui en sa-
vent les retombées valorisantes.

Même si l'on peut s 'interroger
sur l'usage ainsi fait d'un nou-
veau phénomène de masse, sur
ses déviances et récupérations, il
y a là une réalité qu 'on ne saurait
désormais négliger. La Suisse, ré-
putée uréaliste», l'a compris.
Comme les organisateurs de
l'Expo 92 qui, mettant l'accent sur
la culture et la technique, en ont
souligné la féconde interdépen-
dance.

Cela ne va pas sans platitudes
ni images convenues. L'espèce
d'unanimisme qui a marqué la
fournée d'inauguration, mais im-
prègne en fait toute l'exposition,
est à cet égard symptomatique.
Toutes les cultures, tous les systè-
mes politiques, toutes les reli-
gions vont cohabiter à Séville jus-
qu 'au 12 octobre, proclame-t-on.
Comme si tout se valait.

On veut croire, pour l'intelli-
gence sévillane, qu 'il ne s 'agit là
que d'un argument de vente. Et il
est vrai que l'Espagne moderne a
quelques titres à faire valoir en ce
domaine. Au point de sus citer un
engouement un peu mièvre, qui
lui aussi charrie toutes sortes de
poncifs, mettant en avant les
réussites économiques et indus-
trielles du pays sans considéra-
tion des traumatismes sociaux,
ou bien alors négligeant les résis-
tances au progrès et à la normali-
sation européenne.

Il ne faut certes pas bouder son
plaisir, mais puisque l'Expo 92
invite à la réflexion tout autant
qu 'à la fête, il convient de faire la
part des choses.

L'exposition de Séville consacre
près de dix années de «feli-
pismen - sorte de libéral-socia-
lisme auquel Felipe Gonzalez a
donné son prénom - et confirme
la vitalité hispanique. Cela étant,
la démocratie espagnole et ses
représentants peuvent se féliciter
de la qualité de l'héritage qui leur
a été transmis par le général
Franco. La différence avec le
communisme, qui partout s 'est re-
tiré en laissant un champ de rui-
nes, saute aux yeux et à l'esprit.
Et pourtant, souvenons-nous des
engagements de naguère et des
partis pris scandaleux de l 'intelli-
gentsia.

Au moment où l'on célèbre la
culture, il importe de ne pas ou-
blier l'une des défaites majeures
de la pensée.

0 G. C. M.

L'enjeu culturel
Par Guy C. Menusier

Ecole et musées:
et le pont ?

Ce n'est pas uniquement pour savoir
ce qu'ont fait les autres cantons que le
Groupement des musées neuchâtelois
(GMN (organisera prochainement un
colloque, mais aussi pour s'informer
des souhaits du corps enseignant. Car
en dépit de beaucoup d'efforts indivi-
duels faits de part et d'autre, il man-
que toujours ici ce que le GMN ap-
pelle une «médiation pédagogique»,
un pont entre l'école et les vingt-six
musées du canton, autant de sources
de richesses dont les élèves de tous
niveaux doivent plus encore profiter.
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Communales:
listes sans
surprise

Les 2 et 3 mai, la population chaux-
de-fonnière devra élire 41 conseillers
généraux. Aucune surprise de taille
dans la composition des listes. Les cinq
conseillers communaux sortants sollici-
tent un nouveau mandat. Quant aux
partis en lice, on reprend les mêmes et
on recommence; l'électeur aura le
choix entre les listes libérale et radi-
cale, apparentées, socialiste, qui part
au combat en solitaire, et popiste-US,
apparentée à Ecologie & Liberté. Si
surprise il devait donc y avoir, elle
sortirait des urnes. _ . _
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Xamax éclatant
FOOTBALL/ Tour final de ligue A

CHASSOT-STIEL - Neuchâtel Xamax a fête Pâques à sa manière, qui fut fout tout simplement lumineuse. Hier après-
midi à la Maladière, il a écrasé Servette par 5-1. En ajoutant la manière au résultat, l'équipe d 'Ulli Stielike a ravi les
14.800 spectateurs. Qui reviendront certainement! Ce succès amplement mérité permet aux urouge ef noir» se se
rapprocher encore du chef de file du championnat qui n 'est plus Grasshopper mais Sion, vainqueur par 1-0 au
Hardturm. &

Pages 25 et 26

EXPO 92/ Juan Carlos a inauguré la dernière exposition universelle du XXe siècle

LA PLUS GRANDE - Le roi d'Espagne Juan Carlos 1er a inauguré, hier à Séville, Expo 92, la dernière exposition
universelle du XXe siècle et la plus grande de l'histoire. A la fin de l'allocution royale, des milliers de colombes et
de ballons ont été lâchés dans un ciel radieux (photo). Quelque 18 millions de spectateurs sont attendus à l'Expo 92
qui restera ouverte jusqu 'au 12 octobre. Evénement significatif, le pavillon suisse est essentiellement consacré à la
culture. téléphoto ap
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De Goya
à Matisse

ESTAMPES

Jusqu au 8 juin prochain ,
la Fondation Pierre Gia-
nadda à Martigny offre au
public la possibilité de voir
une sélection d'estampes
«De Goya à Matisse» - au
total 160 œuvres exécutées
entre 1799 et 1933, prove-
nant de la célèbre collec-
tion Jacques Doucet à Pa-
ris.

Par Juliette d'Arzille

Au  
début du siècle et en marge

de ses activités de grand cou-
turier, Jacques Doucet entre-

prit de collectionner estampes et
manuscrits, ce qui constitue au-
jourd'hui un instrument aussi effi-
cace que précieux dont il dota son
pays. Grâce à de nombreux colla-
borateurs, sa quête inlassable de
tout document manuscrit , imprimé
ou photographié est susceptible
d'aider chercheurs et étudiants
dans presque tous les domaines
(égyptologie, assyriologie, arts
d'Extrême-Orient , arts classique et
du Moyen-Age, art moderne). De
son vivant , en 1917, le prodigieux
mécène légua sa collection à l'Uni-
versité de Paris. Ce trésor fut scin-
dé en deux grands ensembles: la
Bibliothèque d'art et d'archéologie
et la Bibliothèque littéraire Jac-
ques Doucet.

Afin d'apporter une collabora-
tion nécessaire à la conservation
de ces très précieux documents, la
Fondation Pierre Gianadda a ac-
cepté de prendre à sa charge la
restauration de 3000 estampes,
leur assurant les meilleures condi-
tions de conservation possible. En
échange, le projet de faire connaî-
tre le Fonds Doucet au grand pu-
blic devenait possible. Ce qui avait
été si souvent envisagé, sans ja-
mais être réalisé, fut accordé. Cette
première exposition à Martigny ap-
porte l'exceptionnel témoignage de
la diversité et de la richesse de
cette collection.

Une étape nouvelle
Il faut savoir que l'estampe, en

raison de sa grande fragilité , est
une forme d'art beaucoup plus
confidentielle que la peinture ou la
sculpture. Les pièces rares ne peu-
vent souvent être consultées que
sur demande dans les bibliothè-
ques publiques ou les musées.
C'est pourquoi l'exposition de Mar-
tigny marque une étape toute nou-
velle, autant pour Paris, dont cer-
tains documents sont maintenant
exposés, que pour la suite que
donne à ses manifestations la Fon-
dation Pierre Gianadda , en faisant
appel, aujourd'hui , au goût éclecti-
que de ses visiteurs.

Entre Goya et Matisse, on trouve
les très belles lithographies d'Odi-
lon Redon, de superbes Manet,
mais aussi des œuvres uniques de
Delacroix, Cézanne, Degas, Bon-
nard , Gauguin , Rodin , Steinlen ,
Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Val-
lotton , Villon, etc., au total trente-
sept artistes dont quatre femmes.

Trois quarts de siècle se sont
écoulés depuis que le mécène as-
sembla la collection que les histo-
riens d'art du monde entier vien-
nent consulter à Paris. Mais si l'on
questionnait les passants d'une
rue française , leur demandant : qui
a offert à l'Université de Paris
deux de ses plus riches bibliothè-
ques ? qui fut l'un des inspirateurs
de l'Art déco? qui a acheté Les de-
moiselles d'Avignon à Picasso? qui
a légué La charmeuse de serpents
du Douanier Rousseau au Musée
du Louvre ? peu sauraient que c'est
Jacques Doucet , le couturier-col-
lectionneur.

Itinéraire au cœur même du
Fonds Jacques Doucet , cette expo-
sition est une démarche rigou-
reuse et originale qui s'inscrit
dans une perspective aussi plai-
sante que didactique.

J. A.

Par réseaux
plus que par régions
APRÈS DENIS DE ROUGEMONT , UNE CULTURE DE L'EUROPE

Une culture de la résistance et du détournement : Jac-
ques Freymond remet les rênes du Centre européen de
la culture à Jean-Fred Bourquin dans un moment qu'il
identifie comme un nouveau 1929.
Par Christiane Givord

A
vant d'être une inspiration
pour une Europe des ré-
gions, l'œuvre de Denis de

Rougement délivre une réflexion
sur l'importance imprescriptible
de la personne. La région vient en-
suite, elle n'est importante que re-
lativement à l'individu, parce
qu'elle est un cadre de résonance,
un territoire identitaire à sa me-
sure. Le Centre européen de la cul-
ture, à Genève, a défendu cette œu-
vre sous la présidence du profes-
seur Jacques Freymond depuis la
mort du fondateur en 1985. Il a
trouvé .en Jean-Fred Bourquin ,
Chaux-de-Fonnier disciple de Pia-
get, enseignant, journaliste, réfor-
mateur d'Espace 2, un nouveau
président exécutif. Au moment du
passage de témoin, une conversa-
tion sur la construction d'une Eu-
rope des citoyens, et les moyens du
Centre européen de la culture
(CEC) pour animer cette construc-
tion :

Jean-Fred Bourquin - Que l'indi-
vidu soit personnellement enraci-
né dans sa ville, dans sa région,
c'est la condition pour l'établisse-
ment des valeurs sans lesquelles il
n'y a pas de fonctionnement social.
On l'a vu à Maastricht dans le dé-
bat autour de l'Europe, on veut
unir mais chacun a peur de la dif-
férence. Qui sont les interlocu-
teurs ? Les grands partis sont en
débandade, les nouveaux partis,
des petits groupes, ont des vues si
partielles qu'ils glissent rapide-
ment vers le totalitarisme, et tout
le monde craint à la fois la norma-
lisation et le morcellement. C'est là
qu 'il faut débattre entre citoyens.
Citoyen, ce n'est pas une notion
nationale, c'est un état et des
moyens d'action qui s'acquièrent
par une éducation. Le CEC a lancé
en 1961 une campagne d'éducation
civique européenne dans les éco-
les: elle a fonctionné jusqu'en 1978.
Elle est l'objet actuellement d'une
évaluation pour sa relance, en col-
laboration avec l'Institut romand
de documentation pédagogique
(IRDP). Mais il faut bien admettre,
et regretter, que l'école ait loupé
tous les rendez-vous des quinze
dernières années, celui de l'infor-
matique, celui des médias, celui de
l'Europe. Je suis frappé de voir
combien les enseignants sont dé-
sarmés devant les grandes vagues
du moment, l'écume de l'informa-
tion de masse, la crise économi-
que : la pédagogie s'est appauvrie.

Jacques Freymond - C'est dans
un moment comme celui-ci, vers
1930, que Denis de Rougemorit est
revenu à la personne pour faire
front à tous les -ismes, nazisme,
fascisme, communisme. Il a choisi
dans le XIXe siècle Proudhon
comme racine plutôt que Marx
puis il a fait retour sur l'Europe,
trouvant tout naturellement dans
la Suisse et sa construction par des
communes l'illustration de son
propos.

Christiane Givord - Pour attein-
dre vos objectifs , vous avez une
publication , Cadmos, et des collo-
ques. Est-ce assez concret?

Jean-Fred Bourquin - Les collo-
ques font un repère, une pierre
blanche. Mais nous visons plus le
travail par petits groupes, et une
bonne collaboration avec les mé-
dias. Nous misons aussi sur l'infor-
matisation pour diffuser les don-
nées que nous réunissons: par vi-
déotex ou minitel et dans les ré-
seaux de micro-informatique nous
voulons donner accès aux voyages,
aux échanges, aux stages de lan-
gues, aux festivals de musique, de
théâtre, ainsi qu'aux textes fonda-
teurs de l'Europe, à une bibliogra-
phie. L'enjeu est de réussir la jonc-
tion de la mémoire à la modernité.

Jacques Freymond - Il faut bien

comprendre ces grands congrès,
celui de Lisbonne sur l'Europe et
le monde et la Conférence euro-
péenne sur la culture de Lausanne
dans la perspective de l'après-De-
nis de Rougemont. Ce dernier s'est
effacé lentement, il fallait honorer
sa mémoire et relancer son œuvre
par de gros coups : refaire des al-
liances. Mais c'est aussi beaucoup
par les voyages, les amitiés, la con-
viction et la sympathie de per-
sonne à personne que nous avons
maintenant un réseau de 380 cor-
respondants.

Jean-Fred Bourquin - Jacques
Freymond a défendu le CEC contre
la mainmise de récupérateurs ani-
més d'intérêts étroits, il a obtenu
des fonds - le budget s'est constam-
ment élevé pendant sa présidence -
il a obstinément recherché une
nouvelle génération. Il veille en
historien à la continuité. Nous
avons besoin de cet appui sur le
passé, car le CEC veut aussi nour-
rir la consistance helvétique, la
consistance entre Romands et Alé-
maniques.

Jacques Freymond - Il y a des
consciences alémaniques en fa-
veur d'une Suisse dans l'Europe
moins pessimistes que Frisch ou
Dûrrenmatt.

Jean-Fred Bourquin - La Suisse
a une spécificité , des qualités à
elle, des apports particuliers à
faire à l'Europe, elle doit avoir
plus confiance en elle. Et la neutra-
lité même n'est plus un obstacle
déterminant: certains pays euro-
péens en viennent doucement à la
tolérer.

Ch. G. - Qui est votre clientèle?
Des intermédiaires culturels? Des
décideurs ?

Jean-Fred Bourquin - La pre-
mière idée était assez élitiste. Le
Conseil de l'Europe, le Parlement
européen , cela a créé des relations
verticales, avec un sommet au col-
loque de Lisbonne. A ce premier
stade d'échanges de symboles et de
valeurs sont venus s'ajouter les
échanges horizontaux: c'est l'in-
nervation de tissus, de réseaux, où
chaque fois qu'il faut lutter contre
l'obscurantisme, quelqu 'un sait où
en trouver les moyens.

Ch. G. - L'obscurantisme ?
Jean-Fred Bourquin - Oui , ces

forces qui font que quand il fau-
drait jouer la complémentarité
c'est la haine de la différence qui
l'emporte, le réflexe de défense du
territoire. Alors que les territoires
ne se recouvrent pas forcément : ils
s'entassent pour la conjugaison
d'un édifice. La communauté n 'est
pas nécessairement l'ennemie de
la différence.

Ch. G. - Toutes ces réflexions,
modèles, projets , n'est-ce pas très
intellectuel? Une de vos études sur
« Chômage, marginalité, créati-
vité » sonne plus pratique. Travail-
lez-vous d'autres thèmes de cette
nature?

Jean-Fred Bourquin - Nous four-
nissons des services, et en particu-
lier de la formation : la formation à
la gestion culturelle n'existe pas en
Suisse, nous en proposons une,
ainsi qu'une formation pour les
journalistes sur l'Europe. Nous dé-
veloppons également une offre au
monde de l'entreprise industrielle
de ressourcement culturel en mu-
sique, art contemporain, lecture ;
c'est permettre un retour au côté
sensible, à la qualité de la relation
avec une image, avec une musique
par des séminaires avec des artis-
tes. L'idée a un gros succès. Nous
offrons aussi des séminaires de
communication.

Le rapport Jolies dans les écoles,
ça c'est aussi concret. Nous avons
tenu récemment une réunion avec
des personnalités hongroises à pro-
pos de la guerre en Yougoslavie, et
des moyens d'empêcher l'épidémie

JACQUES FREYMOND ET JEAN-FRED BOURQUIN - «Le bon sa-
maritain ne pérore pas, il témoigne. » asl- j .

de s'étendre. En art , les spectacles
voyagent , les expositions aussi, ce
sont des réalités tangibles pour les-
quelles des gens s'impliquent per-
sonnellement.

Jacques Freymond - La vraie
discussion engage la passion , qui
n 'est pas une abstraction : les guer-
res sont déclenchées par passion.
Mais aussi les fronts intérieurs,
ceux qui font tenir les systèmes de
valeur de la personne.

Ch. G. - L'économie de marché a
passé longtemps pour une garante
de la liberté culturelle, elle peut
ravager la personnalité autant
qu'un fanatisme? Quelle réflexion
mène le CEC sur ce point?

Jean-Fred Bourquin - Je suis
toujours fasciné par la vitalité des
gens, par la résistance fondamen-
tale de la personne en mouvement ,
par sa capacité de détournement
des éléments qui devraient l'asser-
vir. L'économie de marché est
constamment détournée.

Jacques Freymond - L'économie
de marché est assimilée à la démo-
cratie. Je suis un homme heureux
parce qu'il m'est donné de voir que
dans le capitalisme sauvage la dé-
mocratie est une formule vide. Que
la personne libre assume sa res-
ponsabilité de citoyen , qu 'elle fasse
les distinctions, qu'elle opère des
choix , qu 'elle témoigne ! J'entends
par témoignage la voix du type qui
a du courage.

Ch. G. - L'un parle vitalité, dé-
tournement comme une biologie;
l'autre distinction , intellect, cou-
rage : que faut-il entendre ?

Jean-Fred Bourquin - Il existe,
au fond de la personne, une zone
dernière qui ne se laisse pas ré-
duire. Mais on peut apprendre à
établir mieux les lignes de résis-
tance, à en distinguer les enjeux .
Le CEC offre une lecture des phé-
nomènes.

Ch. G. - Est-ce l'instrument pour
faire face à la montée des nationa-
lismes, des fronts populaires? Le
CEC est-il engagé face à ces mouve-
ments?

Jean-Fred Bourquin - Le bon sa-
maritain ne pérore pas, il témoi-
gne, il prend une position. Nous ne
luttons contre rien , nous tenons
pour des valeurs ; notre vocation ,
notre mission , nous permet d'ana-
lyser les tentations, comme celle
du totalitarisme, et de dégager des
critères de jugement.

Jacques Freymond - Tout le
monde est pour la famille, pour la
vertu , pour la paix, mais les com-
portements ne suivent pas les atti-
tudes. Voilà un débat... On pour-
rait dénoncer les bandits de la sé-
curité collective qui sont ici à Ge-
nève, à l'ONU. Ça c'est le concret.
Il n 'y a pas à prêcher la vertu , mais
une vision de l'homme qui ne soit
pas naïve. Si je reprends le XIXe
siècle, je pense aux ouvriers qui
demandaient «Pas la charité, la
justice». Voilà un critère de va-
leur. Et s'exposer , soi.

Jean-Fred Bourquin - Mais pour
diffuser une réflexion vis-à-vis des
jeunes, c'est très difficile: parler de
l'après-guerre? Il ne savent pas ce
que c'est ; de Mai 1968? Ça ne leur
dit rien. Difficile de communiquer
dans ces conditions où ils de-
vraient comprendre ce que fut la
crise de 1929. J'ai envie de dire
comme Jean Ferrât : «Et s'il faut
twister les mots, je te les twiste-
rai». Un peu boy-scout , un peu mis-
sion , dit ainsi , mais je trouverai le
langage correspondant à cette
énergie. Même si je sens peser ce
demi-sourire de Jacques Freymond
qui a l'air de dire «Il comprendra
plus tard...».

Ch. G.
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Juan Carlos frappe les trois coups
SÉVILLE/ Ouverture de l 'Exposition universelle, la plus grande de l 'histoire et la dernière du XXe siècle

m près 1 6 années de préparatifs,
/V le grand jour est finalement arri-

vé pour l'Espagne: le roi Juan
Carlos a inauguré hier l'Exposition uni-
verselle de Séville, la plus grande de
l'histoire et la dernière de ce siècle, sur
l'île de la Cartuja où se pressaient les
autorités et une foule d'invités.

Des tirs de feux d'artifice et des
lâchers de ballons et de colombes ont
marqué l'inauguration de l'exposition
tandis que les cloches des églises sévil-
lanes sonnaient à toute volée. Les or-
ganisateurs espèrent attirer sur ce site
de 215 hectares quelque 18 millions
de visiteurs d'ici la fermeture de l'Expo
92, le 1 2 octobre prochain.

«L'Exposition universelle veut trans-
mettre aux visiteurs les richesses et la
diversité des cultures créées par
l'homme ainsi que la capacité à innover
de l'homme et les idées de tolérance,
de respect du pluralisme et de la soli-
darité internationale», a déclaré le
souverain espagnol, qui, dès 1976,
avait annoncé son désir d'accueillir une
exposition universelle pour célébrer le
500me anniversaire de la découverte
du Nouveau Monde par Christophe Co-
lomb. Il était accompagné par la reine
Sofia, le- prince Felipe et les princesses
Elena et Cristina.

Le premier ministre Felipe Gonzalez
ainsi que plusieurs membres du gouver-

nement espagnol étaient également
présents. «Bienvenu dans l'Espagne de
1 992 à l'occasion du 500me anniver-
saire de son unité, une Espagne dotée
d'un avenir et pleine d'espoir, qui a foi
en elle-même et dans les valeurs de la
liberté, de la solidarité et de l'effort
commun», a déclaré Felipe Gonzalez.

Tandis que Jes visiteurs jetaient un
premier coup d'œil sur les pavillons re-
présentant 1 1 0 pays — contre 77 pays
en 1970, à Osaka - 20.000 ouvriers
travaillaient encore hier pour mettre la
dernière main aux pavillons. Les 17 ré-
gions autonomes espagnoles, 23 organi-
sations internationales et quelque 30
entreprises sont également représentées.

Les pays participants ont rivalisé
d'imagination pour se présenter de
façon originale. Les genres les plus di-
vers se côtoient, allant d'une tente du
désert à des bâtiments futuristes en
passant par des reproductions d'édifi-
ces anciens.

Les contenus des pavillons sont essen-
tiellement axés sur des aspects culturels
et technologiques, de nombreux pays
présentant à Séville d'inestimables œu-
vres d'art. Une multitude de films vidéo
seront par ailleurs projetés aux visi-
teurs qui devraient découvrir toute la
planète sans sortir de l'aire d'exposi-
tion.

Outre une encyclopédie vivante et un

rassemblement des nations, Expo 92
sera aussi une immense scène. Quelque
55.000 spectacles sont en effet prévus
durant les 176 jours d'ouverture. De
grandes vedettes du théâtre, de la
musique ou de la danse se produiront
dans l'offre culturelle la plus ambitieuse
qu'aucune ville n'ait jamais connue.

Pourtant, cette célébration ne fait
pas l'unanimité. Des graffiti ont été
peints sur les murs de la vieille ville.
«Non à 500 ans d'oppression» ou
«Expo 92 = terrorisme technologi-
que», tels étaient, parmi d'autres, les
messages que l'on pouvait y lire, /ap-
ats

PRÉSENCE SUISSE - Le secrétaire général et le directeur général de la Muba
devant le pavillon suisse. A droite, une des deux sculptures paraboliques de
Bernhard Luginbùhl. . ap

La culture ambassadrice de a Suisse
Le premier jour d ouverture du pa-

villon suisse de l'Exposition universelle
de Séville a été marqué par un hom-
mage à son personnel. Le directeur de
la Foire suisse d'échantillons de Bâle
(Muba), Philippe Lévy, a remercié la
jeune équipe pour son travail en fa-
veur du pavillon.

Au cours d'une petite cérémonie sur
les gradins du pavillon, Philippe Lévy
a rappelé l'importance de la pré-
sence suisse à Expo 92. Les quelque
50 employés portaient tous un T-shirt
dessiné par l'artiste Ben Vauthier
avec à l'avant l'inscription «Suiza no
existe» (La Suisse n'existe pas) et à
l'arrière «Je pense donc je suisse».

La directrice du pavillon, Verena
Wyss-Mèilî, a indiqué qu'aucune céré-
monie officielle d'inauguration n'a été
prévue si ce n'est l'hommage à l'en-
gagement du personnel. La réunion
sur les gradins a été agrémentée par
deux productions du groupe musical
«Quattromboni».

Le premier événement mondain
aura lieu demain avec un dîner de
gala réunissant quelque 120 invités.
L'actrice espagnole Paola Dominguin

sera, pendant les six mois d'ouverture,
la marraine du restaurant suisse bap-
tisé «Eaten by...».

Les visiteurs du pavillon suisse seront
accueillis par des bouffons qui leur
feront découvrir un pays inattendu.
Pour la première fois dans ce genre
de manifestations, la culture sera
l'ambassadrice de la Suisse. Le sym-
bole du pavillon est la tour de carton
recyclé, haute de 38 mètres, et c'est
au bas de cet emblème que débute le
parcours du visiteur. Celui-ci est ac-
cueilli à l'entrée par des animaux fan-
tastiques imaginés par le sculpteur
zurichois Bruno Weber. D'autres créa-
tures de cet artiste parsèment le bâti-
ment, des hiboux s'accrochant même
au sommet'de la tour. Tout lé pat-
cours est agrémenté par la musique
des langues composée par le Valai-
san Pierre Mariétan.

Dans l'une des quatre salles du pa-
villon, les visiteurs pourront notamment
se rendre compte de la diversité de
la Suisse par des photos, des inscrip-
tions et des films. Le néophyte devrait
repartir en ayant assimilé les données
essentielles du pays. Sous le thème

«Suissesses et Suisses inattendus», une
autre salle évoque la trajectoire de
personnalités dont souvent on ignore
à l'étranger qu'elles sont suisses.

Après ce parcours intérieur, le visi-
teur débouche sur des gradins sur-
plombant les salles qu'il vient de tra-
verser. Deux sculptures paraboliques
en fer rouillé de Bernhard Luginbùhl
animent cet espace extérieur que Bal-
thazar Burkhard a encadré d'immen-
ses drapeaux évoquant nos sens. Trois
parasols offrent en outre leur om-
brage à une petite scène de plein air.
Durant les six mois d'exposition, envi-
ron 60 groupes et artistes individuels
vont offrir un programme permanent
de représentations. Des projections ci-
nématographiques et vidéo compléte-
ront leur programme.

La Confédération a débloqué un
crédit de 28 millions de francs pour
financer ce lieu ouvert à la fantaisie
et au rêve. La Muba a été mandatée
pour réaliser le projet de l'architecte
vaudois Vincent Mangeât. Celui-ci
s'était retiré de la mise en œuvre il y
a un an, en raison de divergences
avec les organisateurs, /ats

La Bosnie déchirée
YOUGOSLAVIE/ Impuissance de la CE

De s  combats se sont poursuivis
hier dans le nord de la Bosnie-
Herzégovine, tandis que des mil-

liers de réfugiés continuaient de quit-
ter la région. Dimanche, l'émissaire
européen Colin Doyle avait proposé
que la CE suspende sa mission de paix
dans cette république si les combats
se poursuivaient.

Selon Radio-Sarajevo et d'autres
médias, les Serbes se sont emparés
hier de la ville à majorité musulmane
de Srebrenica, près de la frontière
serbe, à l'issue de brefs combats. Sre-
brenica est la quatrième ville impor-
tante de l'est de la Bosnie à tomber
aux mains des Serbes après Bijeljina,
Zvornik et Visegrad. Les Serbes ten-
tent apparemment de créer une cein-
ture serbe en territoire bosniaque
dans la perspective d'un futur ratta-
chement des ces territoires à la Ser-
bie.

Par ailleurs, au moins quatre per-
sonnes ont été tuées dans la nuit de
dimanche à hier lors de combats au-
tour de Bosanski Samac sur la rivière
Sava (frontière avec la Croatie). La
ville a été occupée durant le week-
end par des Serbes sécessionnistes qui
ont bloqué un pont reliant la localité à
la Croatie, selon un responsable
croate de Slavonski Brod.

Dans la ville de Slavonski Samac,
sur la rive croate de la Sava, deux
personnes ont été tuées dans la nuit, a
annoncé la radio croate.

Plus de 2 000 réfugiés croates et
musulmans du nord de la Bosnie sont

arrivés dans la ville de Slavonski
,Brod, après avoir traversé la rivière
en bateau, selon le directeur du cen-
tre de soins de la ville, Josip Krajno-
vic, joint par téléphone depuis Za-
greb. Les réfugiés faisaient la queue
sur des kilomètres au nord-est de Sa-
rajevo vers la Croatie et la Serbie.

Par ailleurs, le commandant de l'ar-
mée fédérale en Bosnie, le général
Milutin Kujanjac, a adressé dimanche
une lettre au président bosniaque
Alija Izetbegovic, le menaçant de
«graves conséquences» si les attaques
prêtées aux Bosniaques contre des
installations militaires ne cessaient
pas.

La lettre précise qu'une usiné de
matériel militaire près de Sarajevo a
été attaquée, que les lignes télépho-
niques sont coupées, le personnel et
les véhicules militaires contrôlés et
harcelés, et leur nourriture confisquée.

Des combats ont également été si-
gnalés au nord, à Derventa, Bosanska
Gradiska et Sanski Most, selon Radio-
Sarajevo. Les Serbes semblaient es-
sayer de créer un couloir pour relier
les régions sous leur contrôle dans le
nord-ouest de la Bosnie aux.territoires
récemment conquis le long dres frontiè-
res orientales avec la Serbie et le
Monténégro.

Des combats opposaient également
des Croates de Bosnie et de Croatie à
des Serbes dans une région méridio-
nale bordant l'Adriatique et qui cons-
tituait le seul accès à la mer de la
Bosnie, /ap

Gaïdar, l'homme qui monte
RUSSIE/ Manifestation de soutien a Eltsine et contro verse

L

es débats du Congrès des députés
de Russie ont traîné en longueur
hier, dans l'attente de l'annonce du

remaniement promis la semaine dernière
par Boris Eltsine. Le président russe, qui
est sorti renforcé de son récent bras de
fer avec les conservateurs, s'est de son
côté dit prêt à nommer un premier minis-
tre dans les trois mois.

Lors d'une rencontre avec les chefs des
groupes parlementaires, Boris Eltsine a
également fait part de son intention de
s'adresser au Congrès des députés au-
jourd'hui si les travaux de la session sont
achevés. ((Eltsine était d'accord pour
dire que le gouvernement doit être res-
tructuré (...) Il a dit qu'il proposerait un
candidat pour le poste de premier mi-
nistre d'ici trois mois», a déclaré Andreï
Golovine, membre du parti d'opposition
Smena, à l'issue de la réunion.

Le premier vice-premier ministre Egor
Gaïdar, maître d'œuvre des réformes
économiques, est le grand favori pour le
poste, assurait-on hier dans les couloirs
du Parlement russe. La rumeur d'un re-
maniement ministériel imminent a égale-
ment couru toute la journée. Le nom de
Vladimir Choumeiko, le vice-président
du Parlement, qui pourrait devenir pre-
mier vice-premier ministre aux côtés
d'Egor Gaïdar, était souvent cité.

La 1 3me journée des débats au Con-
grès s'est tenue dans une atmosphère
houleuse, les députés se tenant prêts à
se défendre contre toute ((ingérence»
de la présidence dans les affaires par-
lementaires. Pour contrer toute contesta-
tion du choix d'un modèle constitutionnel
qui limite les pouvoirs présidentiels,
adopté samedi à une large majorité, le

présidium du Parlement de Russie a pré-
senté dans la matinée un projet de
résolution ((pour la défense des organes
constitutionnels de pouvoir».

Dimanche, une résolution appelant à
la dissolution du Congrès et du Parle-
ment russes et à l'organisation de nou-
velles élections a été adoptée au cours
d'une manifestation de soutien à Boris
Eltsine. Cette manifestation a réuni quel-

que 20.000 personnes sur la place du
Manège près du Kremlin.

Les débats du Congrès ont pâti de
cette effervescence politique. Il a ainsi
fallu plus de quatre heures pour que les
députés ratifient l'accord de Minsk de
décembre 1991 sur la fondation de la
CEI, par 548 voix pour, 159 contre et
1 36 abstentions, /afp-reuter

Les prix flambent
La libération des prix se poursuit en

Russie. Hier à minuit, le prix de l'es-
sence a été multiplié par cinq. Cette
forte augmentation est la première
d'une série de hausses du prix du
pétrole engendrée par la libération
des prix et précisée dans un décret
daté de vendredi.

Elle s'explique par la réduction des
subventions qui ont longtemps main-
tenu artificiellement le prix du pétrole
à un bas niveau. Cette libération des
prix devait entrer en vigueur au début
du mois d'avril, mais elle a été retar-
dée pour amortir le choc pour les
entreprises industrielles et les républi-
ques voisines. Le gouvernement avait
également prévu de libérer tous les
prix de l'énergie ce mois-ci.

La Russie va manquer cette année
de vodka faute d'alcool et de céréa-
les pour les distilleries, ont averti des
experts du Ministère de l'industrie ali-
mentaire.

La plupart des distilleries de vodka
du pays pourraient cesser toute activi-
té en mai par manque de matières
premières, entraînant une baisse de
production de 40 millions de décali-
tres, selon ces fonctionnaires. La Russie
produit annuellement environ 150 mil-
lions de décalitres de vodka.

Depuis le début de l'année, les distil-
leries ont reçu deux fois moins d'alcool
que nécessaire, et au second trimestre
100.000 tonnes de céréales leur se-
ront livrées alors qu'il leur en faudrait
535.000. Le gouvernement russe
tarde à établir la répartition des cé-
réales entre les différentes industries
consommatrices.

Les fréquentes pénuries de vodka
sont particulièrement mal ressenties
par la population russe, qui en est une
grande consommatrice. La vodka est
également une monnaie d'échange
prisée, /afp-reuter

£ Afghanistan: Najibullah se serait
réfugié en Inde page s

0 La Syrie mise en cause dans
l'attentat de Lockerbie Page s
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4WDmatic (mod. 2.0 Super-Station), il comble en plus les intransigeants de la boîte CHAMPION SUISSE DU 4 x 4

Plus ample information auprès de l'importateur. Subaru Switzerland, Streag AG, 5745 Safenwil, au 062-99 9411, et de plus de 300 concessionnaires Subaru. Multi-Leasing avantageux Subaru au 01-495 24 95.

- -^— .* —**r____MJ|_yV »¦¦__ _ ' 
Nouveauté le break Legacy 2.0 Super-Station 4WD 16 soupapes, nscn , 2x5 vi tesses: Fr 294O0 - Nou-

Jf 3_ —̂T^—^^--~-- =̂̂ -r̂ _ft Nouveauté: la berline Legacy 2.0 Sedan 4WD: 16 soupapes. 115ch, 5 vitesses; Fr.28350.-.Nouveauté: la tf- (4_. ^—_̂^ 
veauté: le break Legacy 2.0 Super-Station 4WDmatic: 16 soupapes. 115ch . 4 rapports automatiques .

Ç 0̂V^^4_-^--«4 _̂_______-S0 berline Legacy 2.0 Sedan 4WDmatic . 16 soupapes. 115ch. 4 rapports automatiques; Fr. 30 050.-. La berline _ -̂__ygte _̂-__-l -̂_____l_^ ~̂-Tj_ï _̂Si Fr. 31100.-. Le break Legacy 2 2 Super-Station 4WD: 16 soupapes . 136ch. 2x5 vitesses . ABS . Fr 33 200.-.
\QJp= I H_fO _̂ ^~ *̂̂  Legacy 2 2 Sedan 4WD: 16 soupapes . 136 ch, 5 vitesses , ABS; Fr, 31 800 - La berline Legacy 2 2 Sedan =̂Z=\!___ -̂-_S ^̂ m̂m Ĥr? Le break Legacy 2 2 Super-Station 4WDmat ic 16 soupapes , 136 ch, 4 rapports automatiques suspension
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AFGHANISTAN/ Alors que Naj ibullah était attendu hier soir en Inde

L

e dirigeant radical islamique af g-
han Gulbuddin Hekmatyar a lancé
hier un ultimatum aux autorités de

Kaboul, leur donnant jusqu'à dimanche
prochain pour se rendre. Le Pakistan,
aidé par l'autre chef charismatique de
la guérilla, Ahmed Shah Massoud, ten-
tait de son côté de mettre sur pied un
Conseil des moudjahidin qui prendrail
pacifiquement le pouvoir en Afghanis-
tan.

Le gouvernement afghan a enfin au-
torisé le président déchu Najibullah à
quitter le pays, selon un accord conclu
avec l'émissaire spécial de l'ONU dans
la capitale afghane. Selon un haut res-
ponsable du gouvernement indien, Na-
jibullah était attendu hier soir en Inde.

G. Hekmatyar a averti qu'il élimine-
rait «la junte militaire» par la force si
elle ne se rendait pas «inconditionnel-
lement» d'ici à dimanche, selon
l'agence de presse afghane ANA, con-
trôlée par le mouvement de G. Hekma-
tyar, le Hezb-e-lslami. Il a aussi offert
une amnistie générale, appelant tous
les membres de l'administration et de
l'armée à en profiter avant l'expiration
de ce délai.

G. Hekmatyar, qui est pachtoune et
séjournait au Pakistan, se trouve depuis
vendredi dernier en Afghanistan, où il
a déployé ses troupes au sud de Ka-
boul, tandis que celles de son rival
Massoud, d'ethnie tadjik et apparte-
nant au Jamiat-e-lslami, sont massées
au nord de la capitale.

Des tractations difficiles sont en cours
depuis samedi à Peshawar (ouest du
Pakistan, près de la frontière afghane)
sous l'égide du gouvernement pakista-
nais, pour former un Conseil de moud-
jahidin regroupant toutes les factions
de la résistance et qui prendrait le
pouvoir en Afghanistan. On ignorait
toutefois si G. Hekmatyar accepterait
la constitution de ce conseil.

Selon un porte-parole du ministère
des Affaires étrangères pakistanais, le
commandant Massoud avait clairement

MOUDJAHIDIN SUR L'AÉROPORT DE KABOUL - Le gouvernement afghan doit capituler avant dimanche, sans quoi
le chef rebelle intégriste Hekmatyar lancera une offensive sur la capitale. ap

indiqué dimanche, dans un message au
gouvernement pakistanais et aux au-
tres dirigeants de la résistance afg-
hane, qu'il n'oeuvrait pas en faveur
d'un «accord séparé» avec l'ancien ré7
gime et avait rejeté toute coalition
avec les communistes afghans.

Le transfert du pouvoir au Conseil
des moudjahidin serait suivi d'un ces-
sez-le-feu, de la cessation des hostilités
et d'une amnistie générale en Afgha-
nistan. La transition s'effectuerait sous
l'égide de l'ONU, dont le secrétaire
général Boutros Boutros-Ghali vien-
drait au Pakistan dans les prochains
jours.

Sur le terrain, en Afghanistan, le
commandant Massoud, surnommé le
«Lion du Panjshir», a décidé de ne pas
attaquer Kaboul, oO il entretient des
contacts avec des chefs miliciens et des
généraux, pour éviter un bain de sang,
notamment avec ses rivaux du Hezb-
elslami.

Mais partout dans le pays, des for-
ces gouvernementales et des moudjahi-
din forment des alliances. Kandahar, la
deuxième ville d'Afghanistan, est par
exemple administrée depuis dimanche
soir par un conseil composé de moudja-
hidin et de représentants militaires et
civils de Kaboul, selon des sources con-

cordantes. Kandahar a ainsi suivi
l'exemple des villes et anciennes places
fortes du régime afghan, qui ont chan-
gé de mains depuis la chute du prési-
dent Najibullah la semaine dernière.

Ce week-end, l'ouest du pays est
tombé à son tour, comme le nord un
peu plus tôt, mais avec une moindre
participation de représentants de Ka-
boul. Des chefs du Jamiat-e-lslami du
commandant Massoud et des milices
gouvernementales ralliées à la résis-
tance ont pris l'immense base de Shin-
dand, construite par l'ancienne Union
soviétique, et la ville historique de He-
rat. /afp-reuter

Ultimatum lancé au régime de Kaboul
Vœux de paix
aux peuples

en guerre
Messages de Pâques
à Rome el Jérusalem

L

ors de son message pascal urbi
et orbi (à la ville de Rome et
au monde), le pape Jean-Paul

Il a adressé dimanche ses voeux de
paix «à ceux qui combattent en-
core dans plusieurs réions du conti-
nent africain, au cœur de l'Europe»
et dans le Caucase».

Devant plus de 100.000 fidèles
massés place Saint-Pierre pour célé-
brer la résurrection de Jésus, le sou-
verain pontife a lancé: le Christ
«vous exhorte à ne jamais construire
la sécurité sur la force des armées»,
évoquant le «drame» vécu par les
populations de Bosnie-Herzégovine
et du Nagomy-Karabakh.

A ce sujet, Jean-Paul II a appelé
les Européens «à faire du Vieux
Continent une réalité nouvelle où la
diversité ne signifie pas opposition
et affrontement mais enrichissement
réciproque dans la complémentarité
et les échanges»., Il leur a égale-
ment demandé de construire «un
monde nouveau» et d'être «des
créatures nouvelles pour une humani-
té nouvelle».

Avant de prononcer en 56 lan-
gues ses vœux devant plusieurs mil-
lions de téléspectateurs, le souverain
pontife a également évoqué la dé-
couverte de l'Amérique par
Christophe Colomb en s'adressant
aux «nations des Amériques, que la
lumière de la Croix a rejointes il y a
500 ans». Il a notamment souhaité
la paix en Amérique latine, «où, à
l'armistice obtenu difficilement au
Salvador, répondent les tensions et
la situation instable que l'on constate
au Pérou».

LA CROIX ET LES JUIFS - En
pèlerinage à Jérusalem, des chré-
tiens passent non loin du Mur des
lamentations. ap

Le Saint-Père a aussi évoqué
«ceux qui, en Afrique, sont toujours
sous les menaces de la faim, de la
misère et de la maladie». Il a sou-
haité que les ((valeurs importantes
du patrimoine» des peuples du Pro-
che-Orient permettent de favoriser
le dialogue et de ((faciliter la solu-
tion désirée des problèmes encore
non résolus». Enfin, Jean-Paul II a
également souhaité la paix au peu-
ple cambodgien et à ceux qui vivent
en Extrême-Orient, ((du cher Viet-
nam au Laos et à la Chine im-
mense».

Pour sa part, l'archevêque de
Cantorbéry, Mgr George Carey, a
demandé aux chrétiens de protéger
la planète et d'aider les peuples les
plus pauvres.

A Jérusalem, l'archevêque Michel
Sabah, patriarche catholique de la
Ville sainte, en a appelé à Dieu pour
qu'il «illumine les esprits et les yeux
des gouvernants et des peuples de
nos terres saintes afin qu'ils n'aient
pas peur d'une justice équitable et
d'une liberté pour les deux peuples,
Juifs et Palestiniens».

En Afrique du Sud, le président
Frederik De Klerk, aux côtés du chef
de l'ANC Nelson Mandela et du
leader inkatha, le chef zoulou Man-
gosuthu Buthélézi, a lancé un appel
à la paix devant un million de fidè-
les noirs. Les trois dirigeants avaient
été invités dans la province du
Transvaal à l'occasion de la fête de
Pâques par l'Eglise chrétienne de
Sion.

Aux Philippines, l'explosion d'une
grenade dans la cathédrale d'Iligan
(800km au sud-est de Manille) juste
avant le début de la messe de Pâ-
ques dimanche a fait onze morts,
dont deux enfants, et près de 70
blessés. Plus de 3000 personnes
étaient entassées dans la cathédrale
Saint-Michel au moment de l'explo-
sion, /ap-reuter

¦ CONDAMNATIONS - Vingt el
un anciens hauts dignitaires du Parti
communiste roumain ont été condamnés,
en ((appel extraordinaire», hier à Buca-
rest par la Cour suprême de justice
roumaine à des peines allant de 8 à 16
ans de prison. Ces dirigeants avaient
été acquittés le 12 décembre dernier
par la même instance, /afp
¦ NUCLÉAIRE - Les autorités ira-
kiennes n'ont toujours pas fourni d'in-
formations {(exhaustives et complè-
tes» concernant leur programme nu-
cléaire, indique un rapport de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) publié hier aux Na-
tions Unies, /afp
¦ FERIA — Arles a mis un point final
hier aux trois jours de corrida et trois
nuits de fiesta de la traditionnelle féria
de Pâques, qui a connu cette année une
affluence exceptionnelle mais aussi un
invité non désiré: le mistral, /ap

El FUNDI - Im-
pressionnant de
courage et de sû-
reté, le Madrilène a
coupé deux fois
une oreille. epa

¦ ETNA - Les travaux pour tenter
de sauver le village de Zafferana Et-
nea de la lave qui s'écoule de l'Etna
ont été retardés hier par un incident
technique, mais la coulée de magma
s'est ralentie, a-t-on appris auprès de
la sécurité civile à Catana (Sicile), /afp
¦ MADONNA - La pop star Ma-
donna, 33 ans, a signé un contrat avec
le géant multimédias américain Time
Werner d'une valeur de 60 millions de
dollars (environ 82 millions de francs),
rapporte le ((New York Times», /ap
¦ ROCK - Une pléiade de rock
stars, 72.000 spectateurs et plusieurs
centaines de millions d'auditeurs et de
téléspectateurs: tous étaient présents
hier soir au stade de Wembley (nord
de Londres) pour le concert géant or-
ganisé au profit de la recherche contre
le sida et dédié à Freddie Mercury, le
chanteur de Queen, terrassé par cette
maladie le 24 novembre dernier à
l'âge de 45 ans. /ap

La Syrie en point de mire
LOCKERBIE/ Révélations du magazine « Time» et attente en Libye

La  
Syrie a été contrainte d'appli-

quer hier l'embargo aérien contre
la Libye. Des pays tiers ont en

effet refusé d'autoriser le passage d'un
avion de sa compagnie nationale à
destination de Tripoli. Frappée depuis
le 15 avril par les sanctions des Na-
tions Unies, la Libye semble par ailleurs
attendre que l'Occident prenne une
nouvelle initiative dans la crise qui les
oppose au sujet des attentats aériens.

Le vol de la Syrian Arab Airlines qui
devait partir de Damas à 1 2h30 loca-
les ( l lh30, heure suisse), comme la
compagnie syrienne l'avait confirmé
samedi dernier, a été reporté à une
date indéterminée. La Grèce, Chypre
et l'Egypte ont refusé en effet le pas-
sage du vol syrien. La Syrie n'a jamais
dit officiellement si elle allait appliquer
ou violer l'embargo, auquel la quasi-
totalité des pays arabes se sont con-
formés. Elle a toutefois régulièrement
dénoncé les sanctions prévues comme
étant ((non appropriées» et ((injustes».

En position d'attente, les autorités
libyennes ont cependant décidé de
prendre des mesures de rétorsion en
expulsant des diplomates étrangers.
Leur nombre et leurs noms ont été
transmis samedi soir aux chefs de mis-
sion convoqués par le Ministère des
affaires étrangères. Une dizaine de

pays, dont les principaux d'Europe, onl
expulsé des diplomates libyens comme
cela était prévu par les sanctions de
l'ONU. Celles-ci comportent un em-
bargo aérien et militaire et la réduc-
tion des représentations diplomatiques.
Berne n'a pour l'instant pas pris de
décision au sujet des diplomates li-
byens en poste en Suisse.

Les médias libyens diffusent chaque
jour des commentaires contre les sanc-
tions présentées comme ((croisade at-
lantique contre la Libye et le monde
arabe musulman». Des diplomates oc-
cidentaux à Tripoli font pour leur part
état d'une pause dans les efforts de
l'ONU et des pays arabes pour es-
sayer de trouver une solution à la crise.

Les pays voisins - Egypte, Tunisie et
Malte — maintiennent des relations
terrestres et maritimes avec la Libye
même s'ils ont fermé leur espace aérien
à ses avions. Les diplomates arabes à
Tripoli ont déclaré que leurs pays
n'avaient ((pas d'autre choix» que
d'appliquer les sanctions de l'ONU
mais la plupart souhaitent un règlement
pacifique.

L'attentat du vol 103 de la Pan Am
au dessus de Lockerbie en 1 988 visait
peut-être six agents de la CIA à bord,
affirme par ailleurs le magazine améri-
cain «Time» dans son édition parue

hier. L'acte pourrait avoir été l'oeuvre
d'un terroriste syrien et non des deux
Libyens mis en cause par les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne, ajoute ((Time»
au terme d'une enquête de quatre
mois.

Se basant sur un rapport du FBI qu'il
a obtenu, l'hebdomadaire explique
que Monzer Al-Khassar, un trafiquant
de drogue syrien, coopérait avec les
services de stupéfiants américains tout
en travaillant avec le Front populaire
de libération de la Palestine (FPLP)
dirigé par Ahmed Jibril. Al-Khassar au-
rait été autorisé à introduire de la
drogue aux Etats-Unis en échange de
sa collaboration pour obtenir la libéra-
tion des six otages américains détenus
au Liban.

Selon ((Time», six agents des services
antiterroristes de la CIA conduits par le
colonel Charles McKee avaient eu vent
de la double casquette d'AI-Khassar et
se rendaient à Washington pour faire
un rapport, qui aurait également me-
nacé les opérations de Jibril. Ce der-
nier, chargé en outre de venger la
destruction de l'Airbus iranien abattu
en 1 988 par le ((US Vincennes», aurait
convaincu Al-Khassar de poser une
bombe à bord du vol 1 03 de la Pan
Am, parce que l'équipe du colonel
McKee se trouvait à bord, /reuter-afp

Heures chaudes à Sanaa
L'ambassadeur d'Arabie séoudite à

Sanaa, retenu en otage depuis di-
manche par un homme armé dans son
bureau de la chancellerie, a été libé-
ré hier par un groupe des forces spé-
ciales yéménites. L'auteur de la prise
d'otage, un ressortissant yéménite ori-
ginaire de Sanaa, a été maîtrisé et
l'ambassadeur, Ali Mohammed al-
Qafaidi , est «sain et sauf».

Le président yéménite Ali Abdallah
Saleh a téléphoné à l'ambassadeur
après la fin de la prise d'otage pour
le ((féliciter», selon des sources offi-
cielles. L'homme, armé de deux revol-

vers et d'une grenade, s'était introduit
dimanche dans l'ambassade vers 13
heures. Il avait pris en otage l'ambas-
sadeur et un conseiller, exigeant de se
faire remettre une rançon d'un million
de dollars. Le conseiller avait été re-
lâché dans la nuit de dimanche à hier
pour ((aller chercher la rançon », selon
des sources bien informées à Sanaa.
L'ambassadeur séoudien a affirmé
que l'auteur de la prise d'otage
n'avait pas de revendication politi-
que.

Les relations entre l'Arabie séoudite
et le Yémen se sont détériorées de-

puis la crise du Golfe, les autorités de
Sanaa ayant soutenu le président
Saddam Hussein. Ryad avait notam-
ment expulsé un millier de travailleurs
yéménites et suspendu son aide finan-
cière au Yémen à la suite de manifes-
tations contre son ambassade à Sa-
naa pendant la guerre du Golfe. Au-
jourd'hui, l'ambassade n'en est pas
moins assaillie quotidiennement par
des centaines de Yéménites en quête
d'un visa pour l'Arabie, officiellement
pour un pèlerinage, mais souvent dans
l'espoir de rester discrètement dans le
royaume pour y travailler, /afp-ap
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NEUCHATEL VILLE appartement 4 pièces,
grande cuisine non agencée, douche, rez-de-
chaussée. 1500 tr. + charges, tout de suite ou à
convenir. Offres sous chiffres D 028-727361 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 130361 63

LIGNIÈRES 2/4 pièces avec balcon, cave, libre
tout de suite. Tél. privé (032) 951061 , heures
repas / bureau (032) 95 27 64. 130802-83

AU LANDERON studio avec cuisine agencée,
grand balcon, libre dès le 15 mai 1992. Tél.
23 53 06. 131040-63

PESEUX, dans maison vigneronne, apparte-
ment 284 m2 sur 3 niveaux, 2 caves. Reprise et
loyer selon entente. Tél. (038) 30 31 64. dès
19 h. 65487-63

AUVERNIER. APPARTEMENT meublé, très
soigné. 1 pièce, cuisine agencée, bains, à per-
sonne tranquille. Tél. (038) 31 78 76. 65518-63

DÈS JUILLET 1992 A HAUTERIVE, 5 pièces,
cuisine habitable, salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand balcon, garage pour 2 voitures,
vue imprenable. 2250 fr. + charges. Tel
33 11 39 (le soir). 131034-63

A MARIN, Indiennes 9, appartement 314 piè-
ces mansardé, poutres apparentes, cachet , bal-
con sud, cuisine entièrement agencée, situation
tranquille, loyer actuel 1390 fr . + charges. Tél.
(038) 24 41 53. Dès 1 9 h (038) 33 36 14.

106248-63

FBG DU LAC 31 pour fin juillet, spacieux 6
pièces, 2 halls, 2 salles d'eau, cuisine habitable,
balcon avec vue sur jardin anglais. Prix intéres-
sant. Tél. 25 00 30. heures des repas. i06352-63

URGENT ! Pour le 1" mai, appartement de 314
pièces, avec balcon, cuisine agencée, 1250 fr .
charges comprises. Tél. (038) 25 92 57.

106347-63

NEUCHÂTEL, grande chambre meublée, libre
tout de suite + cuisine + salle de bains. Tél.
(038) 21 39 83. 106349-63

À AREUSE 2 pièces spacieuses neuf , 1440 fr.
par mois charges comprises. Quartier tranquille,
près du tram. Libre tout de suite. Tél. 41 39 13,
dès 1 7 h. 106373-63

URGENT. JOLI STUDIO avec cuisine agen-
cée et salle de bains + vue sur le lac. A visiter
dès 19 h 30. rue Grise-Pierre 5, Serrières,
8" étage. 106375-63

AU VAL-DE-RUZ, appartement 100 m2, cuisi-
ne, W. -C, bar, à usage multiple. Loyer modéré
Tél. 57 23 78, le soir. 106360 -63

CHAMBRE SPACIEUSE dans un trois piè-
ces. cuisine, salon à partager , depuis le 1" mai.
Téléphoner à Ghislaine au 30 61 02, le soir.

106361-63

2V_ PIÈCES, cuisine, salle de bains, à Cormon-
drèche. 30 m arrêt du bus. 860 fr. Tél. 324 396.

106368-63

A BEVAIX. APPARTEMENT de 414 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 1801 DE 9H. à 18H.

65361-63

À SAINT-MARTIN bel appartement 314 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

¦ Demandes à louer
EMPLOYÉ en architecture cherche région
Val-de-Ruz ou Littoral, appartement environ
60 m2 sans grand confort. Tél. (038) 25 25 3C
prof. / (038) 41 41 08 privé. 65480-6.!

GARAGE OU BOX fermé, quartier Mail. Mala-
dière, Fahys ou Portes-Rouges. Tél. 25 23 81,
repas. 131086 64

¦ Offres «remploi
A PESEUX, l'association neuchàteloise, ma-
mans de jour du district de Boudry cherche des
personnes disponibles â temps partiel. Tél.
(038) 42 38 39. 65276-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche travail dans hôtellerie, buffet,
lingerie ou éventuellement heures de ménage et
repassage, garde de personnes âgées. Tél.
33 26 38 ou 33 50 45 dès 16 heures. 130751 66

CHERCHE NETTOYAGES, le matin tôt ou le
soir (bureaux ou fabriques). Tél. (038)
33 44 26. 66548-66

JEUNE FILLE suisse de langue allemande avec
connaissances du français, cherche travail com-
me serveuse ou toute autre activité. Ecrire à M"*
Sabine Florinette, rte Sot God 8, 7078 Lenze-
rheide/GR. 131102-66

JH CAP BEP opérateur régleur système usina-
ge cherche emploi fraisage, tournage, décolle-
tage, commande numérique, 8 mois d'expérien-
ce. Tél. (0033) 81 55 78 39. 131093.66

JEUNE FILLE cherche à faire des extra, comme
sommelière dans restaurant. Neuchâtel et envi-
rons. Tél. (038) 24 12 87. 65628-66

JEUNE HOMME cherche travail dans méca-
nique ou autre. Tél. prof. 25 07 65, demander V.
Donias. Privé dès 16 h 33 44 82. 106350-66

I Divers
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents - Information écoute et
renseigne. Lundi 18-22 heures, mardi-mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18 heures. Tél. (038)
25 56 46. 65060-67

POURQUOI PAS? En mai 1992, nous irons
voter pour les communales. La participation
atteindra-t-elle le 40%? Luttez contre l'absten-
tionnisme: Jacques Meyrat. 103337-67
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Ça se fête. Mais avant d'en arriver là, les deux parties ont dû étudier divers scéna-
rios et trouver un terrain d'entente. Souvent avec le concours d'un partenaire sûr
et de confiance: la banque qui a établi un plan de financement réaliste.

»

1

Réussir ensemble. ^f^
i£_
sSsu~

¦ I |]SI

îfflpl Ŝ B̂ I 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.

A. GERBER S.A.]
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14 I
. Tél. (038) 25 20 56. 126469-75J

Daim
Pitteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

p (038) 25 41 23 COUtlltB
126456-75

NIdersbrarNd
Installations sanitaires m

Ferblanterie ^M__
Dépannages ^^̂ ^

Agencements de cuisines ***

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtel Fax 25 66 10

126392-75 |

. (2L ŒJ^
CD
^S

Immeubles - Appartements - Bureaux

Traitement anti-poussière des sols en béton
Nettoyage de tapis par injection-extraction

Nettoyage de meubles rembourrés
Shampooing à sec 34015.75

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements,
divers transports et
débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
p (038) 25 05 16.

1059B9-K

pTÂRÔf
conseil

' Tél. 30 58 94.
106326-10

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
, 038/25 6501

B A vendre
VERRIÈRE NEUVE (raison agrandissement)
couleur blanche. Dimensions int.: long. 3,4 m.
larg 2,3 m, haut. 2,4 m. S'adresser au Garage du
Rallye, Le Locle. Tél. (039) 31 33 33. 86602-61

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, sa-
lon, bibliothèque, table avec banc d'angle,
divers objets + pour entants. Tél. 25 40 50 ou
24 35 69. 106339-61

¦ A louer

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage:
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 63269 63



ARMÉE/ Acompte de 50 millions à verser pour l 'achat des 34 F- 18

Le  
Parti socialiste suisse (PSS) a char-

gé l'ancien conseiller national socia-
liste et avocat Andréas Gerwig

d'examiner le dépôt d'une plainte pé-
nale contre le chef du Département mili-
taire fédéral (DMF) Kaspar Villiger. Le
PSS estime que la décision de verser un
acompte de 50 millions de francs au
constructeur de l'avion de combat
F/A-18 est contraire au droit et que
Kaspar Villiger en est responsable. C'est
ce qu'a confirmé hier l'avocat du PSS
suite à un article du ((Sonntagsblick». Le

Parti radical démocratique, auquel ap-
partient Kaspar Villiger, reproche au
PSS ses procédés ((très discutables».

La loi sur les finances a été mal inter-
prétée pour des raisons politiques, est
convaincu Andréas Gerwig. Il y a sûre-
ment eu infraction à cette loi. Il n'est
toutefois pas du tout établi si celle-ci
doit avoir des conséquences juridiques
civiles ou pénales, a précisé l'avocat.
C'est également l'incertitude en ce qui
concerne l'endroit où peut être déposée
une plainte contre un conseiller fédéral.

La Suisse doit verser un crédit de
préengagement de 50 millions de
francs d'ici deux mois au producteur
des F/A-18 si elle veut intégrer la
commande des 34 avions de combat à
celle du Département américain de la
défense pour l'année fiscale 1 993 et
les acquérir ainsi au meilleur prix. Le
Conseil des Etats a approuvé claire-
ment lors de la dernière session de
printemps le crédit d'acquisition des 34
F/A-18 d'un montant de 3,5 milliards
de francs.

Si le Conseil national en fait de
même en juin, la Suisse ne devra pas
payer d'autre crédit d'engagement
préalable. Si tel n'était pas le cas, la
Suisse ne pourra inclure sa commande
qu'au prix d'autres engagements: 150
millions à fin juin et encore 1 1 0 millions
à fin septembre si la Chambre du peu-
ple ne s'est toujours pas prononcée à
ce moment-là. Une grande partie de
ces engagements préalables seraient
perdus si la Suisse renonçait à acheter
ces avions. Malgré le fait que le
Conseil national ne se soit pas encore
prononcé, la délégation des finances
du Parlement a approuvé le 14 avril
dernier le crédit de préengagement en
se fondant sur la loi sur les finances.

Ce crédit de préengagement fait
suite aux décisions positives du Conseil
fédéral dans son ensemble, du Conseil
des Etats, de la délégation des finan-
ces et se fonde également sur une
pratique en usage depuis de nombreu-
ses années, a pour sa part expliqué le
porte-parole du DMF, Daniel Eckmann.

Action discutable
((Le PSS agit de manière très discu-

table», selon le secrétaire général du
Parti radical-démocratique, Christian
Kauter. Le contenu de l'éventuelle
plainte est secondaire par rapport à la
signification politique de la manière
d'agir des socialistes. Lorsqu'un parti
gouvernemental agit de la sorte contre
un membre du gouvernement, on pour-
rait au moins s'attendre à ce que les
autres partis gouvernementaux soient
consultés.

Visiblement, le PSS se sert du thème
de l'armée et considère qu'une certaine
radicalisation de la politique est néces-
saire, a-t-il ajouté, /ap

Plainte socialiste contre Villiger

Lega et GSsA : même combat
L

a Ligue des Tessinois fait cause
commune avec le Groupe pour
une Suisse sans armée (GSsA)

contre le futur avion de combat de
l'armée suisse. La Lega a assuré le
GSsA de son soutien dans la récolte
de signatures pour l'initiative contre
l'achat des avions, apprend-on dans
une lettre de la Lega aux antimilitaris-
tes. Le GSsA a pris acte avec satisfac-
tion de cette collaboration non sans
rappeler aux Tessinois leur attitude
contradictoire en matière de places
d'armes.

Les responsables de la Lega of-
frent de participer avec leur journal
dominical gratuit ((Mattino délia do-
menica », qui tire à 50.000 exem-
plaires, à la campagne pour la ré-
colte des 100.000 signatures requi-
ses. Aussi bien Tobia Schnebli, repré-
sentant tessinois du GSsA, que Giu-
liano Bignasca de la Lega ont quali-
fié de ((scandaleuse » la volonté des

autorités de verser 50 millions de
francs — à titre d'engagement préa-
lable — aux Américains avant même
que le Parlement ait statué sur cet
objet. Le Conseil national doit en
effet encore 'se prononcer.

Le DMF préfère Israël
Le Département militaire fédéral

(DMF) veut par ailleurs acheter au
groupe israélien ELTA Electronics des
systèmes d'écoute des transmissions
radio ennemies très performants. Le
montant de la commande dépasse-
rait les 1 00 millions de francs selon
le ((Nouveau Quotidien» qui a ré-
vélé l'information dimanche. Christian
Kurth, porte-parole du DMF, a con-
firmé la nouvelle dans ses grandes
lignes. Les sociétés européennes spé-
cialisées dans l'électronique de dé-
fense ne sont pas contentes de voir
la commande leur échapper. Le rap-
port qualité/prix, favorable aux Is-

raéliens, a primé sur les autres critè-
res.

Le système d'écoute que les mili-
taires suisses recherchent depuis le
milieu des années 70 se compose
d'antennes, de stations de réception
et d'ordinateurs hautement perfor-
mants. Une vingtaine de firmes
s'étaient mises sur les rangs. Aucune
n'était suisse, précise le ((Nouveau
Quotidien». L'automne dernier, le
Groupement de l'armement (GDA)
fait son choix et signe un contrat
avec la firme israélienne ELTA Elec-
tronics. Pourquoi avoir opté pour une
firme israélienne et pas pour des
sociétés françaises comme Thomson
ou allemandes comme Schwarz et
Krupp-Atlas? Parce que les perfor-
mances du système israélien sont ex-
ceptionnelles pour un prix nettement
inférieur, a répondu un membre du
GDA au ((Nouveau Quotidien», /ap

Week-end pascal meurtrier
TRAFIC/ Moins de bouchons que prévu, mais plusieurs accidents mortels

¦ 'aller retour des vacanciers a été
moins difficile que prévu en ce
week-end de Pâques. A densité de

trafic égale, le réseau suisse a enregis-
tré 62 heures de bouchon entre jeudi et
dimanche, contre 1 1 2 l'an passé. On a
déploré cependant au moins 7 morts et
6 blessés sur les routes. •

Les vacances de Pâques ont coïncidé
cette année dans l'ensemble des can-
tons suisses et la plupart des pays
voisins. De fait, le trafic a été assez
dense mais fluide hier sur le réseau
routier suisse. Seuls les traditionnels
points névralgiques ont été encombrés.
Ainsi, on signalait un bouchon de 8
kilomètres hier après-midi à l'entrée
sud du Gothard. Entre vendredi et di-
manche, 71.1 22 véhicules ont emprunté
le tunnel dans les deux sens.

On a dénombré au moins sept victi-
mes sur les routes, soit plus du double
que l'année passée. Dimanche en dé-
but de soirée, une collision frontale a
fait trois morts et un blessé grave sur la
N8 près de Kdgiswil, dans le demi-
canton d'Obwald.

Pour une raison indéterminée, l'un
des deux véhicules a traversé la dou-
ble ligne de sécurité centrale, heurtant
ensuite une voiture qui circulait correc-
tement en sens inverse. Le couple qui
occupait ce véhicule a été tué sur le
coup, et leur enfant en bas âge griève-
ment blessé. Le conducteur de l'autre
véhicule a également été tué.

Une femme de 31 ans et son enfant
de 3 ans ont succombé dans un autre
accident vendredi soir sur la NI à la

SUR LA N8 — Trois personnes ont perdu la vie à la suite d'un accident dans
le canton d'Obwald. Un enfant est grièvement blessé. Sur la photo, la voiture
qui roulait correctement et qui a été percutée par un véhicule roulant en sens
inverse. key

hauteur de Safenwil (AG). Leur véhi-
cule, immatriculé à Stuttgart (Allema-
gne), a quitté la route et s'est renversé
après avoir été serré contre la bordure
par un automobiliste. Les sept occu-
pants ont été éjectés sur la chaussée,
où la femme et un de ses enfants ont
été écrasés par une voiture. Les autres
ont été blessés — certains grièvement.

Dans le canton de Vaud, un motocy-
cliste de 26 ans, Pierre-André Junod,

est décédé dimanche après-midi à
Saint-Georges (VD). Il a perdu le con-
trôle de son engin pour une raison
indéterminée et a terminé sa course
contre un arbre.

Vendredi matin déjà, un automobi-
liste de 59 ans s'était tué sur l'auto-
route N3 à la hauteur de Zurich-Wol-
lishofen. Pour une raison indéterminée,
sa voiture avait quitté la chaussée et
s'était renversée sur le bqs-côté.

Trois morts en montagne
Deux alpinistes ont par ailleurs perdu

la vie dimanche, à quelques heures d'in-
tervalle, au-dessus de la station valai-
sanne de Zermatt (VS), a communiqué la
compagnie de sauvetage par hélicop-
tère Air Zermatt.

Un alpiniste allemand a perdu la vie,
pris dans une coulée de neige, lors de
l'ascension du Mont Castor (2226m).
Son décès a été communiqué vers 1 1 h à
Air Zermatt par un autre alpiniste en
randonnée dans la région, et qui a
intercepté un message radio du compa-
gnon d'escalade de la victime. Un mé-
decin de la compagnie de sauvetage
confirmait le décès, une heure plus tard.

Le second accident est survenu à un
alpiniste escaladant le Mont-Rose
(4556 m) en compagnie de 3 autres
personnes. Le malheureux a fait une
chute d'une quinzaine de mètres dans
une crevasse, alors que le groupe se
trouvait à une altitude de 3500m envi-
ron. Il a succombé sur place à ses blessu-
res.

Enfin, un skieur a ete rue dimanche
après-midi dans la région de Torrent
au-dessus de Loèche-les-Bains (VS),
écrasé par le câble de traction d'un
téléski. On ignore encore pour quelle
raison le câble est sorti de son rail à la
hauteur d'un pylône, on indiqué diman-
che les responsables des installations
mécaniques de la station. La nouvelle a
été confirmé à l'ATS par la police canto-
nale valaisanne. /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question qui figure à la
page 32 est B. Le groupe de contact
Cantons-Confédération, institué dans
les années 70, a pour président A.
Kolier, chef du Département fédéral
de justice et police. _E-
¦ IRAN — Un représentant de
l'ambassade de Suisse à Téhéran a
pu rendre visite à Hans Buehler,
l'homme d'affaires suisse détenu en
Iran depuis le 18 mars dernier, a
annoncé hier un porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). Concernant son état
de santé, «rien d'alarmant n'a pu
être constaté». Les motifs de son
arrestation ne sont pas encore clai-
rement connus, mais concernent des
«contacts illégaux» avec des mem-
bres des forces armées iraniennes.
/ats
¦ «CARNOTZET» - Gaston Pres-
ser, comédien vaudois et vedette de
l'émission «Carnotzet», l'une des plus
populaires de la Télévision suisse ro-
mande, est décédé samedi d'une crise
cardiaque. Agé de 64 ans, celui qui
interprétait le rôle de Louis chaque
samedi avait enregistré il y a quel-
ques jours à peine la « . OOme» de la
série, /ats

Bide des marches de Pâques
Les traditionnelles marches de Pâ-

ques organisées par les mouvements
pacifistes ont attiré moins de monde
que l'an passé. Pour la première fois
depuis 10 ans, la marche de Pâques
de Bâle n'a pas eu lieu. A Bregenz,
en Autriche, près du lac de Cons-
tance, un millier de personnes environ
étaient venues samedi de Suisse,
d'Autriche et d'Allemagne pour défi-
ler. Désarmement mais aussi appel à
plus de solidarité avec les étrangers
et les demandeurs d'asile figuraient

au centre des préoccupations des
manifestants.

A Bâle, les organisateurs ont renon-
cé à leur traditionnelle marche pas-
cale. Les mouvements pacifistes y ont
renoncé parce que les dates de Pâ-
ques et du 1 er mai sont cette année
trop rapprochées. Les organisateurs
bâtais se sont contentés d'appeler
leurs sympathisants à participer à la
première marche de Pâques euro-
péenne de Strasbourg, /ap

Caisses
de pension :

quels risques?
Début avril, le public apprenait

non sans surprise qu'il manquait pas
moins de cinq millions de francs
dans la caisse de pension de la
firme Omag Productions AG de
Mels, dans le canton de Saint-Gall,
en faillite. En février déjà, un phé-
nomène identique s'était produit
pour la maison Ernst Kùnzler, à Uz-
wil, dans le même canton; là,
900.000 francs faisaient défaut.

Des craintes au sujet de l'argent
retenu dans le cadre des caisses de
pension existent chez les salariés.
Secrétaire central de la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH), Léo Fink
pense que des affaires comme cel-
les d'Omag Produktîons AG pour-
raient se multiplier. Souvent, elles
sont liées à des questions d'estima-
tion: en cas de faillite, des immeu-
bles à plusieurs millions en temps de
haute conjoncture pourraient per-
dre beaucoup de leur valeur.

Les caisses de pension ont un sort
propre, et lorsqu'une entreprise fait
faillite, il n'en résulte pas automati-
quement une impossibilité de paie-
ment pour elles. Les prescriptions
pour les placements de la Loi fédé-
rale sur la prévoyance profession-
nelle vieillesse, survivants et invali-
dité (LPP) permettent toutefois aux
caisses d'investir 20% de leur ar-
gent sans garantie chez le propre
employeur.

Pour leurs placements, les caisses
sont tenues à miser sur la sécurité.
Dès que des difficultés apparais-
sent chez un employeur, une atten-
tion toute particulière devrait ani-
mer leurs responsables.

Dans les faits, les prescriptions en
matière de placements de la LPP ne
sont vraiment appliquées qu'aux
caisses placées sous la surveillance
d'un canton ou de l'Office fédéral
des assurances sociales. Pour les
caisses patronales ou autres fonda-
tions de prévoyance profession-
nelle, c'est l'administrateur qui dé-
cide, avec la participation d'ex-
perts et du conseil de fondation,
/ats
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es amateurs de chanson française
ne manqueront pas de rallier le
chef-lieu gruérien, de demain à

samedi, pour savourer les deuxièmes
«Francomanias» de Bulle. En ouver-
ture de ce jeune festival, à l'affiche à
nouveau très alléchante, ils auront no-
tamment l'occasion d'applaudir Jac-
ques Higelin et, en clôture, Juliette
Gréco. Yvette Théraulaz, Valérie Lou
ou encore Karim Kacel seront aussi de
la partie.

Le festival de la chanson française

((Francomanias» est né en 1990,
grâce à une équipe de bénévoles em-
menés par Dominique Rime et l'asso-
ciation culturelle Gaz-o-Line.

Cette manifestation, dont le budget
s'élève cette fois à 170.000 francs,
est unique en son genre en Suisse
romande. Elle se déroule à l'Hôtel de
Ville, une petite salle ne pouvant ac-
cueillir guère plus de 800 spectateurs,
mais assurant un contact priviligié en-
tre eux et les artistes, /ats

Francomanias : et de deux !
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-fiash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Le. monde sauvage: des ex-
perts en camouflage.

10.20 Magellan
- J.P.L.: à l'écoute de l'uni-
vers.
Situé à Pasadena, dans la
banlieue de Los Angeles, le
Jet Propulsion Laroratory est
un centre essentiel pour la
NASA et l'Agence spatiale eu-
ropéenne.
- L'homme qui a vu l'homme:
l'échelle de la hiérarchie.
- Rubrique littéraire.

10.50 II était une fois les colonies
2/5. La marque de l'empire:
l'Inde.

11.50 Séville - Expo'92
Spectacle d'inauguration de
l'exposition universelle avec
les arts représentés à Ex-
po'92.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta
13.35 Dallas

Carrousel.

14.25
La mort
de Mario Ricci

Film de Claude Goretta.
Avec: Gian-Maria Volonté,
Magali Noël, Heinz Bennent,
Mimsy Farmer.
Un journaliste arrive dans un
petit village pour y interviewer
un spécialiste des problèmes
de la faim dans le monde; un
fait divers banal vient secouer
le calme ambiant: un ouvrier
italien est victime d'un
accident de la circulation.

16.00 L'ami des bêtes
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
Série.
Insomnies.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Un paysage d'Anvers.

18.35 Top models
Série (997).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ftuphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
La grande évasion

1/2.Téléfilm de Jud Taylor.
Avec: Christopher Reeve,
Judd Hirsch, Anthony
Denison, Michael Nader ,
Donald Pleasence.
Cette histoire, basée sur des
faits réels, raconte la tentative
d'évasion d'un groupe de
prisonniers de guerre détenus
dans un camp allemand
pendant la Seconde Guerre
mondiale.

21.45
Viva

Pour la sortie de L'ombre.
Goretta, cinéaste des vies
rêvées.

22.40 TJ-nuit

22.55
La dentellière

- Film de Claude Goretta.
Avec: Isabelle Huppert, Yves
Beneyton, Florence Giorgetti.

0.35 Bulletin du télétexte

i ïtoe
6.00 Mésaventures

Echec et mat.
6.30 Côté cœur

Caprice.
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
8.20 Téléshopping

Magazine.
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.20 Jeopardy

Jeu.
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.25 Le juste prix

Jeu.
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

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

Feuilleton.
14.35 Côte ouest

Série.
Ça, c'est la fête.

15.30
Hawaii,
police d'Etat

Série.
SOS Singapour.
Une jeune femme est témoin
d'un meurtre commis à
Hawaii. Elle s'enfuit à
Singapour par crainte des
représailles.

16.30 FDM
Série.
Le grand communicateur.
Le proviseur décide de créer,
au sein du lycée, un nouveau
standard téléphonique et le lo-
cal pour faire un journal.

16.55 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.20 Tarzan
Série.
Voyage dans l'inconnu.
Jane est piquée par une arai-
gnée dont le venin est mortel.
Seul Tubuto, le guérisseur, est
capable de la sauver.

17.45 Premiers baisers
Série.
Star de pacotille.
La voiture de Marie a eu un lé-
ger accrochage avec une
moto. Elle découvre Jeremy, le
héros d'une série télévisée.

18.15 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Le compagnon de cellule de
Cruz, Julio, est assassiné.
Avant de mourir , il révèle à
Cruz qu'il sera le prochain.

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

20.35 Résultats du tiercé-
quarté .-- quinté+ -
Météo - Tapis vert.

20.50
Le grand chemin

105' - France-1987.
Film de Jean-Loup Hubert.
Avec : Anémone, Richard
Bohringer, Antoine Hubert.

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

0.35 Le bébête show
0.40 TF1 nuit - Météo
1.15 On ne vit qu'une fois
1.35 Passions
2.05 Histoires naturelles
2.35 Enquêtes à l'italienne
3.25 Les ateliers du rêve

ou les grands studios de
cinéma
dans le monde

4.20 L'homme à poigne
5.20 Musique
5.30 Histoires naturelles

B EUROSPORT ma
9.00 Gymnastique artistique

11.00 Tennis
13.00 Supercross

Championnat américain
14.00 Volleyball

Coupe BCV 92/dames.
15.30 Athlétisme

Marathon de Boston.
17.00 Football.
18.00 Tennis
21.30 Eurosports News
22.00 Catch
23.00 Tennis
0.30-1.00 Eurosport News

A N T E N N E .jTU
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Pince-moi, je rêve

Spécial vacances scolaires.
10.50 Dessinez, c'est gagné!
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.50 Les cinq dernières minutes
15.30 La chance aux chansons

Variétés: Alain Barrière, Isa-
belle Aubret , Danny Brillant,
Anny Gould, André Blot, Geor-
gette Lemaire, Les Ménes-
trels, etc.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.40 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.35 Magnum
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Météo - Le journal des
courses.

20.50
Raison de plus

Magazine présenté par Claude
Sérillon.
20.55 Guérison fatale.
Téléfilm de Stephan Meyer-.
Avec: Christian Kohlund, Nina
Hoger, Edwin Noël.
22.30 Débat. •
Magazine présenté par Claude
Sérillon.
Thème: Les médicaments
sont-ils de la
lessive?
Les Français sont parmi les
plus gros consommateurs de
médicaments. Les dépenses
de santé ont augmenté de
40% en cinq ans. 80 000
Français servent de cobayes
chaque année pour tester de
nouveaux médicaments. Les
laboratoires dépensent 12%
de leur chiffre d'affaires pour
la recherche, 18% pour la
promotion. Les médicaments
sont-ils vendus comme de la
lessive?

23.45 1,2,3, théâtre
23.50 Journal - Météo
0.05 La 25e heure. Magazine.

Présenté par Jacques Perrin.
Demandez-moi la lune, Alice.
A la conquête de l'espace.

1.05 La caméra indiscrète
1.30 Bouillon de culture
2.55 Profession comique
3.45 America's Cup
4.15 24 heures d'info
4.30 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.40 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.25
Hit, hit, hit , hourra. 11.30 La famille
Addams. 12.05 Lassie. 12.30 Ma
sorcière bien-aimée.

13.00 Aline et Cathy
Série.

13.30 Madame est servie
Série.

14.00 L'ami des bêtes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic

Jeu.
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Série.
Triple mixte.

18.30 Flipper le dauphin
Série.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Série.
Le monstre du lac.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
Protection en tout genre.

20.30 Ecolo 6
20.40 Lassie, la grande famille

Téléfilm d'Arthur Nadel, avec Ron
Hayes.

22.20 Le coeur gros
Téléfilm de Fred Barzyk, avec Jenni-
fer Eas.

0.00 60 minutes
Ados , amours et confidences.

0.30 6 minutes
0.35 Les nuits de M6

Dazibao. 0.40 Rapline. 1.40 Boule-
vard des clips. 2.00 Culture rock.
2.30 Culture pub. 3.00 Destination:
Cap-Vert. 3.50 Nouba. 4.20 Les mé-
gapoles. 5.10 60 minutes . 6.00 Bou-
levard des clips.

.FRW mm
8.00 Les vacances de M. Lulo!
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires

Carven, au fil du temps.
Carven ou l'histoire d'un petit
bout de femme qui révolu-
tionna la couture de l'après-
guerre.

11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité.
12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Tennis
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35
Editions régionales.

20.05 Un livre, un jour
Le siècle du progrès , de
Sainte-Beuve (Ed. Hermann).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
C'est
mon histoire

Le droit d'aimer
Téléfilm d'Agnès Delarive.
Avec: Bruno Devoldere,
Catherine Retore, Jean-Pol
Brissart .
Un prêtre tombe amoureux et
doit quitter son sacerdoce.

21.40 Soir 3
America 's Cup. Résumé du
tennis Open de Monte-Carlo.

22.10 Champs clos .
Téléfilm de Claude Faraldo.
Avec: Micheline Presle, Inge
Meysel, Hildegard Knef.
Julie et Gloria, bientôt cente-
naires, furent toutes les deux
de célèbres concertistes, mais
chacune dans leur genre. Julie
était une pianiste inventive en
avance sur son temps, qui
préférait la musique d'avant-
garde aux mélodies sucrées
de sa soeur Gloria.

23.40 America's Cup
0.25-0.40 Mélomanuit

10.00 et 12.00 Italien (11) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.15 Le
roman de Fauvel. 17.25 Haute-Sa-
voie, 1944 1. Documentaire. 18.5.5
L'origine de l'homme. 19.25 Chaque
individu est unique Documentaire.
Charles Salmon, immunologiste.
20.00 Monsieur S., Madame V. 21.00
Qu'ils crèvent les artistes 22.30 Réci-
tal Fischer Dieskau. 23.00 Damia,
concert en velours noir.

¦ TV5
leurs 12.00 Flash TV5 Î2.05 La
chance aux chansons 13.00 Journal
français 14.00 La rosière de Pessac
15.10 Porte ouverte 15.35 Lumière
16.00 Journal TV5 16.15 Enjeux
17.15 La vérité est au fond de la mar-
mite 17.40 F comme français 18.00
Questions pour un champion 18.30
Journal TV5 - météo 18.55 Clin d'œil
19.00 Le Canada sur deux roues.
19.30 Journal suisse 20.00 Envoyé
spécial 21.00 Journal A2 et météo
21.30 L'affaire Saint-Romans. 22.25
Bouillon de culture. 0.00 Journal -
Soir 3 0.20-0.50 Lumière

¦ TCR
14.55 Dersou Ouzala. Film russo-
japonais d'Akira Kurosava avec
Maxim Mounzouk et Youri Solo-
mine (1974, 137'). 17.15 Garçon
choc pour nana chic. Film de co-
médie américaine de Bob Reiner
avec John Cusack, Daphné Zu-
niga, Anthony Edwards (90').
20.15 L'équipée de Cannonball
(The cannonball run). Film améri-
cain de Hal Needham avec Burt
iReynolds, Sammy Davis Jr, Roger
Moore, Dean Martin, Farrah Faw-
¦cett, Peter Fonda et Bianca Jagger
¦(1981, 95'). '22.25 Edito (5' en
clair, 2e diffusion). Quand la
presse écrite prend la parole ! Ce
soir: Le Matin, 2. 22.35 Brûlant
secret. Film américano-germano
britannique d'Andrew Birkin avec
Paye Dunaway, Klaus Maria Bran-
dauer et David Eberts (1988,
105'). 0.15 La vengeance d'une
femme. Film français de Jacques
Doillon avec Isabelle Huppert et
Béatrice Dalle (1988, 127'), libre-
ment inspiré de « L'éternel mari » de
•Dostoïevski.

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Wale 14.50 Be-
rufsbilder in der Schweizer Maschi-
nenindustrie. 15.00 Samschtig-Jass
15.25 Das Sonntagsinterview 16.00
Tagesschau 16.05 Fundus. 16.50
Das Spielhaus. 17.15 Kidz. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Forstinspektor Buch-
holz. 19.00 Schweiz aktueil 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Derrick. 21.05 Kas-
sensturz Eine Sendung ùber Konsum,
Geld, und Arbeit. 21.30 Ubrigens...
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
Anschl.

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 C'era una
volta... la vita 12.25 II cammino délia
liberté 13.10 Pronto ventuno 13.40
Alla prova dei fatti 14.30 II meravi-
glioso mondo di Disney 15.30 Auto-
stop per il cielo. 16.45 Pronto ven-
tuno 17.00 Marina 17.25 Tivutiva?
18.00 L'arca del dottor Bayer. 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. 21.25 Remington Steel. 22.15
TG Sera 22.30 Martedi sport Calcio.
23.30-23.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.03
Dem Gulag entkommen 11.00 Tages-
schau 11.03 Kônigshauser 12.05 Karl
May 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.02
Kasperls Traumfahrt 14.30 Prinz Ei-
senherz 15.00 Tagesschau 15.03
Micks Tour 15.30 Tràume , die keine
blieben 16.03 Talk taglich 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Oppen und
Ehrlich 8. 21.05 Pleiten, Pech & Pan-
nen 21.30 Kinder der Welt 22.00 Film-
PALAST 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Magnum 0.50-
0.55 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Opération Mozart
14.10 Geheimnisse eines Génies
14.40 Ganz persônlich 15.10 ZDF-
Fernsehgarten 16.03 Alfonso Bonzo
16.35 Alfonso Bonzo 17.15 Lânder-
journal 17.45 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute 19.20 Der Querkopf von
Kirchbrunn 20.20 Kennzeichen D
20.55 Eine Frau in den allerbesten
Jahren Zwei Geschichten zur Unter-
haltung. 21.45 Heute-Journal 22.15
Im Sturm ùber das Meer 23.00 Das
kleine Fernsehspiel 23.40 Zeugen des
Jahrhunderts Heinrich- Maria Ledig-
Rowohlt im Gesprach mit Alexander
U. Maliens. 1.10 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Inspektor Hoo-
perman 9.30 Franz Ferdinand Wolf im
Gesprach mit Dr. Hermann Withalm
10.45 Die Ministranten 12.15 Teles-
kop Kaviar. 13.10 Rosa und Rosalind
14.00 Die Hausmeisterin 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.30 Am,
dam, des 15.55 Umwelt-Detektive
16.05 Wild Pire 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Markt 18.30
Mit Leib und Seele 19.30 Zeit im Bild
20.15 Land der Tâler. 21.15 Ein Fisch
namens Wanda. 23.00 El Dorado.
1.30-1.35 ca. Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 Telegiornale Uno. 7.30 TGR
economia. 10.05 Unomattina econo-
mia 10.15 Ci vediamo 11.10/12.30
Telegiornale Uno 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale Uno 14.00
Big! 14.30 L'albero azzurro 15.00
Cronache dei motori 15.30 40o paral-
lèle a sud e a nord 16.00 Big! 18.00
Telegiornale Uno 18.05 Vuol vincere?
20.00 Telegiornale 20.40 TG Sette
21.45 Alla classe Talk show condotto
da Gianni Mina. 22.45 Telegiornale
Uno 0.00 Telegiornale Uno 0.30 Palla-
canestro 1.10 Mezzanotte e dintorni
1.30 DSE 2.00 II mostro magnetico.
3.30 II décréta délie tre punte 4.50
Casa Caruzzelli. 5.35 Arabella Ultima
puntata.

¦ TVE Internacional

7.30 Telediario internacional. 8.00
Campo y mar. 8.30 Cadena de las
Americas. 12.20 De par en par.
14.00 Clip, clap video. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Amo y senor (10).
16.15 Cajon desastre. 16.40 Pa-
sando. 17.00 No te rias que es
peor. 17.30 Sevilla. 18.00 ACB.
18.30 El menu de Carlos Argui-
nann. 18.40 Pasa la vida. 19.30
Bienvenida esperanza. 45. Teleno-
vela. 20.05 De tal palo... 20.30 Te-
lediario 2. 21.00 Sesion de noche.
22.30 En portada. 23.00 Barcelona
a trazos. 23.30 Redaccion de la 2.
23.40 Peligrosamente juntas. 0.15
Vuelta ciclista a Aragon. 0.30 Dia-
rio noche. 0.45-1.00 Punto de
vista.

¦ < wjm
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. 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. Ecri-
vains belges : la nouvelle vague.
9.30 Les mémoires de la musique.
Marin Marais ou le génie comblé.
11.05 Espace 2 questionne. «Lu-
try : arts et monuments». 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. Histoires anachro-
niques et enfantines de Peter Bich-
sel. 14.15 Musique d'abord. 17.05
Espace 2: magazine. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. - Plein feu
sur l'estampe avec Pierre Gassier ,
commissaire de l'exposition à la
Fondation Gianadda (1). 20.30
Les dossiers d'Espace 2.
- Démarge. 22.30 Musique au-
jourd'hui. - Actualité recomposée,
avec Harry Halbreich (actualité de
la musique contemporaine en Eu-
rope). 23.50 Novitads.

¦ France Musique

Informations: 7.00, 9.00, 12.30,
18.00, 23.00. 7.10 Mesure pour
mesure. 9.08 Les mots et les notes.
La folie. 11.30 Dépêche-notes.
11.35 Laser.12.35 Les démons de
midi. 13.30 Dépêche-notes. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.03
Le grand bécarre. 14.30 Dépêche-
notes. 14.35 Concert . 16.15 La
boîte à musique. 17.30 Dépêche-
notes. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.30
Dépêche-notes. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert . Orch.
Philharmonique de Radio-France.
Dir. Marek Janowski. Jean-Phi-
lippe Collard, piano. L. van Beet-
hoven : Concerto pour piano et
orch. N° 3 en ut min. op. 37;
A. Bruckner: Symphonie N° 3 en
ré min. A 94 Wagner. 22.30 So-
liste. 23.10 Ainsi la nuit...

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

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 8.08 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle-1. 18.03 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert . 20.00 Fami-
lienrat. Rauchzeichen. 21.00 A la
carte. 23.00 Tonspur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: AUTARCIE
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SABLES ET GRAVIERS (II) / Quelles perspectives pour l 'exploitation des sous-sols neuchâtelois ?

m lions-nous vers une pénurie de
EX graviers pour la construction et

le génie civil? C'est la question
que se pose, dans une récente commu-
nication, l'Association suisse des gra-
vières (ASG). Car, selon elle, il devient
«toujours plus difficile d'ouvrir de nou-
velles gravières» face à d'autres utili-
sations du sol et face aux exigences
de protection du paysage et de l'en-
vironnement. Les deux fournisseurs
neuchâtelois de gravier à béton sont
l'entreprise Buhler, qui exp loite les
matériaux du lac dont nous avons par-
lé jeudi, et Von Arx-Peseux, proprié-
taire des gravières de Coffrane.

Les sous-sols des alentours de Cof-
frane recèlent encore d' «immenses
quantités de graviers», et on ne va
donc en principe pas vers une pénurie,
estime Silvio Proserpi, administrateur
de Von Arx Sa. Mais, selon lui, il est
effectivement plus difficile désormais
d'ouvrir de nouvelles poches, cela
prend en tout cas «beaucoup de
temps» et coûte cher.

Une étude menée en 1991 dans le
périmètre de gravières autorisées dé-
limitée par la commune de Coffrane
dans le cadre de son plan d'aména-
gement a déterminé que les gisement:
en zone autorisée renferment enviror
huit millions de mètres cubes ! Il y a de
quoi faire. Seulement, avant d'obtenir
le permis d'exp loitation par étape, le
propriétaire doit pour chaque sous-
zone concernée faire exécuter à ses
frais une étude d'impact comp lète,
Celle-ci touche aux nuisances directe:
pour l'homme (bruit, poussières, tra-
fic), mais aussi à la nature (flore,
faune, haies). D'ailleurs, l'exp loitant
devra ensuite remettre le terrain dan:
son état premier. Une telle étude
prend du temps, une bonne année. Et
elle coûte entre 1 20.000 et 1 50.000
francs. Résultat, toutes ces prescrip-
tions fédérales augmentent les frais
d'exp loitation, ce qui a entraîné une
hausse de près de 20% du prix de
vente du gravier.

GRA VIER - Des dizaines de millions de m3 gisent dans les sols neuchâtelois, encore faut-il les en extraire.
Alexandre Bardet- JE-

— Avec ça, on est plus cher que les
matériaux français, qui représentent
environ un quart des gravie rs consom-
més dans le canton (voir «L'Express»
du 16.4), et qui sont exploités sans
toutes ces contraintes, analyse S. Pro-
serpi.

Cela dit, avec l'étude approfondie
des périmètres de la zone-gravières
de Coffrane qu'il a demandée, même
si cela n'empêche pas de devoir en-
suite demander les permis d'exp loita-
tion par petites surfaces, l'exp loitant
a désormais une vision globale des
possibilités et des réserves.

S. Proserp i relève toutefois qu'une

grosse part du marche des matériaux
a été reprise par l'Etat qui réutilise les
minéraux d'excavation de la Vué-
des-Alpes. Le principe est «très bien»,
estime-t-il, car il n'y aurait plus beau-
coup de place dans les décharges où,
de plus, la taxe de dépôt est assez
chère. Avec ce système, l'Etat reste
propriétaire de la pierre d'excava-
tion et il paie un exp loitant, Von Arx
en l'occurence, pour la concasser et la
trier. A ce jour, 420.000m3 ont été
récupérés et déjà 1 58.000 m3 repris
par l'Etat.

A Coffrane, avec une vingtaine de
conducteurs de trax et actionneurs de

cribles, Von Arx sort environ
80.000m3 de matériaux par année,
ce qui est la capacité maximale de
ses installations. Et il ne veut guère
investir dans des équipements plus
gros sans garantie de pouvoir exp loi-
ter à long terme. D'ailleurs, «coincée
par ces permis d'exploitation de
courte durée», l'entreprise neuchàte-
loise, pour pouvoir honorer ses con-
trats de fourniture, a acquis une gra-
vière en France. Elle y a un droit de
99 ans et peut exp loiter le gisement
quatre fois plus vite qu'en Suisse.

0 Alexandre Bardet

Le potentiel est énorme, mais...

ESPÈCES MENACÉES/ Des naturalistes projettent que la Suisse romande cartographie ses endroits à reptiles

En  
concurrence avec l'homme sur

les terrains climatiquement favo-
rables, les serpents et lézards de

Suisse romande sont fortement mena-
cés de disparition. C'est du moins ce
qui ressort du dernier bulletin de la
Ligue suisse de protection de la nature
(LSPN), qui annonce la création d'un
Cercle herpétologique (étude des
reptiles) romand. Le but de celui-ci,
dont les structures ont été définies en
janvier lors d'une réunion au Musée
d'histoire de Neuchâtel, sera de dres-
ser un inventaire sérieux des reptiles

romands et de leur habitat, afin de
protéger au mieux ces biotopes.

Huit espèces de reptiles sont recen-
sées dans le canton de Neuchâtel,
dont quatre variétés de serpents.
Mais la survie des rares populations
de péliades, vipère d'altitude, dépen-
dra du maintien des zones de tourbiè-
res et des empierrements dans les
pâturages. Dans le Bas, les terrains
favorables aux reptiles se sont aussi
amenuisés. Reste que, selon François
Claude, responsable du cercle herpé-
tologique pour le canton, les milieux

de près secs et de rocailles du Littoral
abritent des populations de vipères
aspic localement «assez importantes».
Les mêmes biotopes sont courtisés par
la coronelle lisse, cette petite couleu-
vre devenue fort rare mais dont quel-
ques spécimens ont été observés par
le spécialiste neuchâtelois.

La couleuvre à collier, qui peut dé-
passer le mètre de longueur et se
nourrit beaucoup de batraciens, af-
fectionne l'eau, où on la voit parfois
onduler. Elle souffre de la raréfaction
des zones humides et des cours d'eau

naturels et ses populations des rives
du lac et de certaines rivières sont
«fragiles», estime la LSPN.

Si l'orvet, lézard sans pattes, reste
«assez répandu» selon F. Claude, les
trois autres espèces de lézards du
canton connaissent des fortunes diver-
ses. Pour celui des murailles, le plus
commun, «cela va encore», estime
l'herpétologiste neuchâtelois. Le lé-
zard agile, plus grand et dont le mâle
présente des flancs verts vifs en pé-
riode de reproduction, connaît une
plus grosse menace car il est exigeant
quand à son cadre de vie. Le lézard
vivipare, dont le nom indique qu'il ne
pond pas d'œufs mais met au monde
des petits vivants, vit plutôt en alti-
tude et est plus rare.

Aux yeux de F. Claude, qui relevé
que plusieurs personnes s'intéressent à
ces animaux mais qu'il n'existe jus-
qu'ici aucune coordination dans le
canton, la protection des reptiles est
importante, car ils ont leur place dans
notre nature. Cela même si ces bêtes
à écailles suscitent peu d'attirance,
quand ce n'est pas de la répulsion,
chez la plupart des gens. S'il ne par-
tage pas ce sentiment d'hostilité face
aux reptiles, le jeune naturaliste peut
«comprendre» l'attitude de certaines
personnes. Il l'attribue surtout à la
méconnaissance de ces animaux et à
la déduction erronée que, parce qu'il
existe des serpents mortels de par le
monde, tout ce qui rampe est très
dangereux.

Certes, les vipères aspic et péliade
sont venimeuses et la réaction chez
l'homme peut être violente si la per-
sonne mordue est allergique ou faible,
comme c'est d'ailleurs le cas pour les
piqûres de guêpes. Mais les morsures
sont rarement fatales et, de plus, de
tels accidents sont très occasionnels
dans notre pays. Ces serpents, note F.
Claude, sont craintifs et fuient généra-
lement à la moindre vibration du sol.
D'ailleurs, hormis les spécialistes qui
connaissent les coins et doivent même
souvent se contenter d'une vision fur-
tive, ceux qui aimeraient bien en voir
dans la nature ont fort peu souvent
cette chance.

Se soucier de recenser ses serpents

Le canton intéressé
L'idée de recensement du Cercle

herpétologique romand intéresse
beaucoup le Service neuchâtelois de
la faune. Car il n'existe pas d'atlas
des endroits du canton abritant des
serpents ou lézards. L'inspection a
certes quelques renseignements ponc-
tuels sur ces reptiles, mais rien de
régulier.

Reste qu'un recensement systémati-
que coûte cher. Et vu sa situation
budgétaire, l'Etat ne peut pas pour
l'instant soutenir le Cercle pour un
travail en profondeur, explique l'ins-
pecteur cantonal Arthur Fiechter.
Mais à ses yeux, cela n'empêche pas
que la démarche commence avec des

bénévoles qui répertorient déjà les
endroits à reptiles qu'ils connaissent
et réunissent une fois leurs observa-
tions.

Le canton s'est déjà doté il y a
quelques années d'une carte des ba-
traciens et, même si elle est parfois
critiquée sur le détail de son contenu,
elle donne certains éléments intéres-
sants, note l'inspecteur. Il aimerait, à
terme, avoir de même pour les repti-
les. Pour l'instant, officiellement, le
service ne s'occupe guère de ces ani-
maux-là, même si certain garde-
faune est parfois appelé à sortir d'un
jardin un serpent qui en effraie les
propriétaires, /axb

VIPÈRE PÉLIADE - L'une des huit
espèces de reptiles présentes dans le
canton. j .

SERRIÈRES - Le
nom Suchard figure
à nouveau en
bonne place parmi
les grandes mar-
ques de chocolat.

ptr- JE-
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Suchard est
de retour

CAHIER Ç\
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

0 Concert a la Collégiale: l'émotion
était au rendez-vous page i o

A I Etat de Neuchâtel, le chef du
Service de l'aménagement du terri-
toire, Pierre-Alain Rumley, sur la
base d'une étude menée dans le
cadre du plan directeur cantonal
d'aménagement, relève que les be-
soins en sables et graviers pourront
être couverts ces prochaines années
par les diverses sources d'approvi-
sionnement du canton. Mais pour
cela, il faudra que les dossiers
d'extension de la carrière de la
Cernia, près de Pierre-à-Bot, et de
la gravière du Maley, près de
Saint-Biaise, pour le tout-venant
des fondations routières, puissent
être menés à chef à relativement
court terme.

L'aménagiste cantonal estime
d'ailleurs que la loi sur l'extraction
des matériaux, votée l'an dernier
par le Grand Conseil n'est pas une
entrave pour les gravières neuchâte-
loises en général, la planification
parallèle des extractions à long
terme ayant même selon lui facilité
les choses.

La demande d'ouverture de gra-
vières dans des zones vierges ren-
contrerait certainement de gros obs-
tacles. Mais l'Etat dit vouloir favori-
ser l'extension des lieux d'extraction
existants si la demande en maté-
riaux le justifie. Cas échéant, restera
bien sûr les études préalables d'im-
pact. Mais l'Aménagement du terri-
toire estime que les délais pour le
permis d'exploitation, de deux ou
trois ans, sont «raisonnables» pour
les zones ayant préalablement fait
l'objet de plans d'extraction géné-
raux. L'exploitant doit certes faire sa
demande assez tôt, prévoyance qui
semble tout à fait possible au Châ-
teau puisque les besoins futurs ont
fait l'objet d'une étude détaillée,
/axb

Pas de volonté
d'entrave

0 Ax B.
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ÉCOLE ET MUSÉE/ Un coup le idéal mais ... qu 'il faut vite marier

LA VIE QUOTIDIENNE DU MUSÉE — Ah! s 'il y avait des animateurs pédagogiques pour assurer le lien entre l'école
et les expositions! pir-jE

D

ans une dernière livraison de
«L'Educateur», organe de la So-
ciété pédagogique de la Suisse

romande où il s'intéresse aux rapports
de l'école et du musée, le conservateur
du Musée d'histoire naturelle de La
Chaux.de-Fonds dit avoir été rempli
de joie en voyant récemment à Mar-
mottan «le sol jonché de petits écoliers
coloriant à qui mieux mieux leurs feuil-
les de dessin en s 'insp irant des «Nym-
phéas» de Claude Monet». Mais sans
doute ce plaisir parisien s'estompait-il
devant la question que se posait là-
bas M. Jaquat et que l'on se pose ici:
les vingt-six musées du canton remplis-
sent-ils assez le rôle éminemment pé-
dagogique qui est aussi le leur, et
surtout ont-ils toujours les moyens de le
faire?

Sur ces interrogations, le Groupement
des musées neuchâtelois (GMN) a bâti
la trame d'un colloque qui aura lieu le 9
mai à la faculté des lettres et au cours
duquel s'exprimeront non seulement des
spécialistes de l'animation pédagogique
dans les musées, mais encore des mem-
bres du corps enseignant appelés, eux,
à faire part de leurs suggestions et de
leurs desiderata. Cette journée ping-
pong, prometteuse d'échanges, le GMN
en avait posé la première pierre l'an
dernier lors d'une de ses séances, de-
mandant alors à sa commission pédago-
gique de défricher le terrain.

Le constat est simple: parce que leurs
besoins sont complémentaires, les musées
et le corps enseignant, et à travers lui
l'école, tirent à la même corde, mais ils
peuvent aussi s'ignorer. Certes, la plu-
part des expositions présentées çà et là
sous tel ou tel toit sont accessibles aux
élèves, mais les conservateurs n'ont pas
toujours le temps ni les connaissances
pédagogiques nécessaires pour faire
d'une telle richesse un outil utilisable par
l'école. De son côté, le corps enseignant
est tout aussi mal armé pour que les
classes puissent profiter de cette forme
de culture. Il manque donc une passe-
relle, ce tiers qu'est la personne chargée

de I animation pédagogique d un mu-
sée. Faute de ce précieux intermédiaire,
l'école manque le coche et le musée
faillit à contre-coeur, involontairement, à
sa mission. Les élèves restent sur leur
faim comme s'ils n'étaient entrés là que
pour se protéger d'une averse...

Parce qu'on ne leur met pas assez
l'eau à la bouche, certains enseignants
ne sont encore qu'à demi-conscients de
l'importance de l'outil muséologique,
d'autres, on l'a vu, n'ont ni le temps ni les
moyens matériels - et ce peut être un
simple véhicule qui faciliterait grande-
ment les déplacements - de boire à
cette source. Passe encore pour l'ensei-
gnement primaire où un instituteur, une
institutrice, seuls maîtres à bord, peuvent
organiser leurs journées, préparer le ter-
rain, mais comment bien faire aux ni-
veaux supérieurs quand des professeurs
se succèdent dans une classe et n'en sont
pas les obligés permanents?

Malgré de louables tentatives indivi-
duelles, tout serait-il sinon à apprendre,
du moins à institutionnaliser? La commis-
sion pédagogique du GMN et sa prési-
dente, Christine Muller, ne sont pas loin
de le penser, qui ont fait appel pour le
9 mai à des conservatrices, conserva-
teurs et animateurs pédagogiques de
musées ainsi Mmes Buhler, Pont et Saviez
(Genève), Mmes Buechler et Buetikofer
(Berne), et le bienheureux M. Bill qui
dispose à l'Antikenmuseum de Bâle
d'une annexe entièrement vouée à l'ani-
mation pédagogique. Tous parleront de
leurs propres expériences qui sont au-
tant de façons de mettre l'eàu à la
bouche des Neuchâtelois.

Ce n'est pas que les idées fassent ici
défaut et on en veut pour preuve les
«valises» du Musée cantonal d'archéo-
logie. Mis à disposition de qui le sou-
haite par l'Office neuchâtelois de docu-
mentation pédagogique, ces paniers
garnis renferment, par exemple, des
moulages d'outils ou d'autres objets des
civilisations déjà Tène ou de Cortaillod,
illustrent et résument les fouilles entrepri-
ses au bord du lac, forme d'enseigne-

ment qui tenterait assez Jean-Pierre Jel-
mini, conservateur du Musée d'histoire.

— Des moulages de pièces de mon-
naie ou de vieilles boites de montres,
des lithographies... Mais oui!

Le colloque du 9 mai tombe d'autant
mieux que les musées connaissent désor-
mais une nouvelle jeunesse. Témoins en-
gagés du passé, mémoire vivante de
toute création, ils ne cessent depuis une
trentaine d'années de se secouer de leur
poussière. La RFA en a ouvert plusieurs
centaines epuis 1950 et à Paris, le Cen-
tre Georges-Pompidou, s'il peut aussi se
flatter d'être le monument le plus couru
de l'Hexagone, compte ses visiteurs par
millions chaque année. Parallèlement, les
musées se mettent en quatre pour mieux
repondre a l'attente du public, qui multi-
plient le nombre des salles, peaufinent
l'accueil, offrent à tort ou à raison des
services qu'on appellera para-muséolo-
giques ainsi des cafétérias ou même des
boutiques.

L'animation pédagogique a plus que
sa place dans ce train de réformes. Et
c'est également parce que le corps en-
seignant n'a presque jamais le temps de
retourner à l'école qu'un intermédaire
est devenu indispensable. Conservatrice
du Château et musée de Valangin et
chargée des relations publiques de la
commission du GMN, Mme Rossier, qui
enseigne aussi à la Fontenelle, est trop
prise entre deux feux pour ne pas igno-
rer la difficulté de devoir être à la fois
au four et au moulin.

— Parce que les enfants posent sou-
vent des questions imprévisibles, des en-
seignants se sentent soudain désarmés
Le doute les prend; et s 'ils ne trouvaient
pas la réponse adéquate?

Un intermédiaire tel l'animateur pé-
dagogique du musée est donc bien la
seule personne capable de faire passer
le message. Les musées, dont on sait
qu'à l'image des grandes bibliothèques
nationales ils ont aussi leurs enfers, de-
viendraient ainsi de petits coins de pa-
radis.

O Cl.-P. Ch.

Le pain enlevé de la bouche

L'émotion au rendez-vous
MUSIQUE/ Concert à la Collég iale

Le monumental oratorio qu'est la Pas-
sion selon saint Matthieu de Bach aura
été vendredi soir un moment exception-
nel par l'intensité de l'émotion que ce
chef-d'œuvre aura créée. Le public qui
avait envahi la nef a suivi ce boulever-
sant ouvrage avec un recueillement
croissant qui s 'est concrétisé par une
minute de silence après que le dernier
accord du chœur final eut retenti.

Il faut dire que le chœur Da Caméra,
le Motet de Genève, les solistes et l'en-
semble instrumental de Carouge ont
réussi le tour de force de maintenir,
voire d'accentuer la tension qui domine
le discours de Bach. La lumière parfois
surnaturelle des chorals «note contre
note», la beauté indicible de certains
airs («Les larmes de Pierre»), les grands
chœurs imposants et singulièrement ex-
pressifs qui traduisent ici la raillerie de
la foule, là sa stupeur devant les prodi-
ges, ailleurs la tendresse émue («Mon
Jésus, bonne nuit!») ont été rendus avec
une puissance de conviction rarement

atteinte. Les chœurs Da Caméra et du
Motet de Genève furent les véritables
héros de cette partition. D'eux venait le
plus profond et le plus vrai sentiment, la
force et la compassion, l'horreur et le
drame, et par-dessus tout la prière.

Grâce à la fermeté et la rigueur de
Philippe Corboz, musicien supérieur, la
Passion selon saint Matthieu fut plus
qu'une représentation ou un concert,
c'était une communion à travers la musi-
que et le drame.

Alors que, si du côté des solistes, hor-
mis un fabuleux Evangéliste (Jean-Paul
Fouchécourt), tout n'était pas parfait (les
deux voix féminines, Christa Goetz et
Bemarda Fink, un peu froides et distan-
tes) et les deux basses, Michel Brodard
parfois nasillard et Stephan McLeod
alourdissant le discours), on n'en tiendra
nul compte et l'on s 'en tiendra à la
vérité artistique qui a jailli de cette
exécution dont on a déjà dit qu'elle fut
plus que cela.

0 J.-Ph. B.

L'Europe sur fond musical
DTN / Journée d'information pour les cadres

Cm 
est dans un décor plutôt inhabi-
tuel et une ambiance détendue
que le rapport de cadres de la

Direction des télécommunications de
Neuchâtel (DTN) s'est déroulé le 14 avril
1992. Le Salon de musique du haut de
la ville se prêtait particulièrement bien
pour accueillir les cadres des télécommu-
nications invités par André Rossier, direc-
teur. En introduction, la direction tint à
remercier ses chefs de division et de
service pour le travail inlassable accom-
pli en ces temps difficiles et incertains
pour les télécommunications publiques.

Au programme, une conférence d'une
brûlante actualité, amenée par Francis
Sermet, délégué aux questions écondmi-
ques et euro-délégué du canton, se rap-
portant à l'économie suisse et l'intégra-

tion européenne. Un expose remarqua-
blement bien présenté, riche en informa-
tions et suivi avec beaucoup d'attention
par les quelque 50 personnes présentes.

Après cette analyse, les participants
eurent l'occasion de se divertir quelque
peu. En effet, le spectacle musical «Duo
de mélodies d'autrefois» présenté par
deux charmantes dames, a été très ap-
précié et abondammnent applaudi par
l'assistance.

L'après-midi a en outre permis aux
cadres de la DTN de fraterniser lors de
la collation qui mit un sympathique point
final à ce rapport, /comm

0 Les accidents sont relatés en
page 15

Les cris du cœur
PRIS AU VOL

«._. Spé-é-éhé-ceu de sau-auvage!»
avait crié le bonhomne de la vitre de
sa portière. Il devait être d'ici; un coup
d'œil à la plaque aurait tout de suite
levé le doute. Mais sauvage, n'était-ce
pas plutôt lui qui l'était, qui venait de
couper la chaussée en tournant sur la
route? L'autre automobiliste, d'abord
surpris, devenu vengeur, lui avait pres-
que barré le chemin pour mieux lui
faire comprendre sa faute, pareil à
Philippe de Nevers lorsque, préparant
sa botte, il visait de la pointe de son
épée le front de son adversaire. La
riposte le contraignit donc à quelques
manœuvres supplémentaires et c'est là
qu'il cria.

Le sauvage, qui agrandissait sa fa-
mille et baptisait l'autre de son propre
nom, et ressemblait comme un demi-
frère au grand chef indien Bromden de
«Vol au-dessus d'un nid de coucou»,
avait dû dire autre chose. Des noms
d'oiseaux volèrent; malgré les gibou-
lées de la veille, c'était bien le prin-
temps. '

Tant qu'ils ne prêtent pas à d'autres
conséquences et se limitent à quelques
assauts verbaux souvent amusants, ces
petits incidents quotidiens n'ont pas
que des côtés antipathiques. D'abord,
les automobilistes qui s 'étri pent de la
voix se font organiquement du bien
dans une société légiférant à l'extrême

qui nous étouffe, nous contraint à ren-
trer les mots dans la gorge, mutisme
qui s 'explique sans doute aussi par le
fait que nous n'ayons plus assez de
vocabulaire pour les dire.

Certes, on pourrait s 'en passer, ce
genre de contacts devraient être plus
courtois, mais c'est tellement mieux que
de faire venir la police! Une police
que, d'ailleurs, on ne voit jamais dans
ces rues assez étroites, ce qui n'étonne
nullement. Car cette absence l'honore
et prouve sa belle honnêteté: quartier
universitaire, serait-il pour elle un quar-
tier interdit?

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Anselme possèdent de réélis
lités intellectuelles et morales,
les pieds sur terre et ne se le
pas griser par la passion. Anr
saire: ce sera l'année astrale d
chance. Bébés du jour: de gra
professionnels dans leur domaii

Chèque
Le Lions Club de Neuchâtel ?
remettra à 17 h 30 à l'hôtel
DuPeyrou un chèque de
lO.OOOfr. au président de
l'Association neuchàteloise
pour les handicapés de la j
vue. C'est là le résultat de 4
la vente de roses au Sa-
lon-Expo 1991. M-

Information
i L'Office du
tourisme de La
Chaux-de-Fonds
inaugure à 11
heures aux Mou-
lins souterrains du
Col-des-Roches un
des treize pan-
neaux d'informa-
tion qu'il a posés
sur l'ensemble des
Montagnes neu-
châteloises. JE-

Comptes 1991
Le Conseil général de Thielle- ?

Wavre se réunît à 20 heures à la
salle communale pour examiner la

gestion et les comptes 1 991. Il exa-
minera également une demande de
crédit de 64.000 fr. pour un débar-

cadère sur la Thielle. JE-

Social
Marin et Cressier recevront dans la
journée le bus d'information sociale
du Centre social protestant (colla-

boration: Caisse cantonale neuchà-
teloise de compensation). M-

- fachâke CA N TON 
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Le forfait des popistes

Heuchâtee VILLE

CONSEIL GENERAL/ /es absents des 2 et 3 mai

A 

Neuchâtel, le Parti ouvrier et
populaire (POP) sera le grand
absent des élections communa-

les des 2 et 3 mai. A vingt ans
d'intervalle, cette formation aura
connu deux feux de paille. Entrés à
cinq au Conseil général à l'époque
des nuits rouges de Paris en mai
1968, ils en avaient été éjectés qua-
tre ans plus tard lors de l'arrivée en
force des écologistes du MPE. Et voici
que l'histoire se répète:-revenus à
deux sur la scène politique en 1988
grâce à leur apparentement avec les
socialistes, ils doivent aujourd'hui
déclarer forfait, avant tout faute de
combattants. Et s'ils s 'étaient alliés à
la gauche traditionnelle, c'est qu'ils
estimaient que leur voix , même fai-
ble, était une composante du chœui
électoral qu'un quorum impitoyable
de 10% ne devait pas réduire au
silence.

Joëlle Kuhn Rognon, enseignante à
La Chaux-de-Fonds, et Jacques-Michel
Dind, membre de la direction neuchàte-
loise de la caisse-maladie Berne, ne
siégeront donc plus à l'Hôtel de ville
lors de la toute prochaîne législature.
Ils pensent cependant qu'il ne s'agira
que d'une absence momentanée, le
temps d'une réflexion. Ils pourront ana-
lyser les causes de la faiblesse actuelle
de la section du chef-lieu afin d'envisa-
ger une reprise politique sous une
forme nouvelle. Des projets existent
mais ils doivent encore mûrir.

Joëlle Kuhn est entrée relativement
jeune en politique, poussée par des
idéaux d'équité sociale, persuadée
qu'il devait y avoir des solutions de
remplacement en politique et qu'une
opposition de gauche pouvait s'expri-
mer à Neuchâtel.

— Le POP a su répondre à certains
de mes idéaux dans sa pratique et son
pragmatisme face aux problèmes so-
ciaux et aux questions liées à l'environ-
nement notamment. Je n'y ai cepen-
dant jam ais adhéré pour la tendance
communisante qu 'il pouvait représen-
tere mais pour sa prédisposition affi-

UNE LÉGISLATURE - Joëlle Kuhn Rognon et Jacques-Michel Dind auront
siégé quatre ans à l'Hôtel de ville. ptr- E-

chee envers une politique et un système
plus justes.

Même son de cloche chez Jacques-
Michel Dind qui reste persuadé que la
société de profit — elle laisse trop
d'exclus — est incapable de résoudre
les vrais problèmes. Il rêve d'une collec-
tivité plus juste sans être forcément
égalitaire.

Tous deux ont bien vécu leur législa-
ture après une période d'apprentis-
sage, ils estiment avoir travaillé positi-
vement et abouti à certaines réalisa-
tions intéressantes bien qu'ils n'aient
pas pu faire avancer à grands pas la

cause sociale. Un regret cependant: la
stérilité de certains débats due au trop
net clivage gauche-droite.

Joëlle Kuhn Rognon et Jacques-Mi-
chel Dind pourront maintenant repren-
dre leur souffle car les quatre ans qu'ils
viennent de passer sur les bancs du
Conseil général a exigé d'eux beau-
coup de temps et d'énergie. Siéger à
deux unités ne facilite pas le travail. Ils
pourront enfin, l'un et l'autre, consacrer
plus d'heures aux loisirs et à la détente
en famille.

O Jean Mory

Le retour de Suchard
CHOCOLAT / Le nom du chocolatier de Serrières touj o urs vivant

L

e nom du célèbre chocolatier de
Serrières, Suchard, figure à nou-
veau en bonne place parmi les

grandes marques de chocolat. Le
géant Jacobs-Suchard-Tobler mise sur
son image de qualité.

Philippe Suchard entame une se-
conde vie. Trois spécialités autrefois
placées sous le label Milka viennent de
passer sous son nom: Japonais, Orange
et Massepain. Ce n'est pas tout: les
célèbres tablettes De Luxe et La Do Ré
portent aussi désormais fièrement son
nom et le nouvel habillage comp let de
la gamme dans un sty le homogène et
«haut de gamme». En tête des tablet-
tes figurent une flèche portant le nom
de Suchard se détachant nettement sur
un fond gris-noir; en pied reste la cou-
leur propre à chaque spécialité.

Le changement est d'autant plus im-
portant que trois nouvelles variétés
viennent d'être lancées: O'Lait, Noiset-

tes et O'Noir, sur lesquelles mise beau-
coup la société. Elles sont fabriquées en
Suisse, précise Jean-Marc Lévy, du
marketing chocolat, qui explique ce re-
tour par la notoriété du chocolatier de
Serrières:

— Suchard est porteur d'une image
de qualité tout à fait excellente. D'au-
tres lignes de produits portent d'ail-
leurs déjà son nom, comme les Papillons
ou les pralinés.

Cette orientation nouvelle survient
après des années durant lesquelles le
grand groupe, dont la direction est
toujours à Neuchâtel, a travaillé sur le
nom de Milka: elle n'est pas réservée à
la Suisse.

Jacobs-Suchard-Tobler entend aussi
revenir en force avec le nom de Su-
chard dans des pays comme l'Autriche,
où la société possède 70% du marché,
ou l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Espa-
gne ou la France où les Rochers Su-

chard sont particulièrement renommés.
En Allemagne, le nom de Milka est
déjà très fortement imposé; l'effort
porté sur Suchard y sera donc plus
modeste.

0 F. T.-D.

GAMME — Elle a droit à un tout nouvel habillage. i.

Un trio
diabolique

R

azzie Dazzle, qu 'est-ce que c'est?
Une nouvelle marque, un nouveau
sport...? Eh bien non, cela veut

simplement dire «faire la noce, la
nouba» et c'est sous cette appellation
engageante que trois musiciens neuchâ-
telois se sont produits jeudi dernier sur
la scène de la Case à chocs, dans
l'ancienne usine Suchard à Serrières.

On dira tout de suite que le trio,
composé de Biaise Dupasquier (piano),
Mimmo Pisino (basse) et Daniel Spahni
(batterie), n 'a de loin pas usurp é son
nom. Il a su en effet d'emblée prendre
le public dans ses filets et le garder
jusqu 'au bout, pour le laisser finalement
partir ravi, impressionné, heureux... Car
aucun doute ne plane: les musiciens
s 'amusent, et ils savent bigrement bien
le communiquer! L'auditeur a autant de
plaisir à les écouter qu 'ils en ont à
jouer, et ça c'est déjà une véritable
prouesse.

On relèvera ensuite une virtuosité
technique impressionnante, trahissant
par-là même le professionnalisme du
trio.

En présentant un jazz moderne de
grande qualité et une deuxième partie
plus éclectique avec quelques détours
sur des rythmes latino-américains et
même jamaïquains (reggae), Razzie
Dazzle a ainsi brillamment démontré
sa polyvalence et sa créativité.

Trio magique, mais aussi diabolique,
avec une rythmique endiablée en cons-
tante mutation. Il est absolument impos-
sible de relâcher son attention, de souf-
fler entre deux mesures: on est bel et
bien pris au piège! L'auditeur finit aussi
essoufflé qu 'après avoir couru un mara-
thon, et ce qui est diabolique, c'est qu 'il
en redemande...

0 N. M.

M, 

Philippe Suchard, le chocolatier
de Serrières si cher au coeur des
Neuchâtelois, fête son grand re-
tour après quelques années de
semi-retraite.

La nouvelle rejouit d'autant
plus les Neuchâtelois que son
nom, auquel ils sont souvent si
attachés, était l'un de ses derniers
héritages. Ses usines étaient pour
la. plupart parties du côté de
Berne, ou même d'Allemagne ou
d'Autriche... ce qui leur avait bri-
sé le cœur.

La vache mauve Milka trônait
alors partout et toujours, victo-
rieuse sur les étalages des com-
merces comme sur les écrans de
télévision. Promue à coups de
millions.

Philippe Suchard, pourtant, est
resté dans les esprits, avec son
chocolat de qualité. La vache n 'a
pas réussi à l'en chasser. La solu-
tion s 'imposait alors d'elle-
même; il revient en force.

Pour le grand chocolatier de
Serrières, l'heure de la revanche a
sonné!

<0 François Tissot-Daguette

La victoire de
Philippe Suchard

Trois surdoses
mortelles

De récents décès de jeunes
gens ont relancé les rumeurs
quant à des décès dus à la dro-
gue. Depuis le début de l'année,
la police cantonale a recensé trois
morts par surdose. Et il ne s'agis-
sait pas de toxicomanes en fin de
parcours...

Si trois personnes sont décé-
dées depuis le mois de janvier
des suites d'absorption de dro-
gue, deux autres décès pourraient
aussi être liés à des problèmes de
toxicomanie, sans que la preuve
formelle puisse en être apportée.
Sept surdoses non mortelles ont
également été recensées depuis le
début de l'année par la police
cantonale où Claude Nicati, ad-
joint du commandant, précise que
le nombre pourrait naturellement
être plus élevé encore.

L'an dernier, 12 surdoses ont
entraîné des décès; les chiffres de
cette année correspondent donc à
la situation régnant en 1991. Les
chiffres sont cependant très diffé-
rents d'une année à l'autre. Si la
drogue a tué huit fois en 1989,
elle l'a fait deux fois en 90 et 12
fois en 91. L'an dernier, un cas
particulièrement dramatique
s'était produit, une jeune fille dé-
cédant alors qu'elle prenait de la
drogue dure pour la première
fois!

Claude Nicati relevé d'ailleurs
qu'il n'y a pas, et de loin, que les
toxicomanes de longue date qui
risquent leur vie:

- Chaque toxicomane qui
consomme des drogues dures est
concerné.

On en voudra encore pour
preuve le fait que les trois décès
de cette année concernent certes
des toxicomanes connus, mais
pas en fin de carrière. Le cœur
fatigue, fait remarquer Claude Ni-
cati, et d'autant plus vite que la
mode est aux mélanges, qui for-
ment parfois de véritables u cock-
tails explosifs».

Les personnes décédées n'ont
pas été retrouvées dans des lieux
publics, «en tout cas pas rue des
Moulins», conclut Claude Nicati.

0F.T.-D.

¦ LA BICYCLETTE - Les pro-
meneurs sont rentrés chez eux, les
skateurs aussi: avec la tempête de
mercredi, les bords du lac ont re-
trouvé leur calme hivernal. Mais
les vacances sont les vacances, sur-
tout pour les enfants. Aperçu pour-
tant, fier comme Artaban sur sa
bicyclette flambant neuve, un ga-
min pédalant à toute vitesse le
long des Jeunes-Rives. Tout à la
joie de son nouveau jouet, il ac-
tionnait la sonnette, comme pour
faire fuir une foule imaginaire...
/jmt
¦ VOR A CE - Malgré les dé-
tériorations dont elle est victime,
la nature n'a pas dit son dernier
mot. Ses forces restent spectacu-
laires. La preuve en est cet arbre,
près de la ferme du Pré-Louiset à
Chaumont, qui a mis une quinzaine
d'années pour avaler et engloutir
partiellement le panneau indica-
teur. Plutô t vor ace, non ? M-

NOMS — On devine encore Pré-
Louiset, Chaumont et Funiculaire.

Pierre Krahenbuhl

TOUR
\DEvv

¦ THÉÂTRE — Pour son dernier spec-
tacle de la saison, le théâtre de Neuchâ-
tel accueille «Mars», de Fritz Zorn. Ce
très beau spectacle a connu un succès
considérable à Genève et Lausanne,
ainsi qu'au centre culturel suisse de Paris,
où il a reçu un très bon accueil dans la
presse française. «Mars» raconte l'his-
toire d'un homme jeune encore et qui va
mourir. Ce cancer - l'homme l'a su d'em-
blée - ce sont les larmes retenues depuis
trente ans, amassées dans sa gorge de
bourgeois zurichois, riche, on ne peut
plus normal, mais qui n'a jamais pu
aimer quelqu'un. On sait qu'après avoir
publié «Mars », en 1979, Fritz Zorn est
effectivement mort d'un cancer. Mis en
scène par Darius Peyamiras, «Mars» est
interprété par Jean-Quentin Châtelain.
L'acteur parle ce texte, le scande avec
une urgence très juste, une vitalité ra-
geuse et une distance intelligente subti-
lement maîtrisée. Demain, 20h30, au
théâtre, /comm

¦ ~

Canaris échappés
S.V.P. téléphonez

au 24.24.82. MS-i-n

ACADÉMIE
MAXIMILIEN de MEURON

Aujourd'hui à 1 7 h début du cours public
d'histoire de l'art

«Regard sur l'Egypte ancienne»
par M. Gérald COMTESSE

10 conférences avec projections
à l'Aula de l'Ecole de Commerce,

Beaux-Arts 30
Renseignements et inscriptions à l'entrée

et au tél. 25 79 33 i3io?6-76
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Réfrigérateurs M*31-10
Nombreux modèles de différentes
marques, toutes dimensions et normes,
appareils encastrables ou indépen-
dants.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Bosch KTF1412 i >_|̂ «^

contenance 135 1, S|%<< i ÏFff .
dont 61 pour la ^ ^b̂ Sii^T^8"

Prix choc FUST j__̂ ^ÉMi ^|
Location 17. -/m. " "CXTwl

Réfrigérateur ,- —£-__.
««»_t_-l.t_ WA^UIH-vlUln.'!;.encastrable |ga_r- ,

.-"~^ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦
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gérateur encastrable WÊÊÊÊÊ/rA
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suisse au prix le "̂" ^̂ JÉI = i
plus avantageux. ^̂ ~~~sÉÉii„ :;
H 76/L55/P 57,5 cm. ^̂ tei
Prix économique FUST C7*T _̂HLocation 26. -/m. " j^̂ ^Jjj
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera rembou rsé
si vous trouvez ailleu rs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neucti3lel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 SI
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Sienne, Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service île commande par Téléphone 021/312 33 37

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE NORMALE
Inscriptions

a) Section des institutrices et instituteurs
b) Section des maîtresses et maîtres d'école enfantine
Admissibilité.
Sont admissibles :
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de

Neuchâtel ,
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du

canton mais dont la famille est établie dans le canton de
Neuchâtel,

- les candidats d'origine neuchàteloise porteurs d'un titre
équivalent.

Exigences. Peuvent être candidats à la formation pédagogi-
que les personnes en possession des titres suivants :
a) section des institutrices et instituteurs : certificat de maturité

fédérale de type A, B, C, D ou E, baccalauréat littéraire
général neuchâtelois ou titre équivalent ;

b) section des maîtresses et maîtres d'école enfantine: diplôme
de culture générale, diplôme de fin d'études de commerce
ou titre équivalent.

Délai d'inscription : 30 juin 1992 ;
Reprise : 24 août 1992;
Durée des études : 3 ans.
Dossier d'information et bulletin d'inscription :
- à demander au secrétariat de l'Ecole normale, 68, faubourg

de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 27 55;
- Les candidats voudront bien envoyer leur bulletin d'inscrip-

ton à l'adresse ci-dessus. 65507-10
La direction
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Avec Fr. 45.000 -
devenez
propriétaire

À GORGIER
Résidence
« La Luzerne »

¦ 272 PIÈCES S
COÛT MENSUEL
Fr. 666.-.

5 4V2 PIÈCES 5
COÛT MENSUEL
Fr. 1699.-.
Construction très soi- I
gnée, finitions au gré de .
l'acquéreur.

H 131078 22 B

GARDE-MEUBLES
CARTONS-MACHINES-PALETTES CFF-VOITU-
RES-CARAVANES-BATEAUX- ETC. pour les démé -
nage-... transporteurs, privés, entreprises, indus-
tries, commerçants, antiquaires, etc.
BHIP - J.-R. TREUBERG - Tél. (038) 421 460.

' ~ 128416-10
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À VENDRE

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

sière de forêt, situa- ¦
tion privilégiée, avec -
part à tennis privé

\m ATTIQUE ¦
M I de 200 m2

comprenant: vaste séjour |
avec cheminée, terras- l
se de 33 m2, grande .
cuisine par fa i tement  !
agencée, 3 chambres à J
coucher, 2 salles d'eau, I
W.-C. séparés, galerie, ga- |
letas, cave, buanderie in- ' ¦
dépendante. 130427.22 I

FONTAINES
A vendre directement

du propriétaire

GRANDE VILLA
Situation limite agricole. 7 pièces,
3 salles d'eau, cheminée de salon,
garage, terrain aménagé 900 m2.

Tél. (038) 33 39 37. 106306 22

' "j  __________E_n___i____-i-___H|jv,

0;\̂ A bicyclette... I
*_ S?1

^  ̂ à mo to °u à scooter.-
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A VENDRE OU À LOUER DÈS JUILLET 1992
À L'EST DE NEUCHÂTEL

GRAND APPARTEMENT i LOCAL + JARDIN
- Appartement de 51/_ pièces (135 m2) ;
- bureau + au sous-sol un local (84 m2);
- jardin arborisé (env. 300 m2).

POUR MÉDECIN, DENTISTE, INFORMATICIEN ...
Finitions au gré de l'acquéreur

Pour visiter: tél. (038) 33 62 00. .550 . -22

A vendre
Quartier Université

petite maison
rénovée

Living - cuisine - salle de bains -
3 petites chambres.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 550.000.-.
Tél. (038) 24 18 22. 65549 22

À VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerçants et de la gare CFF, ma-
gnifique vue sur les Alpes,

VILLA
NEUVE

4 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit.
Pour tous renseignements : 130063-22

BP _HÉH II M «

^¦¦¦__L§JHU_^
Avec Fr. 35.000 -
devenez propriétaire

S À COLOMBIER ¦
dans un immeuble rési- 1
dentiel en construction ¦¦
proche du centre du vil- Jlage

¦ 21/2 PIÈCES 5
coût mensuel

Fr. 629.-

53 1/2 PIÈCES g
coût mensuel

Fr. 913.-

"4 PIÈCES "
coût mensuel

¦ Fr. 1536.-
Construction très soi- mmt
gnée, choix des finitions fl
au gré de l'acquéreur.

_H 130617-22 I

IMEUCHÂTEL
A remettre en été 1993 au centre
de la ville,

RESTAURANT
(Brasserie , café-restaurant de
150 places). Excellente affaire de
bonne renommée.
Appartements et chambres à dis-
position.
Faire offre détaillée avec cer-
tificats et références à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-4673. 131080-22

| A VENDRE A FONTAINEMELON j
Rue du Centre 1 |

3 IMMEUBLE COMMERCIAL i
i ET LOCATIF j

de 3829 m3, très bien situé,
sur la route principale.

I Descriptif à disposition auprès de la I

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES i
Bois-Noir 18
2053 Cernier

Tél. (038) 53 14 54.
65452-22 ¦

g La nouvelle Sierra Cool: climatisée i
3 pour Fr. 800.-au lieu de Fr. 2280.-. Î

I W^TWBÊÊBgÊÊRÊ 
m ABS électronique • Verrouillage central ¦"

L^^ll |̂ ^J^2^J de .série • 
Lève-vitre

s 
électrique 

¦*
^3'' ' ' '  ' ' aE3_______l • Moteur 2.0i à l' avant ?

TwinCam • Vitres teintées r
Avec la nouvelle Sierra • Climatisation • Radio-cassette ir
Cool , aucune canicule • Direction assistée • Fr. 27 650.- r
ne viendra à bout de _ _̂_____ -_

 ̂
K

votre sang-froid. /____I.K>S__3lrj  ̂ \

_____________________ ¦ P*
El ________ !!̂

\ Pierre-n-Mnzel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 \
ir Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. ?
¦J Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. j?
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. J^
¦" Le Landeron : Garage F. Rollier. 13111510 Jj
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INDOCHINE 1A h 30 - 17 h 30 - 20 h 45. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Régis Wargnier , avec Catherine Deneuve,
Vincen t Pérez, Jean Yanne. Un paradis colonial
menacé... Des êtres violents, tendres, passionnés
verront leurs destins bouleversés par les événe-
ments. Une magistrale épopée lyrique!

JÂPOLLO 2~(252ÏT2) ~ ~

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 14 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. 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 2112) ~~

LES NERFS A VIF 1 5 h - 20 h 30. 1 6 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 affo-
lant!

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!

iÂRCADES (257878) __^

LA FAMILLE ADDAMS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Une comédie loufoque de Barry Sonnenfeld,
avec Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd.
Elle est si phénoménale et tellement farfelue, cette
famille qu 'elle déclenche des avalanches de rires
parmi les gens normaux.

IBIO (25 88 88) i .
OMBRES ET BROUILLARD 15 h - 20 h 45 (V.F.) -
1 8 h V.O. angi. s/t. fr.all.. 1 2 ans. 2e semaine. Le
nouveau film de Woody Allen, avec Woody Allen,
Mia Farrow, Jodie Poster. Cauchemar expression-
niste dans les brumes d'Europe centrale où se
côtoient de bizarres individus. Une comédie burles-
que.

[PALACE (2$l56 66)
"~ 

!

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

[REX (25 55 55) ' ~ !
TOUTES PEINES CONFONDUES 15 h - 18 h -
20 h 30. 12 ans. 2e semaine. Un film noir de
Michel Deville, avec Jacques Dutronc, Patrick Bruel,
Mathilda May. Deux camps: un milieu peu recom-
mandable où se trament des intrigues aux consé-
quences inavouables. Très troublant!

BTOBlôTasio-go) .."-'•
LE PERE DE LA MARIEE 15 h - 18 h - 20 h 30.
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!
O Les commentaire s relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 YOYO.
CORSO: 21 h LE PRINCE DES MAREES, 16 ans;
18h40 DEAD AGAIN, 16 ans.
EDEN: 17h45, 20H45 INDOCHINE, 12 ans.
PLAZA : 15h, 18hl5, 21 h HOOK OU LA REVAN-
CHE DU CAPITAINE CROCHET, pour tous.
SCALA : 16h, 18h, 20h30 LA FAMILLE ADDAMS,
12 ans; 14h, BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS,
pour tous.

Eima
COLISEE: 20 h 30 L'AMANT, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

rcnïTïïi
APOLLO: 15h, 20H15 LES DERNIERS JOURS
D'EDEN (V.O. angi. s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h30 FACE A FACE (V.O. angi. s/t.
fr.all.); 17h45, Le bon film LA STAZIONE. 2: 15h,
17h30, 20hl5 LE PERE DE LA MARIEE (V.O. angi.
s/t. fr.all.).
REX1: 20hl5 L'AMANT; 16h30 (franc.), 14hl5
(ail.) BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS. 2: 15 h,
17h30 L'AMANT; 20h30 TOMATES VERTES.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 HOOK OU LA RE-
VANCHE DU CAPITAINE CROCHET.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 PRINCE OF TIDES.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

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

M _ .!l..-if-.l
.. .|J

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
•• "f (038)422352 ou (039) 23 2406.
AL-Anon : aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques ^ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: p (038) 25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) ^5 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:¦¦p (038)2454 24 (14h30-l9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ? (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18H) -r (038)41 2556.
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).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. '? (038)244055.
Consultations conjugales: (~ (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: >" (038)25 1 1 55;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (039)31 41 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchàteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)240544; La
Chaux-de-Fonds y* (039)28 2748; Boudry
Y* (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence rf 111.
Médiation familiale: / (038) 25 55 28.
Parents informations: f (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel -f (038)245656; service animation
/ (038) 25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038)2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
f (038)22 91 03 (9-1 2h).

Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat / (038)31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge { (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux / (038) 3044 00, aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ (038) 24 6010 (9-1 2h/ 15-19 h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue £ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £ 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£251017  renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'Oscar Huguenin à Marcel North, aspects du
livre illustré en pays neuchâtelois» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, £245651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivelli», «Le Musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-17h) expositions: «An-
gola revisité», photographies de Charles-Emile Thié-
baud, «A fleur de peau», bijoux touaregs, et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisition
nouvelle ((Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (1 4-1 8h) Maurice Ro-
bert, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) Marc-Antoine Fehr,
peintures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 1 4-1 9h) ((Traces»,
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôte de ville: (8-19h) Antonio Cor-
nella, peintures.
Rues du Seyon et du Concert : peintures dans la ville.
Plateau libre : dès 21 h30, «Kwadjo», (Ghana), reg-
gae, musique africaine.FA
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MAIGRIR OUI ... À CONDITION
de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quel prix.

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

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

Hygial - Mick Wilhelm Genève-Lausanne-Sion-Neuchâtel
(022) 786 60 49 (021 ) 23 58 34 (027) 22 48 88 (077) 25 60 86 1 30945.10

Préparez votre été... détente - bien-être ! « En promotion au mois d'avril »
Nos soins du corps : bain d'algues, enveloppements d'algues, bain d'OZONE, balnéo,

massages manuels, drainage lymphatique, traitement peau d'orange,
raffermissement avec notre appareil Transium , produits et conseils
personnalisés. 5_ .56 -io

Notre offre: un abonnement offert à chaque traitement du corps - .

N'hésitez pas à nous appeler Produits de soin COSMETIC ^»
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Télé phone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10.
I 6.485-10 _

Offre spéciale :
duvets nordiques

60 x 210 cm . plumeites
duveteuses neuves d' oies

blanches la à Fr. 110. - ou
200x210 cm à Fi. 160 -

ou 240x 240 cm à
Fr 270 - , Envoi rapide
jusqu 'à puisemem du

StOCk. 65483-10

DUVET SHOP S A
8. Frontenex
1207 Genève

Tel (022) 786 36 66
Fax 786 32 40

| 

r
LA POUTIE'
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<p (038)
45 14 07

L 315_9-10 j

A vendre

Thuyas occid.
Haut. 80-200 cm.

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

Tél. (037)
61 54 77,
Corcelles-
Payerne. emi-io
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Der Schweizer Jugendlauf / La course suisse des jeunes / Corsa svizzera per la gioventù
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I
Il est temps de s 'inscrire pour

1 le GRAND PRIX BPS 1992.
/ 25 avril 1992

Jeunes Rives, Neuchâtel
La course éliminatoire régio- Renseignements
nale aura lieu le 25 avril 1992 et inscription:
à Neuchâtel. Banque Populaire Suisse
On peut obtenir le pro- GRAND PRIX BPS
gramme et le bulletin Pascal Magnin
d'inscription auprès de Rue du Seyon 12
toutes les succursales BPS. 2001 Neuchâtel

Tél. 038 2099 20
Tous les jeunes de 7 à 18 ans
sont autorisés à y participer. Organisateur:

'(•lïirTMIiîJlfï Parcours de 1,5 km à 4 km. CEP Cortaillod
ilJJlLjJJiljJJ <?E/<_
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La consommation d 'électricité poursuit sa progression et

P

I 1_ _I I_1 ce^e ^u £az c,olt ^e manière soutenue. Dans le cadre du

 ̂
programme "Energ ie 2000 ", la Ville de Neuchâtel:
-encourage les économies d 'énerg ie par une information

M ! -̂  
__ JL 2L ciblée et 

permanente ;
K f g  -montre l 'exemp le en améliorant le bilan therm ique de ses

*̂  propres bâtiments et favorise l 'utilisation économique des
techniques nouvelles;

I ** I 11 -étudie la meilleun façon d'utiliser ses propres ressources:
w w w H II ¦ modernisation des centrales hy drauliques de VAreuse,

création de couples chaleur-force;
-poursuit la promotion du gaz.

Les libéraux souscrivent sans réserve à ces
——^^-̂  i i n 'imiir-flî M objectifs. Ils désirent en outre que la Ville de

v^_/ -maintienne 
sa mission dans le 

stockage de

-poursuive ses éludes de privatisation partielle

Renaud de Montmollin *~ilSI!il£__i_1 B̂C'est rengagement nécessaire et bien compris .m AÎÊr '"'̂ ^̂ ^mde l'économie privée dans la société civile ^K_|
qu'apporte depuis sept ans ce directeur
d'entreprise au Conseil général. La profession m ^mjim srtfflfci w|
de foi de Renaud de Montmollin: s ' investir W JN|_N| iPP^plPf
pour le libéralisme et mettre ses convictions K \ Tr \ / >f M
au profit de la communauté. Marié , père de M>"a. '"—:'-r___.* .- ) '

son engagement politique que profession , tra- '>^B.. ̂ mHm»r
dition et convictions peuvent se conjuguer au j" . :"\ ':

¦̂ '̂.^1 _W_ : - --V^ *****& '

n 

Prendre le taureau par les cornes plutôt que AM
de le regarder passer, défendre ses idées et L. AU V'
s'investir pour une société dans laquelle \
l'engagement public devient denrée rare , voilà 'î __pi-__Lf 4E__.\ce qui a poussé Philippe Mouchet à devenir, à l̂ __F̂  ̂ 5|
30 ans, actif au Parti libéral. Ce géologue.

I 

participé à de nombreuses fouilles dans la

Donner de son temps , être actif et constructif
A pour la vie de la cité, telles sont les raisons

qui ont conduit Philippe Ribaux à s'engager
activement dans la politique en 1988. Membre

WÊ de la commission scolaire , célibataire et âgé
de 37 ans, ce conseiller général est aussi...

!̂ ____ ! plongeur , pêcheur, grand voyageur et amateur

'Y PROCHAIN \

libéral-ppn LT^;J Ĵ&
"5^^^^^5?____i WA\T r^ ¦m ,Â&y ./\i<C f i * *  _• V* _^.\JV

v5É W' r̂ _Xl:~ _X_ j f\ tv

: " 65632-10

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Madame Simone Bourquin-Villoz :
Monsieur Jean-Michel Bourquin , à Areuse,
Monsieur et Madame Paul-André et Florence Duvoisin-Bourquin et leur
fille Angeline , à Bôle ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric BOURQUIN
leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur affection , dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 19 avril 1992.
(Ch. du Vivier 12)

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod . mard i 21 avril , à 14 heures, suivi
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f_-Et____il_^^'vHf_ f̂f̂ p̂ aai_-i| i i m i| wiiiyffl iyBî  ̂ s6B7_ -7s |
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La Fondation du Musée Paysan el Artisanal
de La Chaux-de-Fonds souhaite engager directement sous sa responsa-
bilité

UN CONSERVATEUR
capable de reprendre une activité de création et de gestion particulière-
ment intéressante et motivante.

Il s'ag it essentiellement de:
- l'étude et la préparation d'expositions annuelles de thèmes chaque

fois différents;
- l'organisation de manifestations culturelles et récréatives;
- la préparation de la traditionnelle fête d'automne;
- la coordination des activités de plusieurs commissions bien organi-

sées pour la rénovation et l'entretien des biens mobiliers et immobi-
liers;

- les relations publiques avec les autorités, la presse et diverses
associations ;

- le suivi budgétaire et les rapports divers.
Ce poste à mi-temps demande si possible une formation universitaire
avec stages complémentaires adéquats. D'autres candidatures de person-
nes compétentes ayant une bonne pratique dans ce domaine spécifique
ne sont pas exclues.

S.V.P., faites vos offres écrites à:
Fondation du Musée Paysan
p.a. M. Claude Ray

2205 Montmollin
Discrétion absolument garantie. essoo as

_____^__________________ lWBI_Hn_WI_mi_IIWIM_lll_HWH__^^

I
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La Direction et le Personnel de SPINEDI S.A. ont le pénible devoir de vous I
faire part du décès de

Madame

Marguerite SPINEDI J
maman de Monsieur René Spinedi , notre estimé patron , et épouse de feu |

I Edouard Spinedi , fondateur de l'entreprise.

WÊÊaÊmWÊÊÊËÊÊmwwmmBBmm CORTAILLOD mmmmMrmmmmmmmMÊm
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Monsieur et Madame René et Renée Spinedi-Meuwly, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Alice et Michel Caserta-Spinedi et leur fille Sophia,
à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Sylviane et Serge Barbieri-Spinedi et leur fille
Sandrine , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Flavio et Marie-Pierre Barbieri-Chapp uis et leur fille
Flora, à Cortaillod ,
ainsi que les familles Borioli . Berger. Gabag lio. Martinoni. Spinedi . Sala ,
parentes, alliées et amies.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite SPINEDI
née BERGER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , cousine , parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa
82me année.

2016 Cortaillod , le 19 avril 1992.
(Baume 5)

I

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod , mercredi 22 avril , à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

|l|l||l| |l |l|l |l|l|̂  96874-78 1

La Commune de Bôle a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric BOURQUIN
|i papa de Madame Florence Duvoisin , secrétaire à l' administration.

_h__Wr_W__ l____ _^̂  
96878-78 I

URGENT ! Nous cherchons un

I MENUISIER CFC
I

pour un mandat temporaire débouchant sur un engage-
ment fixe en cas de convenance.

Intéressé I Contacter D. Ciccone. 131090-35

1 fJfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J if Placement fixe et temporaire

N̂ F1-.*̂  y-,)--. f utur emp loi sur V IDEOTEX -:-. OK #

impn
X̂o. *° -*e OuV* a èeS

% «̂e _̂i-

—^—^k 65598-10

Vous aimez l'indépendance ? 
^Nous vous offrons le sérieux.

Vous cherchez du contact ?
Nous cherchons:

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeu ne et dynami-
que.
Votre exigence la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé , une
formation complète par nos professionnels (débutan-
tes acceptées).
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien , appelez le

•v (p (038) 25 44 82. mow J
\—_ . 
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Tes souffranees sont finies.
Repose en paix.

| Madame Flavie Clerc-Amey, à Neuchâtel;

| Monsieur et Madame Anselme Clerc-Perrelet , à Boudry, leur fille et son
Il arm •
1 Monsieur et Madame Joseph Clerc-Bolle, à Neuchâtel ;
I Monsieur et Madame Jules Clerc et leur fille , à Toronto ;

B
| Monsieur Raymond Clerc, à Québec, ses enfants et petite-fille ;

| Monsieur et Madame Louis Clerc-Allari a, à Neuchâtel , leurs enfants et
I petit-fils;

| Monsieur et Madame Rap haël Clerc-Habegger, à Le Pâquier et leurs
S enfants,¦ .. . .
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max CLERC
leur très cher époux,. papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans
sa 84me année.

2000 Neuchâtel , le 19 avri l 1992.
(Chemin de Bel-Air 3)

Il L'incinération aura lieu mercredi 22 avril.

j  Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j^ggi_£te_...,l_)._nillililJI«_Wll»iilWM NEUCHÂTEL . : . rZZTZZ_ZII23

t . 1¦ O ma joie quand je suis partie I
pour la maison du Seigneur ,
O ma joie quand on m'a dit :  allons 1
à la maison du Seigneur.

Ps. 121. |

\ Madame Bluette Karlen-Lanfranchi , à Neuchâtel :
Monsieur Pierre-Yves Karlen , à Peseux ,
Monsieur Cédric Karlen, à Neuchâtel;

I Monsieur et Madame Charles Lanfranchi-Degioanni , â Neuchâtel :
Madame et Monsieur Phili ppe Rappan-Lanfranchi et leurs enfants I
Yannick et Roxane , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Michel Lanfranchi , à Eglisau;

I Mademoiselle Agnes Huber , à Zurich ;
I Mademoiselle Marthe Lanfranchi , à La Chaux-de-Fonds;
I Révérende Sœur Vincent , à Fribourg ;

1 Monsieur et Madame Joseph Lanfranchi-Oberlin, à La Chaux-de-Fonds, i
I leurs enfants et petits-enfants;

Il Les descendants de feu Joseph Huber;

j Les descendants de feu Joseph Kaufmann ,

I ainsi que les familles parentes et alliées,

1 ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

& Friedy LANFRANCHI I
née HUBER

1 leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, 1
1 tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement le dimanche de 1
1 Pâques, dans sa 87me année. .

i « 2006 Neuchâtel , le 19 avril 1992.
(Résidence des Trois-Portes)

La cérémonie reli gieuse aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , 1
mercredi 22 avril , à 15 heures, suivie de l'incinération.

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

Domiciles de la famille: Madame Bluette Karlen ,
Charmettes 59, 2006 Neuchâtel
Monsieur et Madame Charles Lanfranchi .
Noyers 29, 2003 Neuchâtel

I

I.es personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Résidence des Trois-Portes, Neuchâtel

(CCP 20-35-4 : S.B.S. Boudry) pour compte No F 1 - 704202

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦BgHIlHBnHHHIIIHH KSIBgBnBHBHBHHBHHMI HI 96877-78 IH

/  V
Amélie BLOHM GUEISSAZ et

Pascal GUEISSAZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Juliette, Valérie,
Henriette
le 14 avril 1992

Terreaux 5, 1003 Lausanne
106367-77

( ' ^0 Pompes
funèbres
Arrigo

2l_Ul.71

Accident mortel
Hier, à 17h55, une voiture con-

duite par Alberto Gomes-Forreira ,
27 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait de La Vue-des-Alpes à
La Chaux-de-Fonds. Peu avant la
«Main de la Sagne», à la hauteur
de la zone hachurée, le conduc-
teur se rabattit prématurément à
droite et une collision se produisit
avec la voiture conduite par F.da
S.P. de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait dans le même sens. Sous
l'effet du choc, la voiture de A.
Gomes-Ferreira fut déviée à gau-
che, partit en dérapage et heurta
la voiture conduite par J.D.L. de
Genève, qui circulait en sens in-
verse. Les deux véhicules sorti-
rent de la route au sud. Quant à
la voiture de F.da S.P., elle ter-
mina sa course quelque mètres
plus loin. Blessés, A. Gomes-Fer-
reira et sa passagère, M.G.F. de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que
J.D.L. et sa passagère, M.M. de
Genève, ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. A. Gomes-Fer-
reira est décédé peu après son
admission et J.D.L. a été transféré
par hélicoptère au CHUV, à Lau-
sanne, /comm

/ S.

Bonjour, je m 'appelle

Zoé
et j 'ai montré te bout de mon nez

le 17 avril 1992
Mes parents sont fous de joie

Andréa et Pierre-Yves
LAVANCHY-JELK ¦

Maternité Fontaine-André 50
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. t 96865-77

y  s.
Julien et Sophie

ont la grande joie de vous annoncer la
naissance de leur petit frère

Valentin
20 avril 1992

Gisèle et Pierre-Henri
BARREL ET-ROLLIER

Maternité Troncs 4
Pourtalès 2003 Neuchâtel

96864-77

/  \
Papa n 'ira pas au Chasserai à pied!

Jessica, Mélanie et Sabrina sont très
heureuses d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Muriel
le 17 avril 1992

Les parents Lucia et Michel
HINKEL-DAMBROSIO

Matern ité Rue de Nugerol 32
Pourtalès 2525 Le Landeron

96872-77

/ V
Coucou me voici !

Je m 'appelle

Michael
Je suis né le 20 avril 1992 à 1 h30

pour le plus grand bonheur
de mes parents Corinne et Carlo

MANGILI-DUCOMMUN
Maternité Ch. des Mulets 15
Pourtalès 2000 Neuchâtel

96873-77

:.- . -•"• . • • - -'"~: ' . ____::: SAINT-SULPICE _:. :.___ __ _ ::____: _i___r:~
* Repose en Paix.

Les descendants de feu Albert Magnin ,
Les descendants de feu Eugène Divernois,
Monsieur et Madame Denis Millet et leurs enfants Patrick et Flavien à Bex,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice DIVERNOIS
née MAGNIN

I leur chère tante, belle-sœur, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur
I tendre affection dans sa 86me année.

Saint-Sulpice, le 20 avril 1992.

Il est bon d'attendre en silence le |
secours de l'Eternel.

Lam. 3:26.

I Le culte sera célébré au temple de Saint-Sulpice, mercredi 22 avril
i à 15 heures, suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

1 Domicile mortuaire : Home médicalisé Les Sugits, 2114 Fleurier.

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

1 
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Jean HÀNNI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel, avril 1992.
-8M3MB_BS9_S_HBM_E_B_GB_M^ 96869-79 mm

¦Q ressé
Un avis tardif.

% Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

rT+BBBtJjBB
¦ COUVET (p 63 23 42

BUTTES «5 61 15 47,
78238-71

¦ . "TZ~~—- -—;—;- -;:::; NEUCHâTEL :::: - rrrTr-:::z:__.::::'__zrH
Tu m'as saisi la main droite ;
Tu me conduiras par ton conseil , 1
Puis tu me recevras dans la gloire. §

Ps. 73:24. g

;j Monsieur Jean-Louis Steudler:
| Madame et Monsieur Chantai et Alain Comtet-Steudler, à Genève,
I Madame et Monsieur Nicole et Christian Giroux-Steudler et leurs enfants I
I Clément et Zoé, aux Paccots;
i Madame Renée Giovannoni , à Yverdon , ses enfants et petits-enfants ;

S
I Monsieur et Madame Gilbert Christen , à Paris, leurs enfants et petits- g
1 enfants ;
1 Madame et Monsieur Suzanne et Fouad Accad, à Neuchâtel , leurs enfants
i et petits-enfants ;

f Madame Simone Steudler et son fils Olivier , à Neuchâtel;
I Madame et Monsieur Claudine et Charles Dormoy, en France, leurs enfants
I et petits-enfants,
i ainsi que les familles parentes et alliées,

1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Colette STEUDLER
née GIOVANNONI

i que Dieu a reprise à Lui , dans sa 73me année, après une très longue épreuve.

2003 Neuchâtel , le 18 avril 1992.
(Quai Suchard 16)

1 Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi
1 22 avril , â 14 heures, suivi de l'incinération.

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

Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais vous pouvez penser
au Collège de Yaloké en République Centrafricaine,

dont Jean-Louis et Colette Steudler ont été les directeurs pendant 18 ans

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

flfe-MHM_BM__H9MH_-H_B_H_l^ 96876-78 %m

(Le 

café de la Tour a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Danièle SCHENK
leur collègue et amie.

Dis-moi , est-ce que quelque chose
te cache encore la lumière du soleil?
Est-ce que ce n'est pas ce que lu
t'attendais à voir?

sgj^BSH_-_-H-B-B-B-9-B-S-BB-H-H-H_l-B-H-BBH-ffi-B-H-B-̂ B-B-l-̂ -i 96870-78

S La famille de
Madame

I Danièle SCHENK
née JEANBOURQUIN

i a la grande douleur de faire part de son décès survenu subitement, à l'âge
p de 45 ans.

2000 Neuchâtel , le 15 avril 1992.
(Grand-Rue 6)

I Le culte sera célébré au temple d'Auvernier , mercredi 22 avril , à 14 heures, |
| suivi de l'inhumation au cimetière.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
H • ..1.-»-̂ -» _______________ i JE
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Une berline avec équipement ciaux Volvo 440 et 460 Spirit. partie du riche équipement de de 102 ch ou la 440 sport au bloc
spécial complet et tout ce qu'il Ainsi , les jantes en alliage léger de base. Vous avouerez alors que l ,8 I d e 90 ch !
faut pour faire d'une Volvo une 14 pouces, les vitres teintées élec- 24 990 francs pour la 440 Spirit ,
vraie Volvo n'a-t-elle pas vrai- tri ques, les pare-chocs de même becquet compris, et 26 990 francs LES VOLVOS 440/460 S P I R I T .
ment  tout  pour plaire? Sur tout  t e in te  que la carrosserie , les ban- pour la 460 Sp ir i t  n 'ont  rien PTT^^^^^T^^^^^^*̂lorsque son prix , ses performan- des de décoration , discrètes , et le d' exag éré. 11 ne vous reste p lus m ŴL % ; ^^V ^^L w J
ces et son design sont aussi sédui- très bel in té r ieur  à l 'image d' un qu 'à choisir  en t re  la confortable ^̂ *_ l̂ -̂*- f̂cBB-i- -̂B- -̂ -̂_fc_ _̂l
sants que ceux des modèles spé- modèle spécial font , de série , déjà 460 animée par un moteur 1,71 S A N S  C O M F ' R O M I S .

»

NE: 2068 Hauterive , Schenker & Cie, 038/33 13 45. 2105 Travers, S. Antifora , 038/63 13 32.

Pinol noir J|
de Hongrie

m 3 50 Mla bout. 70 cl U* ^̂ tM io #̂*¦ rjv carton X mma  ̂ ' ¦ -~ ¦
6 bout. I U*

*  ̂ ^^¦Côfes-du-Rhône 1
Mé Ĥ  Mont-Faucon

____ DAMIIIA I HIA m *Wiïé~ MUWWIII Beaujolais Mmm jcn¦̂  ̂ Le Vigneron kmmà * bout. 70 c. 4.
r - , c on .̂'f^w
,u NV.̂ °N 'a bout. 70 cl U* BiMF AA Rfi

$S3$S< ~̂ carton TO DU•¦̂ ;tf-V AA 6 bout. __W«
Cr"'_X__B carton JTM mmM
— B' 6 bout. Via*
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B Super-Centre Coop Portes-RougesE53-p5îr- - 
LES IERSONNES

DE (lUALITÉ
SEHRETROUVENT

". ""L SUR LE 
 ̂

î

COMPARER = ÉCONOMISER

F̂ ĤS  ̂ 000/
j p r  '̂  ̂ Livraison directe de la fabrique _j  m / n

/W $$$9\L T* 
chez vous V __B/ U

// *'•'¦
¦''¦'' k_ S__ __*"'-'' Achetez vos appareils ménagers ¦.. , » ¦

•
il TÔ «̂  

TOUTES MARQUES Electro-Service
Vi, 8̂J|ĵ .*j_/ (J et 9'âce au système de vente directe
Tt.. bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. jpi
At ,.-ijf . Nos appareils n'ont jamais été exposés. '"'•>fe*>l|fta 'fi f Livraison (038) 4513 33
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___E___^______r _̂^^______\__SR€ÏBB--VBBI Z ___:
+*m4ÈmW ^$ff ii&WmmW*y ; <f
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Ecrin assorti à l'anneau
COLOMBIER/ Les athlètes bénéficieront- ils bientôt de vestiaires ?

S

i l'anneau d'athlétisme, a Colom-
bier, est fonctionnel depuis plus
d'une année et demie, il est tou-

jours dépourvu de toute l'infrastructure
d'accueil. Ce manque pourrait être ré-
sorbé à court terme, puisque un avant-
projet oeuvrant dans ce sens est sur le
point d'aboutir. Lequel prévoit égale-
ment la construction de deux salles de
gymnastique, réservées en priorité aux
écoles la journée, à toutes les sociétés
sportives membres du Syndicat inter-
communal le soir.

Ce projet, une réalisation globale
comprenant aussi bien divers locaux
que deux salles de gym, sera vraisem-
blablement construit par étapes.
Comme le confirme Roger Miserez, chef
du Service cantonal des sports: «De
par la situation économique actuelle,
les différents vestiaires pourraient être
construits par le syndicat, ef ensuite
l'Etat pourrait y adjoindre les deux
salles. La décision revient avant tout au
premier de savoir s 'il veut construire
avec le solde encore à disposition».
(Ndlr: sur le crédit total de 5,2 millions
pour l'anneau, un million de francs n'a
pas été dépensé et reste en réserve.)
ail faut pour cela que la somme à
disposition soit suffisante. Actuellement,
il n 'est pas envisageable de passer
devant le syndicat pour lui demander
une rallonge».

On n'en est évidemment pas encore
à parler date pour les travaux. «Il faut
que le projet soit d'abord présenté au
chef du département, ce qui devrait

être le cas d ici un mois, et ensuite au
comité-directeur du Syndicat intercom-
munal». Mais tout semble présager que
le dossier recevra l'aval des deux par-
ties: «Je fais aussi partie du comité-
directeur, dont la volonté était de con-
fier une étude à un bureau d'architec-
ture. Par ailleurs, les deux parties tra-
vaillent en collaboration, et ont fait
connaître chacune leurs exigences. A
savoir, des locaux qui puissent servir
aux salles et à l'anneau».

La première étape des travaux en-
globerait huit vestiaires, des sanitaires,
différents locaux-infirmerie, une petite
buvette et des locaux «Sport pour
tous» — c'est-à-dire utilisables par
toutes les personnes n'appartenant pas
une société. Pour l'heure, les athlètes
utilisent les vestiaires du Centre de ten-
nis du Vignoble.

Le projet est séduisant. La réalisa-
tion, qui avouerait une même hauteur,
accueillerait les salles de ' gym, d'une
hauteur de neuf mètres, et les différents
locaux, eux, sur trois niveaux. «On es-
saie de diminuer au maximum l'emprise

au sol de par la situation de la nappe
phréatique. Dès lors, tout le matériel
nécessaire à l'anneau pourrait prendre
place dans les locaux sis autour des
salles de gym».

Lesquelles salles seraient en priorité
destinées aux écoles souffrant d'heures
de gymnastique. C'est notamment le
cas du Centre cantonal de formation
professionnelle , des métiers du bâti-
ment, de Cescole et des écoles commu-
nales de Colombier. Le soir, évidem-
ment, elles seraient à la disposition de
sociétés sportives qui sont membres du
Syndicat intercommunal.

— Certains auraient souhaité que la
halle soit plus grande — et qu 'elle
avoue les dimensions d'une salle d'ath-
létisme. Mais ce n 'est pas possible de
dimensionner une salle en fonction des
sociétés étant donné que les subven-
tions cantonales sont accordées sur la
base de l'utilisation scolaire.

0 s. sP.
0 D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 21

ANNEAU D'A THLÉTISME - S'il est fonctionnel depuis plus d'une année et
demie, il est néanmoins dépourvu d'infrastructure d'accueil. JE

Des placements sur mesure
DOMBRESSON/ / Le Centre pédagogique j oue la carte de l 'individualisation

Fr équenté par des jeunes entre huit
et vingt ans, souffrant de troubles
du comportement, le Centre péda-

gogique de Dombresson a accentué —
depuis l'arrivée, en janvier 91, de son
nouveau directeur, Jean-Marie Villat
— son évolution dans le sens de place-
ments individualisés. A l'abolition de la
règle qui fixait à une année la durée
mimimale d'un placement au centre,
s'ajoute aujourd'hui la possibilité pour
tous les pensionnaires de rentrer chez
eux pour le week-end, dès le vendredi
soir. Corollaires de cette évolution: le
centre est ouvert toute l'année, son per-
sonnel mis plus encore à contribution,
ses règles — pas d'alcool, pas de
tabac, pas de tags — de plus en plus
difficiles à défendre face à un monde
extérieur toujours plus permissif.

En réaction contre eux-mêmes ou
contre l'extérieur, avec souvent une cer-
taine violence: l'écrasante majorité —
de l'ordre de 90% — des jeunes dont
le Centre pédagogique est appelé à
s'occuper sont des enfants dont les pa-
rents ont divorcé sans que cela mette
pour autant un terme à leu_ mésen-
tente. Ne serait-il pas, dans ces condi-
tions, plus favorable de retirer ces jeu-
nes des situations conflictuelles qu'ils
endurent pour qu'ils puissent retrouver
leur équilibre? Tel n'est pas l'avis de
Jean-Marie Villat.

Les parents d'abord
— Je ne crois pas qu 'on puisse dire

que l'éducation par des professionnels
dans un groupe d'enfants puisse rem-
placer ce que l'enfant reçoit de ses
parents, quand il rentre dans de bon-
nes conditions. L 'éducation en dehors

du réseau familial, je  ne crois pas que
ce soif bon. D'ailleurs, ici, les enfants
qui ne peuvent pas retourner chez leurs
parents sont ceux qui souffren t le plus.
Il est très rare qu 'un gosse souhaite
partir de la maison. D'autre part, pren-
dre un gosse contre l'avis de ses pa-
rents, c 'est pire encore que de le laisser
chez lui: une fois ici, il ne peut pas
investir. Nous n 'essayons donc en aucun
cas d'«attirer» des enfants ici.

Signalés en règle générale par l'Of-
fice des mineurs, voire par un parent ou
un enseignant, les enfants présentant
des troubles comportementaux ne sont
donc pas admis au centre sur simple
demande. Tout commence par une réu-
nion avec la famille au comp let (si
possible), un éducateur du groupe où
l'enfant serait accueilli, le Dr Raymond
Traube, pédo-psychiatre attaché à
l'équipe thérapeutique du centre, et J.-
M. Villat.

Tout aborder
— Le but de ce premier entretien

est de comprendre la demande et ce
qui amène à la faire. A ce moment-là,
il n'y a rien de décidé pour nous: on
peut déboucher sur une proposition
d'un stage d'une semaine ici, comme sur
d'autres entretiens, précise J.-M. Villat.

Pas faciles, d'ailleurs, ces entretiens:
s'il n'est pas question de juger qui que
ce soit, il faut oser soulever les problè-
mes que l'on perçoit, il faut les abor-
der.

— Pendant le stage d'une semaine,
le gosse reste ici comme interne. Après
quoi nous donnons notre avis sur ce
qu 'il est possible de faire. Ef puis nous

laissons aux gens le temps qu 'ils veulent
pour faire leur choix.

A l'issue de cette procédure, 30 à
40% seulement des demandes débou-
chent sur un placement. Un placement
souple: au 31 décembre dernier, le
centre comptait 31 internes, deux semi-
internes, un externe ( «Il n 'y en avait
pas avant») et cinq prises en charge
extérieures ( «qui sont reconnues par
la Confédération depuis le début de
l'année scolaire»).

• — Si l'enfant vient, on fait au bout
de trois mois une synthèse d'admission,
avec tous les intervenants profession-
nels, dans le but d'établir pour lui un
projet pédagogique. On individualise
dès l'admission ce qui va se passer,
dont la durée du placement et son
statut, qui sont à déterminer d'entente
entre l'institution et les parents.

Le prix du sur mesure
Cette individualisation n'est pas, bien

sûr, sans mettre beaucoup à contribu-
tion les éducateurs. Outre qu'ils partici-
pent à tç>us ces entretiens, on ne vit pas
de la même manière avec des enfants
qui sont là pour deux ou trois ans ou
pour une durée indéterminée. De plus,
l'assoup lissement de l'ancien système
— week-ends fermés et week-ends ou-

verts — avec la généralisation de la
possibilité de quitter l'institution dès le
vendredi soir, s'accompagne du corol-
laire que le centre est ouvert toute
l'année, week-ends, fêtes et vacances.
Or, le nombre actuel d'éducateurs est
insuffisant pour assurer la norme de
deux éducateurs p.ar groupe tous les
soirs.

— Vu la conjoncture actuelle, estime
J.-M. Villat, il est difficile d'escompter
avoir des pos tes supplémentaires. Nous
avons jusqu 'en 1994 pour répondre
aux normes de la Confédération en la
matière, soit en diminuant le nombre
de places du centre (ndlr: 53), soit en
augmentant le nombre de postes. D'au-
tre part, sur le plan du canton, un
groupe de travail est en train de revoir
la totalité du plan d'équipement en
maisons pour enfants, adolescents et
adultes.

Les limites
Par ailleurs, la violence est omnipré-

sente dans la maison, entre gosses ou
entre gosses et adultes.

— La provocation et l'arrogance
sont assez fréquentes. Cela demande
un effort important de la part de
l'adulte pour apprendre à gérer sa
propre violence, souligne J.-M. Villat.
Nous avons donc formé un groupe de
réflexion qui va commencer à travailler
sur ce sujet.

Et si le centre estime nécessaire de
conserver un certain nombre de limites
(pas d'alcool, pas de cigarettes pour
les moins de 1 6 ans, pas de tags) -
«parce que ça a un sens pour l'enfant
d'être confronté à des règles» — l'ap-
plication rigoureuse de celles-ci est ren-
due de plus en plus difficile: le centre
accentue sa perméabilité avec le
monde extérieur au moment où celui-ci
devient de plus en plus permissif.

• ¦ Mireille Monnier

O D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

La joie proclamée
SAVAGNIER/ Aube de Pâques

NUIT ILLUMINÉE — Cheminant dans la nuit, certains portant des torches,
les chrétiens du Val-de-Ruz, unis dans une même ferveur, sont venus de
toute la vallée pour célébrer l'Aube de Pâques à Savagnier. Un feu de joie,
symbole de lumière du Christ les accueillait, et c'est en répétant un
émouvant «Louons grâce à Dieu» qu 'ils sont entrés dans le temple. Un
temple sombre mais qui n 'a pas tardé à s 'illuminer par une myriade de
petites bougies. Chants et prières ont encadré le message du pasteur
Richard Ecklin: Jésus vient à votre rencontre. A l'issue de l'office, les
cloches sonnant à toute volée dans le petit matin gris clamaient elles aussi
la joie de la Résurrection, /mw ' Pir- JE

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

0 Marin-Epagnier : l'initiative
la Tène bientôt discutée Page 21

FLEURIER - Le
Conseil général
examinera une de-
mande de crédit
pour la salle de
Longereuse.

François Charrière

Page 21

Une salle
malade

T

racassière, l'administration ?
Toujours à se mêler de tout,
dans un langage qui ne doit

rien ou presque, ni à Voltaire ni à
Goethe ? A d'autres !

L'administration est un doux
mélange de curiosité scientifique
jamais assouvie et de rigueur
morale, le tout enrobé de poésie!

Le billet de Cacahuète

En leur genre, les fonctionnai-
res sont même doués d'un zèle
absolu pour percer à jour les
mystères qui se cachent derrière
chaque existence humaine: tout
ce que vous avez toujours voulu
savoir sur vous-même ¦ sans oser
le demander, c'est l'administra-
tion qui vous le dira. Sans fausse
pudeur, sans complexe. Et avec
toute la sérénité nécessaire à ces
aveux délicats.

Ainsi, j'ai reçu l'autre jour de la
commune où j e  suis domiciliée,
une lettre à la fois déconcertante
et délicieuse.

Imprimé sur papier gris, j'ap-
prends d'un seul coup que je  suis
sans bourgeoisie. Le choc. Voici
mon arbre généalogique tronçon-
né haut et court. Employeur ?
Censuré. Assurance maladie:
néant! Confession : douteuse... Je
m'inquiète.

Lien de famille ? Je défaille!
Fini la fille à papa-maman: voici
imprimé noir sur blanc «union
libre femme». Union libre
femme ? Doit-on comprendre
union d'une femme libre, union
libre d'une femme-, union libre
avec une femme ? Des trois solu-
tions, j e  redoute la plus délic-
tueuse... J'imagine du coup les
nuits de veille au pied de la mai-
son. Les observations. Les déduc-
tions.

C'est décidé: j'installe demain
un voilage plus épais!

0 c.

Tout, tout,
tout, nous savons

tout!
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
un(e) employé(e)
d'administration
auprès du greffe du Tribunal cantonal à
Neuchâtel, par suite de promotion de la
titulaire.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- excellente dactylographie et maîtrise

de la langue française,
- aptitude au travail sur traitement de

texte et intérêt pour l'informatique,
- précision et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1 " octobre 1992 ;
Délai de postulation : 29 avril 1992.

un(e) employé(e)
d'administration
à mi-temps
à l'Inspection cantonale du registre fon-
cier, à Neuchâtel, par suite du départ à la
retraite de la titulaire.
Exigences :
- aptitude à assumer la tâche de secré-

taire,
- habile sténodactylographe,
- capacité à rédiger des procès-verbaux,
- excellentes connaissances de la lan-

gue française,
- bonnes connaissances de l'allemand,
- aptitude à gérer des dossiers.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 17 août 1992.
Délai de postulation : 29 avril 1992.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
un(e) employé(e)
d'administration
â l'Administration cantonale des contri-
butions, à Neuchâtel, rue du Pommier 9,
par suite de promotion.
Tâches :
- correspondance, secrétariat, travail à

l'écran,
- préparation des travaux de taxation,
- réponse aux demandes de renseigne-

ments, guichet, téléphone,
- collaboration étroite avec les commis-

sions de taxation.
Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que,

- intérêt pour les contacts avec les con-
tribuables,

- aptitudes pour les chiffres,
- connaissance de l'allemand souhaitée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou
date à convenir.
Délai de postulation : 29 avril 1992.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

65627-21
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Veuillez me 

faire 
parvenir ma 

carte 

de mem-
¦ / ^ll I i i fmr lmj  \ BL ^^̂  * _¦ * _¦ l * X * l l L* l  ^

re a ' adresse suivante:

1 V^Vfrat, J^̂ *̂ \ 
Fabriques de Tabac

1 *̂$> ' tE*m''* ) Réunies S.A. 
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

cuisines agencées.
Loyer dès Fr. 1200.-

+ charges.
Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue des Charmettes

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée,
tout confort .
Fr. 1170.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 1310.2.2e

S.A.I.O.D. GESTION DES DÉCHETS
La Société Anonyme pour l'Incinération des Ordures et Déchets

invite le public

à visiter les nouvelles installations de son

USINE DE COTTENDART à COLOMBIER
lors des journées

PORTES OUVERTES
qui auront lieu

JEUDI 23 AVRIL 1992 de 16 h à 21 h.
et

SAMEDI 25 A VRIL 1992 de 8 h. à 11 h.
Toutes les heures,

présentation audiovisuelle commentée.
65508-20

.*1rnK UNIVERSITé
|| | J DE NEUCHÂTEL
f*' * iP

Cr Faculté des sciences

Mardi 21 avril 1992 à 17 h 15
A.S.R.H., salle Adrien Jaquerod

(rue A.-L. Breguet 2)

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M"" Evelyne SAUVAI N, diplô-
mée en métallurgie structurale de l'Uni-
versité de Neuchâtel

Caracférisation du silicium
amorphe hydrogéné:
Mesures du transport
ambipolaire ,06298-20

Le doyen : A. Robert

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même dé-
fectueux, à des prix maximaux. Mettre
dans une enveloppe recommandée â
notre adresse. Vous recevrez notre ver-
sement postal dans les 3 jours. 65510-44

Darlehens A.G.. Bifangplatz 73
4600 Olten. téléphone (062) 26 54 26.

¦ 

¦ ! 7 ! 7 ¦• ¦
¦¦

Demander à acheter , j

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs, outilla- I
ges, fournitures , layettes et livre sur l'hor- I
logerie d'Alfred Cnapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94. 33777 «

¦ ¦ ¦
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A louer à Gorgier
dès le 1e* juillet 1992

bel appartement
de 5 pièces, situation magnifique,
cuisine agencée, cave, galetas, ga-
rage, place de parc.

Fr. 1800.-, tout compris.

Tél. (038) 55 27 27
(R. Mauron). 65.50.26Médecin et sage-femme avec

3 enfants cherchent

maison
villageoise

ou ferme
Minimum 6 pièces avec jardin au
Val-de-Ruz.
De préférence à Fontaines ou
Coffrane.
Tél . (022) 45 64 65. 1062B8.26

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

appartement de 4% pièces
avec terrasse ou grand balcon, chemi-
née, 2 salles d'eau, vue et calme.
Fa i re  o f f res  sous c h i f f r e s
D 028-728360 à Publicitas. case
postale 1471, 2001 IMeuchâtel 1.

130806-25

Le Landeron
Nous louons pour le T'juin 1992 un bel
appartement de

2Y2 pièces
Loyer mensuel: Fr. 698.-
(chauffage inclus). 65497-26

Heures d'ouverture : mercredi. 22 avril
1992 de 17 h 30 à 18 heures (Maurer).

STUDIO
Entièrement rénové, à louer pour le
V mai 1992 ou date à convenir, à
Fontainemelon.
Loyer par mois Fr. 640 -
+ charges Fr. 50.- .

Tél. (038) 21 31 71. 106275-25

À LOUER
10 minutes

™ est de Neuchâtel

¦ VILLA
2 FAMILIALE g
¦ de 41/_ pièces

j AVEC
I DÉPENDANCES j

pouvant être ut i l isée |
comme atelier pour petit En
artisan, laboratoire de H
production alimentaire, B
dépôt. 130426 26 M

^^^^^^ Â^^^^L^mtmS^mm^^^m^^^m^émî ^^m^mw^

La Ville de Neuchâtel met en
location à la rue Saint-Nicolas 22,
à Neuchâtel

1 place de parc
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la
Gérance des Bâtiments de la
Ville de Neuchâtel,
3, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 73. 6545.-28

À LOUER
À AREUSE
Ch. des Pinceleuses 8

5/2 PIÈCES (133 m2)
Loyer Fr. 2400.- charges
comprises.
Libre le 1.07.1992.

* » # » ?

Ch. des Pinceleuses 5

2 PIÈCES (52 m2)
Loyer Fr. 1180.- charges
comprises.

» - . _ • _-
Ch. des Pinceleuses 2

2 PIÈCES
Loyer Fr. 1180.- charges
comprises.
Pour tous renseignements :

131054-28

t NA louer
à la rue des Troncs à Neuchâtel

places de parc
dans parking

souterrain
Fr. 80- par mois.

Tél. (038) 24 22 45.
 ̂

¦ 130440-26 J

A louer à Marin

STUDIO
Loyer Fr. 660.-, charges comprises,
+ place de parc Fr. 40.- .

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 106307-26

A louer à PESEUX au centre du village

APPARTEMENT
de 2 chambres

à personne tranquille pouvant s'occuper
d'une petite conciergerie. Place de parc
pour petite voiture à disposition.
Location Fr. 900.- charges comprises.
Libre dès le 1"' juillet 1992.
F a i r e  o f f r e s  sous  c h i f f r e s
G 028-728904, à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1 65605-26

À LOUER
A Chez-le-Bart, Ch. de la Payaz SD
quartier tranquille, proche du vil-
lage de Gorgier

VILLA MITOYENNE
5 PIÈCES

Salon avec cheminée, 4 chambres,
cuisine agencée. 2 salles d'eau,
grand sous-sol.
Loyer Fr. 2300.- + 200.- de char-
ges.
Libre : 1" avril ou à convenir.
Pour tous renseignements : i-iosi-zs

Bff KnlÉP'1 '̂ M'1̂  il
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Difficultés économiques en toile de fond

-JL-LA CHAUX-DE-FONDS—p___,
\ commm |

CAMPAGNE ÉLECTORALE/ Elle démarre sur les chapeaux de roues de la prudence. Cinq listes et 81 candidats

C

inq listes. Soixante hommes et 21
femmes. Le paysage électoral de
La Chaux-de-Fonds pour les

élections communales des 2 et 3 mai
est désormais connu. Et disons-le
d'emblée, aucune surprise n'est inter-
venue à l'issue du dépôt des candida-
tures. Certes, une inconnue subsistait,
avec l'apparition d'jj ne liste Femmes,
à tendance de gauche. Mais son re-
trait, faute d'un soutien suffisant, re-
place les formations habituelles sur la
même ligne de départ.

La situation est donc claire. Avec
d'un côté le bloc bourgeois (Parti ra-
dical démocratique et Parti libéral-
PPN), qui occupe actuellement 1 6 siè-
ges sur les 41 que compte le législatif.
Et de l'autre, le bloc de gauche, avec
les socialistes, plus le POP-Unité socia-
liste allié à Ecologie & Liberté.

La répartition du- présent Conseil
général est la suivante: 17 socialistes,
neuf libéraux-PPN, sept radicaux. Six
POP-Unité socialiste et deux Ecologie
& Liberté. La gauche est donc majori-
taire, la droite minoritaire. Il lui aurait
fallu, il y a quatre ans, cinq sièges de
plus pour faire basculer la majorité.
L'objectif d'alors, clairement exprimé
et qui avait animé les enjeux, n'offrit
pas la possibilité de mettre un terme
à cette hégémonie qui remonte aux
années 1910.

Qu'en est-il aujourd'hui? La campa-
gne de part et d'autre a démarré sur
les chapeaux de roues de la pru-

dence. Guère de déclarations fracas-
santes, des moyens financiers mesurés,
sur fond d'une conjoncture difficile. On
compte ses sous, dans les états-ma-
jors, et l'on pousse les pions précau-
tionneusement.

IL y a quatre ans, la droite avançait
son intention de renverser la majorité
et d'aucuns attendaient le verdict des
urnes avec une impatience non dégui-
sée. Faux espoir. Actuellement, ce che-
val de bataille semble être mis en
veilleuse. Apparentement PRD-PL-
PPN, apparentement POP-US et E&L,
PS isolé: on reprend quasi les mêmes
données. Sera-ce suffisant pour mobi-
liser un électoral en quête de nou-
veautés?. Et si l'on sait qu'en période
de difficultés économiques sur fond de
chômage, le citoyen se tourne plus
volontiers du côté du bloc bourgeois,
on imagine que l'équilibre précaire
risque de s'amenuiser.

Les cinq conseillers communaux sor-
tants sont sur les listes pour le législatif.
Tant Daniel Vogel (PRD), Georges
Jeanbourquin (PL-PPN) que le popiste
Alain Bringolf (candidat des Verts éga-
lement) n'ont aucun souci à se faire. Ils
maîtrisent parfaitement leurs dossiers
et le dernier cité jouit même, chacun en
conviendra, d'un prestige qui lui vau-
dra des voix de la droite. Alain Brin-
golf n'a pas toujours entraîné dans son
sillage les faveurs des milieux immobi-
liers ni des entreprises multiples de la
construction. Mais il a pris de la bou-
teille, a su progressivement, avec l'ex-
périence, s'approcher d'un secteur ou
l'interventionnisme étatique est plutôt
mal digéré. On le respecte sans pour
autant le suivre les yeux fermés. Et sa
volonté de défendre l'image de la cité,
dans ses constructions, ses formes et
couleurs, est un atout.

Restent les deux socialialistes. Char-
les Augsburger, président du Conseil
communal, a pris la relève difficile de
Francis Matthey. Il lui a fallu s'impo-
ser, devenir le «patron» d'un exécutif
composé de fortes personnalités. Tâ-
che ardue qu'il paraît aujourd'hui te-
nir en main. Quant à Jean-Martin
Monsch, les services qu'il dirige n'ont
point manqué de piquant (police, cli-
nique dentaire scolaire, etc.). On dira
également du PS que son programme
électoral brasse large. Mais qu'à
force de trop vouloir embrasser, il
risque de voir le commun des mortels
s'y perdre.

Et dans ce contexte, le «pacte »
PRD-PL-PPN sur la façon dont les élus
actuels socialistes récupèrent motions
et autres interpellations des bourgeois
pour en façonner un visage plus con-
forme à leurs idées, pourrait à la
longue envenimer certains débats.
C'est de bonne guerre, peut-être,
mais pour les formations de droite,
l'appel à une meilleure reconnaisance
de leurs activités parlementaires ne
saurait être passé sous silence.

Et le rôle des Verts dans cette élec-
tion? Ecologie & Liberté a perdu en
route ses deux locomotives, Hughes
Wulser et François Bonnet. La liste
manque d'un peu de panache, d'au-
tant que toutes les autres formations
politiques se récl.ament de l'écologie,
avec des nuances. Compostage, récu-
pération des matériaux, protection de
l'environnement, pollution: le thème
est d'actualité et nul ne pourra s'y
dérober. E&L passera la rampe du
quorum grâce à son apparentement,
mais sa voix se perdra dans le flot
des interventions. Le groupe a eu son
influence. Sa présence se justifie-t-elle
encore aujourd'hui?

Droite en force à La Sagne
DISTRICT/ Vers des executifs nouveaux

P

our la commune des Planchettes,
aucune surprise particulière à si-
gnaler, hormis quelques départs

d'élus qui estiment avoir fait leur
temps ou qui ne sont plus disponibles,
voire pour certains une mésentente à
propos de décisions prises par les
autorités législatives (refus, par exem-
ple, d'acheter un terrain agricole pour
le dézoner). La liste d'entente commu-
nale offre 26 candidats, dont sept
femmes, pour 1 5 sièges à repourvoir
au législatif. Douze anciens, dont qua-
tre membres du Conseil communal, se
représentent.

L'interrogation subsiste quant à la
future composition de l'exécutif. Il
semble bien en effet que les
conseillers communaux sortants, bien
qu'en lice pour le législatif, ne soient
pas tous prêts de rempiler pour le
Conseil communal. Mais satisfaction
par contre dans l'élaboration de la
liste où l'on n'a guère rencontré de
difficultés.

A La Sagne, les 19 sièges actuels
sont occupés par sept radicaux, sept
libéraux-PPN et cinq socialistes. En
88, le PL-PPN avait cédé un siège au
PRD. Les libéraux entendent bien le
récupérer, mais si possible au détri-
ment... de la gauche. Des socialistes
qui ont eu beaucoup de peine, a-t-on
appris, à composer une liste «mi-
nime»: cinq sièges au législatif, plus

un à l'exécutif et se lancer dans la
bataille avec six noms, c'est plus que
de justesse si l'on espère coucher sur
ses positions. Les radicaux partent
avec 10 candidats, les libéraux idem.
Les deux listes de droite sont appa-
rentées. Par ailleurs, tous les
conseiflers communaux, à l'exception
de la radicale Annelise Frei, sont à
nouveau en lice.

L'objectif est clair: face à la fai-
blesse socialiste, les bourgeois enten-
dent s'affirmer. Mais comme le relève
Roger Ummel, président de district du
PL-PPN, il y aura aussi du mouvement
lors de la prochaine législature, le
président de commune Jean-Gustave
Béguin et le conseiller communal Ro-
ger Vuille ayant exprimé le désir de
se retirer en cours d'exercice, après
tant d'années de présence. C'est dire
que la liste libérale, avec ses dix
noms, est juste suffisante pour assurer
le prochain avenir.

Drogue: une priorité
La toxicomanie, à La Chaux-de-

Fonds comme ailleurs, est une vieille
réalité. Le problème, larvé jusqu'à
cette année, a pourtant éclaté au
grand jour dans la Métropole horlo-
gère, il y a quelques mois, avec la
fermeture du café du Commerce,
stamm connu des toxicomanes
chaux-de-fonniers.

Déplacement des points de trafic
jusqu'en pleine rue, il n'est désor-
mais plus possible de se voiler la
face. Les élus des 2 et 3 mai devront
empoigner le problème d'urgence.

Si tous les partis politiques s'ac-
cordent à dire qu'ils n'ont pas de
recettes miracles, leur coeur balance
toutefois quant aux priorités à fixer:
répression, accompagnement social,
ou prévention?

Le Parti radical démocratique, in-
quiet des proportions que prend la
petite délinquance liée à la toxico-
manie, propose une répression impi-
toyable du trafic, quel qu'il soit:

— Pour nous, la libéralisation de
la drogue, douce ou dure, est abso-
lument exclue. Il faut faire peur, ré-
primer pour dissuader. De la même
manière, il faut éviter toute forme
de laxisme concernant les délits liés
à la toxicomanie. La répression de
cette forme de délinquance doit
être l'une des priorités fixées à la
police. Cela dit, nous considérons les
consommateurs de drogues comme
des malades, et nous sommes prêts
à investir davantage, si c 'est néces-
saire, dans les mesures d'accompa-
gnement thérapeutique.

Les radicaux sont également fa-
vorables à des mesures de préven-
tion et d'éducation, au niveau sco-
laire notamment. Ils se disent toute-
fois prêts à réfléchir à la possibilité
d'ouvrir des espaces spécifiques, où
les toxicomanes puissent se piquer
sous contrôle médical.

Le Parti libéral-PPN constate,
pour sa part, que le phénomène de
la toxicomanie engendre, à La
Chaux-de-Fonds, un sentiment d'in-
sécurité, conséquence de l'augmen-
tation de la petite délinquance. Il
insiste, dans ces conditions, sur la
nécessité, pour la police, de se con-
centrer sur la rue pour éviter que le
problème ne prenne des proportions
plus importantes encore.

Les libéraux proposent cepen-

dant que soit mise sur pied une véri-
table politique d'information, de
prévention, à l'usage des jeunes. Ils
se disent encore favorables à ce
que soit fait l'effort nécessaire pour
faciliter l'accompagnement social
des toxicomanes.

Priorité aux mesures d'accompa-
gnement et de prévention, pour le
POP-US, qui refuse le discours sécu-
ritaire, et estime que la répression
ne résout pas le problème:

- // faut s 'attaquer aux effets, la
toxicomanie, mais également agir
sur les causes, à plus long terme.
Dans cette optique, nous estimons
que tant la répression, que la libéra-
lisation, si elles ne s 'accompagnent
pas de mesures sociales et médica-
les, n empêcheront pas le problème
de s 'étendre.

Même son de cloche, à peu de
chose près, du côté d'Ecologie &
Liberté, qui regrette le manque cru-
cial de structures d'accompagne-
ment des toxicomanes. Pour les éco-
logistes, la drogue est un cri
d'alarme. Ils préconisent la création
de multiples petits espaces de vie,
où les toxicomanes puissent exister,
tout en recevant un suivi médical.
S'ils sont contre la libéralisation des
drogues dures, et admettent qu'une
certaine répression est nécessaire, ils
estiment que la prévention au ni-
veau des écoles doit être accrue, et
fermement soutenue, pour autant
qu'elle soit bien ficelée.

Prévention et accompagnement
sont également prioritaires pour le
Parti socialiste, qui propose une in-
tervention, dès l'école primaire, par
une véritable éducation à la santé.
Histoire de sensibiliser tant les pa-
rents que les enfants à la préven-
tion. Les socialistes préconisent éga-
lement la présence de médiateurs
neutres, au niveau scolaire secon-
daire. Médiateurs dont le rôle serait
d'écouter et de conseiller les jeunes,
d'être des interfaces entre les pa-
rents et les adolescents.

Quant à la répression, le PS es-
time qu'elle doit malheureusement
être envisagée, surtout à l'encontre
des trafiquants.

Si les priorités diffèrent, chacun
semble toutefois prêt à empoigner
le problème. Il était temps.

— M, 

L'enjeu de ces prochaines
élections laisse l'observateur
sur sa faim. A parcourir les
programmes, on peut rester
songeur. Il suffirait, parfois, de
remplacer le sigle de tel parti,
pour que le citoyen ne s 'y re-
trouve guère. Chômage, re-
lance économique, maintien
des acquis sociaux, volonté
écologique. Seule la présence,
toute provisoire, d'une liste
Femmes aurait pu susciter des
interpellations. Mais l'absence
d'un programme solide, confir-
mée par le refus d'un apparen-
tement avec l'extrême gauche
démontre qu 'il y a des aven fû-
tes sans lendemain.

On en revient ainsi à la case
départ, avec deux blocs. Et un
constat. L'actuel Conseil com-
munal est formé de personnali-
tés de valeur quasi identique.
De fortes personnalités, même
si certaines sont parfois prises
à partie. La collégialité existe.
Chacun la ressent et les princi-
paux intéressés la soulignent.

Mais il existe un certain ma-
laise face à la pression socia-
liste, que l'on discerne mieux
au niveau des interventions au
sein du législatif. Le PS règne
en maître, l'habitude aidant.
Quelques conseillers généraux
ne se privent pas d'en user. De
là à dire qu 'un renversement
de majorité permettrait, enfin,
aux socialistes d'affiner leurs
positions, de mieux cerner leur
programme qui aujourd'hui en-
globe l'ensemble des décisions
prises au cours de cette législa-
ture, sans guère laisser de miet-
tes aux interventions des autres
partenaires, il y a un pas que
certains franchiraient sans re-
gret.

On était habitué, ici, à la for-
mule du président et d'un col-
lège. Actuellement, cinq hom-
mes dirigent, avec compétence
certes, leurs services, mais lais-
sent le sentiment d'un cloison-
nement. La ville ne s 'en porte
peut-être pas plus mal. Le
changement, lui, pourrait être
sans doute salutaire. Histoire
de lancer du sang neuf face à
l'Europe de demain et aux
échéances importantes qui at-
tendent La Chaux-de-Fonds.
Sans esprit de «revanche»
s 'entend...

0 Philippe Nydegger

Changement
salutaire?

Gagnez un siège!
Dans cette période précédant les QUESTION N° 0
élections communales, «L'EXPRESS»
vous présente chaque jour un aspect ?uf ' «"«iMer communal chaux-
..,, - , __ /• _ • ae-fonnier ne se represente-t-ildifférent du paysage politique neu- 0 

r

châtelois, et vous offre la possibilité
de gagner un beau siège pliable,
utile pour le jardin comme pour la
maison. Ce siège, que vous pouvez
remporter en répondant à la
question du jour, est offert par la . , .. .n , _ •""' ' " ', i"**' La solution se trouve dans cette
maison Farine et Droz, décoration oaae
d'intérieurs, à Peseux. Chaque jour,
un bulletin sera tiré au sort parmi r 

^tous ceux qui comporteront la bonne | <-:* J  [Zr<—)t— -it—»/— - I—}r-i<"T_r

' x-
Bulletin de participation pour l'étape N° 2

MME. -_3______

Réponse à la question 

Nom: Prénom :

Adresse:

Lieu :

# Pour avoir une chance de gagner le siège mis en jeu, postez ce bulletin
jusqu'à aujourd'hui midi à l'adresse suivante: «L'EXPRESS», Concours élections,
CP 561, 200 1 Neuchâtel, ou remettez-le jusqu'à 1 8 h à notre réception 4, rue
Saint-Maurice, à, Neuchâtel.



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%.
Tél. (038) 41 31 19 (midi). 1062.6 22
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L'ÉTAT DE 11 ^NEUCHÂTEL

HÉ! T K3
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

à l'office des routes cantonales à Neu-
châtel pour le bureau chargé des
grands projets routiers.
Le domaine de la construction des
routes vous intéresse. Vous avez un
diplôme d'ingénieur ETS en génie civil
et êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C. Vous avez l'esprit d'ini-
tiative, du goût pour l'emploi de
moyens informatiques et ne craignez
pas d'assumer vos responsabilités au
sein d'une petite équipe et dans un
cadre de travail agréable. Alors vous
êtes la personne que nous nous ré-
jouissons d'engager.
De l'expérience dans ce domaine serait
un avantage, mais ne constitue pas
une condition.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Délai de postulation : 15 mai 1992;

un ingénieur ETS
en génie civil

un ingénieur ETS
chef du bureau
technique I
à l'office des routes cantonales à Neu-
châtel pour réaliser des études et tra-
vaux routiers.
Le domaine de la construction des
routes vous intéresse. Vous avez un
diplôme d'ingénieur ETS en génie civil
et êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C. Vous avez l'esprit d'ini-
tiative, du goût pour l'emploi de
moyens informatiques et ne craignez
pas d'assumer vos responsabilités
Vous aimez travailler avec une petite
équipe que vous serez amené à dirige:
dans un cadre de travail agréable.
Alors vous êtes la personne que nous
nous réjouissons d'engager.
De l'expérience dans ce domaine sérail
un avantage, mais ne constitue pas
une condition. .
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonc'.ions : tout de suite
ou à convenir.
Délai de post .lation : 15 mai 1992;

un technicien-chef
pour la direction
des travaux
pour le Service des ponts et chaussées
à Neuchâtel, en vue de la mise à la
retraite du titulaire.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur-technicien ou

CFC de dessinateur en génie civil
avec.expérience dans la construc-
tion routière,

- quelques années de pratique dans
la direction de travaux routiers et la
gestion financière des chantiers,

- aptitudes à organiser et à diriger
une équipe de surveillants de chan-
tiers,

- intérêt et facilité pour l'utilisation
des méthodes informatisées,

- sens développé du contact et de la
négociation.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" septembre
1992 ou date à convenir.
Délai de postulation : 15 mai 1992.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 6551621
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Résidence « LES ARNIERS» Corcelles

| APPARTEMENTS HAUT STANDING
dans immeubles en demi-cercle qui respectent les
bonnes conditions d'ensoleillement et de dégagement.

Dernier appartement 41/2 pièces, 117 m2, avec
jouissance terrasse 70 m2, Fr. 440.000.-.

I Dernier appartement 5V_ pièces, 130 m2, avec
jouissance terrasse 113 m2, Fr. 490.000.-.

Duplex 6% pièces, 209 m2, Fr. 695.000.-.

Disponibles immédiatement. j
Participation de 1% d'intérêt du financement hypothé-
caire durant les 2 premières années.

Résidence « LES GRILLONS» Neuchâtel
APPARTEMENTS HAUT STANDING j

Dans nouvel immeuble comprenant 8 appartements, I
avec ascenseur , bon ensoleillement (pour certaines
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 : I
207 m2, Fr. 710.000.- I
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 j

dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac et 1
les Alpes, dominant le Val-de-Ruz.

Appartements 31/2 pièces :
87 m2, dès Fr. 325.000.-

Appartements 414 pièces :
116 m2 - 118 m2,

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

Disponibles immédiatement

A tmiimlt l  FINANCEMENT

i-l#l»CDT(ONNC|' HYPOTHÉCAIRE
FXl/E" ¦" S\ OFFER T AU TAUXh «7-f-X. DE 5%
6M45 22 <l  J D URANT 3 ANS
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Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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A louer

BUR EAU X
à Neuchâtel, 50 m2,
Fr. 917.- charges
comprises.
Téléphone
25 25 35 106372 26

• MISSION près de Sierre CHALET •
g 2 1/2 pièces avec terrain 600 m2 

£t
« Fr. 182 000.- Facilité de paiement. .»
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 5»

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m1) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m3) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 nv) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

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

Pour tous renseignements : 32549-26

^RI8lH_i____ffl_si

À VENDRE À BEVAIX
quartier villas près du centre

MAISON FAMILIALE
entièrement rénovée comprenant

1 appartement de ZVz pièces
et

1 duplex de 57_ pièces
possibilité de raccorder
les deux appartements

terrain 880 m2, grand jardin, balcon,
4 places de parc et dépendances

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 222-8873

106379-22

À VENDRE
AU CENTRE
DE CORTAILLOD
dans un petit immeuble n
résidentiel de 8 unités, à _
proximité des écoles, '
centres d'achats et I
transports publics

¦ 51/2 PIÈCES S
S DE 155 m2 5

comprenant : vaste se-
jour avec cheminée , I
grande cuisine parfaite- |
ment agencée, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau, ma
cave, galetas, 2 places
de parc dans garage col- 1
leCtif. 130906-22 I

À LOUER
près du centre ville

petit studio
meublé à une personne seule.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 420.- + charges

au centre ville

appartement
rénové de quatre pièces au 5" étage sans
ascenseur à couple marié.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 1100.- sans charges.
Téléphone 038/25 96 35 106365-26

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

STUDIO
MEUBLÉ

Fr. 690.- + charges.
Téléphone (038) 24 22 45 34426 26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir au centre du village de PESEUX

MAGNIFIQUE 3/2 PIÈCES
AVEC CACHET

Fr. 1390.- + charges.
Téléphone (038) 24 22 45 131083 26

A vendre à Neuchâtel

TERRAIN
avec projet sanctionné
pour construction d'un
immeuble de 12 appartements
Prix . Fr. 600.000.-

Ecrire sous chiffres 450-3157
à ASSA Annonces Suisses,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel

65604-22

Votre maison familiale à Noiraigue,
3 chambres à coucher , cuisine-sé-
jour, grand hall, garage, locaux tech-
niques.

Surface habitable
environ 130 m2

sur terrain
d'environ 1000 m2

Prix forfaitaire: Fr. 440.000.-
construction de qualité.
Renseignements :
IDEMAT S.A. Bôle
Tél. 038/41 40 30 131116-22

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

l MÉCANICIEN D'ENTRETIEN CFC <
et un I

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

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

\(TfQ PERSONNEL SERVICE I
[ ^Jlj X Placement fixe et temporaire I
^̂ ^**^  ̂ Voire futur em p loi sur VID EOT EX - .:- OK tt *

Cherchez-vous à relever un nouveau défi ?
Avez-vous de l'expérience professionnelle et le goût
de l'informatique ?
Etes-vous de langue maternelle française et parlez-
vous aussi l'allemand ?

Si oui, vous serez peut-être notre

Chef de chantier adjoint
âgé de 25 à 35 ans,
pour la construction du nouvel Office fédéral de la statistique à
Neuchâtel.
Vous serez responsable de l'élaboration, de façon autonome
des bases de soumission à l'aide du traitement électronique des
données, puis vous prendrez en charge certains domaines
sectoriels de la conduite du chantier, sous l'autorité du chef dechantier. Pendant les deux premières années, votre lieu detravail sera Berne, puis Neuchâtel.
Vous serez stimulé pas des exigences architectoniques etécologiques élevées en rapport avec un bâtiment du début du
prochain millénaire.
Nous vous offrons la possibilité de vous initier à la conduited un grand chantier et d'exercer une activité variée et captivan-te au sein d une équipe coopérative œuvrant à la réalisationd un projet de construction fascinant.
Monsieur Marco Ryter répondra volontiers à vos questions.
Prière d'adresser votre dossier de candidature à-
Bauart Architekten, Falkenplatz 7, 3012 Bernetéléphone 031/23 99 01. 

ne' ..fil)600 3t.

NOUS SOUHAITONS ENGAGER Humana

un(e) physiothérapeute
détenant le di plôme suisse ou son équivalence.

Nous pouvons vous offrir un travail varié , une
ambiance chaleureuse et des prestations inté-
ressantes !

Renseignements : Laurence Géhin
Tél. (022) 780 01 11, int. 2161
Offres écrites: Service du personnel
1217 Meyrin (Suisse) 6S597.36

l  ̂HÔPITAL DE LA TOUR 
V GENÈVE

\)  NEUCHÂTEL
" appartement

de 4 pièces
- rue de la Rosière 2
- cuisine agencée
- loyer: Fr. 1340.- + charges
- libre dès le 1" mai 1992
- entièrement rénové 131113-26
Pour tous renseignements et visite

- veuillez nous contacter au

(p 244 245 A
W. SEILER S.A.( J

À LOUER
AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du 1"-Mars 47-49
dans un immeuble récent

3 et 4 PIÈCES
Loyer dès Fr. 1517.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements :

34428-26

Bg|8ÉB§|HpÉ

A louer à Cortaillod

4^ PIÈCES
cuisine équipée,
bains, W. -C. séparé,
vaste séjour,
cheminée, balcon,
3 chambres, parking
souterrain.
Dès Fr. 1 570.-
plus charges.

Tél. 24 06 07 34423-26

A louer
Peseux Centre

joli
21/2 pièces
cuisine agencée,
poutres apparentes.
Libre début mai
Fr. 1 200.-
charges comprises

joli
1 Va pièces
cuisine agencée,
poutres apparentes.
Libre début juin
Fr. 1200.-
charges comprises
Tél. 038 306076
heures bureau

66596-26



né^ t̂DISTRICT DE BOUDRY 
GORGIER/ Elisabeth We ise quitte l 'exécutif, la police et les eaux

P

remière femme a présider la com-
mune de Gorgier, en 1 985, Elisa-
beth Weise (PL-PPN) n'en fait pas

des gorges chaudes pour autant.
«J'étais conseillère communale au même
titre que les quatre autres membres, des
hommes, c 'est donc au même titre que je
m 'y sois employée». Et durant les huit
années qu'elle a passées à l'exécutif,
cette femme dynamique a tenu parole.
Aujourd'hui, si elle se retire, c'est parce
qu'elle estime qu'elle a mené ses dos-
siers au mieux et à terme, les abordant
sous une phase théorique d'abord, sous
une phase pratique ensuite. «A d'autres
de le faire à présent». Ou d'en faire
autant, souffle-t-elle.

Appelée au Conseil communal en
1983, elle avait auparavant côtoyé
quatre années durant le Conseil général,
Elisabeth Weise a repris l'instruction pu-
blique. «Il n'y avait pas assez d'activités,
et c'était trop dicté par l'Etat». Dès lors,
à peine les eaux et la police furent-elles
exemptes d'un directeur, qu'elle s'em-
pressa de faire connaître son intérêt. Elle
aura la chance, estime-t-elle, d'avoir
suivi d'un bout à l'autre le changement
complet du service des eaux — les

sources de pompage communales accu-
sées de trop fuir. «Il a fallu par ailleurs
procéder au dessablement et au traite-
ment des eaux par ultraviolets». L'occa-
sion était ainsi donnée à Elisabeth
Weise d'apprendre nombre de choses
dans un domaine jusque-là inconnu. La
réalisation du bâtiment abritant les TP
et le corps des sapeurs-pompiers, ainsi
que l'abri PC au sous-sol est une se-
conde source de satisfaction — un dos-
sier mené de pair avec les membres
concernés. Les travaux d'adduction
d'eau par la Haute-Béroche, une troi-
sième.

Si la conseillère communale devait au-
jourd'hui dresser un bilan, celui-ci serait
surtout empreint de satisfaction. «Les
gens ne savent pas que le passage à
l'exécutif est synonyme d'enrichisse-
ment». Ceci, en dépit des heures pas-
sées sur les chantiers ou à étudier des
dossiers. Mais Elisabeth Weise sait que
les années à venir seront difficiles. «Les
communes vont au-devant d'échéances
importantes, la N5 ou Rail 2000 notam-
ment. Parallèlement, les finances incitent
à la prudence».

0 s. sP. ELISABETH WEISE - Elle a été appelée à l'exécutif en 1983. ptr- JE

Source d'enrichissement personnel

L'irrecevabilité sera proposée

EN TRE- DEUX-LA CS
MARIN-EPAGNIER / Initiative la Tène devant le Conseil général jeud i

P

our sa dernière séance de la légis-
lature 1988-1992, le Conseil gé-
néral de Marin-Epagnier sera con-

fronté à un dossier brûlant: il devra
décider du sort de l'initiative ((pour un
chalet-restaurant à La Tène».

Cette initiative, lancée par Jean-Da-
niel Crétin, Jean-Frédéric Ecklin et Jac-
ques Vessaz — les deux derniers étant
conseillers généraux - , a été déposée

le 31 janvier 1992. Apres contrôle par
l'administration communale, 793 signa-
tures ont été déclarées valables. L'ini-
tiative a pour but de combattre le
projet officiel de la commune de Ma-
rin-Epagnier qui prévoit la construction
en deux étapes d'un complexe hôtelier.
Un projet qui a passé, dans chacune
des phases proposées, la rampe du
législatif à une forte majorité. Les ini-

tiateurs admettent ce fait mais pensent
que les temps actuels ne permettent
plus de réaliser des projets aussi ambi-
tieux. D'où le lancement d'un projet de
type «chalet».

Reste maintenant au Conseil général
de traiter l'initiative. Dans son rapport,
le Conseil communal expose «toutes les
possibilités qui s 'offren t au législatif en
application du droit en vigueur». Diffé-
rents scénarios se présentent.

Recevable
Si le Conseil général déclare que

l'initiative ((pour la construction d'un
restaurant-chalet à La Tène» est rece-
vable, il peut alors l'accepter ou la
refuser.

En l'acceptant, le Conseil général
manifeste son intention de rejeter le
projet officiel. A ce propos, le Conseil
communal «ne voit aucune raison vala-
ble pour que le Conseil général se
désavoue maintenant» alors qu'il en
avait encore la possibilité en novembre
dernier quand la proposition de cons-
truction du nouveau complexe en deux
étapes lui a été soumise.

Par ailleurs, le Conseil communal
donne la définition du mot ((chalet»,
selon le Petit Robert: «Mot de Suisse
romande. Maison de bois des pays de
montagne (habitation paysanne;
d'abord abri de berger sur l'alpage)...
et conclut: «Même si le projet du

Conseil général privilégie le bois, il ne
correspond pas exactement à la défini-
tion ci-dessus».

Si le Conseil général refuse l'initia-
tive, elle sera soumise au verdict popu-
laire et pourrait être mise en opposi-
tion — ou non — avec le projet officiel.

Irrecevable
Une initiative peut être déclarée ir-

recevable si elle ne peut pas être exé-
cutée par le Conseil général. Or, en
admettant que le peuple acceptât l'ini-
tiative ((La Tène», elle ne pourrait pas
être réalisée «et ce, pour une raison
majeure, exp lique le Conseil communal.
La Commune ne dispose plus du terrain
nécessaire puisque celui-ci a été cédé à
l'entreprise Bernasconi sous forme de
droit de superficie. La loi ne nous per-
met pas de contester ce contrat dûment
signé et enregistré».

L'exécutif propose donc au législatif
d'accepter l'arrêté qui lui est soumis qui
stipule dans son article premier: L 'ini-
tiative concernant la construction d'un
res taurant-chalet à La Tène est décla-
rée matériellement irrecevable».

Réponse jeudi, à 20 h, à la Maison
de commune où le Conseil général tien-
dra sa séance. Une séance ouverte au
public, comme à l'accoutumée.

0 Ce. J.

LE LOCLE
¦ POUR UN MOIS? - Le Conseil
communal du Locle a proclamé élue
conseillère générale, lors de sa
séance du 1 er avril, Annick Poyard,
du mouvement Droit de parole. Elle
remp lace Anne-Michèle Mieville, dé-
missionnaire, /comm

¦ NONANTE ANS - Irène Jeanne
Rutscho, domiciliée au Locle, vient de
souffler sa 90me bougie. C'est le
chancelier communal Jean-Pierre
Franchon, qui lui a rendu visite, voeux
et félicitations, de la part des autori-
tés communales, /comm

U JOYEUX ANNIVERSAIRE
C'est aujourd'hui, que Fanny Froide-
vaux, du Locle, fête son 90me anni-
versaire. Jean-Pierre Tritten, président
de la ville, lui rendra visite, pour lui
exprimer les voeux des autori-
tés./comm

Gros bénéfice 1991
Avant le traitement de l'initiative

«La Tène », les conseillers généraux
auront encore à «engloutir» un menu
copieux.

ils n'auront pas de peine à approu-
ver les comptes 1991 qui bouclent
avec un bénéfice net de
867.555 fr 55 auquel il convient en-
core d'ajouter des amortissements
supplémentaires de l'ordre de
23.251 fr80! A faire pâlir d'envie
certains d'autant que le budget
1991 ne prévoyait qu'un excédent
de revenus de 17.500 francs™

Cette situation est due, comme le
rapporte le Conseil communal, «à
une économie encore florissante en
1990 dont les répercussions se font

pleinement sentir en 1991. A relever
également les taxations très intéres-
santes de quelques nouvelles entre-
prises de renommée mondiale».

Les règlements de police et du ser-
vice de défense contre l'incendie, une
modification du règlement générale
de commune (naturalisation) et le
plan directeur des canaux-égouts de-
vront encore être adoptés. Des
échanges de terrains et l'acquisition
d'un droit de superficie de 14m2
seront encore soumis à l'approbation
du législatif de même qu'une de-
mande de crédit de 2,15 millions de
francs nécessaire à la reconstruction
de la route de Maupré. /cej

VAL-DE- TRA VERS
FLEURIER/ le Conseil général se penchera sur la salle de gym de Longereuse

L

a fin de la législature n'empêchera
pas le Conseil général de Fleurier
d'examiner, le 28 avril, une de-

mande de crédit de lOO.OOOfr. pour
l'établissement d'un dossier complet re-
latif à la réfection de la salle de gym-
nastique de Longereuse. Une étude, con-
fiée en juin 1 990 à un architecte, a en
effet montré que les travaux d'entretien
et de réparation à faire dans ce bâti-
ment sont aussi nécessaires qu'impor-
tants.

La salle de gym de Longereuse, cha-
que Fleurisan le sait, est en piteux état:
il est nécessaire actuellement d'y instal-
ler une douzaine de seaux pour récupé-
rer l'eau provenant de la toiture, la
chape de ce local est humide, le revête-
ment se décolle en plusieurs endroits
sous l'effet de l'humidité, la façade sud
est dans un état scandaleux, la produc-
tion d'eau chaude est insuffisante et le
local de sport du sous-sol est insalubre.
Devant le spectre de l'interdiction de ce
local pourtant très fréquenté, il est indis-
pensable pour le Conseil communal de

réagir sans délai. La réfection complète
envisagée, qui fera l'objet d'une autre
demande de crédit, est évaluée à un
montant oscillant entre 1,5 et deux mil-
lions de francs. Seul l'architecte pourra
précisément le déterminer par la consti-
tution de son dossier, si le Conseil géné-
ral débloque les lOO.OOOfr. demandés.

Le Conseil communal souhaite aussi
obtenir de son Conseil général deux
crédits de subventionnement de loge-
ments. Tout d'abord, 15.600fr. pour-
raient être alloués au maximum en
1992, en cas d'accord des conseillers
généraux, aux appartements à loyer
modéré de la rue de l'Hôpital 9a. En-
suite, les logements protégés de la fon-
dation Henchoz, à la rue du Pasquier,
pourraient aussi bénéficier d'une subven-
tion maximale de 1 8.000 francs par an.
Ces demandes répondent également à
une initiative socialiste communale et à
une motion du groupe Forum. Par ail-
leurs, l'exécutif, désirant ouvrir une crè-
che communale dans le village, à la
ruelle Berthoud 2, sollicite l'octroi à cet

effet d'un crédit de 56.600francs.
Enfin, le Conseil général se penchera

sur un crédit de 15.000fr. pour l'amélio-
ration du mur de sécurité du stand de tir
des Sugits, et examinera le renouvelle-
ment de l'emprunt d'un million contracté
en 1980 auprès de la Banque canto-
nale neuchàteloise. Outre une vente
complémentaire de terrain, les élus se
prononceront sur diverses propositions
de modification du règlement communal,
de la convention du collège régional et
du Syndicat d'incinération des ordures
du Val-de-Travers. L'exécutif apportera
pour terminer une réponse à deux mo-
tions du groupe Forum demandant d'une
part la création d'une piste de bicross
aux Lerreux — l'exécutif n'y est pas
favorable pour des raisons de coût —
et d'autre part la favorisation de la
construction d'immeubles locatifs à Fleu-
rier. Il rappelle dans ce dernier rapport
que si la population du village continue
certes d'augmenter (45 habitant de plus
ces trois derniers mois), l'évolution de la
situation économique va conditionner

l'évolution future du logement dans la
localité et la région. Quoi qu'il en soit,
les appartements continuent de pousser
à Fleurier.

0 Ph. c.

Des sous contre l'eau sournoise
CHX- DE-FDS

U DAMES PAYSANNES - L 'Union
des paysannes s 'est récemment réunie
en assemblée ordinaire à La Sagne.
La présidente, Bethli Hugi a dressé un
bilan de l'année écoulée, dont les
comptes bouclent avec un léger béné-
fice. Ces dames ont profité de l'occa-
sion pour fixer un programme 92-93,
une assemblée cantonale à Chézard-
Saint-Martin le 14 mai, et une course
d'un jour. Elles ont encore relevé que
le cours de peinture sur bois de cet
hiver avait connu un franc succès./dl

M EN ROUTE POUR LA FÊTE -
Tout est sur les rails pour la 38me
Fête villageoise de La Sagne, qui
aura lieu les 29, 30 et 31 mai. Mal-
gré quelques petits changements au
comité. En effet, Michel Jeanmairet a
souhaité, après 1 2 ans passés à la
tête de cette fête, être déchargé de
sa fonction. C'est Willy Thiébaud qui
a été désigné pour lui succéder.
Quant à Ottilie Hirschi, qui a égale-
ment remis son mandat après plus de
20 ans de secrétariat, elle sera rem-
placée par Angela Cassi./dl

¦ ÉTRANGES ÉTRANGERS - Le
centre d'animation de Cornaux-Cres-
sier prévoit, ce soir, de 19h à 21 h,
une discussion sur le racisme. Est-ce le
retour du racisme, tel que le vivent le;
Français? L'échange d'idées entre les
jeunes d'ici se fera après la projection
de la vidéo du premier des deux
reportages de Pierre Seban diffusés
par Temps présent et consacrés au
racisme. La deuxième partie
d'((étranges étrangers» sera présen-
tée le mardi 1 2 mai. /cej

¦ SOIRÉE DU CHOEUR - Samedi
25 avril, dès 20 heures, à la salle
Cort 'Agora de Cortaillod, le choeur
mixte Echo du Vignoble présentera sa
soirée annuelle. Dirigé par Marie-José
Doebelin, il exécutera 1 4 chants, sous
le thème ((Chansons d'ici et d'ailleurs».
Les choristes auront à interpréter plu-
sieurs titres avec des paroles en pa-
tois fribourgeois et en romanche. Mais
aussi en portugais et en hongrois, no-
tamment. En première partie, les en-
fants du Petit Choeur se produiront
sous la direction de Pierrette Rochat. Il
seront renforcés par les élèves de cin-
quième année de l'Ecole catholique
de Neuchâtel et accompagnés par
Laurent Schreyer (guitare) et Pascal
Brunko (piano), tous deux de Cortail-
lod. Dès 23 heures, la soirée se pour-
suivra par un bal avec l'orchestre
Francis Bellini. /clg

I & 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli V 038/421141
Fax 038/42 5176

—-M- 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
'038/6110 55 Fax 038/6143 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSIl (p 038/24 4000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039
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A louer ou à vendre
Centre Val-de-Travers

Belle situation

I VILLA MITOYENNE I
Construction 90/91

Salon/séjour (35 m3)
avec cheminée, cuisine.

4 chambres, 3 salles d'eau.
Disponible (20 m2). Dépendances.

Garage. Place de parc.
Jardin/terrasse 300 m2

Locution mensuelle nette
Fr. 1900-"" 65 .03-26

BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier 038/61 15 75

V________________î__â__________B__B__IF

8 lettres — Qui se suffit à soi-même
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N R E C A F F E  I H O M M E T
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E R A H P M O R D L U X L L T
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E A H G S T L U T L N G E E E

M O E E T U T O S R R N A U D

N N X I E R R Y R I I E E N X

E Y B C E  I D C V E E E P R T

Acide - Arôme - Beurre - Bitture - Cadre - Cément - Chaise -
Chant - Cratère - Crayeux - Crustacé - Décelé - Dénué - Dépisté
- Dette - Deux - Dioptrie - Drayé - Dyslexie - Echelle - Effacer -
Effrayer - Elégant - Emeraude - Enlevé - Ephémère - Fiacre -
Fredonner - Fumigène - Heureux - Homme - Lacet - Mâcher -
Mont - Motif - Perle - Peureux - Phare - Pleutre - Ploy é - Préférer
- Pylore - Rareté - Rendre - Rénové - Serment - Sexy - Tapette -
Thon - Toril - Virgule.
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Cherche

JEUNE
CHAUFFEUR-LIVREUR
(éventuellement avec permis
poids lourd),

sérieux, soigné et désireux de
faire partie d'une équipe dyna-
mique.

Entrée immédiate.

Tél. 038/24 60 30, entre 8 h
et 1 1 h. 106383-36

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE cher-
che

QUATRE STAGIAIRES
OPÉRATEURS/TRICES

un/e pour son Centre de Production à
Genève et trois pour son Centre de
Production à Lausanne.
Activité
L'opérateur/t rice est chargé/e de travaux
de production (enregistrement , montage,
mixage) et de diffusion d'émissions prin-
cipalement en studio, ainsi qu'à l'exté-
rieur.
Profil souhaité
- connaissances techniques approfon-

dies (CFC en radio-électricité,
électronique ou titre jugé équiva-
lent).

- pratique ou intérêt marqué pour l'in-
formatique.

- bonne culture générale, curiosité et
ouverture d'esprit ,

- goût pour les domaines traités (musi-
que, actualité, spectacle , etc.),

- intérêt et aptitudes pour les médias
électroniques,

- disponibilité pour les horaires irrégu-
liers.

La Direction examinera avec intérêt les
offres des candidates corrrespondant au
profil ci-dessus.
Entrée en fonctions : 1" août 1992 ou
date à convenir.
Délai d'inscription : 30 avril 1992.
Les candidat(e)s de nationalité suisse ou
au bénéfice d'un permis «C» voudront
bien adresser leur offre détaillée avec
curriculum vitae. copies de certificats, en
mentionnant le poste et le lieu con-
cernés, au 34432 36

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40, a venue du Temple
1010 Lausanne

m 
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Toutes marqu

Appareils libres ou encastrables
Toutes les dernières nouveautés
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M_J THOMSON

FORS Amana
32447-10 B

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

Â
PRO

SENEGUIE
Fondation pour la vieillesse

Nous cherchons pour notre secrétariat régional
de IMeuchâtel

un(e) assistant(e) social(e)
diplômé(e)

d'une école d'études sociales reconnue, poste à
80%.
Nous demandons :
- intérêt marqué à long terme pour le travail

social individuel et de groupe avec les person-
nes âgées,

- quelques années d'expérience,
- permis de conduire et détenteur d'une voiture.

Nous offrons :
- travail avec le soutien d'une équipe,
- cours de perfectionnement,
- conditions de travail selon normes d'une insti-

tution reconnue d'utilité publique.

Début de l'activité : 1 " juillet 1992 ou à conve-
nir.

Postulation: adresser offres manuscrites avec .
curriculum vitae et certificats, jusqu'au 1" mai
1992 à
Direction de Pro Senectute
Secrétariat cantonal
Case postale 245
2301 La Chaux-de-Fonds assss se

MH
Hôtel Restaurant

CH-2205 Montézillon
Afin de compléter notre équipe

nous cherchons:

DEUX COMMIS DE CUISINE
TALENTUEUX AVEC CFC

SERVEURS OU SERVEUSES
POUR EXTRA 34436 36

Faire offre au (038) 30 30 10

if \ 
¦

GRAMP AHOTEL
DES BAINS

cherche

ESTHÉTICIENNE
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 024/21 86 36. 34430 3e
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PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Importante compagnie d'assu-
rances cherche

JEUNES
INSPECTEURS

habitant au Val-de-Ruz ou au
Val-de-Travers

Après formation «toutes assuran-
ces», vous serez responsable de
votre secteur.
Contactez-nous si vous cherchez
un poste où vos talents de négo-

ciateur seront appré-

A
ciés et reconnus.
A bientôt 65503-36

^W Tél. 038 254444

BMW 323 i
1985, Fr. 9800.-,
298.- par mois.
Téléphone
037/62 11 41

34434-42

A vendre

Ford
Granudu Break
2.8 i, 1981,
160000km
Tél. 038/411432,
le soir 55594 4:

A vendre

Antique - Art
africain
Tél. 65519-45
(038) 31 44 73.
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¦ À VENDRE

A vendre

Mazda 323 GLX
1,6 i, 3 portes,
1990, 35400 km

Mazda 323
Mistral 1,6 i,
3 portes, 1988,
85400 km

Mazda MX 3
1,8 i. 1991,
7 500 km

Mazda MX 5
1,6 i, 1990,
20200 km 65625-42

Garage JAVET
2055 Saint-Martin
Tél. 038/53 27 07

ACHETE
au plus haut prix :
voitures, bus,
camionnettes,
kilométrage
sans importance,
paiement
comptant.
Tél. (077) 47 61 89.

65482-42

A vendre

Opel Kadett E
1600
année 1985,
prix Fr. 2700.-.
Tél. prof. (038)
24 23 51, int. 41,
privé (038)
55 35 40. 106362-42

Echange
Ford
Fiesta 1100
expertisée, contre
moto 125 cm3
route.
Valeur Fr. 3000.-.
Tél. 25 50 51 de 7 à
15 h. 130980-42

De particulier,
expertisée

Break 131 Fiat
Fr. 4500.-
Tél. 038/24 06 27

34429-42

f / SAINT- B LAI SE
" appartement

de 2 pièces
- chemin de la Plage 26
- cuisine agencée
- loyer: Fr. 985.- + charges
- libre dès le 1"' juillet 1992 131114.21

Pour tous renseignements et visite
veuillez nous contacter au

(p 244 245 A
W_ SEILER S.A.A
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RESTAURANT DE L'AQUARIUM
Vieille Ville 12 - Le Landeron

I cherche

# SOMMELIER(ÈRE)
(Suisse ou Français)

• FILLE DE BUFFET
(samedi et dimanche)

Tél. (038) 51 38 28
131104-36
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i Nous sommes une entrepn

f

j  se commerciale de maté- |
W? riaux de construction, pros- '«w
r̂  père et 

moderne, avec le l̂i
siège principal à Zurich et
des succursales dans toute |:

..%. la Suisse. Jà.

 ̂
Nous désirons engager tout I

; de suite pour notre sucrur- ,
sale de Corcelles

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

- Connaissance des maté-
riaux souhaitée pour re-
cevoir et conseiller nos
clients au guichet et au
téléphone.

- Exécuter divers travaux
sur ordinateur.

A temps complet.
Prestations sociales moder-
nes, place stable et bien ré-
munérée. 65460-36
FAIRE OFFRE ÉCRITE

<!> HG COMMERCIALE

jS^C^rl 
Place de la 

Gare 
3

HG COMMERCIALE P35 C(,rCelleS NE
_MB Tél. 038 31 55 55

Vous avez la volonté de gagner plus?
Un travail indépendant complémentaire vous convient.
Alors téléphonez vite !

Société dynamique en expansion cherche jeunes

REPRÉSEIMTAIMTS(TES)
Jeunes débutants acceptés, tormation rapide.
Gain élevé selon rendement , voiture indispensable.
(Suisse ou permis C)
Téléphone 038/30 30 76 131094.36

Vous êtes jeune (20-25 ans), dynamique, une faculté
d'adaptation et le contact facile ne vous font pas défaut,
alors vous êtes

LA TÉLÉPHONISTE
à temps partiel (soir) que néous cherchons pour notre
service phonemarketing.
Entrée imVnédiate.
Bonne rémunération.
Suisse ou permis C.
Téléphoner vite au 038/30 30 76 1310.8-36

Entreprise du Littoral leader dans son secteur l

I 
d'activité, nous mandate pour leur trouver un
spécialiste. ¦

I ÉLECTRICIEN AUTOS CFC j
Vous avez de l'expérience dans l'électronique

¦ 

automobile et désirez parfaire vos connaissances
en participant à des cours de perfectionnement,
alors contactez Stéphane Haas pour en parler.

130921-35 I

I fiVJ PERSONNEL SERVICE I1 ( * J L T Placement fixe et temporaire
^̂ /̂^*\  ̂ V o t r e  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Hôtel-Restaurant
LA MOUETTE
Vaumarcus
cherche

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

131014-36

Cherchons
collaboratrices

en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre. 130947.35
Tél. (037) 63 30 84 non-stop

F O Y E R

4̂\ Maladière 33
^3̂  ̂

2000 

Neuchâtel

HANDICAP
MOMA_NÏSf*ULh_mû_S

Pour une période de 4 mois dès le
1" juillet 1992

infirmière assistante
diplômée, à 90%

Offres avec documents usuels à
adresser à Mm° A. Jeanneret, infir-
mière responsable. 131106-36

Cherchons

conseillères
en cosmétiques

Formation assurée, gains élevés,
horaire libre. Bonne présentation
et véhicule indispensables.
Tél. (021 ) 732 11 52. 130734 30

Pizzeria à Cernier
cherche

sommelières
avec permis valable.
Tél. 53 21 77, le matin. 78428-36

HÔTEL CHAUMONT
ET GOLF

cherche

veilleur de nuit
ayant le sens des chiffres et des
responsabilités.
Tél. 038/35 21 75
M. Ph. Leboulch 65626 36

Barmaid -
Hôtesse
débutante acceptée,
bon salaire assuré,
journée ou soir.
Tél. (022) 732 84 19,
de 18 h à 22 h
demander
M. FAVRE
FUNIMY HORSE
23, rue de Berne -
Genève.
Possibilité
de logement. 65505-36
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Les comptes changent de couleur

irJI 21 °"" '992 %«« VAL-DE-RUZ 
DOMBRESSON/ Chiffres rouges au prochain menu du législatif

P

our la première fois depuis long-
temps, Dombresson se retrouve
avec des comptes — ceux de

1991 — déficitaires. Deux cent qua-
rante-cinq mille francs d'excédent de
charges que le législatif aura à adop-
ter la semaine prochaine, avant que de
décider s'il accepte les 400.000 francs
de crédit nécessaires à la réfection du
collège des Vieux-Prés.

Un quart de million de déficit, la
pilule est amère pour la commune de
Dombresson. Augmentation des char-
ges - notamment de la prévoyance
sociale et de la santé — , et surtout
rentrées fiscales — des personnes phy-
siques principalement fi nettement
moins importantes que prévues, sont les
grandes responsables de ce dépasse-
ment de budget.

D'après Claude-Alain Michel, admi-
nistrateur communal, les évaluations de
l'Etat, qui sont utilisées comme base lors
de l'élaboration du budget, n'étaient
pas tout à fait correctes.

C'est le moins qu'on puisse dire.
Dombresson a dû payer quelque
50.000 francs de charges sociales de
plus que ce qui était budgétisé. Quant
aux impôts, les effets de la progression
à froid semblent avoir été mal évalués
du côté du Château. Résultat des cour-
ses, les communes qui calculent leur

impôt par franc d'impôt cantonal ont à
faire face à une réalité moins riante
que ne l'étaient les prévisions. Pour sa
part, la commune de Dombresson a
encaissé près de 200.000 francs de
moins que prévu.

Pour le conseiller communal Willy Ju-
nod, il n'y a toutefois pas encore péril
en la demeure:

— Vu les bons exercices précédents,
le déficit de cette année n'est pas trop
grave pour la commune, mais il ne
faudrait pas que le scénario se répète.

N'empêche. Après s'être penchés sur
des comptes rouges, les conseillers gé-
néraux devront encore se prononcer
sur une demande de crédit de
400.000 francs, pour la rénovation du
collège des Vieux-Prés, ils avaient re-
porté, en novembre, l'adoption d'un
crédit supérieur de 35.000 francs, ju-
geant le montant de l'investissement
quelque peu exagéré. La commission
d'étude de l'ancien collège des Vieux-
Prés a donc revu sa copie, et revient
devant le législatif avec une proposi-
tion à 400.000 francs.

Les charges annuelles devraient nor-
malement être couvertes, d'une part
par les PTT, qui se sont engagés à
louer un local, et d'autre part par la
location d'un appartement duplex.
Reste toutefois que pour que la com-

mune rentre dans ses frais, elle doit
louer cet appartement plus de 2000
francs. Le Conseil communal propose
cependant deux autres variantes de
financement, qui ne tiennent pas
compte des amortissements, permettant
un loyer de la partie habitable moins
élevé:

— Nous sommes conscients que nous
devrons louer cet appartement à
perte, en tout cas au début, remarque
Willy Junod. S'il ne rapporte pas main-
tenant, il rapportera néanmoins plus
tard. A long terme, le bâtiment va
prendre de la valeur. Cela dit, le légis-
latif, qui avait refusé que nous vendions
notre moitié de collège il y a environ
deux ans, a proposé que nous ache-
tions l'autre moitié à la commune de
Chézard-Saint-Martin. Maintenant que
nous le possédons en entier, nous som-
mes obligés d'en faire quelque chose.

Quelque chose qui passe par une
dépense de 400.000 francs. En cas de
refus du législatif, l'exécutif devrait
alors trouver une autre solution. Qui ne
remet toutefois pas en cause l'achat du
demi-collège, quand bien même le con-
trat de vente avec Chézard-Saint-Mar-
tin n'a pas encore été signé, délai
référendaire oblige.

0 M. Ku.

— DISTRICT DE LA NEUVEVILLE —
LA NEUVEVILLE/ Un voleur aux lourds antécédents

Cm 
était le 28 novembre de l'année
dernière, aux petites aubes.

: Lorsque le gérant du Canard
Doré est arrivé au salon de thé pour
confectionner ses célèbres croissants,
quelle ne fut pas sa surprise de se
trouver nez à nez avec un inconnu.
Entré par effraction une heure aupara-
vant, l'homme avait fracturé l'automate
à cigarettes, le flipper et le juke-box,
pris la monnaie trouvée, dérobé une
caissette contenant de l'argent et avait
rassasié sa faim. A l'arrivée du tenan-
cier il s'était enfui, emportant avec lui
son butin, ainsi que des victuailles. Une
demi-heure plus tard, la police l'avait
arrêté au Landeron, à quelques mètres
de la frontière cantonale. Entre-temps,
P.K. s'était rendu à pied du Canard
Doré à la terrasse du restaurant du
Tonneau. En route, il avait planqué
dans un pot de fleurs le cy lindre arra-
ché à la porte du salon de thé. Puis, il
était revenu sur ses pas, avait récupéré
son vélomoteur à la gare et avait pris
la fuite.

P.K., aide-infirmier à Tschugg, né en
1953, Argovien d'origine, séjourne ac-
tuellement aux établissements péniten-
tiaires de Saint-Jean. Il comparaissait
avant-hier devant le tribunal de La
Neuveville. S'il a reconnu tous les faits
qui lui sont reprochés et se déclare prêt

à payer les factures des diverses répa-
rations, il reste en désaccord sur le
montant de la somme dérobée. Selon
le gérant du Canard Doré, elle s'élève-
rait à 1 800 francs environ. Il appuie
ses revendications sur les relevés effec-
tués par les maisons, propriétaires des
différents, automates fracturés. Ces
derniers contiennent en effet des comp-
teurs électroniques. Mais, au moment
de l'arrestation du voleur, la police n'a
retrouvé sur lui qu'approximativement
900 francs. P.K. conteste la différence.
«Vous avez pris le soin de dissimuler
des objets compromettants, n'avez-
vous pas pas également caché de l'ar-
gent quelque part dans le but de le
récupérer plus tard?». Non et non sera
la réponse qu'obtiendra le juge Ga-
briel Zùrcher.

Pourquoi donc a-t-il commis ce vol
avec effraction? II semblerait que cette
fois, le motif ne soit pas l'appât de
l'argent: «Je travaille, j 'ai mis de l'ar-
gent de côté». P.K. ne comprend pas
pourquoi il est entré. Oui, il avait bu
mais, selon ses affirmations, pas suffi-
samment pour ne plus être lucide.
«Compte tenu de l'épaisseur de votre
casier judiciaire, cela est devenu un
sport?» P.K. répond au juge, toujours
en mauvais français, qu'avant il savait
pourquoi il volait, que c'était différent.

Mais que, maintenant, il gagne sa vie,
qu'il va même commencer un apprentis-
sage d'infirmier le 5 octobre 1 992 à
Meiringen.

Il est vrai que les antécédents de P.K.
sont lourds. Sa première condamnation
date-de 1975. Dès lors et pratique-
ment sans interruption, il écopera d'une
dizaine de peines, allant du simple
emprisonnement à la réclusion. La der-
nière date de 1 990. Soit 2 ans et demi
de réclusion qu'il purge actuellement à
Saint-Jean. Aujourd'hui, il souhaite s'en
sortir et travaille activement à sa réin-
sertion avec l'aide d'un psychiatre. Ses
employeurs sont contents de lui.

P.K., dans l'affaire du Canard Doré,
a été reconnu coupable de vol et de
dommages à la propriété, d'avoir pé-
nétré par effraction dans le salon de
thé, d'y avoir dérobé de l'argent et
des victuailles. Il a été condamné à
deux mois de prison, moins 21 jours de
détention préventive. Voilà pour le
plan pénal. Quant à l'action civile, Ga-
briel Zùrcher a dît n'être pas, à l'heure
actuelle, en état de pouvoir juger. Il
manque des pièces au dossier.

0 Ariette Emch Ducommun

0 Composition du tribunal: juge uni-
que, Gabriel Zùrcher. Commis-greffier ,
André Fuchs.

Visite au salon de thé

Bilan mitigé
Assemblée des patineurs

du Plateau de Diesse
Les patineurs du Plateau de Diesse

ont tenu récemment leur assemblée gé-
nérale à Lamboing. L'occasion pour le
président, Jean-Philippe Devaux, de
dresser le bilan de la saison. Sur la
plan sportif, on peut qualifier le cham-
pionnat des hockeyeurs du Plateau de
moyen. Les protégés de l'entraîneur
Pascal Eicher ont obtenu le cinquième
rang de leur groupe de 4me ligue.

Malgré des comptes qui bouclent
avec un déficit de 1 300 francs, les
finances du club restent saines, d'autant
plus que le budget 1 992 est équilibré.
Ce dernier se monte à 11.000 francs.
Mais pour maintenir cet équilibre, le CP
Plateau va s'investir dans plusieurs ma-
nifestations.

Au sein du comité, on assiste à la
démission de Paul Stauffer. L'assem-
blée a alors décidé que l'entraîneur
ferait désormais partie de l'organe di-
rigeant du club. Ce poste important
sera certainement occupé par Pierre-
Denis Jauss. Mais la décision n'est pas
encore tout à fait définitive.

Signalons enfin que le meilleur comp-
teur du dernier championnat n'est autre
que Claude-Bernard Joliat, l'habituel
bombardier du CP Plateau! /yg

Un résultat
réjouissant

Lors de I assemblée générale de la
Banque Raiffeisen de Lamboing, aussi
bien Théodore Muller, président du co-
mité de direction, que Marie-Claude
Perrenoud, gérante, ont montré leur
satisfaction.

En effet, malgré la situation tendue
dans le secteur bancaire, la Banque
Raiffeisen de Lamboing a clôturé son
dernier exercice avec un résultat ré-
jouissant. La somme du bilan s'est ac-
crue de plus de 8% pour atteindre les
5,5 millions. La nombre de sociétaires a
légèrement progressé pour se chiffrer
à 93 unités.

En outre, la gérante a attiré l'atten-
tion sur les taux d'intérêt élevés qui ont
marqué l'année écoulée. «Nous devons
créer un équilibre afin de maintenir les
marges à un bas niveau».

Quant à Théodore Muller, il a profité
de l'occasion pour rassurer les sociétai-
res au sujet de la sécurité des banques
Raiffeisen. /yg

Course à pied

ITlTTi

Le traditionnel Cross des jonquilles
de Nods, organisé par la société de
gymnastique et réservé aux écoliers,
aura lieu ce dimanche et non, comme
annoncé, le 3 mai.

Il se déroulera, comme précédem-
ment, sur les hauteurs de Nods. La
remise des dossards — contre paie-
ment ou avec récépissé postal — aura
lieu au stand de tir.

Les parcs seront mis à disposition aux
abords de la halle de gymnastique ou
du restaurant de la Pierre grise. Pour
tous autres renseignements, s 'adresser
à Marianne Sunier à Nods
(038/5 14584).

La remise des nombreux prix se fera
vers midi! /je

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
0 42 1 644. Renseignements: 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, + te2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique y 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 29 53, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 22 3559.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Re-
née Bolle, peintures et collages 15 h -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service :Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Bus d'informations du CSP,
Prestations complétaires AVS et Al.
Marin-Epagnier: Bus d'informations du
CSP, Prestations complétaires AVS et Al.
Thielle-Wavre : Conseil général. Maison
de commune, 20 h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 1 1 h 30 et de
131.30 à 16h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 19h à 21 h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 1 3 h à 18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: fermé pour cause
de travaux.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au '0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 1 1
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations : 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 lh ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h à 16 h.
0 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 lh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile», jusqu'au 3 mai.
Cernier : Université populaire, cours Api-
culture, avec Pierre Paratte, à l'Ecole
cantonale d'agriculture de 20 à 21 h 30.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, 0 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 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, 0 61 2822.
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 : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
1 -4h et à 16h, café ouvert de lOh à

18h, ven./sam. jusqu'à 22h; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service: Chapuis,
L.Robert 81, jusqu'à 19h 30; ensuite,
0 231017.
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
lOh-1 2h et de 14h-17h.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h.
«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.
Vivarium: 10h-17h

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en-
suite 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande au 0 31 6262.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance : 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)63 3603
(8-10h).
Sœur visitante: 0(037)731476.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Grande salle du Théâtre : don du sang.
Service du feu : 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-17h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)75 1159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Rosina Kuhn ((Visa-
ges-paysages». Ouverture je à sa de
14 h à 19 h. Visite sur rendez-vous 0
512725.
Musée historique: Balade, exposition
Michel Tschampion du 1 1 avril au 26
avril. Lu. à ve. de 17h à 19h. Sa. et di.
15h à 17h. 0 038/51 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h. Fermé pendant les vacan-
ces scolaires.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
1 8 h et sa. de 9 h à 1 1 h. Fermé pendant
les vacances scolaires.
Ludothèque : ma. et je. de 16 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, 0
032/911516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h à 16h45 sa.
et di. exceptes 0 51 4061. Aide-fami-
liale: 0 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/422352.

EjjjMj
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
La Boîte à images: (15-18h) Thomas
Jantscher.
Centre PasquART: (15-19h) «Le do-
maine du possible».
Galerie Kalos: (1 5-1 9h) Franz Bahr.
Photoforum Pasquart: (14-18 h) Viktor
Marustschenko «Tschernobyl».
Musée Neuhaus: (14-18h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert: (1 -4 -1  81.) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.

A GENDA 
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FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax punit un Servette attristant

Q

uatre buts d'écart! Un résultat
impensable à l'heure du coup
d'envoi de ce derby. Quatre

buts d'écart qui sont le minimum ajou-
terons-nous, car si Xamax a battu
Pascolo à cinq reprises, il a eu au
moins deux fois plus d'excellentes oc-
casions supplémentaires de le faire,
alors que Servette n'a plus jamais me-
nacé Corminboeuf depuis son égalisa-
tion, à la 23me minute. C'est dire que
la victoire ne s'est pas trompée de
camp! Elle récompense la seule
équipe qui a joué pour l'emporter,
cela de la première minute à la der-
nière, en imposant sa volonté, son
rythme, sa manière. Et quelle manière!
De cette façon, Xamax a non seule-
ment gagné le match mais aussi rega-
gné son public. Et il peut viser haut.

Il y avait heureusement foule à la
Maladière pour apprécier et rapporter
les exploits des «rouge et noir». Pour
vibrer avec un Xamax qui avait revêtu
hier son habit de lumière; celui des
grandes occasions; celui des plus chau-
des soirées européennes, encore assez
proches pour qu'on s'en souvienne.

C'est sans «états d'âme» que Neu-
châtel Xamax a entrepris ce match.
Nous utilisons à dessein le verbe entre-
prendre, parce que c'est bien avec la
volonté d'agir, de vaincre - et de s'en
donner les moyens - que l'équipe d'Ulli
Stielike est entrée sur le terrain. Contrai-
rement à Servette qui était visiblement

MOTTIEZ - Auteur de deux buts.
plr- JE

GOTTA RDI-STIEL-REY - Le défenseur neuchâtelois dans l 'arrière-garde genevoise, c 'est tout ce Xamax-Servette.
Pierre Treuthard

venu à la Maladière dans l'intention
d'éviter la défaite.

Les Neuchâtelois ont rapidement su
profite r de la tactique ultra-défensive
des Servettiens, qui se présentaient avec
4 hommes en défense, 5 au milieu du
terrain et un seul (Molnar) en attaque.
Bien organisés autour d'Aeby et Her-
mann, les Genevois n'ont toutefois fait
illusion que durant 23 minutes puisque
c'est à ce moment-là qu'ils ont égalisé
par Molnar, à la suite d'un cadeau de
Zé Maria qui n'avait pas attendu 60
secondes pour imiter un Aeby généreux
à l'égard de Sutter! Hormis une tenta-
tive de Sinval (17me), un coup franc de
Dobrovolski (20me) et cette réussite du
Danois, Servette n'allait plus se payer
une seule occasion de but jusqu'à la fin
de la rencontre! Le reste du temps, les
Sinval, Hermann, Dobrovolski et autres
Guex l'ont en effet passé à subir la loi
des Xamaxiens, une loi qui allait souvent
prendre des allures d'oppression. Etant

donné que, sur le plan individuel, les
Servettiens ne sont pas les «pommes»
que la tactique craintive de Renquin
tendrait à nous faire accroire, Xamax
dut tout de même travailler fort et pren-
dre beaucoup de risques pour enfin ins-
crire son deuxième but, juste avant la
pause.

La porte conduisant au succès s'en-
trouvrait mais il restait 45 minutes à
négocier, 45 minutes durant lesquelles
Servette allait peut-être montrer son vé-
ritable savoir offensif. Il n'en fut donc
rien. Pris à la gorge, dominés dans pres-
que tous les contacts, privés de ballon,
les Genevois allaient se montrer encore
plus timorés qu'en première mi-temps,
cela malgré les arrivées des jeunes Diet-
lin et Baumann. S'il fallut attendre la
78me minute pour voir enfin (!) Xamax
assurer sa victoire par un troisième but,
ce fut plus à cause d'un manque de
réussite de leur part que pour toute

autre raison. Jusqu'alors, ils avaient mul-
tiplié les actions, ne se privant pas de
pilonner le but de Pascolo, tirant dans
toutes les positions et dans tous les an-
gles.

Le 3me but, qui récompensait à la fois
la performance de toute l'équipe et
particulièrement celle de son auteur
(Gottardi), eut l'effet de couper les jam-
bes des Servettiens. Mais les Bonvin,
Gottardi, Chassot, Perret et autres Wittl
et Egli n'étaient pas encore satisfaits. Ils
en voulaient plus! Ils trouvèrent en Met-
tiez, l'homrre aux forces fraîches, l'instru-
ment de leurs espoirs. Du pied, puis de
la tête. Et de quatre, puis de cinq! Le
résultat prenait une allure correspon-
dant mieux aux ambitions des deux
équipes.

Pour conclure, la tentation est grande
de dire comme au plus beau temps: «Au
suivant!»

0 François Pahud

En habit de lumière!

Il faut que les a bsents aient tort
- Notre object if, c 'est le slogan sui-

vant: «Il se passe toujours quelque
chose à la Maladière. Est-ce que vous y
étiez?».

Ulli Stielike est bien calé dans sa
chaise, face aux journalistes. Bien calé
comme son équipe qui vient de laminer
un Servette inexistant. L'Allemand est
heureux. Cinq buts. Deux points. Et ce
n'est pas tout:

- Pour la première fois, nous avons
su nous montrer convaincants à la mai-
son. Je crois que depuis notre premier
match à domicile contre YB, où nous
avions très mal joué, l'évolution saute
aux yeux.

L'entraîneur des Xamaxiens se réjouit
également de son choix tactique:

- Nous avions décidé de jouer sur
un rythme élevé dès le début, cela
parce que Servette avait un match de
plus dans les jambes, contre Yverdon. Et
puis aussi fore-checker le plus possible
les Genevois... Ça nous a bien réussi,
notamment en seconde mi-temps, où
mes joueurs ont été supérieurs physi-
quement.

Il faut dire que lorsqu'on est Xa-
maxien, on n'a pas intérêt à se tourner
les pouces...

- Effectivement, j 'ai maintenant plus
de 20 joueurs à ma disposition et l'al-
ternative existe pour presque chaque
poste. Si bien que même à l'entraîne-
ment, il y a désormais une vraie compé-
tition interne. Regardez Mottiez: il était
remplaçant et il a marqué deux buts!

A quoi l'on ajoutera l'allant de l'ex-
sélectionneur national, allant dont on
perçut bien, hier, l'influence sur les
«rouge et noir».

- Ulli Stielike parvient à transmettre
la foi qui était la sienne lorsqu 'il était
joueur, lâchait quelques minutes plus
tard un Gilbert Facchinetti dont nous
n'avons pas pu mesurer le sourire, tant
il était large.

Autre Xamaxien à ressentir un grand
bonheur: Guerrino Gottardi, dont on
rappellera qu'il n'a que 21 ans. Et qui,
en automne dernier, se demandait ce
qu'il était venu faire à Neuchâtel... Il a
fourni hier une prestation digne d'élo-
ges, toute de vivacité.

Comme je  n 'avais pas d'adver-
saire direct, c'était plus facile, lâchait-t-
il dans un premier temps, surtout que
j 'adore recevoir le ballon et partir en
avant. Mais c 'est vrai, j 'éprouve un im-
mense plaisir. J'ai l 'impression de revi-

vre.
Introduit au poste de latéral droit

contre Zurich, l'ex-Bernois apprécie son
nouveau rôle.

- Quand ça marche bien, on appré-
cie toujours la place où l 'on joue!

De là à éprouver un sentiment de
revanche après ne pas avoir convaincu
Hodgson, il y un pas que Guerrino ne
franchit pas. Ou alors se montre-t-il
diplomate quand il déclare:

- Ulli Stielike m 'a donné ma chance.
Et dans ce cas, vous avez bien sûr envie
de montrer ce dont vous êtes capable.
Même si Ulli me dit parfois que je  suis
un peu trop porté vers l 'offensive...

Continuons avec les hommes heureux
(il était de toute façon difficile de trou-
ver autre chose dans les vestiaires neu-
châtelois). En l'occurrence, il est Brésilien
et n'avait pas rejoué depuis quatre
mois!

- Et je  n'ai repris l'entraînement à
100 % que la semaine dernière, ajou-
tait un Zé Maria visiblement satisfait.
De la victoire. De la manière. De
l'équipe. De lui-même.

- Naturellement, j e regrette mon
erreur sur le but servettien. Je suis tota-
lement reponsable. Je n 'ai pas vu Mol-

nar dans mon dos si bien que j 'ai voulu
amortir le ballon. Je ne devais pas
prendre un tel risque. Heureusement,
cette égalisation n 'a finalement pas
porté à conséquence.

Zé Maria dit avoir apprécié son rôle
de stoppeur. Rôle qu'il avait déjà tenu
sous l'ère de Gress. Mais rôle, aussi,
qu'il perdra sans doute samedi pro-
chain, Ramzy ayant purgé son match
de suspension.

- Oui, Hany va sûrement jouer. La
composition de l 'équipe est du ressort
de Stielike. Quant à moi, j 'ai fait de
mon mieux et je  crois m 'en être bien
sorti... Peut-être que je  serai rempla-
çant. Stielike peut aussi me faire jouer
au milieu du terrain. On verra bien.

A ce sujet, signalons qu'un autre
étranger sera éventuellement sur le
banc des remplaçants: Smajic joue au-
jourd'hui contre Stuttgart, dans le cadre
du championnat international des Es-
poirs. Et selon sa prestation, le Yougos-
lave sera peut-être sur le banc contre
Zurich. A l'inverse, Beat Sutter est pour
l'heure incertain: sa tendinite est réap-
parue hier et plusieurs jours de repos
sont maintenant nécessaires. Un traite-
ment conservateur ne suffit plus.

Servette, dans tout ça? Pas grand-
chose. Rien, même, si l'on songe que les
«grenat» étaient venus pour se défen-
dre et qu'ils... se sont défendus.

Oui, les Genevois ont vraiment
joué bizarrement, notait Christophe
Bonvin. Je dirais même qu 'ils sont appa-
rus faibles et qu 'ils nous ont facilité la
tâche. En quelque sorte, c 'est aussi
grâce à eux que le match a été si
spectaculaire!

Ce que Michel Renquin, l'entraîneur
de Servette, résumait ainsi:

En première mi-temps, nous
n 'avons pas si mal joué. Mais par la
suite, ce fut un naufrage. Il n'y a stricte-
ment rien à redire à la victoire de
Xamax.

Un dernier mot à propos de vous.
Oui, vous. Du moins ceux qui étaient au
match et dont le coeur est rouge mais
aussi un peu noir... Bref, le public neu-
châtelois: tant Stielike que ses joueurs
ont apprécié les chants de victoire.
Mais avant cela, ils auraient aimé des
chants de pré-victoire. Des encourage-
ments, quoi! Rendez-vous dans cinq
jours...

0 Pascal Hofer

Maladière. - 14.800 specta-
teurs. Arbitre : Roduit (Château-
neuf).

Buts : 22me Sutter 1-0 ; 23me
Molnar 1-1 ; 45me Chassot 2-1 ;
79me Gottardi 3-1 ; 82me Mottiez
4-1 ; 85me Mottiez 5-1.

Neuchâtel Xamax : Cormin-
boeuf; Gottardi, Zé Maria, Egli, Ré-
gis Rothenbuhler; Sutter (72me
Mottiez), Perret, Wittl (86me Cra-
vero), Negri; Chassot, Bonvin.

Servette : Pascolo; Aeby; Stiel,
Duchosal, Olivier Rey (60me Bau-
mann); Guex, Hermann, Dobrovol-
ski, Cacciapaglia (46me Dietlin);
Sinval, Molnar.

Notes : Temps ensoleillé. Coup
d'envoi donné par le hockeyeur
Slava Bykov. Présence du coach na-
tional, Roy Hodgson. Xamax sans
Ramzy (suspendu), Lùthi, Fernandez,
Smajic et les frères Hassam, tous
blessés. Rentrée de Zé Maria. Ser-
vette sans Schepull, Schaellibaum et
Lorenz, blessés. Djurovski, légère-
ment blessé, est remplaçant. Aver-
tissement à Duchosal (64me). Coups
de coin: 8-1 (2-0)./si- _£_

Le point
Grasshopper - Sion 0-1 (0-0);

Lausanne - Young Boys 1-3 (0-0);
Saint-Gall - Zurich 1-1 (1-1) ;  Neu-
châtel Xamax - Servette 5-1 (2-1).

l.Sion 8 4 2 2 15-14 24 (14)
2.Grass. 8 3 2 3 10-10 23 (15)
3.Xamax 8 3 4 1 15- 8 22 (12)
4.Y. Boys 8 5 1 2 15- 8 22 (11)
S.Servette 8 2 3 3 12-15 21 (14)
ô.Lausanne 8 1 3 4 7-12 20 (15)
7.Zurich 8 2 4 2 12-14 18 (10)
8.St-Gall 8 2 1 5 12-17 16 (114

A venir
LNA. Tour final. Samedi,

17h30: Grasshopper-Lausanne.
20h: Servette - Saint-Gall, Sion -
Young-Boys, Neuchâtel Xamax -
Zurich.

Pormotion/relégation LNA/LNB.
- Groupe A. Samedi, 17h30: Bâle
- Locarno, Malley - Baden. 20h:
Bellinzone - Aarau, Lugano - Yver-
don. - Groupe B. Samedi
17h30: Bulle - Schaffhouse, Wet-
tingen - La Chaux-de-Fonds. 20h:
Granges - Coire, Lucerne - Chiasso.

Relégation LNB. - Groupe 1.
Samedi, 17h30: Emmenbrucke -
SC Zoug, Châtel-Saint-Denis - Old
Boys. 20h: Fribourg - Kriens. -
Groupe 2. Samedi, 17h30: Delé-
mont - UGS, Etoile Carouge - Brùt-
tisellen, Glaris - Winterthour.

Neuchâtel Xamax -
Servette 5-1 (2-1 )

LESLEY McNAUGHT
— Brillante en
Coupe du monde,
l'épouse de Beat
Màndli. Tout
comme les frères
Fuchs... keystone
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En formeCAHIER fil
0 Tennis: défaites

pour Hlasek et... Borg Page 30

0 Hockey sur glace:
la Suisse se prépare Page 30



Un excellent spectacle
FOOTBALL/ Sion prend la tête du tour final de IN A

De notre correspondant

S

ion vainqueur au Hardturm, ce ne
fut pas une entorse à la justice.
Certes, un match nul aurait peut-

être mieux correspondu au déroule-
ment de la partie. Mais personne n'en
voudra à la phalange d'Enzo Trossero
d'avoir su au bon moment trouver le
chemin des buts défendus par Zuber-
buhler.

Grasshopper 0 j

Oui, hier, le mérite des Valaisans a
été grand en terre zurichoise. En effet,
après un début prudent, les Romands
ont démontré qu'ils ne s'étaient pas
déplacés dans un autre but que celui
de conquérir les deux points. Contre un
GC qui avait retrouvé Gren et Bickel et
qui fut excellent durant une heure, la
troupe sédunoise a forgé son succès
grâce à une discipline jamais mise en
doute et à un culot qui l'honora.
Avouons pourtant que la première mi-
temps n'a pas été facile pour les pen-
sionnaires de Tourbillon. Moins souvent
en possession du ballon que leurs ad-
versaires, les Sédunois ont été dominés
par un GC alerte et supérieur sur le
plan technique. A la pause, personne
n'aurait en tout cas crié au scandale si
les poulains de Svab avaient mené à la
marque, Sutter ayant notamment raté
à la 43me une occasion en or. A l'heure
du thé, le décompte des possibilités de
marquer était nettement en faveur des
Sauterelles qui en avaient eu sept con-
tre trois pour les Valaisans.

En fait, c'est vraiment après la pause
que les gars du Vieux pays prirent la
mesure de leurs antagonistes. Les yeux
fixés sur le but zurichois, ils dominèrent
nettement le premier quart d'heure.

GC semblait a bout de souffle. Les
maladresses commises avant le thé pa-
raissaient l'avoir profondément mar-
qué. A la 53me, Manfreda manqua
l'impossible. Puis, tout se calma jus-
qu'aux environs de la 75me minute.
GC, qui semblait se contenter du par-
tage des points, prit le contrôle du jeu
jusqu'à la 81 me minute. Là, Alexandre
Rey manqua comme Manfreda une oc-
casion incroyable. Sion se dit alors que
tout était encore possible. Et sur une
grosse bévue de Gàmperle, la balle

MA TS GREN — Le Suédois de GC (au centre), qui faisait sa rentrée, a subi la
loi du FC Sion de Geiger et Sauthier. keystone

parvint a Manfreda qui, cette fois, ne
rata pas l'aubaine. La fin du match fut
pénible pour Sion qui, grâce à Brigger
et Geiger, réussît néanmoins à sauve-
garder son succès après avoir encore
vu un coup-franc tiré par Alain Sutter
frôler la latte de Lehmann battu.

Au terme de ce débat, le moins que
l'on puisse dire, c'est que les 9700
spectateurs furent satisfaits des deux
équipes qui pratiquèrent un excellent
football.

0 Alfred de Péri

Yverdon : un pas de plus
Ligue A/Ligue B

Yverdon a fait un nouveau pas vers
la LNA en remportant une victoire
sans prix sur le terrain de son princi-
pal rival, le FC Aarau, confortant sa
position de leader du groupe 1 de
promotion/relégation. Alain Béguin
et l'international Marcel Heldmann
ont obtenu à eux deux tous les buts
de cette rencontre: l'Argovien répli-
qua avant la pause au Vaudois, qui
avait donné un double avantage aux
visiteurs dès la 26me minute, mais le
meilleur canonnier de LNB scella le
score final à un quart d'heure de la
fin de la rencontre.

Les Argoviens, avec un match en
moins, comptent désormais trois lon-
gueurs de retard sur les Yverdonnois,
qui disputeront samedi à Lugano un
nouveau match de la vérité. Les Lu-

ganais recevront Bellinzone ce soir
seulement. Baden, malgré le point
obtenu à Locarno (0-0), n'a plus
guère d'espoir de promotion, de
même que Bâle, qui n'a pu fêter
qu'une courte victoire sur Malley
(1-0).

Dans le groupe 2, Bulle s'est relan-
cé en dominant (2-1) une équipe de
Lucerne décidément bien empruntée
face à ses rivaux de LNB. Cormin-
boeuf et Magnin ont retourné la si-
tuation pour l'équipe de Bouleyres,
après l'ouverture du score de Nadig.
Les Gruériens reviennent à la hauteur
de Chiasso, qui a tenu le leader
schaffhousois en échec sur son terrain
dès samedi (0-0), et à un point des
Lucernois. Entre les membres de ce
quatuor, tout est possible, /si

FCC : un point, c'est tout...
Coire-La Chaux-de-Fonds 0-0

Sportplatz : 600 spectateurs. Arbitre : M.
Christe (Lausanne).

Coire: Taini; Jurkemik ; Zund, Sommerhal-
der, Pagno; Camenisch, Petkovic, Zabala,
Quatsrale; Ugras (62me Pally), Pondérer
(46me Di Renzo). Entraîneur: Jurkemik.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht ; Jeanneret, Thévenaz, Maranesi; P.
Matthey (77me R. Dainoti), Guede (70me
Fiechter), Zaugg; Urosevic, Marcini. Entraî-
neur: Lâubli.

Notes: Coire sans Kamerling, Casnova
(blessés) ni Frederico (suspendu). La Chaux-
de-Fônds sans Pétermann, Laydu, Maillard,
Baroffio, C. Matthey ni Kincses, tous blessés.
Avertissements: lOme Zabala (jeu dur) ;
65me Guede (jeu dur).

I

l y a une semaine à la Chaux-de-
Fonds, les Montagnards s'étaient
imposés face à Coire sur le score de

quatre à un. Il fallait donc prévoir une
réaction de la part du club grison. Pour
ce faire, la défense grisonne se montra
bien à son affaire sous la conduite de
Jurkemik. D'autre part, Urosevic était
marqué de très près. Il n'était pas
question de lui laisser la liberté qui fut
la sienne à la Charrière, et qui se solda
par un festival de la part du Yougos-
lave. Dans un tel contexte, Coire dé-
montra un volume de jeu intéressant.
Relevons à la 5me minute une reprise
acrobatique de Zabala, détournée en
corner par Crevoisier, ainsi qu'un coup
de tête de Ugras à quatre minutes de
la pause, qui s'en alla dans les décors.
Du côté de la Chaux-de-Fonds, deux
occasions sont aussi à signaler. Tout
d'abord, à la 28me, Kâgi a mis en
difficulté Taini. Ensuite, à la 42me, Thé-
venaz, d'une bombe expédiée de
vingt-cinq mètres, obligea ce même

Taini à s'interposer valablement. Si au
cours de la première mi-temps, le jeu o
connu une certaine animation, il n'en fui
pas de même par la suite. L'allure
baissa considérablement, avec une lé-
gère supériorité territoriale des Gri-
sons. A la 65me, Pally expédia une
reprise de volée dans les nuages.
Quelques réactions amorcées par Mar-
cinni et Urosevic ne surprirent pas Jur-
kemik, très à l'aise à son poste de
libéro. A une poignée de minutes du
terme, Zabala expédia un coup de
tête de peu à côté. Finalement, ce
partage est logique car, sur cette pe-
louse en mauvais état, il était impossi-
ble de développer un football specta-
culaire et efficace.

Ils ont dit
Roger Lâubli, entraîneur de la

Chaux-de-Fonds :
— Sur ce terrain, le football était

impossible. Match d'un niveau moyen.
Bon comportement de mon équipe, des
jeunes tout particulièrement. Les aines
sont tout de même à signaler, au vu de
la belle rencontre qu 'ils ont disputée
dans ce contexte. Le partage est nor-
mal.

Pierre Thévenaz , joueur de la
Chaux-de-Fonds :

— Ce match a été un vrai combat.
Sur un tel terrain, beaucoup trop d'ac-
crochages ont coupé notre élan. Avec
un match nul, cette une juste récom-
pense. Un point à l 'extérieur, c 'est tou-
jours bon à prendre.

0 P. de V.

Lausanne : adieu l'Europe !
De notre correspondant

I

ls n'ont qu'une année de différence
(26 et 27 ans) mais leur répertoire
n'est pas le même. Jùrg Studer le

polyvalent a atténué les quolibets d'un
public lausannois moins nombreux que
le laissait entendre l'annonce «offi-
cielle» du speaker (pourquoi jouer à
20 heures?) en égalisant. Mais son tir
bien cadré n'a pas suffi à éviter la

première défaite vaudoise à la Pon-
taise. L'autre, c'est Hugo Streun, un
garde-chiourme conscient de son rôle
et qui doit encore fantasmer sur le
numéro neuf (normal pour la période
pascale), Van Den Boogaard. Après
1 '30 de jeu, il lui avait pincé à trois
reprises le dos!

Lausanne ~TT

L'intimidation a fini par payer.
L'avant-centre réduit au mutisme, les
idées générales remises au placard, les
hommes de Barberis ne pouvaient subir
la loi d'une équipe qui n'a pas lésiné
sur les moyens pour taper gaillarde-
ment dans le tas. Le laxisme de l'arbi-
tre, M. Muller, a contribué à activer
cette démarche répréhensible Mais les
Bernois ont mérité leur succès par une
discipline supérieure et un opportu-
nisme plus aiguisé. C'est ce qui a man-
qué aux Lausannois, émoussés et qui
ont laissé passer leur chance en fin de
première mi-temps, lorsque Zurbuchen
a réussi un arrêt fantastique.

La face des choses eût-elle changé?
Certainement pas, tant les joueurs lau-
sannois semblent avoir l'esprit ailleur,
période de transferts aidant. Le mental
est atteint et l'ivresse européenne s'es-

tompe. Qu'en est-il de la fraîcheur phy-
sique, de la variété dans le jeu, si
séduisante lors du tour préliminaire? Le
temps de la réflexion est peut-être
déjà dépassé. Le manque d'idées et de
vivacité est flagrant.

La présence d'un certain Cina, lui,
l'incarnation du battant, aurait peut-
être permis de revitaminer cette
équipe lausannoise qui n'a pas con-
vaincu — c'est le moins que l'on puisse
dire — son public.

0 Bertrand Zimmermann

les marqueurs

LNA: 1. Van den Boogaard (Lausanne)
et Molnar (Servette/ + 1) 14; 3. Kôzle
(GC) 12; 4. Kunz (YB/ + 1) 1 1 ; 5. Alain
Sutter (GC), Cina (Lausanne), Blàttler (St-
Gall), Dobrovolski (Servette) et Baljic (Sion)
10; 10. Calderon (Sion) et Jakobsen (YB/ +
1)8.

Promotion/relégation. - Groupe 1:1.
Béguin (Yverdon/ + 3) 8; 2. Ducret (Mal-
ley) et Neuville (Locarno) 5; 4. Zbinden
(Bâle), Eggeling (Bellinzone) 4; 6. Di Muro
(Baden), Châtelan (Yverdon) et Sitek
(Bâle/ + 1)3. - Groupe 2: 1. Hartmann
(Bulle), Sahin (Chiasso) et Fink (Wettin-
gen/ + 2) 5; 4. Zabala (Coire), Urosevic
(La Chaux-de-Fonds), Arts (Lucerne), Enges-
ser (Schaffhouse), Nadig (Lucerne/ + 1 ), Ro-
mano (Wettingen/ + 1 ) et Magnin
(Bulle/ + 1) 4.

Le point

Grasshopper - Sion
0-1 (0-0)

Hardturm.- 9700 spectateurs.- Arbi-
tre: Rôthlisberger (Suhr).

But: 87me Manfreda 0-1.
Grasshopper: Zuberbùhler; Gren;

Vega, Nemtsoudis (62me Wiederkehr);
Stevic, Bickel (77me Cantaluppi), Hàs-
ler, Sutter, Gàmperle; Elber, Gretars-
son.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Quentin; Baljic, Lopez (63me
Barbas), Calderon, Gertschen (86e
Fournier); A. Rey, Manfreda.

Notes: avertissements à Gren (55me)
et Barbas (71 me). 1 6me but de Man-
freda annulé (hors-jeu).

St-Gall - Zurich
1-1 (1-1)

Espenmoos.- 6500 spectateurs.- Ar-
bitre: Meier (Wettingen).

Buts: 20me Gambino 1 -0; 44me B.
Studer 1-1.

St-Gall: J. Sfiel; Fischer; Irizik; Gam-
bino, Hengarfner; Djair, Th. Wyss, Blàtt-
ler, Besio; Zambrano, Estay (71 me H6-
hener).

Zurich: Suter; Di Matteo; Hotz, B.
Studer, Sotomayor; Moro (91 me Maze-
nauer), Milton, Fregno, Heydecker;
Sesa, Bàrlocher (73me Makalakalane).

Lausanne - Young Boys
1-3 (0-0)

Pontaise.- 7200 spectateurs.- Arbi-
tre: Muller (Obererlinsbach).

Buts: 51 me Jakobsen 0-1; 65me
Jurg Studer 1-1; 79me Bregy 1-2;
86me Kunz 1 -3.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Schùrmann (64me Dou-
glas), Fryda, Studer (77me Viret); La
Plaça, Van den Boogaard, Isabelle.

Young Boys: Zurbuchen; Weber;
Rotzetter, Streun, Hânzi; Pagano (72me
Gross), Christensen, Bregy; Kunz, Bohi-
nen (81 me Rahmen), Jakobsen.

Note: avertissement à Fryda (90me).

La foule à Frauenfeld
MOTOCROSS/ Championnat de Suisse

Pa r  un temps printanier, 18.000
spectateurs ont assisté à Frauen-
feld aux premiers tours de roue

du championnat national de motocross.
Tant la Promo-Cup 1 25 ce que la caté-
gorie Inter-Solo pour les 250 et 500 ce
et les side-cars internationaux ont pré-
senté un spectacle de tout premier
plan.

Chez les trois roues, Fuhrer/Stettler
ont pris la tête du championnat de
Suisse, réalisant un étonnant «come-
back» après leur pause forcée (pour
blessure) de l'an dernier. Quatrième du
classement général après les trois man-
ches de Frauenfeld, Hûsser est aux pri-

ses avec des probrèmes de matériel.
Après avoir perdu une place dans la
première manche en raison d'une
panne, il a été contraint à l'abandon
dans la deuxième alors qu'il occupait
le 2me rang.

Dans la catégorie Inter-Solo, le héros
local Sigi Zachmann a fait le spectacle,
prenant la tête dans les deux premiè-
res manches, avant de rétrograder res-
pectivement aux 2me et 5me places.
Le détenteur du titre, Blanchy, était
absent à Frauenfeld en raison d'une
déchirure musculaire au pied gauche.
En Promo-Cup enfin, les deux courses
sont revenues à Daniel Muller. /si

¦ ATHLETISME - Le Kenyan Ibra-
him Hussein a remporté hier pour la
deuxième année d'affilée et la troi-
sième fois de sa carrière le marathon
de Boston en 2 h 8'15, soit le
deuxième meilleur temps de
l'épreuve. Hussein avait distancé ses
rivaux, le Portugais Joaquim Pinheiro
et le Mexicain Andréas Espinoza,
dans les huit derniers kilomètres. Chez
les dames, c'est la Russe Olga Mar-
kova qui s'impose en 2h 23'43" de-
vant la Japonaise Yoshiko Yamamoto
et l'Allemande Uta Pippig. /si

¦ CYCLISME - L'Allemand Olaf
Ludwig (32 ans) tient la grande
forme. Après avoir remporté au

sprint les deux premières étapes du
Tour d'Aragon, dernier ( réchauf fe-
ment» en vue du Tour d'Espagne,
l'Allemand s'est également montré
le plus efficace dans le contre la
montre. A Alcorisa, sur 5,8 km, Lud-
wig a devancé de 8" l'Espagnol
Miguel Indurain. /si

¦ PENTATHLON MODERNE - Le
Suisse Peter Steinmann (29 ans) a dû
se contenter de la 28me place finale
du pentathlon de Coupe du monde de
Rome. Et encore le Suisse a-t-il refait
14 places dans la dernière épreuve,
le concours de saut d'obstacle. La vic-
toire est revenue au Soviétique Ed-
ward Zenovka. /si

Groupe A Groupe B
Aarau - Yverdon 2-3 (2-2); Bâle - Bulle - Lucerne 2-1 (1-1); Coire - La

Malley 1-0 (1-0); Locarno - Baden 0-0. Chaux-de-Fonds 0-0; Granges - Wettin-
Lugano - Bellinzone aura lieu ce soir. gen 2-4 (1-0).

1.Yverdon 8 3 5 014- 9 11 1.Schaffhouse 8 5 2 1 14- 5 12
2.Lugano 6 3 3 0 8 - 4 9  2.Lucerne 8 4 3 1 12- 9 11

3.Aarau 7 2 4 1 7 - 5 8  3-Chiasso 8 3 4 1 14- 910
4.Baden 8 1 6  1 7 - 7 8  4.Bulle 8 4 2  217-1310
S.Bâle 8 2 4 2 10-11 8 5. Wettingen 8 3 1 4 14-15 7
ô.Locarno 8 2 3 3 8 - 9 7  ô.Granges 8 0 5 3 9-16 5
7.Malley 8 2 2 4 11-10 6 7.Coire 8 1 3  4 8-17 5
8. Bellinzone 7 1 1 5 5-15 3 8. Chx-de-Fds 8 1 2 5 13-17 4

Lé point



Match fou, fou, fou aux Bois
FOOTBALL / Résultats logiques en Ile ligue

L

es conditions météorologiques ont
à nouveau perturbé le champion-
nat de Ile ligue lors du long week-

end pascal. Trois des sept matches pro-
grammés dans le groupe neuchâtelois
ont en effet été renvoyés à des jours
meilleurs.

Dans le haut du tableau, Bôle a été
la seule équipe à jouer. En battant
Hauterive, la bande à Gerber a même
réalisé une bonne opération, elle qui
compte désormais 5 points d'avance
sur Noiraigue et 6 sur Le Locle et
Boudry, tous trois réduits à l'inactivité.
En queue, en revanche, Centre Portu-
gais a enterré ses derniers espoirs de
maintien en s'inclinant aussi bien mer-
credi (lire notre édition de jeudi)
qu'hier.

Ce soir, deux matches figurent au
programme. Soit Le Locle-Audax Friul
et Fontainemelon-Superga , tous deux
fixés à 20hl5.

Bole-Hautenve 2-1
Terrain de Champ-Rond: 150 specta-

teurs. Arbitre : M. Brégy (Rarogne).
Buts : l ime Righetti ; 18me Wuthrich

(penalty) 53me; R. Penaloza.
Bôle: Bachmann; Pfund; Manai,

Meyer, Rubagotti; Anker, Righetti, Bris-
tol; Da Cruz, R. Penaloza, Kroemer.

Hauterive: Cesada; Robert ; Sydler,
Christe, Chételat ; Piémontesi, Torri, Wuth-
rich; Mérat, Lecoultre, Grob.

Bôle entame ce match à cent à
l'heure et obtient plusieurs corners. Sur

Classeme nt

l.Bôle 17 12 3 2 44-16 27
2.Noiraigue 15 10 2 3 34-1722
3.Le Locle I 14 8 5 1 34-18 21
4.Boudry 16 8 5 3 41-25 21
5.St-Blaise 17 4 9 4 24-24 17
ô.Audax Friul 15 6 4 5 30-28 16
7.Supe.ga 15 4 7 4 23-22 15
S.Cortaillod 17 6 2 9 28-33 14
9. Hauterive la 16 3 6 7 25-34 12

lO.Les Bois I 14 3 4 7 19-32 10
ll.F'melon 15 3 4 8 19-36 10
12. C. Portugais 17 0 3 14 11-47 3

Ire ligue
Match en retard: Klus-Balsthal - So-

leure 1 -2 (0-0).

l.BOmpliz 20 12 4 4 40-25 28
2. Soleure 20 10 5 5 30-19 25

3.Moutier 20 9 7 4 33-30 25
4.Serrières 20 9 5 6 41-34 23
5. Lyss 20 8 7 5 34-31 23
ô.Colombier 20 8 6 6 32-29 22
7.M0nsingen 20 8 5 7 22-17 21
S.Echallens 20 7 7 6 27-29 21
9. Berne 19 4 8 7 25-25 16

lO.Domdidier 20 6 4 10 26-32 16
11. Lerchenfeld 20 6 4 10 33-41 16

12.Berthoud 19 5 4 10 25-29 14

13. Klus-Balsthal 20 5 4 11 27-35 14
14. Thoune 20 3 8 9 17-36 14

l'un d'eux, Righetti ouvre la marque
pour les Bôlois qui tentent dès lors de
faire le trou. Mais un contre bien mené
par Lecoultre et Wuthrich permet à
Hauterive d'obtenir un penalty et
l'égalisation. Le jeu s'équilibre et, avant
la pause, chacune des équipes aurait
pu marquer un but supplémentaire. La
seconde période est un peu le reflet de
la première. Bôle marque d'entrée un
très joli but et tente de faire le forcing.
Hauterive, valeureux, cherche la ré-
compense minimale, mais Bachmann
veillait. Dans l'ensemble, bon match des
deux antagonistes./dada

Les Bois-Cortaillod 5-4 (2-0)
Stade de la Fongière : 100 specta-

teurs. Arbitre : M. Conus (Moudon).
Buts: 7me Chapuis 1-0; 37me Bastir

2-0; 51 me Jeanbourquin 3-0; 55me
Jeanbourquin 4-0; 61 me M. Ciccarone
4-1; 66me M. Ciccarone 4-2; 67me
Jeanbourquin 5-2 ; 81 me M. Ciccarone
5-3 ; 92me V. Ciccarone 5-4.

Les Bois: Piegay; Boillat ; Hohermuth,
Pelletier, Fournier; Prétot, Bastin (80me
Cattin), Schwaar (85me Kottelat); Cha-
puis, Jeanbourquin, Epitaux.

Cortaillod: Rufener; Girard; Duscher
(45me Ferreira), Kuffer, Guenat; Lambe-
let, Perniceni, M. Ciccarone; Bongiovanni,
V. Ciccarone, Marcon.

Match à rebondissements. Après une
heure de jeu, le résultat semblait acquis
pour les Bois. Puis la magie du football
s'en mêla. Une formidable volonté de
remonter le score s'empara de Cortail-
lod, qui faillit réussir dans son entre-
prise. Résultat: une pluie de buts. Tous
les ingrédients du match à suspense
furent réunis dans cette rencontre. Les
Bois présentèrent un jeu fort agréable
en début de rencontre. Après une
heure de jeu, ils comptaient quatre
longueurs d'avance sur Cortaillod, per-
mis lesquelles on releva un fabuleux
coup franc de Bastin. Une mésentente
de la défense jurassienne remit le

match en selle. Fort de cette réussite,
Cortaillod exerça une pression cons-
tante sur les Jurassiens. Le bateau
franc-montagnard vacilla, mais ne som-
bra pas. Après de telles péripéties, le
spectateur avide de sensations revien-
dra à coup sûr autour des terrains de
football, /pab

Centre Portugais-
St-Blaise 0-2 (0-1 )

Stade des Paulières: 60 spectateurs.
Arbitre : M. Siegenthaler (Corcelles).

Buts: Mme R. Garcia; 77me Andréa-
nelli.

Centre Portugais: Valdemar; Duarte ;
Rui, A. Bastos (15me Magalhaes; 56me
Rui G), Garcia; Americo, Nuno, Luis, Si-
mao; Pepe, P. Bastos.

St-Blaise : Margeron; Meyer; Berger,
M. Garcia, Manini; Binetti, Bruegger,
Moulin; Tortella, Huguenin, R. Garcia
68me (Andréanelli).

Les Portugais ont montré une réelle
envie de gagner, mais les gars de St-
Blaise n'avaient pas l'intention de se
laisser faire. St-Blaise a dominé prati-
quement toute la partie, même si les
Portugais ont montré une meilleure
technique individuelle. Le Lundi de Pâ-
ques n'aura pas souri à Centre Portu-
gais, qui devra encore patienter pour
fêter sa première victoire. La troisième
ligue attend les Lusitaniens, qui sont
prêts à retravailler avec leur nouvelle
direction fraîchement élue.

La défense de Centre Portugais c
offert le premier but à St-Blaise sur ur
plateau. Dans l'ensemble, le match c
démontré que la préparation physique
des Portugais laissait à désirer. Il fau-
drait que les entraînements soient obli-
gatoires pour tout le monde. Malgré
leurs deux échecs consécutifs en
deuxième ligue, l'expérience aura été
positive pour eux. Ils aborderont la
prochaine saison avec plus d'ambitions,
/mr

Région Berne

Lamboing-Porrentruy
1-4 (0-2)

Stade du Jorat: 300 spectateurs. Arbi-
tre: U. Wenger (Worb).

Buts: l ime Zaugg; 15me Esposito;
55me Djordjevic; 68me Schneider; 71 me
Wukojevic.

Lamboing: D. Racine; Urso, Schleiffer,
Lohri, Schneider; C. Racine, Lange (46me J.-
M. Racine), Billieux, Botteron; Galati, Cat-
toni (46me Richard). Enraîneur: Schleiffer.

Importante victoire pour le FC Porren-
truy qui peut encore espérer se mainte-
nir en deuxième ligue. Au vu de ce que
les Ajoulots ont présenté hier face à
Lamboing, on peut affirmer qu'ils sont
sur la bonne voie. Par contre, les joueurs
du Plateau de Diesse ont présenté un
bien petit spectacle, et ont raté une
belle occasion de se mettre un peu à
l'abri. Dès le coup d'envoi, les visiteurs
firent valoir leur plus grande détermina-

tion et leur plus grande vivacité. A la
1 1 me, Zaugg trompait Racine d'un tir
tendu. A peine remis de leurs émotions,
les locaux encaissaient un deuxième
goal suite à une mésentente entre
Schleiffer et Cédric Racine, que Esposito
ne se fit pas faute d'exploiter. Dès lors,
les joueurs de Porrentruy pouvaient voir
venir et contrôler le jeu. Jusqu'à la
pause, ils ne furent d'ailleurs jamais in-
quiétés. Ce n'est qu'à la reprise que les
«locaux» se montrèrent un petit peu plus
pressants. Mais juste après que Botteron
eut touché du bois, Djordjevic inscrivit le
numéro trois sur contre-attaque. Les lo-
caux reprirent espoir quand Schneider
expédia un coup-franc dans la lucarne
de Vermot. Mais Wukojevic se chargea
de ruiner ces derniers espoirs en slalo-
mant dans la défense locale bien stati-
que, et en battant Racine d'un tir croisé
imparable, /jpd

Papin dévoilera son avenir samedi
L

'international français Jean-Pierre
Papin a indiqué dimanche qu'il an-
noncerait lui-même le nom de son

futur club samedi prochain, quelques mi-
nutes avant le coup d'envoi du match de
la 37me journée du championnat de
France entre l'Olympique Marseille el
l'AS Cannes. Papin devrait partir pour
l'Italie et signer à l'AC Milan.

Dans un communiqué publié dimanche,
le Ballon d'or européen précise qu'il a
choisi cette solution dans le but de «ré-
server cette annonce au public du stade
vélodrome de Marseille, qui m'a soutenu
avec beaucoup d'affection». Quelques
heures auparavant, le président de
l'OM, Bernard Tapie, avait annoncé que
l'annonce du transfert de Papin serait
faite par un communiqué diffusé lundi
dans la journée...

Fernandez entraîneur
Par ailleurs, l'actuel adjoint du Belge

Raymond Goethals, le Français Jean
Fernandez (37 ans), sera promu entraî-
neur de l'Olympique de Marseille la
saison prochaine. Raymond Goethals
prendra, comnme il l'a toujours dit, du
recul et restera dans l'encadrement
technique pour s'occuper de la prépara-
tion des matches européens, de l'obser-
vation des adversaires et de la détec-
tion, /si

Mais encore...
¦ KUBI - Auteur de trois buts,

dont l'un sur penalty, contre Udinese,
Kubilay Turkyilmaz a été le grand arti-
san du succès de Bologna (4-2) dans un
match capital pour la promotion en série
A. L'attaquant suisse a marqué aux
19me, 71 me (penalty) et 92me minutes.
Toutefois, son équipe compte toujours un
point de retard sur le quatrième, en
l'occurrence Reggiana. Les quatre pre-
miers de série B seront promus, /si

¦ ECOSSE - Les Glasgow Ran-
gers ont remporté pour la quatrième
fois consécutive, la 42me fois au total, le
titre de champion d'Ecosse, en battant
Saint-Mirren (4-0) lors de la 42me jour-
née. Les Rangers, qui possèdent sept
points d'avance sur le Celtic Glasgow,
ne peuvent plus être devancés. Leur ob-
jectif est maintenant de réussir un doublé
qu'ils tenteront le 9 mai en finale de la
Coupe d'Ecosse contre Airdrie. /si

¦ STRASBOURG - Après les Gi-
rondins de Bordeaux dans le groupe B,
Valenciennes a obtenu sa promotion au-
tomatique en terminant au premier rang
du groupe A du championnat de France
de deuxième division, à l'issue de la
34me et dernière journée. Strasbourg

devra en passer par les barrages. Les
hommes de Gilbert Gress recevront le
Mans, 3me du groupe A, vendredi 24
avril, alors que Angers accueillera Istres.
Les gagnants de ces deux rencontres
s'affronteront en match aller-retour (29
avril et le 2 mai). Le vainqueur rencon-
trera enfin le 1 8me de la DI, les 8 et
1 2 mai, pour déterminer qui jouera en
DI la saison prochaine, /si

¦ MATHÀUS - Le capitaine de
l'équipe d'Allemagne, Lothar Matthâus,
qui souffre d'une déchirure des liga-
ments croisés du genou droit, est parti
hier aux Etats-Unis pour y subir une
opération chirurgicale. Le milieu de ter-
rain de Tinter doit être examiné à Vail
(Colorado) par un spécialiste des opéra-
tions du genou, le docteur Richard
Steadman. Une intervention est prévue
demain, /si

¦ SUCCÈS SUISSE - La sélection
suisse des «moins de 17 ans», dirigée
par le Tessinois Gian-Pietro Zappa a
remporté le tournoi international de
Hessen (Ail). A la faveur de ses victoires
aux dépens de la Finlande (1-0) et du
Luxembourg (1-0) la Suisse a accédé à
la finale. Elle s'y est imposée aux pénal-
ties (6-5) devant Hessen. /si

| MARADONA - Diego Mara-
dona «a donné son accord » pour dis-
puter à Posadas (N-O de l'Argentine)
un match de bienfaisance avec l'équipe
locale, dont la recette sera versée aux
oeuvres de charité de la région, a affir-
mé le secrétaire du Tourisme de la
province de Misiones. L'ancien meneur
de jeu de Napoli et de l'équipe d'Ar-
gentine, sous le coup d'une suspension
jusqu'au 30 juin pour détention et con-
sommation de cocaïne, braverait ainsi
pour la deuxième fois l'interdiction de
jouer faite par la FIFA.

France
A deux journées de la fin du cham-

pionnat de France de DI , l'Olympique
de Marseille compte trois points
d'avance sur son suivant immédiat, l'AS
Monaco. Le match au sommet, joué
dans la Principauté, a tourné à l'avan-
tage des Marseillais. Ceux-ci ont triom-
phé 3-0 (mi-temps 1-0), imposant leur
réalisme et leur force de percussion.
Pour battre un tel adversaire, les Mo-
négasques auraient eu besoin de tout
leur influx. A l'image de leur avant-
centre Weah, inexistant, les finalistes
de la Coupe des vainqueurs de coupes
n'avaient pas pleinement récupéré des
fatigues de leur match de mercredi
contre Feyenoord à Rotterdam.

w

Monaco - Marseille 0-3 ; Paris SG -
Saint-Etienne 0-0; Lyon - Auxerre 1-0;
Montpellier - Le Havre 2-2 ; Caen - Nîmes
2-0; Lille - Lens 1-2; Cannes - Nantes 2-0;
Toulon - Metz 1-1 ; Nancy - Sochaux 3-1 ;
Rennes - Toulouse 1-1.

1.Marseille 36 21 12 3 64-21 54

2.Monaco 36 22 7 7 54-29 51
3.Paris SG 36 15 16 5 42-25 46
4.Caen 36 16 10 10 45-43 42
5.A.xerre 36 1 5 1 1 10 53-31 41
ô.Montpellie 36 12 17 7 38-2841
7.Le Havre 36 11 6 9 30-32 38
8. Lens 36 10 17 9 33-27 37
9.St-Etienne 36 1 2 11 13 40-35 35

1 O.Lille 36 11 13 12 31-32 35
11.Nantes 36 11 14 12 33-38 35
12.Toulouse 36 10 14 12 30-39 34
13.Merz 36 11 11 14 39-40 33
H.Toulon 36 13 6 17 40-50 32
IS.Lyon 36 10 11 15 25-34 31
lô.Nîmes 36 8 13 15 28-48 29
17.Sochaux 36 8 12 16 31-48 28

1 S.Cannes 36 8 11 17 33-45 27

19. Rennes 36 5 16 15 23-41 26
20.Nancy 36 9 7 20 39-65 25

Allemagne
Borussia Dortmund se retrouve seul

en tête du championnat d'Allemagne
au soir de la défaite de VfB Stuttgart
(1 -0) au stade olympique de Munich. Et
ce avec deux points d'avance.

Le match phare de la 33me journée
s'est déroulée dans une ambiance pas-
sionnée. L'arbitre Manfred Fuhrer, qui
accorda un penalty discutable au
Bayern et qui expulsa un défenseur du
VfB Stuttgart, Schafer, s'attira les criti-
ques virulentes de l'entraîneur des visi-
teurs Christian Daum. Cela dit, Bayern
n'a pas volé son succès.

Kickers Stuttgart - Borussia Dortmund
0-1 ; Dynamo Dresde - Hansa Rostock 2-1 ;
VfL Bochum - Werder Brème 2-2; Schalke
04 - Fortuna Dùsseldorf 0-0; Kaiserslautern
- Duisbourg 2-1 ; Cologne - Karlsruhe 2-3;
SV Hambourg - Bayer Leverkusen 1-1 ; Nu-
remberg - Borussia Mônchengladbach 2-1 ;
Bayern Munich - VfB Stuttgart 1 -0; Eintracht
Francfort - Wattenscheid 1-1.

l.Bur. Dortmund 33 17 11 5 57-40 45

2. Eint. Francfort 33 15 13 5 65-36 43
3.VCB Stuttgart 33 17 9 7 51-27 43
4.Bayer Leverkusen. 33 14 13 6 48-29 41
5. Kaiserslautern 33 15 9 9 52-36 39
ô.Nuremberg 33 16 6 11 48-44 38
7.Cologne 33 9 17 7 46-48 35
8. Werder Brème 33 11 1 3 9 37-34 35
9.Karlsruhe 44 12 9 12 40-46 33

lO.Bayern Munich 33 1 1 9 13 48-51 31
11.Schalke 04 33 9 12 12 39-37 30
12.Borus. Moncheng. 33 9 12 12 30-4 1 30
13.Hansa Rostock 33 9 11 13 40-47 29
14.SV Hambourg 33 7 15 11 29-40 29
15. Wattenscheid 33 8 12 13 43-50 28
lô.Duisbourg 33 6 16 11 38-46 28
17. Dynamo Dresde 33 10 8 15 29-47 28
18.VfL Bochum 33 7 13 13 31-5 1 27
19.Kick. Stuggart 33 8 10 15 47-58 26
20.Fortuna D.ssel. 33 5 12 16 38-58 22

Angleterre
Arsenal - Liverpool 4-0; Aston Villa -

Chelsea 3-1 ; Everton - Manchester City
1-2 ; Manchester United - Nottingham Fo-
rest 1-2; Oldham - Tottenham Hotspur 1-0;
Queen's Park Rangers - Luton Town 2-1 ;
Sheffield Wednesday - Norwich City 2-0;
West Ham United - Crystal Palace 0-2;
Wimbledon - Southampton 0-1 ; Leeds -
Coventry City 2-0 ; Notts County - Sheffield
United 1-3.

1. Leeds 40 20 16 4 70-35 76

2.Manch. United 39 20 15 4 60-29 75
3.Shef. Wednesday 40 21 10 9 61-48 73
4.Arsenal 40 18 14 8 75-44 68
5.Manchester City 4 0 1 8 1 0 1 2  54-46 64
ô.Liverpool 39 15 14 10 44-39 59
7. Sheff. United 40 16 9 15 63-57 57
S.Aston Villa 40 16 9 15 46-42 57
9.Nottin. Forest 39 16 9 14 58-53 57

lO.Crystal Palace 40 14 14 12 52-59 56
11. Chelsea 40 13 13 14 48-57 52
12.0ldham 40 14 9 17 61-61 51
13.Totten. Hotspur 40 15 6 19 54-57 51
14.Queen _ P.R. 40 11 17 12 46-46 50
15. Everton 40 12 13 15 47-47 49
16.Wimbledon 40 12 13 15 49-52 49
lZ.Southampton 40 13 10 17 37-50 49
18.No.wich City 40 11 11 18 46-61 44
19.Coventry City 40 10 11 19 34-42 41

20. Luton Town 40 9 12 19 35-69 39

21.Notts County 40 9 10 21 38-59 37
22.West Ham Un. 39 7 1121  33-58 32

Italie
La perspective d'un huitième titre na-

tional se rapproche de plus en plus
pour le Milan AC, court vainqueur (1 -0)
de Tinter dans le derby milanais lors
de la 29me journée du championnat
d'Italie de série A.

A cinq journées de la fin de la com-
pétition, la formation du président Ber-
lusconi a pris le large et compte une
confortable avance de six points sur la
Juventus, tenue en échec (1-1)  sur le
terrain de l'AS Roma.

Ascoli - Cagliari 1 -3; Fiorentina - Cremo-
nese 1-1 ; Foggia - Verona 5-0; Genoa -
Bari 1 -3; AC Milan - Inter Milan 1 -0; Napoli
- Lazio 3-0; Parma - Atalanta 0-0; AS
Roma - Juventus 1-1 ; Torino -Sampdoria
1-1.

l.AC Milan 29 19 10 0 57-16 48

2. Juventus 29 17 8 4 39-18 42
3.Napoli 29 14 10 5 52-34 38
4.Torino 29 11 13 5 28-15 35
S.Parma 29 9 14 6 26-24 32
6.1nter Milan 29 8 16 5 23-22 32
7.Sampdoria 29 9 13 7 31-27 31
8. Lazio 29 9 12 8 37-32 30
9.AS Roma 29 8 14 7 30-30 30

lO.Atalanta 29 8 13 8 25-26 29
ll.Genoc 29 9 11 9 34-36 29
12.Foggia 29 9 10 10 50-48 28
13.Fiorentina 29 8 10 11 35-34 26
14.Cagliari 29 6 12 11 29-33 24

15.3ari 29 5 9 15 23-40 19
lô.Verona 29 7 5 17 17-43 19
17.Cremonese 29 4 9 16 20-41 17
lS.Ascoli 29 4 5 20 19-56 13

Espagne

Le Bulgare Stoitschkov et Fernando
Hierro se sont distingués à l'occasion de
la 31 me journée du championnat d'Es-
pagne, qui voit toujours le Real Madrid
et Barcelone se tirer la bourre. Stoitsch-
kov, avant-centre du club catalan, a
marqué quatre buts face à Albacete,
écrasé 7-1 au Nou Camp. Hierro, le
centre avant du Real, a inscrit quatre
buts également — et en l'espace de
1 6 minutes, svp, les trois derniers même
en cinq minutes! — face à Espanol
Barcelone.

Real Madrid - Espanol Barcelone 7-0;
Barcelone - Albacete 7-1; La Corogne -
Burgos 2-2; Logrones - Real Majorque 2-1;
Sporting Gijon - Real Sociedad 0-1; Séville
- Saragosse 3-0; Athletic Bilbao - Oviedo
0-0; Valladolid - Atletico Madrid 0-1; Ca-
dix - Osasuna Pampelune 2-2; Ténérife -
Valence 2-1.

1. Real Madrid 31 20 6 5 66-22 46
2. Barcelone 31 18 8 5 68-34 44
3.A.I. Madrid 31 19 4 8 52-27 42
4. Valence 31 15 6 10 42-34 36
5. Albacete 31 14 8 9 40-36 36
6. Real Sociedad 31 14 8 9 33-31 36
7.Séville 31 13 7 11 45-34 33
S.Saragosse 31 13 711  31-31 33
9.Spt. Gi]on 31 13 6 12 30-3 1 32

lO.Burgos 31 10 11 10 31-30 31
11.Logrones 31 12 7 12 29-4 1 31
12.0viedo 31 10 8 13 34-39 28
13.0sas. Pampel. 31 9 10 12 26-34 28
14.Athl. Bilbao 31 10 7 14 29-47 27
IS.Ténérife 31 9 7 15 35-42 25
16. La Corogne 31 6 12 13 26-38 24
17.Esp. Barcel. 31 9 6 16 31-49 24
18. Valladolid 31 6 10 15 26-38 22
19.Cadix 31 6 10 15 28-46 22
20. Real Majorque 31 7 6 18 18-36 20

Portugal
Uhiao - Vitoria Guimaraes 1-1; Pacos de

Ferreira - Boavista Porto 1-1 ; Chaves -
Salgueiros 2-0; FC Porto - Penafiel 2-1;
Famalicao - Uniao Funchal 2-0; Sporting
Braga - Beira Mar 2-1; Estoril Praia -
Sporting Lisbonne 1-1.

1. Porto 30 21 8 1 54-10 50
2.Benfica Lisb. 28 16 9 3 51-1641
3.Boav. Porto 30 14 11 5 38-20 39
4.Spt. Lisbonne 30 15 7 8 49-32 17
5.Vitoria Guim. 3 0 1 2 1 2  6 38-32 36
6.Farense 29 11 9 9 39-30 31
7.Marit. Funch. 29 9 10 10 32-34 28
8.Spt. Bragua 30 11 5 14 37-42 27
9.Estoril Praia 30 9 9 12 30-42 27

lO.Gil-Vicente 29 10 6 13 22-33 26
11.Chaves 29 9 7 13 29-35 25
12. Beira Mar 29 8 9 12 25-36 25
13. Pacos Ferr. 29 9 7 13 25-36 25
14.Salgueiros 30 6 13 11 22-31 25
15. Un. Toriense 30 7 10 13 27-36 24
lô.Famalicao 30 7 9 14 22-37 23
17.Uniao Funchal 30 8 6 16 28-47 22
18. Penafiel 30 6 9 15 24-4 1 21



N E S T L é S. A .

Nestlé S.A., Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la
125e Assemblée générale ordinaire

le jeudi 21 mai 1992, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

Ordre du jour

1. Approbation des comptes de l'exercice 1991 et du rapport
de gestion

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Elections statutaires

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée
(avec pouvoir) ou la commander par l'entremise d'une banque,
jusqu'au lundi 18 mai 1992 à 12 heures, au plus tard, auprès du
Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes seront déli-
vrées soit en échange d'un certificat de dépôt des actions auprès
d'une banque, établi au nom de l'actionnaire, soit après dépôt des
actions auprès d'un des sièges de la société. Dans les deux cas, les
actions resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l'Assemblée
générale.

Le rapport annuel 1991, contenant notamment le rapport de gestion
de Nestlé S.A., sera tenu à disposition des titulaires d'actions au
porteur à partir du 28 avril 1992 auprès des sièges de la société de
Cham et de Vevey et auprès des domiciles de paiement de la
société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront ces prochains jours la convocation à l'Assemblée géné-
rale avec un bulletin-réponse servant à commander une carte
d'entrée ou à octroyer des pouvoirs de représentation ainsi qu'à
commander le rapport annuel complet.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance con-
cernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la société à
Cham.

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey, le 21 avril 1992.

65504-10

ÉCOLE DE VOILE ET MOTEUR
T-" Les cours de voile et de moteur débutent.

//(/ )  A Inscrivez-vous sans tarder

% *<*§  R- Perret, tél. 077/37 1412
___ _̂S____ci5___ Port de IMeuchâtel

COURS DE VOILE «WEEK-END»
dès le 2 mai

10 heures de leçons divisées comme suit : 5 h le samedi et 5 h le dimanche
cours + lunch à bord, 3 personnes: Fr. 260.- par personne.

4 personnes: Fr. 195.- par personne tout compris.
NOUVEAUTÉ : Bateau moteur avec cabine. 65512 10

E 
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UMOUR ETy ENCONTRE.

EL̂ BENPIRECL
VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

J'essaie de retrouver tous les événements de cette nuit , mais
ce n'est pas facile.

Je me rappelle le cousin Arthur dans sa longue robe de
chambre brune m'offrant quelque chose à boire. Il paraissait
plus aimable qu 'il ne l'avait jamais été avant, moins préten-
tieux, plus humain. Il était sûrement très secoué par ce qui
venait de se passer. Son bienfaiteur était mort. Il semblait ne
pas pouvoir le croire.

— Il ne faut pas vous désoler, Philippa, me dit-il. Je sais que
vous avez eu ce soir une altercation avec lui.

Je restai silencieuse.
— N'ayez pas peur, je vous comprends, ajouta-t-il en me

tapotant la main.
Le docteur avait une expression grave. Gêné, il demanda à

parler seul au cousin Arthur, car il n'arrivait pas à croire que
mon grand-père était mort asphyxié : il avait une blessure à la
nuque.

— Il a dû tomber, dit Arthur.
— C'est possible, répliqua le docteur, peu convaincu.
— Cette nuit a été terrible pour ma cousine, repri t Arthur. Je

crois qu'un calmant la soulagerait.
Il me regardait avec une telle compassion que je me

demandais si c'était le même homme que celui que j 'avais
connu auparavant. En plus, il agissait avec une autorité
nouvelle comme s'il était déjà le maître du manoir. Il donna
l'ordre à l'une des femmes de chambre de me ramener jusqu 'à
mes appartements.

Je tombai sur mon lit. Je ne pouvais croire que tout cela
arrivait vraiment. Ma vie avait pris un tour inattendu. Pendant
si longtemps elle s'était écoulée sans aucun événement et
maintenant, les incidents dramatiques se succédaient.

Je bus le breuvage que la femme de chambre m'apporta. Le
docteur, disait-elle, le lui avait remis pour moi. Aussitôt je
sombrai dans un sommeil profond.

Le lendemain matin , le cauchemar continua. La maison était
sens dessus dessous et on rencontrait partout des inconnus.

Le cousin Arthur me demanda d'aller dans le bureau de
grand-père où on avait transporté le corps parce qu'on estimait
peu naturelles les circonstances de sa mort. Il y aurait une
enquête et il ajouta je ne sais quoi sur un coup qu'il aurait reçu
à la nuque.

— Vous voulez dire qu'il est tombé et qu'il s'est heurté la
tête ?

— Il est possible que, à la vue des flammes, il se soit effondré
en youlant leur échapper. L'un des cierges entourant le cercueil
de votre grand-mère a dû tomber et mettre le feu au tapis, puis
à la porte communiquant entre les deux chambres à coucher. Je
n'en suis pas sûr... je le suppose. Ce qui est certain, c'est que
seules ces deux pièces ont été incendiées.

Je hochai la tête.
— Je sais ce que vous éprouvez, Philippa, à cause de cette

dispute que vous avez eue avec lui la nuit dernière.
- — Je devais lui dire ce que je pensais, dis-je.

— Je suis au courant du sujet de votre discussion. Je désire
que vous sachiez que je suis votre ami. Votre grand-père voulait
nous marier, mais vous vous y refusiez. C'est une déception
pour moi , mais je ne veux pas que vous pensiez un instant que
je vous en tiens rigueur.

L'un des aspects les plus déroutants de cette situation , c'était
la métamorphose du cousin Arthur. Il avait pris une autre
dimension depuis la mort de mon grand-père. Ce n'était plus
l'humble et reconnaissant parent si avide de s'imposer. Il se
comportait à présent comme un chef de famille, il se montrait
même gentil et compréhensif envers moi. ,

LOUXOR GG NETTOYAGES k|o |
Nous plaquons en or 18 et tous vos Cuisines , salles de VM
bijoux ou autres objets. bains, appartements. ¦¦ B
Travaux garantis. 34264.10 fenêtres, débarras. , nouveautés.
,-, caves, galetas. H
Devis et renseignements au _ ,  . _. CPY cunp F\/ I
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DIPLÔME POSTGRADE EN ADMINISTRATION PUBLIQUE
Des études à la carte

Les politiques publiques, le management, le droit , l'informatique vous intéres-
sent. Vous désirez acquérir des compétences de gestionnaire pour assumer des
responsabilités dans le secteur public et compléter votre formation universitaire.

Pour répondre à ce besoin, l'IDHEAP vous propose, dans le cadre du programme
de diplôme en administration publique, une palette de cours que vous choisissez
en fonction de vos aspirations.
S'adaptant à la situation de chaque participant , le programme peut être suivi
sous la forme, soit d'études à plein temps sur une année, soit d'études à
temps partiel, à raison d'une journée par semaine pendant trois ans au
maximum. Ceux qui désirent parfaire leurs connaissances dans un seul domaine
peuvent suivre un enseignement semestriel isolé.

Délai d'inscription pour le semestre d'hiver 1992-93 : 31 juillet 1992.
Début des cours : 5 octobre 1992.
L'IDHEAP organise deux séances d'information, dont une à Lausanne
le 28 avril et l'autre à Berne le 16 juin 1992. Pour en savoir plus
n'hésitez pas à nous contacter au 021/693 42 95 ou retournez cette
annonce à l'adresse suivante : IDHEAP, BFSH 1, Université de Lausan-
ne, CH-1015 Lausanne. 65513 10
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¦ Le truc du jour:
Jardinage - Pour dissuader les oi-

seaux de venir manger les semis, rien
de tel que de mélanger de la poudre
de minium rouge (1 g) aux graines
(20 g) avant de semer.

¦ A méditer:
Pour supporter sa propre histoire,

chacun y ajoute un peu de légende.
Marcel Jouhandeau

Problème No 310 - Horizontalement:
1. Bras du transept d'une église. 2.
Obsédée. 3. Note. N'arrête pas de
grandir. Spectacle. 4. Chrome. Rumi-
nant femelle. 5. Mets de choix. 6. Fera
l'affaire. Dissipé. Dissimulé. 7. Cortège
funèbre. Devenues des connaissances.
8. Préposition. Gauchiste. Ses frontières
sont naturelles. 9. Qui évoque une épo-
que révolue. Article. 1 0. Pensées.
Verticalement: 1. Les sardines, entre
autres. 2. Elève très souple. Sa richesse
est légendaire. 3. Pronom. Région de
Provence. Note. 4. Un qui tomba de
haut. Prêtre musulman. 5. Ville d'Algé-
rie. Organe de commande. 6. Original.
Un impair pour un Anglais. 7. Panneau
d'une jupe. Odin et sa famille. Pronom.
8. Ville du Canada. Héros d'une pièce
de Brecht. 9. Désignation anonyme. 10.
Formation aérienne. Devenues des vieil-
leries.
Solution du No 309.- Horizontale-
ment: 1. Bassinoire.- 2. Ah. Averses. -
3. Luc. Ay. Bit.- 4. Arion. Jan.- 5. Niés.
Costa.- 6. Lèpre. En.- 7. Es. Etalage. -
8. SOS. On. CRS.- 9. Desséchés. - 10.
Maniérée.
Verticalement: 1. Balancés.- 2. Ahuri.
Soda.- 3. Ciel. Sen.- 4. Sa. Osée. Si.-
5. Ivan. Ptôse.- 6. Ney. Crâner. - 7. Or.
Joël. Ce.- 8. Isbas. Ache. - 9. Réinté-
gré.- 10. Est. Anesse.



Beaucoup trop de fautes
TENNIS/ Hlasek battu au premier tour à Monte-Carlo

M

onte-Carlo n'est pas Nîmes. Après
l'euphorie de la Coupe Davis, Ja-
kob Hlasek est retombé dans les

dures réalités du Circuit de l'AT P Tour.
Au premier tour de l'Open de la Princi-
pauté, Kuba a chuté devant le Suédois
Christian Bergstroem (ATP 41). Battu en
trois sets, 6-1 6-7 (5-7) 6-3, après
1 h52' de match, Jakob Hlasek a été
très loin d'afficher les mêmes dispositions
que lors du quart de finale contre la
France.
- Je n'ai jamais eu le bon timing

dans mon déplacement, avouait le Zuri-
diois. Cette lacune explique pourquoi
j'ai commis tant de fautes.

44 erreurs directes sur l'ensemble du
match ! Le dernier point de cette rencon-
tre illustre parfaitement ces propos.

Après sa première balle, Jakob a voulu
monter, puis il a hésité dans son dépla-
cement pour se retrouver contraint de
jouer une demi-volée impossible.

«Kuba» ne prenait pas cette défaite
au tragique.

— Mon objectif sur terre battue, c'est
Roland-Garros. J'aimerais réaliser à Pa-
ris le même parcours que l'an dernier.
J'ai encore cinq semaines devant moi
pour adapter mon jeu à la terre battue.

D'ici Paris, Hlasek sera en lice à la
Coupe de Vidy, aux Internationaux
d'Italie et à la Coupe des Nations de
Dùsseldorf.

— Mais je  suis bien sûr très déçu de
perdre d'entrée ici, comme il y a deux
ans, poursuivait-il. En 1990, «Kuba»
avait été balayé en deux sets par l'Es-

pagnol Tomas Carbonell. Avec des vic-
toires sur Ivanisevic, Stich, Sampras et
Forget, Christian Bergstroem n'est pas le
premier venu. Le Suédois est un défen-
seur qui excelle à la relance et en
passing de coup droit. Face à ce Hlasek
en demi-teinte, ces deux coups lui ont
fait la différence.

Dans ce match, Kuba n'a pu compter
que sur deux armes: un courage certain
et sa première balle de service. L'effica-
cité retrouvée de son engagement lui a
permis de relever la tête dans le
deuxième set. Malheureusement, il n'a
pas témoigné de la même réussite sur sa
mise en jeu dans la fin de match, /si

Borg : encore raté !

C

omme en 1991 sur ce même Cen-
tral face à Jordi Arrese et la se-
maine dernière à Nice devant Oli-

vier Delaître, il n'y a pas eu de .miracle
pour Bjorn Borg. L'ancien champion sué-
dois a essuyé une troisième défaite en
trois matches depuis son «come-back». Il
a été dominé 7-6 (7-5) 6-2 par le Sud-
Africain Wayne Ferreira (ATP 22).

Borg est en progrès ! N'a-t-il pas
bénéficié d'une balle de set à 5-4 dans
la première manche ? Seulement, lors de
ce premier set, le quintuple champion de
Wimbledon n'avait qu'une ombre en
face de lui. Avant de donner sa pleine
mesure dans la seconde manche, Fer-
reira était en effet handicapé par une
blessure à la jambe gauche. Un simple
regard vers les statistiques de cette ren-
contre devrait inciter Borg à jeter défini-
tivement l'éponge. Il a commis 43 fautes
directes, une de... moins que Ferreira. Au
temps de sa splendeur, lorsque Roland-
Garros était son jardin, il n'en commet-
tait sans doute pas plus de trente durant
toute la quinzaine, /si

Koch devance Conner
VOILE/ Coupe de IAmerica

America 3», barre par Bill Koch, a
(LE remporté hier la première régate

de la finale des Defenders de la
Coupe de l'America, en devançant
«Stars and Stripes», du tenant du titre
Dennis Conner, de 2 minutes et 9 secon-
des, dans la baie de San Diego. L'ou-
verture de la finale était programmée
la veille mais elle avait dû être repor-
tée en raison du manque total de vent.

((America 3», qui avait dû faire de-
mi-tour pour avoir franchi la ligne de
départ avant le signal officiel, a pris un
retard de 31 secondes, mais a ensuite
pu combler ce déficit, en maximisant le
bateau avec des vents d'ouest favora-
bles de 8 noeuds, pour prendre un
avantage après la deuxième bouée.
Koch et son équipage n'ont plus été
inquiétés par la suite, augmentant leur
avance au pointage suivant et ne fai-
sant que l'accroître au cours des
2h43'25" de course.

Challengers :
«New Zealand »

((New Zealand» a remporté la pre-
mière régate de la finale des Challen-
gers en devançant ((LI Moro di Vene-
zia» de 1 minutes 32 secondes, tou-
jours dans la baie de San Diego.

Le voilier néo-zélandais, barré par
Rod Davis, avait pris le meilleur dé-
part, comptant 1 8 secondes d'avance
sur le bateau de Paul Cayard. Les
((Kiwis» ont maintenu cet écart durant
la moitié du parcours pour ensuite por-
ter leur avance à près d'une minute et
boucler la régate en 2h40'36".

Après avoir passé la sixième bouée,
les Néo-Zélandais déposaient un pro-
têt lorsque «Il Moro di Venezia», qui
s'était rapproché de «New Zealand»
laissait tomber à l'eau son spinnaker.
Mais les ((Kiwis» ont finalement retiré
leur plainte après leur victoire, /si

Sur les traces de Colomb
Une centaine de voiliers dont plu-

sieurs des plus grands trois-mâts
du monde ont quitté dimanche

Camogli, aux portes de Gênes, à des-
tination de l'Amérique. Cette expédi-
tion doit commémorer la première du
Génois Christophe Colomb il y a cinq
cents ans vers le Nouveau AAonde. La
Suisse est' présente avec Pierre Fehl-
mann et son voilier «Merit».

Des voiliers de 23 pays prennent
part à cette régate ((Colombo 92»,
qui doit rejoindre d'abord le port es-
pagnol de Cadix, puis, suivant la route
maritime empruntée par le grand navi-
gateur, Las Palmas dans l'archipel des
Canaries et San Juan de Porto Rico, où
ils doivent arriver vers le 14 juin.

Ils poursuivront ensuite leur traversée
vers New York où ils devraient être
présents pour l'«Indépendance Day»,
la fête nationale américaine, puis re-
prendront la route du retour, rejoi-
gnant Liverpool (Grande-Bretagne) où

ils devraient accoster à la mi-août.
Dans une atmosphère de fête, les voi-
liers ont suivi la côte de Gênes à Ca-
mogli avant de s'éloigner au large,
salués par les nombreux spectateurs à
terre et à bord de milliers de petites
embarcations.

La régate marque dans le port ita-
lien le début des célébrations du cin-
quième centenaire de la découverte de
l'Amérique par Christophe Colomb, né
en 1451 à Gênes. La ville italienne
tient à fêter dignement un de ses fils les
plus illustres qui s'est mis au service des
rois catholiques d'Espagne.

Certains des voiliers les plus presti-
gieux du monde et douze navires éco-
les de marines nationales sont présents.
Parmi ces derniers, les immenses Ame-
rigo Vespucci (Italie) et Sedov (Russie),
qui mesurent respectivemet 101 et 1 27
mètres de long, avec à leur bord plu-
sieurs centaines de marins, /ats

MERIT — Le voilier de Pierre Fehlmann paraît tout petit à côté de l'impression-
nant Americo Vespucci (à droite). ap

Trois matches en guise de tests
HOCKEY SUR GLACE/ L 'équipe de Suisse à une semaine des Mondiaux

L

'ultime phase de préparation de
l'équipe de Suisse avant les Mon-
diaux de Prague et Bratislava dé-

bute ce soir (20 h) à Coire, avec une
rencontre amicale face à la Russie. Ce
match et ceux qui suivront contre les
Etats-Unis, demain à Davos et vendredi
à Hérisau, doivent permettre aux entraî-
neurs John Slettvoll et Bill Gilligan de
former leur équipe définitive pour le
championnat du monde.

Pour la première rencontre, les deux
coachs n'aligneront pas les joueurs de
Berne et Fribourg-Gottéron, finalistes
des play-off, qui n'ont pas suivi d'entraî-
nement sur la glace durant une semaine.
C'est pourquoi les 31 joueurs retenus ont
tous entamé la dernière partie de pré-
paration. D'ici au début des Mondiaux,
huit devront disparaître.

Malgré la date tardive d'un rendez-
vous mondial venant au terme d'une très

longue saison, les renoncements ont été
rares. Seuls les deux Fribourgeois Pa-
trice Brasey ef Dino Stecher ont préféré
décliner leur sélection. Stecher, il est vrai,
n'aurait sans doute été considéré que
comme gardien numéro 3. Pour le reste,
si l'on excepte Thomas Vrabec, qui souf-
fre d'une thrombose à la jambe depuis
les Jeux d'Albertville, Slettvoll et Gilli-
gan disposent de tour leur monde.

John Slettvoll, qui sera officiellement le
coadn principal en Tchécoslovaquie, évo-
que des ((objectifs de travail» à réaliser
lors des trois parties amicales de cette
semaine. Avant le match de ce soir,
personne ne sait au juste où en est
l'équipe nationale. La plus grande par-
tie des joueurs n'a plus joué depuis un
mois; pour les Luganais, qui forment en

compagnie des Bernois I épine dorsale
de la formation mais ont été sortis en
quarts de finale des play-off, il s'agit de
la première rencontre depuis le 17
mars.

Depuis sa nomination à titre intéri-
maire à la tête de l'équipe de Suisse,
John Slettvoll a tenté en vain d'obtenir
un quatrième match. Il a dû se contenter
de quatre semaines d'entraînement à
Lugano, Rapperswil et Davos. Pour le
Suédois, les résultats n'auront ainsi
qu'une importance secondaire. En outre,
la valeur très relative de ce genre de
test a été démontrée par l'échec des
Suisses aux Jeux olympiques, qui faisait
suite à un retentissant succès sur la CEI à
Fribourg. /si

Sans Bykov ni Khomutov
Un succès suisse sur la Russie n a que

peu de chances de se reproduire,
même si l'équipe de Viktor Tikhonov —
qui jouera pour la première fois en
Tchécoslovaquie sous les couleurs et
avec l'hymne national de la Russie —
n'a pas semblée extrêmement motivée
ce week-end lors des deux rencontres
livrées face à l'Allemagne. La Russes
ont dû se contenter d'un nul 2-2 à
Landshut et d'une victoire 3-1 à Gar-
misch.

Malgré un retour tonitruant lors de la
première rencontre (deux buts), l'ex-

Zurichois Vladimir Krutov (32 ans) n'est
pas certain de sa sélection pour les
Mondiaux. Seize champions olympi-
ques de Méribel — parmi lesquels ne
figurent pas- Bykov et Khomutov —
forment le noyau de la formation. En
outre, Tikhonov espère du renfort en
provenance de NHL, les plus cités étant
Gusarov et Kamenski de Québec, ainsi
que Mironov de Toronto. Makarov
(Calgary), Lomakin (Philadelphie) et
Tatarinov (Québec) peuvent également
entrer en ligne de compte, /si

¦ AUTOMOBILISME - La manche
du championnat de Suisse courue hier
à Dijon a permis au Neuchâtelois
Jean-Luc Ferrante de fêter un nouveau
succès en groupe Interswiss. Au volant
de sa VW, Scirocco, il a gagné dans
la catégorie des 1600 cmc. En for-
mule libre, succès du Chaux-de-Fon-
nier Dominique Hug, sur Opel Lotus.
/si
¦ TENNIS DE TABLE - L'Alle-
mand Jôrg Rosskopf et la Hollan-
daise Bettine Vriesekoop ont enlevé
à Stuttgart les titres individuels des
championnats d'Europe de Stuttgart.
Champion du monde de double en
1989, Rosskopf (22 ans) est devenu
le premier Allemand à enlever le
titre européen en dominant en finale
le Belge Jean-Michel Saive en qua-
tre manches, 21-16 1 8-21 21-1 3
21-1 3. Chez les dames, Bettine Vrie-
sekoop a facilement pris le meilleur
sur la Britannique Lise Lomas 21-10
21-18 21-17. /si
¦ ATHLÉTISME - L'Afrique du
Sud sera reconnue comme membre
provisoire de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme (FIAA) en mai
prochain et pourra participer aux

Jeux de Barcelone, a déclare Primo
Nebiolo, président de la FIAA, à Da-
kar, où se déroulent les Jeux de l'Uni-
té africaine, /si
¦ COURSE À PIED - Les Ke-
nyans ont dominé le tcGiro Media
Blenio », traditionnelle course du
lundi de Pâques disputée au sud-est
du Lukmanier. Barnaba Korir, Ri-
chard Kosgei, Patrick Sang et Mike
Chesire ont pris les quatre premières
places de l'épreuve masculine, alors
que Jane Ngotho a devancé la Suis-
sesse Daira Nauer d'une demi-mi-
nute dans la course féminine, /si
¦ ESCRIME - L'Allemand Michael
Flegler a conquis le titre mondial ju-
niors à I'épée, à Gênes, en battant en
finale le Soviétique Serguei Goretski.
Le Suisse Vincent Pittet a terminé
1 2me, après une élimination face au
vainqueur de la Coupe du monde, le
Hongrois Gabor Totola. /si
¦ ATHLÉTISME - La Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF) a
signé le plus gros contrat de son
histoire avec l'Union européenne de
radiodiffusion (UER), qui lui rappor-
tera environ 100 millions de dollars
sur quatre ans.

En bref
¦ COUPE BÉARD - Le Team Mos-
cou a remporté la finale de la Coupe
Béard, à Leysin, en battant la Tchécos-
lovaquie par 6-0 (1-0 3-0 2-0).
L'équipe d'Igor Tuzik est restée invain-
cue en quatre matches dans les Alpes
vaudoises et a remporté tous les prix
qu'il y avait à glaner (en sus, meilleur
compteur avec Korolev, et la coupe
fair-play). Le prix du meilleur gardien
est cependant revenu au Suisse Chris-
tian Crétin (Ajoie). Victorieuse samedi
des Patriotes du Québec 5-2, la
Suisse des moins de 23 ans a pris le
5me rang final, /si

¦ RECORD - A l'occasion de la

deuxième rencontre amicale entre
l'Allemagne et la Russie, le défenseur
allemand Udo Kiessling (36 ans) a
établi - pour sa dernière apparition
en équipe nationale - un nouveau re-
cord mondial des sélections, avec 320
((capes», /si

¦ DÉCÈS — Arkadi Chernichev, en-
traîneur de l'équipe d'URSS dans les
années cinquante, est décédé à Mos-
cou à l'âge de 78 ans. Sous sa direc-
tion, la sbornaja avait enlevé le titre
mondial (le premier de son histoire) en
1 954 à Stockholm et le titre olympi-
que deux ans plus tard à Cortina. /si

Gardiens: Reto Pavoni (Kloten),
Renato Tosio (Berne), Patrick Schopf
(Zoug).

Défenseurs : Samuel Balmer
(Gottéron), Sandro Bertaggia (Lu-
gano), Martin Bruderer (Kloten),
Doug Honegger (Lugano), Dino
Kessler (Zoug), André Kunzi (Zoug),
Sven Leuenberger (Berne), Martin
Rauch (Berne), Luigi Riva (Ambri-
Piotta), Patrick Sutter (Lugano).

Attaquants : Misko Antisin (Zoug),
Jean-Jacques Aeschlimann (Lu-
gano), Mario Brodmann (Gottéron),
Manuele Celio (Kloten), Jorg Eberle
(Lugano), Keifh Fair (Ambri-Piotta),
Félix Hollenstein (Kloten), Patrick
Howald (Berne), Alfred Lùthi (Lu-
gano), Gil Montandon (Berne), Phi-
lipp Neuenschwander (Zoug), An-
dré Rotheli (Lugano), Mario Rottaris
(Gottéron), Andy Ton (Lugano), Ro-
berto Triulzi (Berne), Christian We-
ber (Zurich).

Le programme
Mardi 21 avril, 20h: Suisse -

Russie à Coire. Mercredi 22 avril,
20h: Suisse - Etats-Unis à Davos.
Vendredi 24 avril, 20h 30: Suisse
- Etats-Unis à Hérisau.

La sélection suisse.

Des vainqueurs combles
Tampa : Yzaga

Après avoir sorti le Luganais Clau-
dio Mezzadri en demi-finale au
terme d'un match extrêmement serré,
le Péruvien Jaime Yzaga (56me ATP)
a remporté le tournoi de Tampa (Flo-
ride) en battant le Noir américain
Malivai Washington (33me ATP) 3-6
6-4 6-1. Le joueur de Lima a confir-
mé ainsi le succès enregistré devant
le même adversaire lors de la finale
du premier tournoi ATP de l'année,
celui d'Auckland (Nlle-Zélande). /si

Nice : Markus
L'Argentin Gabriel Markus, 22 ans,

78me au classement ATP, a enlevé la
finale du tournoi de Nice sur terre
battue, comptant pour l'ATP Tour et
doté de 260.000 dolars, en battant
l'Espagnol Javier Sanchez (tête de
série No7) 6-4 6-4 en finale. Markus

aura donc été jusqu au bout la révé-
lation de cette épreuve, après avoir
battu l'Espagnol Jordi Arrese, les
Français Thierry Champion et Rodol-
phe Gilbert et, en demi-finale l'Amé-
ricain Pete Sampras, 4me mondial et
tête de série No 1. /si

Hong Kong : Courier
L'Américain Jim Courier, numéro 1

mondial, a remporté le tournoi de
Hong Kong, comptant pour l'ATP Tour
et doté de 300.000 dollars, en bat-
tant en finale son compatriote Mi-
chael Chang (No3) en deux manches,
7-5 6-3. Courier (21 ans), qui a rem-
porté son troisième tournoi de l'année
après les Internationaux d'Australie
et Tokyo, en a profité pour consolider
sa première place mondiale devant
le Suédois Stefan Edberg. /si
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CYCLISME/ De Wolf remporte le 78me Liège-Bastogne-Liège

L

e 78me Liège - Bastogne - Liège a
vu la victoire méritoire et haute-
ment méritée du Belge Dirk De

Wolf (31 ans). A Ans, dans la banlieue
liégeoise surp lombant la Meuse, Dirk
De Wolf, le vice-champion du monde
de 1 990 a devancé de 30 secondes le
Hollandais Steven Rooks, 2me sans
grande opposition dans le sprint de la
part du Français Jean-François Ber-
nard, 3me.

Derrière l'Italien Davide Cassani,
4me à 1 '36", le Suisse Tony Rominger
(31 ans) a remporté la 5me place au
sprint d'un groupe de quatre coureurs,

à 2'00" du vainqueur, devant Gérard
Rué (Fr/6me), Gert-Jan Theunisse
(Ho/7me) et Giorgio Furlan (lt/8me),
le vainqueur de la Flèche wallonne,
mercredi dernier. Vainqueur à quatre
reprises de Liège - Bastogne - Liège,
l'Italien Moreno Argentin n'a jamais été
dans le coup, souffrant toujours du ge-
nou droit, des suites de sa chute dans le
Tour des Flandres.

En fait, Dirk De Wolf n'est pas le seul
grand vainqueur du jour. Son chef de
file de chez Gatorade, Gianni Bugno,
doit être tout particulièrement satisfait.
L'Italien a décidé de tout miser sur le

Tour de France. Son forfait au Giro a
été accueilli froidement dans la Pénin-
sule, par la «Gazzetta dello Sport»,
organisatrice du Tour d'Italie, surtout.
Bugno n'avait même pas de quoi
échapper à la pression suscitée par le
manque de victoires des siens. La for-
mation italienne n'avait glané qu'un
seul et unique succès, cette saison (con-
tre 19, par exemple, à Ariostea).
C'était déjà par Dirk De Wolf dans
une étape des Trois Jours de la Panne.

Honneur belge sauf
Autre vainqueur enfin, le cyclisme

belge, qui voit, avec Dirk De Wolf, la
morosité battue en brèche. Dans les
trois premières épreuves Coupe du
monde de la saison, les coureurs belges
avaient à chaque fois obtenu une 3me
place d'honneur, mais, en fait, toujours
taxée de déshonneur. Soit, par Johan
Museeuw à Milan - San Remo (vain-
queur d'un sprint inutile derrière Kelly
et Argentin échappés), par Edwig Van
Hooydonck au Tour des Flandres (der-
rière Durand et Wegmùller , échappés
encore) et, enfin, par Johan Capiot
dans Paris - Roubaix (vainqueur du
sprint derrière Duclos-Lassalle et Lud-
wig, échappés toujours).

Les Belges étaient en passe de se
faire apostropher nettement de per-
dants, de «loosers». Dans Liège - Bas-
togne - Liège, la course semblait en-
core devoir venir renforcer cette triste
appréciation. Seul attaquant belge du
jour, Dirlk De Wolf avait beaucoup
donné durant ses 113 km d'échappée
pour qu'on lui eût pardonné son ab-
sence à l'arrivée, /si

DIRK DE WOLF — Première victoire belge dans une classique cette saison.
epa

Soulagement pour Bugno
Cadalora
souverain

en Malaisie
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'Australien Michael Doohan
(Honda), en 500cmc, et les Ita-
liens Luca Cadalora (Honda), en

250cmc, et Alessandro Gramigni
(Aprilia), en 125cmc, ont inscrit leur
nom sur les tablettes du GP de Malai-
sie, qui s'est disputé à Shah Alam et
qui comptait comme troisième
épreuve du championnat du monde
de vitesse. Heinz Lùthi (Honda), 10m
en 125cmc, a été le meilleur Helvète
sur ce circuit de 3,505 km de longueur.
Le quatrième Grand Prix de la saison
aura pour théâtre le circuit de Jerez,
en Espagne. Tous craignaient la cha-
leur caniculaire en Asie, qui, pendant
les deux jours de qualification,
avaient marqué les organismes et les
mécaniques. Or, tous ont été douchés
copieusement. Mais, que ce soit sur
piste brûlante ou mouillée, Doohan fut
le meilleur en 500cmc.

La course des demi-litres a donné lieu
à quelques contestations. C'est que la
course avait dû être interrompue en
raison de l'orage, puis arrêtée défini-
tivement. Le drapeau rouge avait été
brandi par le directeur de course
après 17 des 35 tours prévus. Trente
minutes plus tard, un deuxième départ
fut donné sur les positions enregistrées
après le 16me tour. Doohan était,
alors, déjà en tête. Mais on était en-
core loin de la fin de course, qui
subissait une nouvelle interruption
après 31 tours, définitive celle-là.
Doohan était déclaré vainqueur —
trois victoires en trois courses — de-
vant Waine Rainey et Alex Criville.

Le Catalan Alberto Puig 2me dans
l'épreuve des quarts de litre, sera
attendu à Jerez de la Frontera. Mais
Luca Cadalora est promis au cavalier
seul. L'Italien s'est imposé pour la troi-
sième fois en autant d'épreuves et
compte déjà le double des points de
son second, l'Allemand Helmut Bradl,
éliminé dimanche. La course fut des
plus passionnantes en 1 25cmc. Finale-
ment le jeune Alessandro Gramigni
(23 ans) devançait de 152 millièmes
de seconde son compatriote et coé-
quipier de chez Aprilia, Bruno Casa-
nova, et de 233 centièmes le leader
du championnat du monde, l'Allemand
Ralf Waldmann.

Le Zurichois Heinz Lùthi, 1 Orne en
125 cmc, a décroché son premier
point de la saison. Le Tessinois Oliver
Petrucciani est tombé au 5me tour. Il
s'est heureusement relevé sans trop de
mal, sauf un poignet douloureux. Eskil
Suter et Bernard Haenggeli, en
250cmc, n'ont pas été bien heureux.
Partis en pneus pluie, les deux pilotes
helvétiques ont vite compris .qu'ils
s'étaient trompés. Le Fribourgeois
Haenggeli est tombé dès le 2me tour,
le Zurichois a fini 1 9me. /si

Rominger 5me
Classement: 1. De Wolf

(Be/Gatorade) 7hl8'06" (moy.
35,882 km/h); 2. Rooks (Ho) à 30";
3. Bernard (Fr); 4. Cassani (It) à
V35"; 5. Rominger (S) à 2'00"; 6.
Rué (Fr); 7. Theunisse (Ho); 8. Furlan
(It); 9. Millar (Ec) à 2'07"; 10. Van
Hooydonck (Be) à 2'12"; 11. Alcala
(Mex); 12. Van de Laer (Be); 13.
Roosen (Be); 14. Roche (Irl) à 2'15";
15. Kvalsvoll (No). Puis: 42. Zùlle (S);
48. Gianetti (S) à 1 4'00"; 71. Puttini
(S) à 19'0". 17 classés.

Coupe du monde (après 4 des 12
épreuve): 1. De Wolf (Be) 58; 2.
Ludwig (Ail) 51; 3. Duclos-Lassalle
(Fr), Durand (Fr) et Kelly (Irl) 50; 6.
Van Hooydonck (Be) et Museeuw (Be)
39; 8. Argentin (It), Rooks (Ho) et
Wegmùller (S) 35.

Fribourg
bien parti

F

ribourg Olympic a remporté avec
beaucoup d'autorité le premier
match de la finale des play-off qui

se déroule au meilleur des cinq rencon-
tres. Devant leur public, les Fribour-
geois ont battu SF Lausanne par
102-79 (mi-temps 53-43). Les deux
équipes se retrouveront demain à Lau-
sanne.

L'efficacité de Todd Jadlow (26
points en première période) désarçon-
nait rapidement la défense lausan-
noise. Bill Martin accomp lissait un gros
travail défensif en neutralisant Vucevic.
Dès la 26me minute, Fribourg Olympic,
qui comptait alors 1 8 points d'avance
(65-48), avait match gagné face à des
visiteurs bien décevants sur le plan col-
lectif. Dans les dernières minutes, les
Fribourgeois creusaient encore l'écart,
aux dépens d'adversaires qui comp-
taient alors quatre joueurs éliminées à
cinq fautes.

Fribourg Olympic -
SF Lausanne 102-79

Salle Sainte-Croix.— 2900 spectateurs.
— Arbitres: Carlini, Mammone.

Fribourg Olympic: Rossli (5), Martin (19),
Alt (5), Mrazek (5), Kolier (6), Grimes (7),
Jadlow (47), Novell! (8).

SF Lausanne: Studer (8), Piffaretti (2),
McCarthy (8), Nocelli (13), Kury (3), Johnson
(26), Vucevic (19).

LNA/LNB
Lugano - Bernex 104-87 (41-38); Cham-

pel - Birsfelden 1 20-94 (64-43); Monthey -
Cossonay 98-83 (49-42); SAM Massagno -
St-Prex 65-75 (36-34).

1.Monthey 13 9 0 4 1217-1131 18
2.Champel 13 9 0 4 1288-1207 18
3.Bemex 13 9 0 4 1106-108018
4. SAM Mass. 13 8 0 5 1198-1143 16

S.Lugano 13 7 0 6 1146-1063 14
ô.Cossonay 13 4 0 9 1109-1173 8
7.St-Prex 13 4 0 9 1078-1168 8
8. Birsfelden 13 2 0 11 1244-1421 4

LNB, relégation: Reussbuehl - Chêne Bas-
ket 96-89 (47-49); SAV Vacallo - Vïllars-
sur-Glâne 103-92 (56-35); La Chaux-de-
Fonds - Sion Wissigen 73-83 (31-39).—
Classement: 1. SAV Vacallo 24; 2. Chêne
Basket 22; 3. Reussbuehl 1 8; 4. La Chaux-
de-Fonds 16; 5. Sion Wissigen 14; 6. Vil-
lars-sur-Glâne 8.

Bilan helvétique mitigé
GYMNASTIQUE/ Fin des championnats du monde par spécialité

Service spécial «L'Express»

L

es premiers championnats du
monde individuels par spécialité
ont vécu. La fête fut belle et ce ne

sont pas les 24.000 spectateurs accou-
rus au Palais omnisports de Paris-Bercy
de ce week-end qui prétendront le
contraire.

Si les gymnastes d'Europe de l'Est,
comme à l'accoutumée, repartent les
bras chargés de médailles, le bilan
helvétique est plutôt mitigé, même si
cette compétition ((nouvelle formule»
montre de nombreux points positifs.

Bernard Locher:

— Les gymnastes que nous avons
envoyés à Paris ne correspondent pas
idéalement au profil d'une telle compé-
tition. Notre préparation est axée
presque totalement sur le concours par
équipes des JO de Barcelone. Nous
travaillons donc de préférence sur les
imposés.

Flavio Rota, qui s'envolera aujour-
d'hui pour 10 jours en Chine, nous
donne son avis:

— Ce style de compétition est une
bonne chose pour l'évolution de la
gymnastique. Cela permet à certains
gymnastes parfois exclus de l'équipe
nationale de se faire connaître et de se
mettre en valeur s 'il sont précisément
spécialistes à un ou plusieurs engins.

Martin Banzer, qualifié de dernière
minute suite à la blessure du titulaire

et, surtout, en raison d'un excellent
comportement lors du tournoi de Milan
il y a deux semaines, nous parle de ses
premiers championnats du monde:

— J'ai dû travailler à mes deux
engins de manière très rapprochée.
Toute ma concentration s 'est effectuée
sur 20 courtes minutes. J 'ai vraiment
l'impression que ces championnats se

sont trop vite terminés pour moi.

Dans l'ensemble, le déroulement in-
novateur de ce championnat a été un
succès, mais les organisateurs soulèvent
malgré tout de nombreux problèmes à
réexaminer sérieusement pour le bien
des gymnastes et des spectateurs.

0 N. B.

Briguet :
fracture

Victime d'une chute lors des es-
sais, le Suisse Yves Briguet s'est
fracturé la clavicule gauche. Le Va-
laisan (27 ans), qui souffrait en ou-
tre d'un état de choc, a été trans-
porté à l'hôpital pour être placé en
observation. Il espère être rétabli
pour le Grand Prix d'Espagne dans
trois semaines, /si

Montreux :
Cuba au sommet

i i  M M H—lira

La grande finale de la BCV Vol-
ley Cup, à Montreux, a pleinement
justifié son appellation. D'une
grande intensité d'un bout à l'autre,
la deuxième confrontation entre
Cuba et la Chine a constitué l'un
des sommets de cette 9me édition.

Les Cubaines, invaincues et sou-
veraines jusqu'alors, semblaient
s'acheminer vers une victoire facile
en début de rencontre. Elles s'adju-
geaient d'ailleurs aisément la pre-
mière manche (15-7). La Chine ne
l'entendait pourtant pas ainsi et sa
réaction fut exemplaire.

S'appuyant sur une défense phé-
noménale, étayée par une qualité
de réceptions absolument unique,
les Chinoises rendaient smash pour
smash. Elles gagnaient le second set
(15-11) avant de s'incliner sur le
même score dans le troisième. Puis
d'enlever le quatrième 15-10.

Le suspense était à son comble
lors de l'ultime manche, disputée au
tie-break. Au terme de cette cruelle
épreuve, ce sont les Cubaines qui
finissaient par imposer leur loi aux
valeureuses Chinoises (15-13), à la
force du poignet, obtenant du coup
une victoire finale amplement méri-
tée eu égard à leur formidable
parcours montreusien.

L'équipe de Suisse, elle, n'a pas
atteint le but qu'elle s'était fixé
dans cette compétition: le gain d'un
set. Opposées aux Hollandaises
pour la 7me place, pourtant bien
en deçà de leurs réelles possibilités,
les Suissesses ont été incapables
d'élever le niveau de leur jeu, con-
dition sine qua non si elles enten-
daient ravir une manche aux Bata-
ves. Malgré un bon trosième set
(perdu 13-15), elles se sont incli-
nées pour la quatrième fois par 3-0
à Montreux. /si

Classements

# 500 emc (30 tours de circuit de
3,505 km, soit au total 105,15 km: 1.
Doohan (Aus), Honda, 45'45"608 (moy.
137,871 km/h); 2. Rainey (EU), Yamaha,
à 10"433; 3. Criville (Esp), Honda, à
14"307. Championnat du monde: 1.
Doohan (Aus) 60; 2. Chandler (EU) 31; 3.
Rainey (EU) 30.
0 250 cmc (31 tours, soit

108,655 km): 1. Cadalora (It), Aprilia,
47'49"876 (moy. 136,075 km/h); 2.
Puig (Esp), Aprilia, à 4"706; 3. Chili (It),
Aprilia, à 4"950. Championnat du
monde: 1. Cadalora (It) 60; 2. Bradl (AN)
27; 3. Puig (Esp) et Cardus (Esp) 25.

• 125 cmc (29 tours, soit
101,645 km): 1. Gramigni (It), Aprilia,
45'45"290 (moy. 1 33,624 km/h); 2. Ca-
sanova (It), Aprilia, à 0"152; 3. Wald-
mann (Ail), Honda, à 0"233. Puis: 10.
Lùthi (S), Honda, à 35"798. Champion-
nat du monde: 1. Waldmann (Ail) 52; 2.
Gramigni (It) 43; 3. Casanova (It) 42.

Messieurs
Saut de cheval: 1. You Ok Youl

(CdS) 9,675; 2. Korobchinski (CEI)
9,587; 3. Hibbert (Can) et Colon (P-
R) 9,581.

Barres parallèles: 1. Li Jing (Chn)
et Voropaev (CEI) 9,887; 3. Belenki
(CE I) 9,800.

Barre fixe: 1. Mitsutin (CEI) 9,862;
2. Li Jing 9,825; 3. Korobchinski
9,787.

Anneaux: 1. Scherbo (CEI) 9,900;
2. Csollany (Hon) 9,850; 3. Misutin
(CEI) 9,837.

Cheval d' arçons: 1. Scherbo (CEI),
PAE Gil Su (CDN) et Li Jing (Chn)
9,850.

Exercices au sol: 1. Korobchinski

(CEI) 9,812; 2. Scherbo (CEI) 9,696;
3. Krahberg (AH) 9,625.

Dames
Saut de cheval: 1. H. Onodi (Hon)

9,950; 2. S. Boginskaia (CEI) 9,943;
3. O. Tchusovitina (CEI) 9,937.

Exercices au sol: 1. K. Zmeskal
(EU) 9,937; 2. H. Onodi (Hon) 9,91 2;
3. M. Neculita (Rou) et T. Lisenko (CEI)
9,887.

Barres asymétriques: 1. L Miloso-
vici (Rou) 9,950; 2. B. Okino (EU)
9,900; 3. M. Pasca (Rou) 9,887.

Poutre: 1. K. Zmeskal (EU) 9,925;
2. Li Yifang et M. Neculita (Rou)
9,850. /si

Tous les médaillés



Des adolescents rois du paddock
HIPPISME/ Décor hivernal samedi pour le concours amical de Fenin

n rume, neige, brouillard et pluie:
K c'est le décor qui attendait samedi

dernier les cavaliers éleveurs de
chevaux indigènes adolescents, âgés
tout juste de 4 et 5 ans sur le grand
paddock annexe de sable jouxtant le
manège de Fenin. Avec de pareilles
conditions, bien des organisateurs au-
raient baissé les bras, mais l'équipe
dirigée par Daniel Schneider s'est mon-
trée parfaitement à la hauteur des
événements, ce qui est de bon augure
à quelques mois de la manifestation
internationale de cet été. Ainsi, les qua-
tre épreuves officielles inscrites au pro-
gramme, qui étaient d'ailleurs toutes
qualificatives pour la finale suisse des
«promotions CH» de cet automne à
Avenches, ont pu se dérouler normale-
ment. Une quarantaine de paires ont
même signé un parcours net sur les
tracés dessinés par J.-Ph. Maridor de
La J enchère.

Habitué de ce genre d'épreuves, Mi-
chel Pollien, de Malapalud, s'est mis en
évidence en signant quatre parcours
sans faute avec un quatre ans «Aga-
lisco de Rueire CH» par ((Jalisco» et
avec un cinq ans dont on reparlera,
((Dynamite CH», un descedant de
((Quai d Orsay». Ancien champion cy-
cliste, Patrick Moerlen, des Verrières, a
réussi en moins de deux ans sa recon-
version. Ses progrès et sa manière de
monter sur la selle de ((Jiland CH» lui
ont valu de se classer au premier rang
ex-aequo lors de la première épreuve
réservée aux cinq ans. Avec les 4 ans,
«Capucine CH» et «Gaby CH», mon-
tés par le cavalier de Cernier Jean-Luc
Soguel, furent conduits au tour d'hon-
neur, après avoir reçu la traditionnelle
plaque d'écurie récompensant tous les
parcours sans faute. L'agriculteur du
Villaret s/Corcelles Michel Etter, Tho-
mas Balsiger, de Colombier, Susi En-
derli, de La Sagne, Valérie Erni, du
Locle et P.-Henri Buhler, de La Chaux-
de-Fonds, ont tous les cinq fait partie
des 40 concurrents ayant réussi à bou-
cler un, voire deux parcours sans péna-
lités.

Autre décor et images bien plus ac-
cueillantes du Val-de-Ruz hier, pour ac-
cueillir la forte délégation des cava-
liers avec ou sans licence pour les six
épreuves(dibres» qui ont servi d'ultimes
tests avant les épreuves officielles du
concours hippique de Saint-Biaise qui
se dérouleront comme chaque année
sur le paddock des Fourches le
deuxième week-end de mai.

0 R. N.

PA TRICK MANINI — Le cavalier de Savagnier a signé une victoire hier sur le paddock de Fenin. ptr-JE

Résultats
Catégorie « Promotion CH» barème

«A» - 4 ans.— 1. ex-aequo Agalisco de
Rueire CH, M. Pollien, (Malapalud); Tango
CH, Th. Balsiger (Colombier) ; Antares IX CH,
Mariane Pollien (Malapalud); Gaby CH, J.-
L Soguel (Cernier); Sultane III CH, M. Pollien
(Malapalud); Gordian III CH, D, Stettler
(Mùnsingen); Carath II CH, A. Jufer (Glove-
lier); Fioretto CH, W. Keller (Saint-Aubin
FR) ; Wesley-des-Baumes CH, M Prêtât (Les
Emibois) ; Domino, Th. Balsiger (Colombier);
Nico VI, R. Wallerbosch (Granges).

Catégorie «Promotion CH» barème
«A» - 5 ans.— 1. ex-œquo, Dynamite CH,
M. Pollien (Malapalud); Arc-en-Gel CH, S.
Enderli (La Sagne) ; Jiland CH, P. Moerlen
(Les Verrières); Laponie CH, M. Etter (Le
Villaret s/Corcelles); Kassandra CH, W.
Baumeler (§empachj; Orphée II CH, J. Stu-
der (Delémont) ; Vivaldi VII CH, Ph. Studer
(Delémont); Quirielle de Beau Soleil CH, C.
Oppliger (Mont-Soleil); Karagondo CH, W.
Keller (Avenches); Belgazou CH, V. Emi (Le
Locle); Pedro IX CH, H. Hàberli (Spîns); Une
d'Avril CH, M Pollien (Malapalud); Principe
IV CH, J. Perrin (Saignelégier).

Catégorie «Promotion CH» barème
«A» -4  ans.— 1. ex-aequo, Rigolo III CH,
J.-P. Charmillot (Vicques); Fioretteo CH, W.
Keller (Saint-Aubin FR); Crath II CH, A. Jufer
(Glovelier); Wesley des Bausmes CH, M
Prêtât (Les Emibois); Capucine CH, J.-L So-
guel (Cernier); Etoile des Neiges CH, P.-H.
Buhler (La Chaux-de-Fonds); Maikonig II
CH, R. Wallenbach (Granges); Rossignol II
CH, J.-P. Charmillot (Vicques).

Catégorie «Promotion CH»- barème
«A» - 5 ans.— 1. ex-œquo Dynamite CH,
M Pollien (Malapalud); Kathy CH, N. Kunzi,
(Salavaux); Arc en Ciel CH, S. Enderli (La
Sagne); Vivaldi VIII CH, Ph. Studer (Delé-
mont); Sidonie CH, M. Buchwalder (Cource-
lon); Karacondo CH, W. Keller (Avenches);
Une d'Avril CH, M. Pollien (Malapalud).

Catégorie «Degré I» avec 1 barrage au
chrono (Ire série).— 1. Santa-Fee CH, J.-
R. Krebs (Bévilard), 0/0/28.1 8; 2. Compro-
mis II, P. Manini (Savagnier), 0/028.32; 3.
Derrick 11 CH, H. Berner (Erladi), 0/0/30.1 8;
4. Spécial Dark, R. Francesio (Bienne),
0/0/31.05; 5. Sam-Botte, A. Pellaton (Be-
vaix), 0/0/31,07. (2me série).— 1. Pan-
dora, Nicole Etter (Bevaix), 0/0/29.58; 2.
Eduward, P. Manini (Savagnier),

0/0/29.76; 3. Samba III, Marianne Bettler
(Le Pâquier), 0/0/31.31; 4. Norma-Jane,
O. Nicolet (Neuchâtel), 0/0/31.42; 5. Mo-
naghan, Séverine Roosli (La Chaux-de-
Fonds), 0/0/34.48.

Catégorie «Degré II» barème «A» au
chrono (Ire série).— 1. Compromis II, P.
Manini (Savagnier), 0/50.55; 2. Filou XVIII
CH, Corinne Robert (La Rochetaz), 0/5 1.45;
3. No Limits, T. Balsiger (Colombier)
0/51.96; 4. Arco III, P. Schneider (Fenin),
0/54.88; 5. Stylmaker, Laurence Schneider
(Fenin), 9/54.14 (2me série).— 1. Pan-
dora, Nicole Etter (Bevaix), 0/48,74; 2.
Gaelic, Laurence Margot (Neuchâtel)
0/49.10; 3. Astérix IV, Stéphanie Bernhard
(Neuchâtel), 0/49.82; 4. Wilano, Natascha
Schùrch (Tavannes), 0/51.02; 5. Tweeny II
CH, Monique Hofer (Tschugg) 0/52.48.

Catégorie «Degré II barème «A» au
chrono avec 1 barrage.— 1. Malboro, N.
Talbot (Fenin) 0/0/40,07; 2. Wilano, Na-
tascha Schùrch (Tavannes) 0/0/44.70; 3.
Gaelic, Laurence Margot (Neuchâtel),
0/0/49.15; 4. No Limits, Th. Balsiger (Co-
lombier) 0/4/42.05; 5. Dow Jones, P.
Schneider (Fenin), 0/4/45.61.

Fusion
à Fribourg
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Unterstadt et Etat de Fribourg
sont morts, vive le HC Unterstadt-
Etat Fribourg! Les dirigeants des
deux clubs de Ile ligue ont annoncé
samedi qu'ils avaient décidé de fu-
sionner. Le but de cette opération
est de regrouper les forces afin de
monter un ensemble compétitif.
Cette saison, les deux équipes fri-
bourgeoises s'étaient battues en
bas de classement, Unterstadt s'en
étant même sorti à la faveur du
tour de promotion-relégation avec
des formations de llle ligue.

Si l'on sait que c'est Jakob Lùdi
qui fonctionnera comme entraîneur
d'Unterstadt-Etat, on ignore en re-
vanche encore à qui profitera la
diminution du nombre d'équipes en-
gendré par cette fusion, /at- JE-

/. McNaught et les frè res Fuchs en évidence à la finale de la Coupe du monde
Rien à faire contre Thomas Frûh-

mann. A 41 ans, ce cavalier au ven-
tre légèrement rebondi s'est avéré
irrésistible, avec la précieuse aide de
son hanovrien appelé «Genius »
(«Génie»), qui portait son nom à
dessein, lors de la 1 4me finale de la
Coupe du monde à Del Mar, en Cali-
fornie. Ce couple a bouclé les trois
parcours de la finale avec des sans-
faute! Thomas Frùhmann/«Genius»
succèdent ainsi au palmarès à John
Whitaker/«Milton». Le Britannique a
dû faire l'impasse sûr la finale, son
célèbre «Milton » étant convalescent
après une sévère maladie.

Parmi les 45 adversaires de Frùh-
mann, ce sont, à la surprise générale,
trois Suisses qui l'ont inquiété le plus.
Lesley McNaught-Mândli, ex-cham-
pionne d'Europe juniprs, montant « Pi-
rol», a pris la 2me place finale, avec
10,5 points. Markus Fuchs et «Shan-
dor», vainqueurs de la première
épreuve à Del Mar, ont terminé sur la
troisième marche du podium, avec 1 1
points, juste devant Thomas Fuchs et
«Dylano », 4mes avec 11 ,5 points.
Un résultat inespéré pour l'hippisme
helvétique, qui semblait avoir perdu
sa foi après la vente inattendue de
«Dollar Girl» par Joe Haller, son
propriétaire. Les actions helvétiques
en vue de Barcelone sont à nouveau
traitées à la hausse, d'autant que
Willi Mellï ger, Philippe Guerdat, Ru-
dolf Letter et Stefan Lauber sont te-
nus en réserve de la Confédération.

«Genius», hongre de seulement
dix ans, ce qui est jeune pour un
cheval de concours de saut, a été la
véritable révélation des joutes cali-
forniennes. Pourtant, le gris de Frûh-

MARKUS FUCHS — Une excellente troisième place en Californie. Et en
Catalogne ? keysiono

mann était lui aussi malade, il y t
quelques semaines encore. Rassuré
Frùhmann compte maintenant su
«Genius» pour les Jeux olympique!
de Barcelone. L'Autrichien avait pré
cédemment remporté cinq concout
Coupe du monde, à chaque fois su
«Grandeur». Frùhmann n'est certe:

pas réputé pour sa main tendre, mais
ce battant possède un œil sûr et il se
permet de laisser beaucoup de liber-
té à sa monture.

Lesley McNaught-Mândli, ça
tombe presque sous le sens, est d'ori-
gine britannique, mais a épousé, en
mars 1990, l'un des frères Màndli,

Beat, et adopte la nationalité helvé-
tique. Agée de 26 ans, elle s'est
sentie très à l'aise dans l'arène amé-
ricaine, obtenant également deux
succès dans les épreuves d'encadre-
ment. Sa deuxième place finale la
remet en selle pour une sélection aux
JO. Elle peut compter sur un westpha-
lien de classe, parfois fantasque, de
12 ans, «Pirol».

Le Saint-Gallois Markus Fuchs (37
ans) a obtenu la 3me place, malgré
deux fautes de «Shandor». Son
frère cadet Thomas a terminé 4me
avec «Dylano», autre honovrien et
révélation de dix ans seulement. Les
absents ont certes eu tort, mais men-
tionnons tout de même les principaux
d'entre eux: les frères Whitaker,
Nick Skelton et les Hollandais Ray-
makers, Lansink et Tops, /si

Résultats
% Del Mar (Californie). Finale de la

Coupe du monde de saut d'obstacles.
Dernière épreuve, S/A en deux man-
ches: 1. Frùhmann (Aut), Genius; Traurig
(EU), Maybe Forever; Sandlin (EU), Alley
Oop; Navet (Fr), Waitî Roxanne; Bost (Fr),
Président Papillon Bose, tous 0/0; 6. L.
McNaught-Mdndli (S), Pirol, 4/0; Beer-
baum (AH), Rush On, 0/4; Lenehan (EU),
Pressurized, 0/4; L Kraut (EU), Simba Run,
0/4; 10. T. Fuchs (S), Dylano, 4/4; M.
Fuchs (S), Shandor, 0/8; T. Cassan (GB),
Genesis, 0/8; M. Goldstein (EU), Saluut II,
0/8; Nagel (AH), Leroy Brown 0/8; Rudd
(EU), Gazpacho, 4/4.

% Classement final : 1. Frùhmann, Ge-
nius, 0; 2. L. McNaught-Mândli (S), Pirol,
10,5; 3. M. Fuchs (S), Shandor, 11,0; 4.
T. Fuchs (S), Dylano, 11,5; 5. Traurig,
Maybe Forever, 12,0; 6. Beerbaum, Rush
On, 12,5; 7. Cassan, Genesis, 15,0; 8.
Lenehan, Pressurized, 15,5.

Un Autrichien... et trois Suisses

Samedi

Prix du Conseil Général, samedi à
Enghien. Ordre d'arrivée : 18 - 1 9 - 6
— 10 - 16. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 228,50

— Dans un ordre différent: 45,70
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 460,80
— Dans un ordre différent: 57,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 14,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact : 32.800,00

— Dans un ordre différent: 656,00
— Bonus 4: 22,20
— Bonus 3: 7,40

Dimanche

Grande Course de Haies de Prin-
temps, dimanche à Auteuil. Ordre
d'arrivée: 1 0 - 9 - 1 2- 17 - 1. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3766,20

— Dans un ordre différent: 736,30
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 46.177,30
— Dans un ordre différent: 1 828,10
— Trio/Bonus (sans ordre): 147,70
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 589.458,60
— Dans un ordre différent: 5671,00
— Bonus 4: 455,00
— Bonus 3: 102,20

Hier
i

Hier à Longchamp. Prix Rieussec
Ordre d'arrivée: 1 - 2 - 7 - 8 - 1 6. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 97,20

— Dans un ordre différent: 1 3,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 750,10
— Dans un ordre différent: 77,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 3,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

Dans l'ordre exact: 25.850,00
— Dans un ordre différent: 517,00
— Bonus 4: 24,80
— Bonus 3: 3,00

Rapports de la course Suisse
d'hier, disputée sur l'hippodrome de
Fehraltorf. Ordre d'arrivée: 2 - 1 -
10: - Dans l'ordre: 324,30
— Dans le désordre: 19,30

Aujourd'hui

Pronostics de la presse spécialisée
pour le Tiercé/Quarté + /Quinte +
d'aujourd'hui (nocturne) à Vincennes
dans le Prix Aethra (Ire course) :

A.F.P.: 6 - 9 - 1 1 - 0 7 - 1 0 - 1 4
Agence TIP: 11 - 9 - 5 - 8 - 7 - 1 2
Inter-Tiercé: 8 - 9 - 7 - 2 - 1 2 - 6
Panaroma-Tiercé: 8 - 1 3 - 4 - 1 4 - 1
- 7
Paris-turf: 11  - 9 - 7 - 1 2 - 6 - 4
Turf Dernière : 6 - 1 2 - 4 - 1 1  - 1 4 - 1 8
Tiercé-Magazine: 7 - 1 4 - 6 - 9 - 1  -
8



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone centré sur l'Alle-
magne se déplace lentement vers le sud-est. Il continuera
à influencer le temps dans nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
ensoleillé, apparition de cumulus sur les crêtes cet après-
midi dans l'ouest. Quelques bancs de nuages matinaux
sur le centre et le sud du Tessin. Température en plaine,
la nuit dans l'ouest + 4 en Valais et dans l'est + 2, l'après-

midi 18 à 20 degrés. Limite du degré zéro vers 2800m.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: au nord, au
début temps variable et parfois faiblement pluvieux, quel-
ques flocons au-dessus de 1800 mètres. Jeudi, améliora-
tion à partir de l'ouest. Au sud: assez ensoleillé. Perspecti-
ves pour vendredi et samedi: ensoleillé et chaud sur
l'ensemble de la Suisse.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

POPULATION - 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 jeu 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, un voyage de

six jours pour deux personnes sur la Côte d'Azur, d'une valeur de 1200 francs.

Mais puisqu'on ne joue aujourd'hui que pour le plaisir, vous pouvez trouver
en page 7 la réponse à la question posée ci-dessus. A demain!

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 11'
Bâle-Mulhouse beau, 13°
Berne beau, 14°
Cenève-Cointrin beau, 16°
Sion beau, 19°
Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 16°
Londres peu nuageux, 16°
Bruxelles beau, 11°
Munich beau, 10e

Berlin peu nuageux, 9e

Hambourg beau, 9°
Stockholm neige, 3°
Innsbruck peu nuageux, 8°
Vienne peu nuageux, 10°
Prague peu nuageux, 6°
Moscou très nuageux, 10e

Budapest peu nuageux, 11°
Belgrade peu nuageux, 14°
Athènes très nuageux, 17°
Istanbul très nuageux, 13°
Rome beau, 19°
Milan beau, 24°
Nice beau, 19°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 28°
Barcelone temps clair, 25°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago pluvieux, 21°
Jérusalem nuageux, 15°
Johannesbourg non reçu
Mexico temps clair, 25°
Miami nuageux, 29°
Montréal non reçu
New York nuageux, 18°
Pékin nuageux, 23°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney nuageux, 23°
Tokyo pluvieux, 20°
Tunis beau, 20°

Niveau du lac: 429m43
Température du lac: 7°

Dimanche

Conditions météorologiques du 19
avril 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne, ¦ 10,5 ;
7h30: 6,0 de; 13h30: 14,9 '; 19h30 :
12,9°; max : 15,8 ; min: 5,2 . Précipi-
tations: 0,7mm. Vent dominant : va-
riable, faible à modéré. Ciel : couvert ,
bruineux la matinée, mais belles
éclaircies l'après-midi.

Lundi

Conditions météorologiques du 20
avril 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne, 12,5°;
7h30: 9,3°; 13h30: 16,0°; 19h30:
14,5°; max: 17,4°; min: 7,2°. Précipi-
tations: 0mm. Vent dominant : nord-
est, faible. Ciel: mi-couvert en mati-
née, clair l'après-midi.

Soleil, cachez ces nuages noirs
que nous ne saurions voir!

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye IM.ISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
jeudi 16 avril

12028 37630 17787
11753 13963 30555
20469 11720 38646
11080 11762 35497
27749 20474 25654

131170-49


