
CONSEIL DES ETATS / Oui clair ef nef à radi a f de 34 F- 18

KASPAR VILLIGER - Après plus de six heures de débats, le Conseil des Etats o clairement approuvé hier, par 33 voix
contre huit, un crédit de 3,5 milliards de francs pour l'achat de 34 avions de combat américains F- 18. Deux tiers des
46 conseillers aux Etats se sont exprimés bien que les positions étaient connues avant le début de la discussion. Les
délibérations étant retransmises en direct à là télévision, beaucoup ont tenu à prendre la parole sans pour autant
apporter des arguments nouveaux. Trois camps se sont formés: celui de la majorité, qui a plaidé sans réserve pour
les F/A-18 au nom de la crédibilité de la défense nationale, celui des socialistes, tout à fait contre, et le camp de
quelques sénateurs bourgeois pris de doute. Attendre davantage renchérirait le projet de 200 à 500 millions selon
Kaspar Villiger qui voit trois bonnes raisons d'acheter ces avions: les appareils actuels ont fait leur temps et il faut
les remplacer; chaque armée a besoin d'une couverture aérienne; la Suisse continuera d'avoir besoin d'une armée
crédible même au sein de l'Europe. asi
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Droit de
réponse:
qu'en est-il?

Entré en vigueur le 1 er j uillet 1 985,
le droit de réponse est-il un instru-
ment satisfaisant? Les dispositions qui
le régissent sont mal connues du pu-
blic et il en résulte le plus souvent des
désillusions. Dans la réalité, les règles
se révèlent être restrictives: le résul-
tat le plus fréquent de l'examen au-
quel le média doit procéder est le
refus partiel ou total de la publica-
tion proposée. _ , ,p M Page 1 1

La recherche
mise en valeur

Le canton de Neuchàtel est excep-
tionnellement riche en instituts de re-
cherche. Mais, faute de moyens,
beaucoup de projets issus de cette
intense activité créatrice ne peuvent
être mis en valeur. Pour tirer ces
dossiers, parfois très prometteurs, de
leurs tiroirs et les faire aboutir, cher-
cheurs et industriels neuchâtelois ont
créé une Fondation de soutien à la
recherche appliquée et orientée
(FSRAO). Signe de la richesse du
potentiel du canton: dix requêtes
sont déjà parvenues à la FSRAO à
peine constituée... _ _ .M Page 1 1

Electronique:
un courant
positif

Apres une adaptation de ses acti-
vités face à l'évolution du domaine
des circuits intégrés depuis sa fonda-
tion en 1 979 à Neuchàtel, le Centre
suisse d'essais des composants élec-
troniques a fêté hier sa reprise par
une société anonyme majo ritairement
détenue par deux de ses cadres.
Cette activité reste donc dans le can-
ton alors qu'un transfert à Zurich
avait été envisagé l'an dernier.
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LE PRINTEMPS EST LA - Ce matin, à 9h 48 très exactement, commence le
sacre du printemps. La nature, elle, n 'a pas attendu le calendrier pour faire
éclore fleurs et bourgeons. Ainsi, pouvait-on voir, sur les rives du lac de
Neuchàtel, arbustes et plantes éclater de bonheur. Mais attention, ce n 'est pas
encore le moment de se mettre à l'heure d'été: le changement se fera dans la
nuit du 28 au 29 mars! P.erre Treulhardt- JE

Délai
de revente :
compromis

CHARLES PONCET (lib/ GE) - l i a
regretté de devoir choisir entre la
bronchite et le choléra. FSR

Fin de la valse hésitation: le délai
d'interdiction de revente des im-
meubles non agricoles est ramené à
deux ans. Le Conseil national a en
effet accepté hier par 126 voix
contre 57 le compromis proposé
par la Chambre des cantons. Les
groupes bourgeois ont toutefois
clairement indiqué au conseiller fé-
déral Arnold Koller qu'ils n'accep-
teraient pas que cette mesure soit
ultérieurement consignée dans une
loi.

Le Conseil national a en outre
approuvé tacitement les modifica-
tions au catalogue d'exceptions dé-
cidées par le Conseil des Etats.
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Par Stéphane Sieber
Quoi qu 'ils en di-

sent, tous les acteurs
de la scène politique
l'ont très bien com-
pris depuis belle lu-
rette: l'enjeu fonda-
mental du renouvel-

lement de l'aviation militaire
suisse, c 'est la crédibilité de l'armée
suisse elle-même. Le libéral gene-
vois Gilbert Coutau n 'a pas hésité à
l'exprimer clairement hier: sans
avions de combat modernes, aptes
à assurer une couverture efficace,
une armée de terre devient telle-
ment vulnérable qu 'il ne vaut plus
la peine d'y investir le moindre ko-
peck. Les antimilitaristes patentés
ne s 'y sont d'ailleurs pas trompés,
d'où leur campagne forcenée re-
layée par ceux qu 'une habile or-
chestration conduit à s 'en prendre
aux détails pour nuire à l'essentiel.
Mais le Conseil des Etats ne s 'y est
pas trompé non plus. Fidèle à sa
réputation de sérieux, il a pris hier
sa claire et sage décision sans se
laisser impressionner ni par la va-
gue déferlante de sondages trom-
peurs ni par les propos désabusés
d'industrie/s dilettantes de la politi-
que qu 'une certaine presse écrite et
audio-visueile monta en éping le de
façon éhontée depuis quelques se-
maines.

Un délai supplémentaire de ré-
flexion ? L'argument, au vrai, ne
tient pas la route dans la mesure ou
il ne cache plus le dessein de ceux
qui l 'utilisent d'enliser définitive-
ment le dossier. Tout, oui tout a été
dit sur le choix du F-18 et les moda-
lités de son acquisition. Tout a été
disséqué depuis 1988, année où le
conseiller fédéral démocrate-chré-
tien Arnold Koller - alors patron
du Département militaire fédéral —
s 'était fait l'avocat le plus éloquent
du Frelon. Que la situation géostra-
tégique se soit considérablement
modifiée depuis lors, nul n 'en dis-
convient, mais personne ne s 'étant
jusqu 'ici révélé capable de prédire
la configuration de notre environ-
nement politique et militaire au-de-
là du délai indispensable à la mise
sur pied d'une force de dissuasion
digne de ce nom, la conclusion
d'un contrat d'assurance sécurité
demeure toujours nécessaire. Pour
le reste, et sauf à distinguer partout
la trace de mensonges distillés par
un hypothétique complexe militaro-
industriel helvétique, la preuve a
abondamment été fournie que le
F-18 est l'appareil dont la Suisse a
besoin, qu 'il est parfaitement capa-
ble d'entrer dans la logique d'une
défense européenne concertée et
que son coût, loin d'être prohibitif
même s 'il est impressionnant, s 'ins-
crit en réalité dans un budget mili-
taire en diminution constante. Que
veut-on de plus, au juste ? Si c 'est
des retombées économiques favo-
rables, elles sont au rendez-vous!

Reste que le F-18 doit encore
franchir l'examen de passage du
Conseil national, une étape qui —
les rapports de force étant ce qu 'ils
sont - est loin d'être gagnée
d'avance. D'ici là, ni le conseiller
fédéral Kaspar Villi ger, ni les ténors
bourgeois dont l'autorité morale esl
la plus élevée on songe en pre-
mier lieu au conseiller aux Etats
radical neuchâtelois Thierry Béguin,
dont la prestation d'hier a été
éblouissante de rigueur intellec-
tuelle - ne devront ménager leurs
efforts pour convaincre ceux
qu 'anime la volonté sincère de
s 'associer aux choix les plus con-
formes à l'intérêt supérieur de la
Confédération.

0 st. s.
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La Suisse
et ses étrangers

LE DÉBAT DES IDÉES
MOMENTS DE RÉFLEXION À NEUCHÀTEL

Le Conseil d'Etat , par arrêté du 17 avril 1991, a institué
une « Communauté neuchâteloise de travail pour l'inté-
gration sociale des étrangers ». En acceptant de présider
cette Communauté, je me suis posé des questions que
beaucoup d'entre vous, je pense, se posent également.
Par André Brandt
Ancien conseiller d 'Etat, président
de là Communauté neuchâteloise de
travail pour l 'in tégration sociale des
étrangers

P
ourquoi une telle Commu-
nauté? Que peut-on y faire
qui ait un sens? Comment dé-

passer les pieuses intentions ou les
paroles lénifiantes? J'ai voulu
faire le point. Je vous livre quel-
ques réflexions.

La Suisse est au centre de l'Eu-
rope; nous y vivons depuis des dé-
cennies avec un million d'étran-
gers. Nous devrions donc être des
experts en ces matières. Or , quand
on prononce , aujourd'hui , les mots
«Europe» ou «étrangers », il y a
souvent chez l'interlocuteur un
mouvement de retrait , parfois une
inquiétude, voire de la peur.

Ces réactions révèlent , me sem-
ble-t-il , un grave état de confusion.
Les Suisses pensaient , avec une
certaine fierté, connaître les pro-
blèmes de cohabitation de races et
de civilisations, et nous étions heu-
reux d'avoir adouci nos rancœurs
religieuses. Or , des problèmes nou-
veaux , et d'une ampleur jamais
connue, nous rattrapent et bouscu-
lent notre quiétude.

Un deuxième constat m'a sur-
pris. Plutôt que de réfléchir sérieu-
sement et ensemble à ces données
nouvelles, nous nous laissons aller
à des exclusions et des jugements
définitifs. Il y a les bons qui aiment
ceci ou cela et les mauvais qui pen-
sent le contraire ; des mots refont
surface: raciste , intégriste, chacun
estimant que c'est l'autre qui les
porte le mieux.

• Nous avons passé
d'une communauté

villageoise à des
communications
planétaires 4)

Nous ne devons pas accepter que
la confusion conduise à la rupture.
A ce moment de notre histoire, je
crois que notre Communauté de
travail peut jouer, avec d'autres il
va de soi, un certain rôle en
s'adressant aux étrangers parmi
nous, mais également aux Suisses.
A des Suisses souvent déboussolés
par la nouveauté des problèmes de
notre monde, mais aussi par des
situations douloureuses dues au
chômage, aux fins de mois diffici-
les, à la vieillesse, à la pauvreté
même.

Notre rôle est d'essayer de com-
prendre ce qui se passe chez nous

et hors de nos frontières , et d'insti-
tuer un dialogue , aussi ouvert que
possible, sans orgueil , sans pré-
jugé.

En quelques décennies , nous
avons passé d'une communauté
villageoise à des communications
planétaires. Il faut absorber cette
révolution. Sans beaucoup d'exa-
gération , au temps de ma jeunesse ,
nous apprenions à nous connaître
chez l'épicier du coin, au café du
Commerce et chacun pouvait faire
le point le dimanche matin à la
sortie de l'église ou du temple. Les
étrangers faisaient bien un travail
que nous ne voulions plus faire et ,
venant d'Europe , priaient le même
Dieu. L'intégration de ces étran-
gers était affaire de temps et d'ap-
prentissage de notre langue. Plus
tard, nos vacances balnéaires et
nos survols rapides des continents
nous ont permis de conserver in-
tact notre naïf sentiment de sécu-
rité.

Nous avons reçu un choc, un
vrai choc, lorsque nous avons dé-
couvert , un peu par hasard , qu 'il y
avait aussi parmi nous des hom-
mes à la peau noire , jaune ou
rouge, venant de très lointains
pays, et comble de malheur , priant
un autre Dieu que le nôtre. Ils arri-
vaient , de plus en plus nombreux ,
sans invitation , sans même un con-
trat de travail pour saisonnier!

m Nous sommes
interpellés sur
rien moins que

la laïcité de l'Etat &
Le choc a été rude ; il ne faut ni le

minimiser ni s'en culpabiliser , car
il a dévoilé la réalité qui nous trou-
ble : il y a dans nos rues et nos
maisons des hommes très diffé-
rents de nous et que nous ne pou-
vons plus identifier à l'aune de no-
tre propre identité. Pour saisir les
limites extrêmes de l'enjeu , il faut
analyser ce qui se passe en France
- ce pays a toujours été à l'avant-
garde des événements - et ce qui se
passera aussi , un jour ou l'autre,
chez nous.

On sait que la France héberge
une très forte minorité musulmane
(plus forte que la minorité protes-
tante). Pour tenir compte de cette
minorité , différente de race, de cul-
ture, d'histoire, de langue, de reli-
gion , qui est là, qui vit , qui tra-
vaille , certains ont préconisé la
naissance d'un nouveau droit : «Le
droit à la différence ». C'est beau
en soi , mais les conséquences peu-
vent être bouleversantes , car la re-

connaissance de ce droit signifie-t-
elle la reconnaissance du droit co-
ranique, la bigamie, le rejet de
l'égalité des sexes? Si l'on donne
de tels droits aux musulmans,
pourquoi ne pas les accorder à
d'autres minorités, par exemple
aux intégristes catholiques , poro-
testants, moon , nationalistes, que
sais-je encore ?

Nous étions tranquilles, sûrs de
nous et voici que nous sommes in-
terpellés sur rien de moins que la
laïcité de l'Etat , et la vraie tolé-
rance, et placés devant l'alterna-
tive de préférer la rigueur des ma-
jorités ou la protection de minori-
tés et de personnes qui , il faut bien
l'admettre , ont été malmenées par
une modernité occidentale écheve-
lee.

Ces questions troublent les es-
prits , et certains préféreraient les
éliminer en renvoyant les étran-
gers chez eux et en fermant les
frontières. C'est heureusement im-
moral , illégal et impossible. Nous
vivions dans nos villages; nous vi-
vrons en tenant compte de tous les
peuples de toute la terre. C'est l'un
des résultats de nos conquêtes
scientifiques et technologiques.
Nous ne pouvons même plus nous
retrancher derrière une préémi-
nence occidentale, un droit d'aî-
nesse que nous nous étions oc-
troyé, et que nous avons horrible-
ment détruit lors de deux guerres
mondiales , puis à Auschwitz , puis
à Hiroshima.

En fait de barbarie , nous som-
mes à égalité.

Faisons silence.
C'est dans ce climat d'intense in-

terrogation que s'ajoute pour les
Suisses la question d' une adhésion
à l'Europe. On comprend les senti-
ments de crainte , de retrait que
j'évoquais tout à l'heure. Il est dif-
ficile de s'ouvrir aux autres quand
on doute de soi.

Compréhension et dialogue.
Pour en fixer les premières bases,
notre Communauté de travail or-
ganise des moments de réflexion
sur le thème : La Suisse, ses
étrangers et l'Europe à Neuchà-
tel , aula des Jeunes-Rives, et avec
des hommes de haute compétence.

# Ce soir , à 18 h le président de
la Confédération sera avec nous.
René Felber se bat sur tous les
fronts. Il faut l'écouter. Il sait des
choses que nous devons savoir
avant de décider.

# Samedi matin , de 9 h à 12 h , le
professeur Centlivres , le conseiller
national Fulvio Caccia et Thierry
Mauron de l'OFIAMT nous parle-
ront des enjeux , des défis et des
risques de notre société et de son
avenir.

Si nous sommes nombreux , ce
soir et samedi , à vouloir compren-
dre et à instaurer un vrai dialogue,
alors nous saurons que notre Com-
munauté de travail a un vrai rôle à
jouer.

A. B.

MÉDIASCOPIE

Les électeurs blancs d'Afrique
du Sud ne sont pas tous des fascis-
tes. En se prononçant massive-
ment et clairement pour la fin de
l'apartheid , les Blancs n'ont pas
seulement fait le seul et unique
choix raisonnable , ils ont égale-
ment démystifié l'homo afrikaner ,
inspirateur et vigile de la politique
ségrégationniste, dont l'ombre et le
discours semblaient tellement se
confondre avec l'Etat lui-même
que l'on osait à peine espérer le
voir foulé au pied , lui et son sys-
tème, par l'électoral blanc.

Outre l'aspect historique du ré-
sultat du référendum , il faut voir
en filigrane la place réelle qu 'oc-
cupe l'extrême droite en Afrique
du Sud. A coups de menaces et de
grandes opérations d'intimidation
médiatique, la frange raciste avait
fini par aveugler le monde entier
et, sa légitimité aidant , tendait à

représenter l'Afrique du Sud blan-
che tout entière. Le référendum a
l'immense mérite d'avoir mis en
lumière toutes les nuances d'un
peuple que l'on jugeait trop blanc.

Il faut aussi, pour une fois, sa-
luer le sens civique des Blancs qui
auront montré , par la participation
exceptionnelle au scrutin , combien
ils sont conscients de l'enjeu. A
68,7% , les électeurs ont enterré
quarante-quatre ans de politique
raciale , mais ils n 'ont pas pour au-
tant fermé toutes les portes de l'in-
justice dont sont quotidiennement
victimes les Noirs. Ce qui explique
sans doute la réaction mitigée de
ces derniers. (...)

Biaise Calame
«Le Pays»

La balle
aux Noirs

(...) Le président De Klerk a donc
gagné son pari. En cautionnant
sans aucune ambiguïté son dialo-

gue avec Nelson Mandela , ses com-
patriotes blancs ont non seulement
définitivement enterré l'apartheid ,
mais, en renonçant à leur mono-
pole du pouvoir , ils ont du coup
accepté de le céder inéluctable-
ment à la majorité noire.

C'est donc à celle-ci de renvoyer
la balle. En acceptant le risque de
vivre dans une société multiraciale
où elle n 'aurait plus le dernier
mot, la minorité blanche met au
défi les Noirs de mériter sa con-
fiance. Nelson Mandela et le cou-
rant majoritaire de l'ANC n 'ont
plus à démontrer à cet égard leur
bonne foi. Mais la communauté
noire est divisée. Elle comprend
beaucoup d'extrémistes qui persis-
tent à vouloir jeter les Blancs à la
mer : s'ils n 'étaient pas rapidement
marginalisés, cela redonnerait des
arguments aux jusqu 'au-boutistes
afrikaners en dépit du cinglant dé-
saveu qu 'ils viennent de subir.

André Naef
«La Tribune de Genève »

Noirs et Blancs
en couleur
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CONTRECHAMP

LIRE «LA PRAVDA » - Au pays des Soviets, il n y avait de vrai que
le dogme. ap

A Moscou , elle était tirée par des rotatives construites
par la maison Fallert de Berne. Le papier se laisse
écrire , la machine n 'a pas d'état d'âme, et les rescapés
du Goulag n 'exigent aucun droit de réponse. De toute
façon , la clé est maintenant sous la porte.
Par Louis-Albert Zbinden

C
'était une belle enseigne. En
français , le mot veut dire
«Vérité» , En russe

«Pravda» . C'était le journal du
Parti communiste. Ce qui est déjà
contradictoire. La vérité n 'a pas de
parti. Ceux qui ont prétendu le
contraire en fournissent la preuve :
le parti meurt , leur vérité aussi. La
«Pravda» était une fausse vérité.

Si Lénine, son fondateur , avait
appelé son journal d'un nom parti-
san , « Notre combat » ou «La Lutte
prolétarienne» , ses nostalgiques
ne pleureraient qu 'un organe
d'opinion. Mais en l'appelant «La
Vérité» toute nue , parce qu 'au
royaume des Soviets il n 'y avait de
vrai que le dogme, c'était poser sur
le communisme l'étiquette qui ac-
cablerait sa dépouille , un système
tué par l'usurpation d'un mot.

On ne va pas en porter le deuil.
Tout au plus peut-on s'attrister ,
surtout quand on est du métier , de
ces journalistes qui ont si long-
temps prostitué leur plume au ser-
vice d'une propagande d'Etat et
qui , ailleurs , la prostituent encore ,
là où subsistent des régimes d'op-
pression , de Cuba à l'Iran et du
Zaïre à la Birmanie.

Cela dit , on évitera de se faire
une bonne conscience sur le dos de
confrères qui semblent courber la
leur. Il n 'y a pas d'un côté les purs
et de l'autre les impurs. Peut-être y
a-t-il même chez certains confrères
travaillant sous la botte plus de
courage à ruser avec elle pour
faire passer des bribes de vérité ,
qu 'il n'en existe chez nous où nous
sommes souvent , par crainte ou
complaisance , au-dessous de la li-
berté que le pays nous accorde, pa-
radoxe qui faisait dire à Tocque-
ville qu 'il y a en Suisse plus de
liberté dans les lois que dans les
mœurs.

On ne soulignera jamais assez la
part de responsabilité qu 'implique
l'exercice de la liberté , mais aussi
les tentations de l'éluder dans la
soumission aux facilités du confor-
misme. Il n 'existe pas, au-dessus
de nos têtes , de férule policière
pour les garder droites, mais tout
un faisceau de pressions douces

qui nous guident , nous retiennent
ou nous incitent. L'idéologie domi-
nante nous a délimité une cour où
nous pouvons nous ébattre , avec
des censeurs prêts à nous repro-
cher d'en sortir si l'envie nous en
prend.

Conscience et déontologie
Bon ton et belles manières, telle

est le norme. Si la vérité blesse,
retenez-la ou mettez-lui des pare-
chocs. N'allez pas clouer au pilori
les directeurs de banques et leurs
superbénéfices en rappelant qu 'ils
pleuraient misère, il y a peu , pour
justifier la hausse des taux hypo-
thécaires. Applaudissez plutôt la
performance et vous éviterez de
passer pour un adversaire de l'éco-
nomie libérale.

En politique étrangère , n 'allez
pas dire que le gouvernement is-
raélien pratique le double langage
quand il parle de paix en poursui-
vant l'implantation des colonies
dans les territoires occupés qui en
sont l'obstacle. Vous seriez traités
d'ennemi d'Israël par ses suppor-
ters inconditionnels.

Toute vérité n 'est pas bonne à
dire, certes. Encore faudrait-il que
ce ne soient pas les autres qui nous
la dictent. La conscience du jour-
naliste devrait s'en charger , et s'il
hésite , la déontologie de la profes-
sion devrait l'éclairer.

Malheureusement , elle éclaire
mal , c'est-à-dire diversement. Véri-
té d'un côté , mensonge de l'autre.
Pascal a tout dit là-dessus. A son
époque , c'étaient les mœurs qui
différaient d'un pays à l'autre.
Maintenant s'y ajoutent la mode,
donc l'opportunité , et la pub , donc
l'argent. Tout se vend , même le
vrai , et selon la demande de cha-
que société. Une vérité qui ne paie
pas ou qui ne plaît pas, n 'a guère
de chance d'être proclamée, et si
elle l'est , d'être reçue.

La mort de «La Pravda» est une
parabole riche de sens : la vérité ne
se laisse pas confisquer , encore
moins travestir en mensonge. A la
main qui prétend la tenir , elle
échappe en la brûlant. La leçon est
complète à Moscou , mais ailleurs
aucune main n'est vraiment froide.

L.-A. Z.

Les feuilles
mortes



Les sénateurs prennent Se taxi
NOUVEL AVION DE COMBAT / le Conseil des Efafs dit oui à / achat de 34 F- 18

m près un débat de plus de six
û\ heures, le Conseil des Etats a

donné hier piste libre au F-18
Hornet ( Frelon): par 33 voix contre
8, la Chambre des cantons a en effet
dit oui à l'acquisition des 34 nou-
veaux avions de combat et a partant
voté un crédit d'engagement de 3,5
milliards de francs. De plus, le
Conseil des Etats a adopté un postu-
lat réclamant un rapport sur la possi-
bilité de collaborer avec d'autres
pays d'Europe en matière de défense
aérienne. Le Conseil national devrait
se prononcer en juin.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Le Conseil des Etats n'a pas voulu
rogner les ailes de l'armée suisse: les
sénateurs ont suivi leur commission qui,
par 12 voix contre 1, avait donné son
aval au projet du Conseil fédéral. Hier,
le débat - auquel ont participé près
de 30 orateurs! s'est focalisé sur un
thème central: le fait qu'une guerre
semble improbable aujourd'hui justifie-
t-il qu'on renonce à un nouvel avion de
combat?

Non, repond d emblée Otto Schoch
(rad/AR), président de la commission.
S'il est impossible de cerner une me-
nace précise, tout risque ne peut être
exclu à moyen terme et la situation
géopolitique actuelle se caractérise
par son instabilité. A titre personnel,
Otto Schoch émet toutefois quelques
réserves et voudrait pouvoir nuancer sa
position; mais le débat a atteint un tel
degré de polarisation entre \a gauche
et la droite qu'il est devenu impossible
de donner dans la dentelle. Certes en-
core, 24, voire 16 F-18 suffiraient
peut-être à assurer la police de l'air,
affirme Otto Schoch ; certes enfin, le
Parlement pourrait se donner encore un
peu de temps; mais, conclut le prési-
dent de la commission, ttsi on veut une
armée - et le peuple suisse Ta dé-
montré il y a deux ans -, on ne peut
être contre le F-18»...

Pas question d'attendre encore, en-
chaîne Gilbert Coufau (lib/GE), res-
ponsable, au sein de la commission, du
groupe de travail sur l'aspect financier
du dossier. Tout retard empêcherait
notre pays de participer à la com-
mande que passera l'US Navy l'an
prochain. Si la Suisse rate le train, la
facture pourrait gonfler de 200 millions
de dollars. D'autre part, Gilbert Cou-
tau souligne que la part des dépenses
militaires au budget de la Confédéra-
tion est passée de 22% en 1 960 à
14% en 1 990 et qu'elle tombera à
12% en 1995:

Il n 'y a aucune raison de diffé-
rer cette acquisition. Le prix de l 'irréso-
lution peut encore être compensé si
nous nous décidons aujourd'hui. Ce ne
sera plus le cas si nous attendons en-
core.

La paix et I Europe
Les opposants à l'entrée en matière

ont invoqué la nécessité de miser sur la
paix. Ainsi, Gian-Reto Plattner ( PS/ BS)
voit des raisons d'espérer pour l'Europe

une période de stabilité. Aussi la Suisse
doit-elle évoluer avec son temps:

— La politique du réduit national
a induit des réflexes qu 'il faut éliminer.
Vouloir acheter des avions de combat
aujourd'hui, c 'est comme si un boxeur
continuait de se préparer à esquiver
les coups alors qu 'il n 'y a plus d'adver-
saires sur le ring!

Et de conclure en se référant aux 3,5
milliards investis:

- L'acquisition des F-18 rendra
la Suisse plus pauvre, mais pas plus
sure.

Même son de cloche chez son coreli-
gionnaire thurgovien Thomas Onken
qui évoque le sort des quelque
400.000 Suisses vivant au-dessous du
seuil de la pauvreté et qui ne voit pas
comment faire passer , en période de
rigueur budgétaire, des dépenses pa-
reillement inutiles. La sécurité en Eu-
rope? Ce n'est pas avec des avions
qu'elle se bâtira:

Donner les moyens aux pays
de l'Est de consolider leur processus
démocratique en les aidant, notam-
ment sur le plan financier, voilà ce qui
contribuera à instaurer un climat de
sécurité. Il y a bien un rémanent de
risque, mais il est tout à fait supporta-
ble!

De son côté, Jean-François Roth
( PDC/JU) tient à faire part des quel-
ques interrogations tenaces que n'a
pas dissipées la lecture du message
concocté par le Conseil fédéral. La dis-
parition d'une menace directe doit nous
inciter à réfléchir, dans une perspective
européenne, sur notre conception de la
<;érurité :

Cela a-t-il encore un sens de se
défendre seul? Le dividende de la paix
n 'invite-t-il pas, au contraire, à différer
cet achat qui détonne?

Vitupérant certains de ses collègues
qui, une fois les élections passées, ont
troqué leur volonté d'attendre contre
une précipitation coupable, le sénateur
jurassien remarque que ce dossier ris-
que d'élargir le fossé entre l'armée et
la population. Et d'en conclure:

— // ne serait pas raisonnable
politiquement de vouloir forcer le pas-
sage.

Seuls Monika Weber (ind/ZH) et
Otto Piller (soc/ FR) partagent cette
conviction et refusent d'entrer en ma-
tière.

Erreur à éviter
Les partisans du F-18, au contraire,

sont légion. Edouard Delalay
( PDC/VS ) vient clamer son refus de
aprendre le risque de laisser l'armée
dans un sous-équipement coupable»
tandis que Jacques Martin (rad/VD) se
dit, pour des raisons militaires, politi-
ques et économiques «convaincu de la
jus tesse de la solu tion proposée par le
Conseil fédéral».

Dans son intervention qui, de tou-
tes, recueille peut-être l'attention la
plus soutenue des sénateurs - , Thierry
Béguin s'adresse à Jean-François Roth
en citant Bossuet:

Toute erreur est fondée sur une
vérité dont on abuse!

DÉBA T DE HAUTE TEN UE AUX ÉTA TS - Gilbert Coutau (lib/GE) écoute une
explication du président de la commission Otto Schoch (rad/AR). asi

La vérité? C'est que la menace di-
recte a disparu; mais l'erreur consiste à
en faire une règle définitive pour l'ave-
nir. Et de citer des faits objectifs: insta-
bilité politique et économique des pays
de l'Est, montée des nationalismes exa-
cerbés, de l'antisémitisme et des thèses
révisionnistes, réalité - mais dissémi-
nation! — du potentiel nucléaire, flam-
bée de l'intégrisme musulman: autant
d'éléments qui pourraient provoquer
des crises, voire des conflits armés.

— Aucun expert, aussi bardé de
diplômes fût-il, n'a su prévoir la chute
du Mur de Berlin! Aujourd'hui, l 'incerti-
tude, qui est notre seule certitude, doit
nous inciter à la prudence.

Offrant à la méditation de ses collè-
gues le témoignage de Jacques Chirac
qui a reconnu avoir commis une erreur,
alors qu'il était premier ministre de la
cohabitation, en n'écoutant pas l'avis
des militaires et en préférant le Rafale
au F-l 8 pour la Navale, Thierry Béguin
conclut en apportant, ((sans hésita tion
aucune», son soutien au Conseil fédé-
ral:

— Nous avons des responsabilités
à prendre devant l'Histoire et non en
fonction de l'air du temps et des son-
dages!

Arguments en cascade
Quant à Kaspar Villiger, chef du

Département militaire fédéral (DMF), il
démonte, les unes après les autres, les
objections qui lui sont faites. Trop pe-
tite, la Suisse, pour se acheter de tels
avions? Pays-Bas, Belgique et autre
Danemark se sont dotés d'appareils
modernes! Aider les pays de l'Est?
C'est ce que nous faisons, mais ce n'est
pas une raison pour renoncer à la fonc-
tion stabilisatrice de l'armée! Mora-
toire? Réévaluation? Décidément en
verve, Kaspar Viiliger relève que la
tâche du politicien n'est pas seulement
d'agir, mais d'agir à temps; or, de

telles décisions qui portent sur le long
terme ne se prennent pas en fonction
de fluctuations immédiates! Eurocom-
patibilité? Le F-18 l'est parfaitement,
comme l'a démontré la Guerre du
Golfe. Finances? C'est vrai, 3,5 mil-
liards, c'est beaucoup d'argent ; mais
cette somme s'inscrit dans le budget
militaire et ne provoquera aucune
hausse d'impôts. Et de toute manière,
ce n'est pas en renonçant à une dé-
pense unique qu'on assainira les finan-
ces fédérales! Evaluation partiale? Le
message a été rédigé après une pro-
cédure qui a pris des années et où
sérieux et professionnalisme ont été
omniprésents! 24 avions au lieu de 34?
L'économie réalisée — environ 600 mil-
lions - renchérirait, en fait, chaque
F-18 acquis de... 11%!  Inopportunité,
enfin, face aux réticences dont se font
échos les sondages? Kaspar Villiger
conclut en rappelant qu'il n'est pas là
pour prendre des mesures populaires,
que, jusqu 'à preuve du contraire, tria
démoscopie ne doit pas remplacer la
démocratie» et qu'il fera tout pour
convaincre la population du bien-fondé
de sa décision.

Au vote, la Chambre des cantons
décide l'entrée en matière par 38 voix
contre 5. Dans la foulée, un sort est fait
à trois propositions de renvoi émanant
de Gian-Reto Plattner (encore... ) et
des deux députés tessinois Serg io Sal-
vioni (rad) et Giorgio Morniroli ( Lega).
Par 33 voix contre 8 (le radical gla-
ronnais Fridolin Schiesser se dit non
convaincu de la solidité du dossier par
rapport à l'intégration européenne et
rejoint le clan des opposants), la
Chambre haute accorde un très net
soutien à Kaspar Villiger.

Au Conseil national, la bataille sera
peut-être plus rude pour le chef du
DMF...

0 P.-A. Jo

Incmeite

en série
Un chasseur d'interception Mi-

rage IIIS a perdu hier matin entre
8h30 et 9h 1 5 au-dessus des Alpes
un contrepoids en forme de missile,
long de trois mètres pour un diamè-
tre de 18 cm et un poids de 75
kilos. L'incident a été remarqué seu-
lement après l'atterrissage de l'ap-
pareil à la base de Payerne (VD),
a indiqué le DMF. Mercredi, un
((Hunter» avait déjà fini sur le ven-
tre à Meiringen (BE).

L'engin perdu hier est tombé en
un lieu indéterminé des Alpes ber-
noises, fribourgeoises, valaisannes
ou vaudoises. Selon Christian Kurth,
l'incident s'est produit à la suite de
la rupture d'une des fixations, qui
sont pourtant contrôlées périodi-
quement. L'engagement de missiles
d'exercices et de contrepoids a été
provisoirement supendu. Les systè-
mes de fixation seront attentive-
ment contrôlés avant d'autoriser de
nouveaux exercices, a encore dit
M. Kurth.

Le contrepoids de forme allongée
est destiné à équilibrer l'avion.
Sans charge explosive ni combusti-
ble, il est installé de façon fixe sous
une aile, pour compenser le poids
ce la version d'exercice du missile
air-air de type «Sidewinder» fixé
sous l'autre aile. Cet engin d'exer-
cice ne contient pas de charge ni
de système de propulsion, mais seu-
lement une tête de guidage identi-
que à celle du modèle de combat.
Il sert à l'instruction des pilotes.

Mercredi matin, un appareil d'at-
taque au sol de type «Hunter»
éfait sorti de la piste lors d'un at-
terrissage à la base de Meiringen,
dans l'Oberland bernois. Il a été
endommagé, mais le pilote est in-
demne. Peu après avoir touché la
piste, un incident technique s'était
produit au train d'atterrissage, qui
avait cédé, et l'avion avait terminé
sa course sur le ventre.

Souche volante
La presse lausannoise a aussi si-

gnalé hier matin la chute d'une
sorte de «missile sol-sol » au-dessus
du village vaudois de Dizy, au pied
du Jura. Il s'agissait en fait d'une
souche d'arbre qui avait été malen-
contreusement propulsée sur le toit
d'un chalet d'alpage lors d'un exer-
cice militaire.

Mardi en fin d'après-midi, une
compagnie de mineurs en manœu-
vre dans une gravière avait commis
une erreur d'estimation au cours
d'un exercice aux exp losifs. Le
tronc, long d'environ 1 m70 et lourd
de 80 kilos, avait parcouru au
moins 500 mètres en vol plané
avant de se planter dans le toit du
chalet.« Le berger et sa famille, qui
préparaient l'alpage en vue de la
montée d'un troupeau de 70 bêtes,
en sont quittes pour la peur. L'ar-
rrée fera réparer la toiture, qui a
perdu un mètre carré de tuiles, /ats

Cendres dispersées
Les cendres de I ex-brigadier Jean-

Louis Jeanmaire et de son épouse ont
été dispersées hier vers 13h au-dessus
du massif du Simp lon, conformément à
ses vœux. Jean-Louis Jeanmaire, con-
damné en juin 1977 pour trahison au
profit de l'URSS, y avait effectué son
service militaire durant la Deuxième
Guerre mondiale. La cérémonie s'est
déroulée par un temps clair et froid.

Les dernières volontés de celui qui
avait été surnommé «le traître du siè-
cle» ont ainsi été accomp lies par son
fils unique Jean-Marc, qui avait pris
place dans l'hélicoptère d'où les cen-
dres ont été versées. Les chanoines de
l'hospice ont toutefois refusé que l'ap-
pareil se pose devant la bâtisse
comme il était initialement prévu, /ats

La jo ie provisoire de Villiger
Satisfaction et confiance: tels

étaient les sentiments éprouvés à l'is-
sue du débat par Kaspar Villiger et
Fernand Carrel, chef des troupes
d'aviation et de DCA, dont «L'Ex-
press» a recueilli les réactions.

— Je suis très heureux que le
Conseil des Etats ait eu le courage de
prendre ses responsabilités. Mais ce
n 'est qu 'une étape: il reste à convain-
cre le Conseil national. Ma joie n 'est
donc que provisoire...

Pour le chef du DMF, les adversaires
du F-18 ont loyalement défendu leur
point de vue dans un débat de qualité
qui a permis de mettre clairement en

évidence les fronts en présence. Toute-
fois, Kaspar Villiger admet que l'op-
position rencontrée hier était proba-
blement plus faible, proportionnelle-
ment, que celle manifestée au sein de
l'opinion publique. Crainte de l'initia-
tive populaire annoncée par le Grou-
pement pour une Suisse sans armée?

— Ah non! On ne doit pas avoir
peur d'un droit populaire! Il faut sim-
plement continuer à former l'opinion
publique et convaincre les citoyens de
ce pays que cette décision est juste.

A propos d'information, Kaspar Vil-
liger considère que le débat d'hier,
même s'il n'a pas été suivi par tout le

monde à la télévision, a certainement
été utile. Mais l'effort devra être
poursuivi. Notamment par les parle-
mentaires:

— Lorsque j'étais député, j ' en ai
fait des tournées dans les bistrots du
canton de Lucerne pour défendre mes
convictions! Mon exp érience person-
nelle me prouve que lorsqu 'on discute
avec les gens, si on a des arguments
valables, on arrive à les convaincre.
Aujourd'hui, il y a un groupe de ren-
tiers qui est venu. Au début, ils étaient
très sceptiques,- à la fin, ils ont ap-
plaudi...

Pour Fernand Carrel, la décision

d'hier est capitale dans la mesure où
ttla moitié du chemin a désormais été
parcourue». La moitié? Est-ce à dire
qu'il ne croit pas au succès de l'initia-
tive et que seule compte la décision
du Conseil national?

// ne m 'appartient pas de pré-
juger d'un processus politique. Mais ce
que je sais et je  le dis sans flagor-
nerie aucune - , c 'est que si Kaspar
Villiger fait montre, devant le Conseil
national, de la même maîtrise face à
un dossier aussi complexe, de la même
aisance et de la même force de con-
viction, je ne peux qu 'être optimiste!

0 P.-A. Jo

FORMA TION - Le
Centre de perfec-
tionnement horlo-
ger, à Neuchàtel, a
un projet ambi-
tieux. E-

Page 9

Wostep: rôle
nouveau?

0 Un ministre italien veut
urécupérerii les contrebandiers

Page 5

# Présidentielles américaines:
Paul Tsongas se retire Page 7
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La perfection a fait de Toyota le N° 1
sur le marché des utilitaires.

Quiconque vise avant tout la perfection garantie totale de trois ans ou 100 000 km et de Hiace, disponible en pas moins de 34 variantes!

occupera tôt ou tard une position de pointe. La 6 ans contre la corrosion perforante. Et tous les utilitaires Toyota vous garantissent un

preuve : l'an dernier, Toyota s 'est , une fois de Enfin, en bon numéro 1, Toyota propose un rapport qualité/prix que seul est en mesure de

plus , hissé au premier rang du classement des choix parfait de modèles , vous permettant de vous offrir le numéro 1.

ventes d'utilitaires en Suisse. Il y a de bonnes rai- trouver exactement celui qu'il vous faut, dans la Conclusion: ce n'est qu'en atteignant la

sons à cela. version répondant parfaitement à l'usage , aussi perfection sur toute la ligne que l'on devient

D'abord, les utilitaires Toyota atteignent le spécifique soit-il , auquel vous le destinez. En fait , numéro 1. Toyota est fier de l'être et vous remer-

summum de l'évolution technique en matière l'étendue de sa gamme est imbattable: témoin la cie de votre confiance.

d'économie et de sécurité. C'est incontestable- Les conditions du Super-Leasing valent

ment le fruit des intenses activités de recherche et L A  G A M M E  D U  N° 1 : aussi pour les Toyota utilitaires. Renseignez-vous

de développement auxquelles Toyota consacre , Liteace commerciale, à partir de fr. 20 550.-; au tél. 01 -4952495 .

chaque année , des sommes colossales. Ensuite , fourgonnette, fr. 19 750.-. Hiace commerciale , à
' o ' JMS rorou SAJÊI

c'est la consécration d'une qualité de construction partir de fr. 26 990.-; commerciale 4x4, à partir de

et de finition parfaite : chez Toyota, seuls les meil- fr. 31 390.-; fourgonnette, fr. 25 990.-; fourgon-

leurs matériaux sontassez bons et toute lafabrica- nette 4x4, à partir de fr. 30 990.-. LandCruiser II LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

tion est soumise à des contrôles rigoureux. Résul- 4x4 , fr. 30 990.-. Hilux pick-up 4x4, fr. 26 390.-; ^K**±.

tat: la haute fiabilité des véhicules de la marque, châssis-cabine 4x4, fr. 25 490.-. Dyna 150 à V_y^X I af\ SW'SS OL'YMPICTEAM

que certifie, d'une façon on ne peut plus parfaite , la plateau, fr. 30 950.-; châssis-cabine , fr. 29 950.-. L E  N ° 1 J A P O N A I S
M
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Terrain d'entente enfin trouvé

irions S UISSE
CONSEIL NATIONAL / le délai d'interdiction de re vente d'immeubles ramené a deux ans

Le s  
immeubles vendus d'ici la fin

1 994 ne pourront pas être reven-
dus avec profit avant un délai de

deux ans. Les deux Chambres fédéra-
les ont enfin réussi à se mettre d'accord
sur le sort à réserver à l'arrêté urgent
contre la spéculation foncière. Le Na-
tional s'est rallié hier, par 126 voix
contre 57, au compromis adopté la
veille par les Etats. L'arrêté en vigueur
depuis l'automne 1989 prévoyait un
délai d'interdiction de revente de cinq
ans.

L'arrêté fédéral urgent fixant un dé-
lai d'interdiction de revente des immeu-
bles non agricoles arrive de toute fa-
çon à échéance à la fin 1 994. Après
s'être battu pour l'abrogation de cet
arrêté depuis la session de décembre,
le Conseil des Etats a renoncé mercredi
à cette idée. Il a toutefois refusé d'aller
au-delà d'un délai d'interdiction de
deux ans, alors que le National propo-
sait de ramener le délai de cinq à trois
ans. C'est le National qui a fait hier le
dernier pas en direction du compromis.

Personne n'est content
Par définition, un compromis ne

donne entière satisfaction à personne,
comme l'a relevé le rapporteur de la
commission, JeanPierre Berger
(UDC/VD). Un dernier carré, la gauche
et les écologistes, a défendu encore
une fois le délai de trois ans. Un délai
de deux ans n'empêche pas les ventes
en cascade, a exp liqué Jean-Nils de

LEUR INTÉRÊT EST AILLEURS - Les conseillers nationaux socialistes Peter
Vollmer (BE, à g.) et Andréas Gross (Z H) suivent le débat des Etats sur le F-18
à la télévision... key

Dardel (PS/GE). Cet arrêté anti-spécu-
latif a été vidé de sa substance.

Les partis bourgeois, partisans de
l'abrogation, ne se sont ralliés qu'à
contrecoeur à la version des Etats. Il
s'agit de choisir «entre la bronchite et
le choléra», s'est exclamé Charles Pon-
cet (PLS/GE). Les démocrate-chrétiens

se sont ralliés eux aussi, après s'être
placés aux côtés de la gauche pour
plaider pour le maintien de l'arrêté.

Le conseiller fédéral Arnold Koller
était lui aussi d'accord de ramener le
délai à deux ans. Il a souligné que le
problème de la spéculation n'était pas
maîtrisé pour autant. Le gouvernement

serait plus favorable, a long terme, a
des mesures fiscales dissuasives, au ni-
veau cantonal, qui seraient plus confor-
mes aux lois du marché.

La réduction du délai d'interdiction
de revente n'est pas la seule modifica-
tion apportée à l'arrêté en vigueur
depuis 1 989. La nouvelle mouture pré-
voit également des améliorations pour
le règlement des sucessions. La liste des
exceptions, c'est à dire des reventes
autorisées avant la fin du délai, a par
ailleurs été étoffée.

Les deux conseils ont par ailleurs
décidé d'accorder l'urgence aux modi-
fications de l'arrêté. Ils ont adopté la
clause d'urgence par 41 voix sans op-
position au Conseil des Etats et 126
voix contre 49 et 1 3 abstentions au
National, à l' appel nominal. L'arrêté
modifié pourra ainsi entrer en vigueur
dès samedi. Les opposants à la clause
d'urgence auraient préféré que l'arrê-
té conserve sa teneur actuelle jusqu'au
terme du délai référendaire de trois
mois.

Les deux Chambres doivent encore
procéder vendredi aux votations fina-
les. C'est cette dernière étape, en prin-
cipe une simple formalité, qui avait fait
capoter l'abrogation de l'arrêté en dé-
cembre. Le Conseil des Etats avait en
effet gagné le National à l'idée de
l'abrogation, après plusieurs navettes.
La Chambre du peuple était toutefois
revenue de justesse sur sa décison lors
des votations finales, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Ah! Une question qui fait penser aux
vacances, celle posée en page 44.
Parasol en main, vous avez répondu
C? Bravo. En effet , les touristes com-
munautaires représentent environ
80% des touristes visitant notre pays,
alors que les deux-tiers des Suisses à
l'étranger séjournent dans un pays de
la Communauté. JE-

¦ PROXÉNÉTISME - La police a
arrêté la propriétaire d'un salon de
massage à Montet , dans la Broyé
fribourgeoise. Deux prostituées, de
nationalité brésilienne et française,
qui se trouvaient en situation irrégu-
lière dans le pays, ont également
été arrêtées. La propriétaire du salon
de massage, une fribourgeoise ma-
riée, âgée de 40 ans , a été inculpée
de proxénétisme. Le salon de mas-
sage a été fermé sur ordre du juge
d'instruction, /ap

¦ ACCIDENT - Une recrue tessi-
noise de l'école de grenadiers d'Isone
a perdu la vie dans la nuit de mer-
credi à hier dans un accident de la
route près de Medeglia. Le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa voiture,
qui est tombée dans un ravin. Il a été
grièvement blessé alors que son pas-
sager devait succomber sur place à
ses blessures. Les deux recrues ont
quitté la caserne mercredi soir vers
22 h 00, sans autorisation, en habits
civils. L'accident a eu lieu probable-
ment sur le chemin du retour, /ats

Le creux de la vague est atteint
CONSEIL NATIONAL/ Débat de politique économique

P

our maintenir sa capacité concur-
rentielle, l'économie suisse doit
s'adapter en profondeur. Les mots

d'ordre de cette transformation à long
ferme: revitaliser, déréglementer, libé-
raliser. Le Conseil national, tous partis
confondus, a réservé hier un accueil
enthousiaste au rapport du Conseil fé-
déral sur la politique économique exté-
rieure. Il a également entamé un débat
sur trois interpellations urgentes sur la
situation conjoncturelle.

Le rapport sur la politique économi-
que extérieure de la Suisse en 1991 a
valu au Conseil fédéral autant de com-
pliments du Conseil national que du
Conseil des Etats il y a une semaine. Ce
rapport analyse sans comp laisance les
problèmes de l'économie suisse, qui
perd ses avantages comparatifs.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz a insisté sur l'interdépendance
entre l'économie intérieure et exté-

rieure. Même sans participation active
à l'intégration européenne, le repli
prudent sur le «ronronnement intérieur»
nous est désormais interdit, a-t-il averti.
Nous ne serions en aucune manière dis-
pensés d'une adaptation structurelle
vers l'ouverture.

«Nous sommes condamnés à une con-
currence croissante», a-t-il déclaré, «ce
qui nous interdit la sclérose des privilè-
ges protectionnistes». Ce rapport est
un avertissement pour tous les déci-
deurs, institutionnels et privés. Le chef
du Département fédéral de l'économie
publique a admis que l'approbation du
rapport ne changeait pas le monde du
jour au lendemain.

Tous les orateurs se sont accordés sur
le besoin de concurrence et de décar-
tellisation. Le constat général faisait
néanmoins le deuil des illusions. Il pour-
rait se résumer par la formule du por-

te-parole du groupe PDC: «Nous ne
serons plus jamais les meilleurs».

Les porte-parole des partis bour-
geois, à l'instar de Claude Frey
(PRD/NE) et Jacques-Simon (PLS/GE),
se sont lancés dans de vibrants plai-
doyers contre les règlements hérités de
la période de haute conjoncture. Ces
règlements étouffent aujourd'hui l'éco-
nomie suisse. Ils ont également relevé
les contradictions du Conseil fédéral,
qui prêche la déréglementation dans
son rapport mais soutient par ailleurs
les procédures d'autorisation comp li-
quées.

Les partis ont en général évité de se
renvoyer la responsabilité des difficul-
tés économiques. Le Parti des automo-
bilistes n'en a pas moins accusé les
«postulats de la gauche et des verts
hostiles à l'économie». Les socialistes
ont reproché au camp bourgeois

d'avoir refuse trop longtemps de mo-
derniser le droit cartellaire. Pour la
gauche et les écologistes, la dérégle-
mentation a aussi ses limites. Brandis-
sant l'épouvantail du «reaganisme et
du thatchérisme» ils ont mis en garde
contre les dangers d'une société « à
deux vitesses».

Le National poursuit aujourd'hui son
débat sur les trois interpellations ur-
gentes sur la situation conjoncturelle.
Ces interpellations émanent des grou-
pes socialiste, démocrate-chrétien et
écologiste.

Dans sa réponse écrite, le Conseil
fédéral estime que la situation actuelle
n'impose pas le lancement d'un vaste
programme d'emploi. Il fait valoir que
le déclin conjoncturel est parvenu à son
terme. Le creux de la vague est atteint
et les perspectives d'une reprise modé-
rée sont en principe bonnes, /ats

Pardonner aux contrebandiers

MONDE —
ITALIE/ Les bonnes idées du min istre des Finances Rino Form ica

De Rome :
Jeanclaude Berger

L

e ministre italien des Finances, le
socialiste Rino Formica, est un
homme bour ré d'idées. En décem-

bre dernier il avait puni Philip Morris
en interdisant pendant un mois la distri-
bution et la vente de trois marques du
manufacturier américain. Raison: à Ra-
venne, la Guardia di Finanza avait
saisi d'un seul coup huit tonnes de blon-
des de contrebande de chez Philip
Morris, alors que l'article 6 du décret
loi anti-contrebande en vigueur depuis
1991 fixe une marge de tolérance de
cinq tonnes par année.

Mais pourquoi s'en prendre à Philip
Morris? Parce que (de marché clandes-
tin des cigarettes a des origines bien
précises, avait exp liqué le ministre de
l'Intérieur, il ne se fait pas sans la
consentement actif des multinationales
du tabac». Et la vente illégale des
blondes, ce sont 1 000 milliards de lires
qui chaque année passent sous le nez
du fisc, quelque chose comme 1.2 mil-
liards de nos francs.

Et les contrebandiers? Les contreban-
diers posent un problème d'ordre pu-
blic, certes. Ils posent surtout un pro-
blème d'ordre social. Des milliers de

gens - 5000 à Naples - vivent de la
contrebande de cigarettes. A Naples,
dans quelque pizzeria de Porta San
Gennaro, dans le Rione délia Sanità, il
m'est arrivé plusieurs fois de bavarder
avec un de ces «pêcheurs de blondes»
qui foncent, la nuit, sur leurs hors-bord
à la rencontre du cargo qui les attend
hors des eaux territoriales. Ce sont des
gens qui ont la conscience tranquille.
Contrebandier? Un métier comme un
autre. Sinon, que feraient-ils d'autre?

Et voici la deuxième idée du ministre
des Finances Rino Formica. Courir après
les contrebandiers en mer, c'est peine
perdue. Pis, les Rouilles, juste en face
de l'Albanie, transit des cigarettes de
contrebande, s'y sont mises elles aussi,
et Bari et Brindisi ont fini par détrôner
la capitale des blondes, Naples. Alors,
de guerre lasse, le ministre Formica a
lancé un appel aux contrebandiers:
l'Etat vous rachète vos embarcations,
passe l'éponge sur vos antécédents et
promet de vous engager.

La presse nationale a rigolé: qu'est-
ce que c'est que cette plaisanterie? Les
contrebandiers aussi: ils préfèrent de
loin leur métier, qui paie, aux salaires
de misère du secteur public. Et puis,
engager les contrebandiers repentis

pour faire quoi? - Le ministre de l'a
pas dit.

Ceux qui ont moins rigolé, ce sont les
jeunes sans travail et les chômeurs, plu-
tôt indignés: comment ça, pour trouver
un emploi, il faudrait d'abord faire ses
classes chez les contrebandiers? Plai-
santerie ou non, un professionnel de la
contrebande, Domenico Calo, 47 ans,
d'Ostuni (Rouilles), a pris la chose très
au sérieux. Il s'est rendu à l'intendance
des finances de Bari, le ministre en
personne l'attendait. (( Voilà, M. le mi-
nistre, il y a vingt ans que je suis dans
la contrebande, j 'ai un chantier naval
dans lequel je prête assistance techni-
que aux canots à moteur des contre-
bandiers, et je veux en sortir».

Calo demande une licence commer-
ciale pour pouvoir transformer son
chantier naval en une activité honnête
et reconnue et, surtout, que l'on oublie
les amendes accumulées pendant vingt
ans de «profession»: un demi-million
de francs. Le ministre a fait des pro-
messes. Mais il a encore fort à faire: il
doit encore convaincre les 20 à 25.000
personnes qui s'occupent de l'achemi-
nement des blondes de contrebande.

0 J. B.

limbes meurtrières
ESPAGNE/ Attentats près de Barcelone

Les deux attentats meurtriers per-
pétrés à moins de huit heures d'in-
tervalle hier dans la banlieue nord
de Barcelone surviennent à quatre
mois de l'ouverture des Jeux olym-
piques. Ces attentats sont attribués
à l'organisation terroriste basque
ETA et ont fait deux morts. La sécu-
rité venait pourtant d'être renforcée.

L'attentat à la voiture piégée
commis hier vers Oh 10 à Lliça de
Munt, une petite localité près du
site olympique de Granollers, a été
précédé de l'appel d'un homme se
réclamant de l'ETA. Un artificier de
la garde civile espagnole a été tué
dans cet attentat.«

Quelques heures plus tard, peu
avant 8 h, un deuxième attentat
était commis dans une zone indus-
trielle entre Sabadell et Terrassa,
deux grandes villes de la banlieue
nord de Barcelone qui accueilleront
aussi des épreuves olympiques. La
police a déclaré à la presse que la
victime était un passant non encore
identifié, probablement «un jeune
homme de la région». Dans un
premier temps, les autorités avait
estimé que la personne retrouvée
morte «pourrait être un terroriste»

victime de sa propre voiture pié-
gée.

Ces deux attentats commis dans
la région de Barcelone, surviennent
au lendemain de la vaste opération
policière de Bilbao (Pays Basque),
épaulée par des blindés et hélicop-
tères, et qui a abouti à l'arrestation
de six membres présumés de l'ETA.
Dans la ville olympique et sa ré-
gion, les actions terroristes, attri-
buées ou revendiquées par l'ETA
ont fait sept morts depuis décembre
dernier.

En janvier, un premier contingent
de 500 hommes sur les plus de
15.000 policiers et gardes civils ,
aidés par quelque 3000 soldats,
qui seront chargés de la protection
des sites olympiques.

Ces derniers attentats de l'ETA en
Catalogne surviennent après trois
semaines d'une «trêve » de fait des
attentats. Cette accalmie a été mar-
quée par l'annonce de discussions
entre le parti nationaliste basque
modéré PNV et le parti Herri Bata-
suna portant essentiellement sur un
possible abandon de la tt lutte ar-
mée», /af p

Carnage
à Muttenz

Pour la deuxième fois en l'es-
pace de deux semaines, un Ita-
lien domicilié en Suisse a provo-
qué un bain de sang. Vito Com-
pierchio, qui a grandi près de
Bâle, a abattu son ancienne fian-
cée et les parents de celle-ci hier
matin à Muttenz (BL). Il a aussi
grièvement blessé le fils de cette
famille italienne. La police a re-
trouvé le tueur jeudi après-midi
dans un vignoble situé près de
Muttenz. Il s'était tiré une balle
dans la tête, mais sans réussir à
se donner la mort.

Le meurtrier âgé de 26 ans a
forcé l'entrée de l'immeuble abri-
tant ses victimes hier peu après
6 heures. Au rez-de-chaussée, le
forcené a sonné à la porte de
l'appartement de la famille
Proietto d'Arrigo dont la fille Pa-
trizia était sa fiancée jusqu'à il y
a un an. Armé d'un pistolet Be-
retta de calibre 7,56, il a tiré sur
les quatre membres de la famille
dès qu'on lui a ouvert la porte.
jap
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9mâ Tsongas irrite lis frais

liions'MONDE
ETATS-UNIS/ Investiture démocrate pour les présidentielles

E

tonnant vainqueur de la première
primaire dans le New Hampshire,
l'ex-sénateur du Massachusetts

Paul Tsongas a annoncé hier qu'il re-
nonçait à briguer l'investiture démo-
crate pour les présidentielles américai-
nes en raison d'un manque de fonds.

((On en est à ne plus pouvoir réunir
assez d'argen t pour rester compétitif»,
a affirmé sa porte-parole Peggy Con-
nolly. (dl estime que cela modifie le
programme du Parti démocrate et il
part la tête haute».

Avec ce retrait, seul l'ex-gouverneur
de Californie Jerry Brown se trouvera
encore en course face au gouverneur
de l'Arkansas Bill Clinton, qui est consi-
déré comme le favori des démocrates
après ses victoires dans les premières
primaires — il a déjà gagné 944
délégués sur les 2145 nécessaires à
l'investiture. L'annonce de ce retrait in-
tervient alors que les candidats démo-
crates se préparent pour la primaire
de mardi prochain dans le Connecticut.

La première réaction à l'état-major

de Bill Clinton se résumait à un
«Quoi?» de surprise. Peggy Connolly
a précisé que Paul Tsongas ne pren-
drait pas position entre les candidats
restant en lice. Tom Harkin et Bob Ker-
rey avait déjà renoncé auparavant.

A près sa première performance du
New Hampshire, Paul Tsongas n'avait
cependant pas réussi à s'imposer vrai-
ment en dehors de sa Nouvelle Angle-
terre d'origine. Il s'était toutefois impo-
sé dans le Maryland, l'Utah, le Massa-
chusetts et le Rhode Island, ainsi que
dans les caucus de l'Arizona, du Dela-
ware et des démocrates vivant à
l'étranger.

Il avait cependant subi une sévère
défaite dans le Sud lors du «Super
mardi» (10 mars) et encore mardi der-
nier dans le Michigan et l'Illinois. Pour-
tant, mardi encore, cet homme parti le
premier en campagne chez les démo-
crates, voilà un an, avait affirmé qu'il
comptait aller jusqu'au bout, c'est à
dire jusqu'à la convention de juillet.

Après s'être distingué dans les an-

nées 70 comme un ((libéral» (un quasi-
gauchiste, dans la terminologie améri-
caine), Paul Tsongas avait montré dans
sa campagne qu'il est aujourd'hui un
des plus ardents défenseur des entre-
prises.

Cet homme de 50 ans né dans le
Massachusetts, d'origine grecque, frêle,
d'aspect sérieux, portant lunettes, est
un démocrate atypique, curieux mé-
lange d'idéalisme et de pragmatisme,
qui a, plus que d'autres, été modelé
par les épreuves et l'expérience.

Elu à la Chambre des représentants
en 1 974, il se distingue par ses prises
de position d'avant-garde. En 1 978, il
est élu au Sénat. En 1983, il découvre
qu'il est atteint d'un cancer des glandes
lymphatiques. En 1984, il abandonne
le Sénat pour s'occuper de ses trois
filles et lutter contre la maladie. Guéri
par un traitement alors expérimental
— la greffe de moelle — , il profite de
sa convalescence pour s'enrichir et se
préparer à la course à la Maison-
Blanche, /ap

Le Parti démocrat® favori
ALBANIE/ Elections législatives de dimanche

L

es Albanais pourraient bien profi-
ter des législatives de dimanche
pour mettre un point final à pres-

que un demi-siècle de régime commu-
niste. Il y a un an, ils avaient pourtant
reconduit les communistes au pouvoir
lors des premières élections pluralistes
depuis 46 ans.

Le Parti démocratique, principale
formation d'opposition, écrasée aux
élections de mars 199 1, se dit certain
de sa victoire contre les ex-communis-
tes, rebaptisés socialistes. Un sondage
publié au début du mois a crédité les
démocrates de 55% des intentions de
vote, soit deux fois plus que les socialis-

tes. Il est cependant difficile de prévoir
l'issue des élections de dimanche. Plus
de 500 candidats de onze partis se
présentent pour les 1 40 sièges de l'As-
semblée nationale.

Les partis socialiste et démocratique
promettent chacun le passage à l'éco-
nomie de marché. Les socialistes se pré-
sentent toutefois comme les défenseurs
des acquis sociaux et d'une réforme
plus progressive du pays. Le Parti com-
muniste a changé de nom en juin 1 991
et s'est débarrassé de ses dirigeants
staliniens. Il est dirigé par Fatos Nano,
économiste de 40 ans. Cela n'a pas

suffi a empêcher l'exode de ses mem-
bres.

Depuis leur défaite de 1991, les dé-
mocrates ont conquis la confiance d'une
partie de l'électorat. Le Parti démo-
crate semble aujourd'hui uni derrière
Sali Berisha, un cardiologue de 47 ans.

L'effondrement du gouvernement
communiste au mois de juin 91, suivi de
la chute d'un gouvernement de coali-
tion six mois plus tard, ont précipité le
pays dans le chaos. Le chômage atteint
des chiffres record. Le pays dépend
presque entièrement de l'aide étran-
gère pour son alimentation, / reuter-
afp

luckingham confirme
LONDRES / Andrew et Sarah se séparent

DUCHESSE ET DUC - Leurs avocats n 'ont pas encore terminé leurs discus-
sions, key

L

e duc et la duchesse d'York vont se
séparer, a confirmé le palais de
Buckingham. Andrew et Sarah, 32

ans tous deux, s'étaient mariés le 23
juillet 1986. Ils ont deux filles, Béatrice,
trois ans et demi, et Eugénie, qui aura
deux ans lundi.

Après avoir représenté l'image par-
faite de la famille britannique, la cou-
ronne d'Angleterre donne aujourd'hui
celle de la désintégration. La princesse
Anne s'était séparée et devrait bientôt
divorcer du capitaine Mark Philipps, à
qui l'on prête beaucoup de maîtresses.
Avant elle, la princesse Margaret avait
divorcé de Lord Snowdon, le photogra-
phe de la Cour.

Les «avocats de la duchesse d'York
ont entamé la semaine dernière les
discussions sur une séparation effective
du duc et de la duchesse», dit un
communiqué du palais. «Ces discussions
ne sont pas encore terminées et rien de
plus ne peut être ajouté jusqu 'à ce
qu 'elles le soient. La reine espère que
les médias épargneront toute intrusion
au duc et à la duchesse d'York et à
leurs enfants», ajoute-t-il.

Même souhait du côté du père de la
duchesse, le major Ronald Ferguson,
qui s'est dit «très triste de l'annonce de
cette séparation».

La duchesse avait demandé récem-
ment une audience privée à la reine
pour lui faire part de son intention de
se séparer de son époux. Constitution-
nellement, sa permission n'est pas re-
quise. Mais ses conseils, en tant que
chef de la famille royale, sont écoutés.

S'il divorçait, Andrew, qui est qua-
trième dans la ligne de succession au
trône, perdrait toute chance de devenir
roi. Mais ceux qui le connaissent pen-
sent que ce n'est pas la priorité de ce
marin qui a toujours montré du goût
pour les femmes sans complexes.

On ne sait pas qui a décidé de
rompre. Mais selon des proches du cou-
ple, les relations s'étaient déjà détério-
rées avant les révélations sur un séjour
de Fergie au Maroc avec un richissime
texan, Steve W yatt, lequel a assuré
qu'il n'avait jamais eu d'autres rela-
tions qu'amicales avec la duchesse
d'York, /afp

Morts sous la boue
BRESIL/ Bidonville a Belo Horizonte

L .  
a coulée de boue de 300 mètres
de large qui a déferlé mercredi sur
un bidonville bâti à flanc de col-

line dans la banlieue de Belo Hori-
zonte, dans le sud-est du Brésil, a fait
au moins 20 morts selon un premier
bilan, donné vers midi hier, heure lo-
cale. Le bilan définitif sera probable-
ment beaucoup plus lourd, 75 person-
nes environ étant toujours portées dis-
parues hier. Vingt-sept personnes ont
été hospitalisées.

Après une première nuit d'efforts,
les 500 pompiers et sauveteurs de la
Croix-Rouge avaient peu d'espoir de
retrouver des survivants. «C'est très
improbable à ce stade», expliquait
Gregorio Pedrosa, de la défense civile.

«Ce n 'est pas comme lors d'un trem-
blement de terre. C'est de la boue et il
n 'y a pas de poche d'air dessous
permettant de respirem.

La coulée a englouti 600 cabanes
de brique et de bois où vivaient un
millier des 40.000 habitants du bidon-
ville de Vila Barranginha, dans la
banlieue industrielle de Belo Hori-
zonte.

Les tragédies de ce genre ne sont
pas rares au Brésil: en octobre 1990,
une coulée de boue avait tué 89 per-
sonnes dans un bidonville de Sao
Paulo. En février 1988, 75 personnes
avaient perdu la vie dans un accident
semblable à Rio. /ap

¦ TRÊVE - Un cessez-le-feu d'une
semaine doit entrer en vigueur dans le
Nagorny Karabakh ce matin, a an-
noncé hier le vice-ministre iranien des
Affaires étrangères./af p-reuter

¦ RÉFÉRENDUM - Le président
russe Boris Eltsine a exhorté hier le
parlement de la République auto-
nome du Tatarstan à renoncer à l'or-
ganisation du référendum sur l'indé-
pendance prévu demain, /ap

¦ CONTRASTE - Les opérations
militaires se sont multipliées hier en
Croatie, à mesure que progressait le
processus de paix de l'ONU. La situa-
tion semblait, en revanche, se déten-
dre en Bosnie-Herzégovine au lende-
main de l'ébauche d'un accord sur son
avenir, /afp-reuter

¦ DÉMENTI Un responsable uk-
rainien a démenti hier que le prési-
dent Leonid Kravtchouk avait recon-
sidéré sa décision de suspendre le
transfert des armes nucléaires tacti-
ques d'Ukraine vers la Russie,
comme l'avaient annoncé les agen-
ces Itar-Tass et Interfax, /ap

¦ EMBARGO - Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France vont
présenter au Conseil de sécurité de
l'ONU une résolution obligatoire pré-
voyant un embargo aérien contre la
Libye, a annoncé hier le département
d'Etat qui a conseillé aux ressortis-
sants américains de quitter immédia-
tement ce pays, /ap

¦ MISSILES Si l'Irak ne fait pas
sauter ses installations de missiles
balistiques, les bombardiers améri-
cains le feront à sa place, déclare-t-
on de source officielle américaine.
En accord avec les alliés des Etats-
Unis, la frappe américaine serait
«limitée et spécifique », j a p

Mandela
maintient
la pression

Mois De Klerk espère
la levée des sanctions
Le président du Congrès national

africain (ANC), Nelson Mandela, a
affirmé hier que le vote massif des
Blancs en faveur des réformes ne
justifiait pas encore une levée des
sanctions économiques contre l'Afri-
que du Sud.

«L'apartheid est toujours en
place, la plupart d'entre nous ne
peuvent pas voter, le processus de
normalisation de la situation politi-
que en Afrique du Sud n'est pas
encore irréversible», a déclaré Nel-
son Mandela lors d'une conférence
de presse tenue au Cap.

Le président de l'ANC, qui a mis
en garde contre «l'euphorie» a af-
firmé que le président de Klerk
devrait «faire tout son possible
pour parvenir rapidement à un ac-
cord prévoyant un gouvernement
intérimaire». Des négociations à ce
sujet sont actuellement en cours au
sein de la Convention pour une Afri-
que du Sud démocratique (CO-
DESA).

Une fois que le gouvernement in-
térimaire sera en place, les pers-
pectives en Afrique du Sud seront
((formidables», a poursuivi Nelson
Mandela. «Non seulement les sanc-
tions, à part l'embargo sur le pé-
trole et les armes pourront être
levées, mais l'Afrique du Sud
pourra alors reprendre sa place au
sein d'organisations telles que les
Nations Unies».

De son côté, le président Frederik
De Klerk a déclaré hier qu'il esti-
mait que la victoire du oui au réfé-
rendum sur la poursuite de sa poli-
tique de réformes donnerait un
coup d'accélérateur au processus
de démocratisation et l'aiderait à
obtenir la levée des dernières sanc-
tions internationales décrétées à
l'encontre de son pays. De fait, plu-
sieurs gouvernements occidentaux
examinent la possibilité d'une telle
levée.

En attendant, le ministre sud-afri-
cain des Collectivités locales et du
Logement a annoncé la suspension
des élections municipales basées sur
des critères raciaux, dans l'attente
de la mise sur pied d'un gouverne-
ment intérimaire, /afp-reuter-ap

Buenos Aires:
21 morts et

un ((démenti))
La piste du Jihad

tenue pour crédible
Alors que l'attentat à la bombe

contre l'ambassade d'Israël à Bue-
nos Aires a fait 21 morts (1 1 Israé-
liens et 10 Argentins) et 240 bles-
sés, selon un bilan quasiment défini-
tif, les autorités argentines sem-
blaient accorder hier un certain cré-
dit à la responsabilité du Jihad
islamique. L'organisation terroriste
avait revendiqué mercredi dans un
communiqué la responsabilité de
l'attentat, affirmant venger par cet
acte la mort du secrétaire général
du Hezbollah (pro-iranien), cheikh
Abbas Moussaoui. Hier, un corres-
pondant anonyme affirmant s'ex-
primer au nom du Jihad islamique a
toutefois démenti que cette organi-
sation soit responsable de l'attentat
de Buenos Aires, même si elle sou-
tient «toutefois complètement un tel
acte». Aucune confirmation de l'au-
thenticité de la première revendica-
tion n'était possible. Pourtant, la
phraséologie et les versets corani-
ques étaient les mêmes que ceux
utilisés lors de précédents communi-
qués de l'organisation.

Des experts de la sécurité israé-
lienne ont été invités à prendre
part à l'enquête de même que les
gouvernements des Etats-Unis, de
France, de Grande-Bretagne, d'Al-
lemagne et de sept autres pays.

Si on enquête en Argentine, on
meurt à nouveau au Proche-Orient:
les soldats israéliens ont tué mer-
credi soir deux jeunes Palestiniens
dans deux villages de Cisjordanie,
a-t-on appris hier de source mili-
taire. Dans la journée, un soldat
avait abattu une Arabe qui avait
tenté de poignarder deux passan-
tes israéliennes dans la bande de
Gaza. Enfin, l'armée a interdit, à
partir d'aujourd'hui et pour une du-
rée indéterminée, l'entrée en Israël
pour les Palestiniens domiciliés dans
la bande de Gaza, /ap

On peut être célèbre
et rester simple.

La Datcjust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- UW blés , elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle ~ qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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x^r/ viande de bœuf et de po rc vendue chez Lies coûts supp lémentaires occasionnés par la

Bell p orte désormais le label de quali té Natura p roduction naturelle de cette viande p articulière-

Beef et Na tura Porc. ment savoureuse ne sont p as

Elle provient  de p etites VIANDE DELL 1̂ ÂÏIJK« B rép ercutés sur  son p r ix  de

fe rmes  suisses sélectionnées LA MEILLEU R E vente. C'est là notre contribu-

selon des critères très ^s_ P~-T-- , AU IVIcIVi C P R I X »  lion à une alimentation saine.
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la meilleure dep uis p lus de 120 ans.

GARANTI MEILLEUR.

AU CŒUR DE LA VIE!
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Myshaele GRIZE LA TORRE

2013 Colombier Chaillet 5c Tél. 038/41 21 31

Nous vous proposons :
une situation calme,

à 5 minutes du centre du village,
des chambres privées dans un

bâtiment moderne avec ascenseur,
une cuisine soignée,
des soins attentifs,

des activités récréatives,
des promenades

DES PRIX MODESTES
NOUVEAU

Pour personnes âgées ou handicapées «HOME À
LA CARTE» selon vos besoins: 1 journée, un week-
end, des vacances , une convalescence, etc.

«HOME DE JOUR»:
Services et soins normaux mais nous venons cher-
cher et ramenons chaque jour la personne à son
domicile. 129339-10
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Rue Temple-Neuf 3 Neuchàtel Tél. 25 44 42

TOUTE LA GAMME DES
WALKMANS SONY

Selon modèle Fr. I «*/•*/¦"" ' 33199 10
Autres marques dès Fr. 19.90
DISQUES 33 TOURS Fr. 9.50

Grand choix en CD et cassettes

Vacances scolaires
Pâques 1992

STAGES
D'ÉQUITATION
PONEYS
enfants 7 à 1 5 ans.
3 h d'équitation/jour.
Ambiance familiale.
Prix FF 1800.- . •

Tél. (0033)
85 76 08 33. 129112 10

Ç\ "i "î "' "PC AT ! "i "^
J 386SX - 25 MHZ Desktop Fr 2'990.- J
| 2 MB, 105 MB/1 6ms, SVGA couleur 14" |

I 486DX-33MHZ / 256KB cache Fr 4'900.-"
| 4MB, 105 MB/1 6ms, SVGA couleur 14" |
| A nous consulter pour divers "gadgets " ! |

Transformer votre AT-286 en :
386SX-25MHZ avec 2MB RAM Fr 990.-

ELECTRO & INFO
SEYON 1 A , 2000 NEUCHÀTEL

TéL: (038) 24 51 33
2̂8969-10 Fax.:(038| 21.28.69 J

Faites poser une

CHATIÈRE
dans vos portes et fenêtres

HP^ 8̂BB53S«. B̂HŜ ^̂  __ \
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Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchàtel
Charmettes 16 - ,' (038) 30 36 36

127393-10

f BENFINA \

Rendez-vous
sur demande

au (038)
25 37 45.

7 lettres - Un chef célèbre

Abîmer - Adhésif - Ancêtre - Agrafer - Avril - Bielle - Chaulage -
Couture - Crié - Echarde - Echauffé - Effacé - Elève - Elfe - Enlisé
- Essaim - Etage - Etoffer - Fable - Fautif - Feuille - Fief - Fils - Franc
- Franc - Frire - Fruité - Fuselage - Futé - Gifle - Greffier - Griffer
- Grive - Herber - Ignifuge - Lecture - Néant - Offense - Olive -
Pièce - Point - Poteau - Prince - Raser - Relais - Réunir - Rien -
Rififi - Sarclé - Sédatif - Sicle - Suffixe - Titrage - Trigone - Tuile.
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Ifaiîms EN TREPRENDRE
| NEUCHATEL/ /Vo/ë? ambitieux du centre de perfectionnement horloger

L

a pérennité du savoir-faire horlo-
ger n'est pas encore menacée,
mais elle le sera dans trois ou cinq

ans: c'est une véritable sonnette
d'alarme qu'a tirée hier Claude Bar-
bier, de la Convention patronale de
l'industrie horlogère (CP), en introduc-
tion à l'assemblée générale du Wos-
tep. Plus que jamais, il s'agit de coor-
donner les diverses formations horlogè-
res — qu'elles se fassent en école ou
dans le privé — , afin de recruter les
spécialistes de demain. Ce rôle de pi-
vot pourrait être confié au Wostep
(Centre de perfectionnement horloger),
à Neuchàtel, mais une assemblée ex-
traordinaire devra, dans le courant
l'année, décider des modalités de cette
nouvelle structure.

Réunis hier en assemblée générale,
les membres du Wostep — ils sont
actuellement 57 — ont entendu leur
président Roland Frêne leur esquisser
ce projet ambitieux:

- // s 'agit d'utiliser le Wostep en
tant qu 'organisme neutre pour cha-
peauter une sorte d'association de la
formation horlogère suisse, ceci pour
améliorer la formation et assurer la
qualité du service après-vente. Le
Wostep jouerait un rôle de pivot entre
l'industrie privée et les différentes éco-
les et assocations horlogères. Ceci sans
porter atteinte, évidemment, à son en-
seignement actuel.

Un groupe de travail planche sur un
projet qui fera l'objet d'une assemblée
extraordinaire. Mais déjà, dans cette

perspective, le Wostep a enrichi ses
rangs en accueillant plusieurs organis-
mes de formation. Et donné, cette an-
née, des cours au pied levé, à un chô-
meur notamment.

— Notre atout est la souplesse, a
par ailleurs relevé Antoine Simonin, di-
recteur du centre neuchâtelois. Je peux
vous donner l 'exemple d'une entreprise
qui avait besoin de former une ré-
gleuse le plus vite possible. Elle a pu
suivre chez nous, immédiatement, un
cours de sept semaines.

Actuellement, entre 30 et 50 jeunes
horlogers reçoivent chaque année leur
CFC, a souligné Claude Barbier.

— Nous devons faire des efforts con-
sidérables pour préserver notre tradi-

tion, a poursuivi Roland Frêne, en en-
tourant le savoir-faire d'un cordon qui
est la formation. Il s 'agit, en particulier,
de maîtriser le service après-vente.

Le Wostep a bouclé l'année 1991
sur un déficit de 1 6.000 francs. Mais
les locaux ont été entièrement rénovés:
les élèves disposent maintemant d'une
cafétéria, d'une salle de théorie, d'un
atelier pour la montre comp liquée et
de nouvelles machines. Le budget 1 992
devrait être équilibré, en raison de
l'augmentation du nombre de membres
— donc des cotisations — et de l'ef-
fectif des élèves: les cours sont pleins
pour les 1 8 prochains mois.

0 F. K.

Maillon méconnu
Le Wostep - Centre de perfec-

tionnement horloger — , est un mail-
lon encore méconnu des succès de
l'industrie horlogère suisse à l'étran-
ger. Sise à Vauseyon, au beau mi-
lieu des chantiers de la N5, cette
école pas comme les autres a formé,
en 25 ans, 50 volées d'horlogers,
soit 461 élèves. Les plus gros contin-
gents viennent des Etats-Unis, de
Grand-Bretagne, du Canada et de
l'Inde. Le Wostep est financé par ses
membres - les principales marques
et associations horlogères suisses ou

étrangères, ainsi que l'Etat de Neu-
chàtel.

A l'origine, il devait former le per-
sonnel étranger aux méthodes du
service après-vente des montres
«mode in Switzerland». Il dispense
aujourd'hui toute une palette de
cours, qui ne sont plus réservés aux
seuls étrangers, mais demeure spé-
cialisé dans le perfectionnement. La
langue anglaise est de mise: on ne
s'appelle pas «Watchmakers of
Switzerland training and éducation
program» pour rien! /fk

A Snaspshot of the US Economy on Saint Patrick's Day
Des Etats-Unis :
Helen Philippe

I

n the United States, everybody is
Irish on Saint Patrick 's day. This
March I7th was no exception, and

in New York, while the huge annual
Saint Patr ick 's day parade was taking
place uptown on Fifth A venue, the elves
downtown on Wall Street were begin-
ning to believe that signs of the long
awaited upturn in the US economy
might j ust be something more than
blarney this time round...

Call it what you will, attribute if to
the pro verbial «luck of the Irish », say
it had something to do with the tradi-
tional «wearing of the green» (sham-
rocks and carnations tinted green),
but it would take a véritable shelle-
lagh to beat down the upbeat statis-
tics which beamed down on US mar-
kets this March 17th.

The first pièce of good news repor-
ted, was the February statistic on hou-
sing starts. Thèse posted a 9.6 per-
cent gain, their largest j u m p  in nearl y
a year. Unlike the regionally sélective
6.4 percent advance in January, hou-
sing starts were up smartly in ail
areas of the country during the second
month of 1 992. No less a pundit than
Robert Brusca, the tough-minded
«show me» chief economist at Nikko

Securities, called the February housing
figure «an eye-popping number».

As soon as the housing number be-
came known, the bond market vigilan-
tes fle w info a panic, and began ac-
ting as if a full blown, old fashioned,
infta tionary US économie reco very
had been dectared, and was ready fa
take over the Street within seconds!
Within minutes, they drove the yield
on the Treasury 's 30-year bond up to
8.10 percent before coming to their
sensés. By the end of trading, the long
bond had gained 20/32 on the day,
and closed at 99 25/32, with ifs y ield
at 8.02 percent.

In fairness, however, it should be
noted that the Treasury long bond's
fall belo w par, and its y ield of above
8 percent, has been a constant source
of consternation to markets during the
past week or so. Some analysts hâve
feared that rising interest rates might
endanger any frag ile recovery which
might begin; this, in turn, has pertur-
bed the New York stock markets. At
least two American brokerage houses,
Dean Witter and C.J. Lawrence, hâve
reduced the equity asset allocations in
their model portfolios in récent days,
partly in response to a fear of rising
interest rates which might diminish the
relative attractiveness of equities.

Other positive indicators amana-

ting from Washington included the
Consumer Price Index, the industriel
production numbers, factory utilization
and real earnings statistics.

Prices at the consumer level rose 0.3
percent in February, in Une with ex-
pectations; the core ra te, which exclu-
des food and energy costs, came in at
0.4 percent. Thèse figures were inter-
pre ted as non-inflationary, and a sign
that a recovery could be under way.
Mosf heartening to many observers
was the fact that January 's C.P.I. rea-
ding of plus 0.1 percent remained
unrevised. (In récent months, statistical
revisions hâve become the plague of
economists, more the rule than the
exception to the rule!)

Industriel production rose 0.6 per-
cent in February, reversing a three
month slide. It was the strongest num-
ber in this category since last July,
but less than the 1 percent advance
that many on Wall Street had been
expecting. Anthony Reilly, the direc-
tor of research at A. Cary Shilling &
Co., an économie consulting firm, sug-
gested that although the gain did
not make up for the 0.8 percent Ja-
nuary décline, it was in Une with his
expectation of a relatively modest 2
to 3 percent growth rate as the éco -
nomie recovery unfolds.

Factory utilization in the United
States is still far below full capacity.
It now stands at 78.2 percent, up
marginally from 77. 9 percen t in Ja-
nuary.

A big statistical surprise, and a
very encouraging omen, came in the
form of the calculafion of real ear-
nings in February. Earnings rose 1.2
percent, in sharp contrast with Ja-
nuary 's minus 0.7 percent figure.

Erich Heinemann, chief economist at
Ladenberg, Thalmann, concluded
that thèse mosf récent statistical indi-
ces suggest that there is a lot of
positive momenfum in the US écono-
mie System. He attributes this to ex-
cessive monetary stimulation from
and by the Fédéral Reserve. Maury
Harris, chief economist at Paine
Webber says that the carrent situa-
tion « vindicates the Fed», and for
once the central bankers got it rîghtl

So, as they say in down-home jar-
gon, « You pays your money and you
takes your choice».

And, as of St. Patty 's Day 1992, as
Mr. Greenspan noted at the begin-
ning of the month, «Nothing known to
me says the business cycle has been
repealed», and, shamrocks are not
indigenous to Wall Street...

0 H. P.

Faillite
d'Ernest

Schertenleib :
une ardoise

de 90 millions
L'ardoise laissée par le pro-

moteur immobilier Ernest Scher-
tenleib, dont la faillite a été pro-
noncée le 16 décembre 1991,
frise les 90 millions de francs ,
ont appris hier à Fribourg ses
créanciers. Ils avaient été con-
voqués par l'Office des faillites
de ce canton, pour une première
assemblée destinée à choisir la
suite à donner à ce dossier. Ce-
lui-ci, vu sa complexité, a été
confié à la Société fiduciaire
suisse.

Les créanciers présents ou re-
présentés, sur les 389 connus,
étaient au nombre de 115. Le
plus gros est la Société de ban-
que suisse, imp li quée pour 40
millions de francs dans le prin-
cipal immeuble construit par le
promoteur: l'hôtel « Europa », à
Sion. Certains, pour éviter une
collusion d'intérêts, ont contesté
la nomination d'un représentant
de la SBS au sein de la commis-
sion qui surveillera la suite des
opérations. Mais cette personne
a été «élue», avec deux autres
candidats, par 68 créanciers.

Les passifs d'Ernest Scherten-
leib, a indiqué l'Office des fail-
lites du canton de Fribourg,
s'élèvent à 88 millions de
francs , dont 71 millions en
créances garanties par gages
immobiliers. A cela s'ajoute
une masse salariale à payer de
480000 francs. En ce qui con-
cerne les actifs , en l'absence
d'expertise, aucun total n'a pu
être articulé. Pour l'instant, seu-
les des mesures conservatoires
ont été prises.

Ce qui est sûr , à lire la convo-
cation de l'assemblée parue
dans la Feuille officielle du can-
ton de Fribourg, c'est qu'Ernest
Schertenleib était propriétaire
ou copropriétaire de nombreux
immeubles: près de 60 articles
sont cités , sur le territoire de
communes aussi bien valaisan-
nes que fribourgeoises, zuri-
choises, vaudoises ou neuchâ-
teloises. Outre l'hôtel «Eu-
ropa », dont les 30 employés
ont été licenciés, on y trouve
son habitation, une villa sise à
Gletterens (FR) et évaluée à plu-
sieurs millions, /ats

te l  ex
¦ MIGROS — Dès la semaine pro-
chaine, Migros va mettre en vente
un café issu d'un commerce équita-
ble. La vente de ce café, acheté à
un prix supérieur à celui du marché,
a pour objectif d'assurer un meilleur
revenu aux petits producteurs du
Tiers-Monde. D'abord annoncée
pour l'automne prochain, la com-
mercialisation a été avancée par
Migros pour prendre Coop de vi-
tesse, a déclaré hier Pierre-André
Dubuis, porte-parole de Migros.
/ats

¦ JAPON - Alors que ses sous-
traitants travaillent 2100 heures et
plus par année, Ciba-Geigy Japon
révolutionne les mœurs confucéen-
nes en réduisant à moins de 1 800
heures par an l'horaire de ses
2150 employés japonais. Les em-
ployés nippons du groupe chimique
suisse travaillent ainsi à peu près
autant que leurs collègues euro-
péens. En 1 990, le temps de travail
annuel moyen — vacances compri-
ses — était de 2104 heures aux
Etats-Unis, 1 873 heures en Suisse,
1 800 en Suède, 1 776 en Australie,
1 755 en France et 1 648 en Alle-
magne, avait rapporté l'Union syn-
dicale suisse (USS). /ats

¦ RENAULT - Avec un chiffre
d'affaires consolidé de 166 mil-
liards de FF (plus 1,4% par rap-
port à 1 990), le groupe Renault a
plus que doublé son résultat net en
1991 par rapport à 1 990: celui-ci
s'élève à 3,08 milliards de FF, en
progression de 1,87 milliard par
rapport à l'année précédente (plus
154%). /ap
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¦ INDICES ¦̂̂ ¦¦ B
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  1258 126.
Franckfarl DAX . . .  1732.18 1724 63
Dow Jones Ind. . . .  3254 ,25 3261 .4
Londres Fin. Times . 1925.8 19231
Swiss Indei SRI ... 1133.77 114066
Nikkei 225 19764.3 20185.

¦ BALE ____________________m__wm
Bâlaise-Holdi ng n. .. 2300.
Bàïoise-Holding bp . 1880. 1890.
Ciba Geigy 3390. 3410 .
Ciba Geigy n 3390. 3415.
Ciba-Geigy bp . . . .  3310. 3350 .
f in. Halo-Suisse . . .  156.
Roch e Holding bj .. 2955 2980 .
Sandoz sa n 2680. 2685.
Sandoz sa 2650 .
Sandoz sa b 2575. 2585.
Slé Intl Pirelli . . . .  223. 230.
Sté Intl Pirelli bp . . .  108. 113
Suisse Cim Porlland.. 8300.

¦ GENEVE _w_____m___________m
S.K.F 26.25
Aslra 5.65 5.75
Charmilles 3090.
A u Grand Passage . 360.
Bobst sa 3630. 3690
Bqe Canl. Vaudoise . 740. 745
Bqe Cant. du Juta . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédil Foncier NE n. 960.
Crédit Foncier VD .. 920. 920.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Hold ing SA .. . 120
Ol ivetti PB 2.75 2 9
Innovalion SA 290.
Interdiscount 2420 , S 2400 .
Kudelski SA b ... . 185.

La Ne uchâteloise n . 1000.
Mercure Holding SA 3100. 3100.
Monledison 1.63
Paigesa Holding SA 1270. 1280.
Publicitas n 940. 930.
Publici t as b 815.
Rinsoz S Ormond n 560.
Sac l Cossonay Hold. . 4300.
Sasea Holding . . . .  14. S
SCB Slé Cim ,5 Béton 315.
SIP Slé Insl.Phys. . 80. 86.
Sté Gén. Affichage . 410.
St é Gén . Surveill.n.. 1560. 1550.
Sté Gén. Surveill, .. 7660. 7700.
Ericsson -B- CT-CH . 33.5 34.5

Ad ia Cheseiei b . . .  72.5 75.
Ad ia Cheserei 423. 430.
Alusuisse-Lo nza n .. 455. 454.
Alusuisse-Lonza . . .  919. 920.
Alusuisse-Lonza b .. 90. 90.5
Ascom Holding 2310 . 2280. S
Atel 1050. 1070.
Brown Boveti SA p . 3640 . 3760.
BPS 990. 985.
BPS b 95.5 A 96.
Cemenlia Holding . . 411. 415.
Cie Suisse Réass .. 2650 2700.
Cie Suisse Ré ass .n . 2360 2370.
Cie Suisse Réass.b . 527. 530.
Cmssair AG 350. 360.
CS Holding 1960 1970 .
CS Holding n 364. 367.
EI.Laulenbourg .... 1415. S 1415. S
Electrowat l SA . . . .  2530. S 2520.
Forbo Holding AG .. 2270. A 2280.
Fo t olabo 990
Geo rges fischet . . .  1040. 1035. S
Magasins Globus b . 751.
Holde ibank Fi n. . . .  4690. 4760 .
Intershop Holding .. 461. 460.

(JE) (DM) l0R |BB '
 ̂ |£K, 
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Jelmoli 1340. 1340.
Landis & Gy r AG b 83.5 82.5
Leu Holding AG . . .  1640. 1660.
Leu Holding AG b . 318. 319.
Moevenpick -Holding . 3720. 3750.
Motor-Colombus SA . 1055 . 1060.
Nestlé SA n 9420. 9450.
Nestlé SA 9480 9510.
Oe rlikon Buehile p . .  436. 428.
Scbindle r Holding .. 3900. A 3900 . S
Scbindler Holding b. 745. A 736.
Scbindler Holding n. 735. 740. A
SECE Cortaillod n .. 5550. 5700.
SECE Cor taillod ... 5800.
SECE Cortaillod b .. 760.
Sibra Holding SA .. 235. 235.
Sika Sté Financ. ... 2840. S 2780.
SMH SA NE 100n . 890. 891.
SBS 298. S 300.
SBS n 268. 267.
SBS b 266. 267.
Snlzer n 5350. 5350.
Sulzer b 622. 524.
Swi ssair 699. 717.
Swissai t n 550. 570.
UBS 3740 . 3780 ,
UBS n 779. A 786.
UBS b 148. 149.5
Von Roll 1150 1130. A
Winterthur Assur . .. 3500. 3530
Winterthur Assur b . 677. 681.
Winletthur Assur .n . 3100. 3180 ,
Zurich Cie Assn ... 3970, 4000
Zurich Cie Ass.h .. . 1975. 1985.
Zurich Cie Ass. ... 4210. A 4230.

¦ ZURICH (Etrangères) ______m
Aetna LISCas 64.75
Alcan 29 .5 S 29.6 S
Amai Inc 30. S 29,75
Ame i Brands 66. S 54.25A
American Eipiess . . 33. 32.75

Amer. Tel & Tel .. 58.25 58.75
Baiter Int 53.75S 55.
Ca terpillar 72.5 74.25
Chrysler Corp 26.75 27.25
Coca Cola 123. S 122 .5
Colgat e Palmolive 70.
Eas tman Kodak ... 60.5 61 .25
Du Pont 67.25 67.5
Eli Lilly 108.5 S 108.5 S
Etna 84.75 83.5
Fluor Corp 60.75 61.
ford Mo tor 57.5 59.
Ge nl.Motots 56.5 57.25S
Ge nl Eleclr 117.5 117.5
Gillette Co 72.75 72.75
Goodyear T.8R . ... 92.75 93.
G.Tel & Elecl. Corp . 46.25S 45.
Homest ake Mng ... 20. 19.75
Ho neywell 110. A
IBM 130.5 S 131.
Inco Lld 42.25S 44.25A
Intl Paper 112. S 115.
in 96.75 97.
Litton 143.5
MMM 135. A 135.
Mobil 90.75S 89 .5 S
Monsanto 103.5 S 104. S
PacGas 8 El 44 .25 45.25
Philip Morris 118. S 116.5
Phillips Pelr 35. 35.
PioclerSGambl 149. 149.5
Schlumberger 86,75
Teiaco Inc 88. 86.
Union Carbide . . . .  36.5 37.5
Unisys Corp 15.5 S 16.5 S
USX -Marathon .... 32.
Wal l Disney 225. 227.5 S
War ner Lamb 95.25 95.
W oolwortb 42.25
Xerox Corp 111.6 A
Amg old 89. 90. S
Anglo Am .Corp 48.5 S 50.5

Bowa ler PLC 20.
Btitish Pctiol 7. 7.05
G iand MeliopolinJïn.. 23.5 23 .5
Imp.Chem .lnd 32. 31.75S
Abn Amro Holding . 37. S 37.5
AKZO NV 121.5 S 121.
De Beers/CE.Bear.UT . 36.25 38. S
Notsk Hydro 34. 34.5
Philips Elec t ron ics . . .  29.25 29.
Royal Dutch Co. ... 115.5 S 115.
Umlever CT 147 .5 146 .5
BASF AG 222. 221. S
Bayer AG 267.5 266 .
Comm erzbank 238.5 S 237. S
Degussa AG 307. S 305.
Hoechst AG 231.6 230 .5
Mannesmann AG . . 256. 254.
Rwe Ac l.Ord 363. S 360.
Siemens AG 607. 605.
Thyssen AG 211.5 209.5
Volkswagen 331. S 325.
Alcatel Alslhom . . .  162.5 S 160.5
BSN 293 .
Cie de Saint-Gobain . 105.5
Fin. Panbas 97.25 97. S
Ma lle Eli Aquilaine. . 140.5 140 .5
¦ D I V I S I S  ______________________

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4895 1.5245
Allemagne 100 D M . .  89,75 91.35
Angle terre 1 P . . . .  2.5570 2.6170
Japon 100 Y 1.1225 1.1455
Canada 1 C A D . . . .  1.2445 1.2795
Hnllande 100 N L G . .  79.60 81 .20
Italie 100 ITL 0.1191 0.1215
Aulnche 100 A T S . .  12.75 12.99
Fr ance 100 F B F . . . .  26.42 26 ,92
Bel gique 100 BEE.. 4.3580 4,4380
Suède 100 S E K . . . .  24,60 25,30
Ecu 1 XED 1,8325 1.8675
Espagne 100 ESB. .  1.4130 1,4530
Por tugal 100 PTE..  1,0350 1.0650

m BILLETS __ ________&
Achat Vente

Etats Unis U S D . . . .  1.460 1.550
Allemagne D E M . . . .  88.250 92.250
Fiance FRF 26.00 27.50
llahc ITL 0.11550 0.1230
Angleter re G 8 P . . . .  2.50 2.650
Autriche ATS 12.60 13.20
Espag ne ESB 1.370 1.490
Portugal PTE 0.960 1.110
Hollande NLG 77.750 82.00
Belgique BEF 4.260 4.510
Suède SEK 23.750 25.750
Canada CAD 1.20 1.30
Japon JPY 1.080 1.180

20 V teneli 94. 104.
10 Vreneli 196. 211.
20 Nap oléon 92. 99.
IL So uverain new .. 120. 128.
1 Kruge l Rend 504. 516.
20 Do uble Eagle .. 607. 562.
10 Maple Leal .... 520. 534.

¦ OR - ARGENT m_________t__m
Di DS/ O Z 336.50 339.50
FS/Kg 16250.00 1650000
A rgent US/Oz .... 3.9000 4.1000
FS/Kg 189.86 199.73

¦ CONVENTION OR \Ma______M_m
plage Fr. 16600
achat Er. 16250
base aigenl Fr. 240

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

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

¦ BEC D'OR - Pour la 1 2me fois,
l'Association suisse des journalistes de
langue française a remis ses Becs d'or
et d' argent, récompensant des publi-
cités n'écornant pas la langue fran-
çaise. Le Bec d'or est revenu à
l' agence zurichoise H,S,G & L de Zolli-
kon pour sa* campagne en faveur des
marmites Sigg. Le Bec d'argent a été
décerné à l'agence Advico, Young &
Rubicam, de Zurich, pour son texte
vantant les charmes des Mazda, /ats
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DRS
8.50-10.00/15 Ski alpin.
Coupe du monde.
Finale. Slalom-géant messieurs ,
1re manche.
11.50-13.00/15 2e manche.
En direct de Crans-Montana.

9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (974).
9.25 A cœur ouvert

Série (131/170).
9.50 Vive les animaux

44/65. Le monde sauvage: habi-
tants des îles.

10.15 Les espions
Série.

11.05 Mémoires d'un objectif
Henri Guillemin à la Cour-des-
Bois.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (55).
13.35 Dallas

Chambardement.

14.25
Vol pour Istanbul

Téléfilm de Peter Duffell. Avec:
Jenny Seagrove, David Robb,
J.-Claude Dauphin.
Seule avec sa petite fille, une
femme fuit son mari pour retrou-
ver l'homme qu'elle aime à Is-
tanbul. C'est là que commence
son aventure.

15.50 Maguy
Mort aux rafles.

16.15 L'ami des bêtes
Hasso.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
Série.
Un repos bien mérité.

17.20 Tiny Toons
17.45 MacGyver

Deux ailes et une prière.

18.35 Top models
Série (975).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi .

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Tell quel
Violence à l'école: à la récré ,
t'es mort...

20.40
A menteur,
menteuse et demie

Téléfilm d'Anson Williams. Avec:
Anne Jillian, Tim Matheson.
Marc McClure.

22.15 La vie en face
On ne vit qu'une fois.
Vieillir. Cette étape de la vie ,
juste avant la mort , représente
souvent pour la plupart d'entre-
nous une source d'inquiétude,
de peur , de dépendance ou de
solitude. Est-ce possible de vieil-
lir autrement , de garder jus-
qu'au bout une qualité à sa vie?
Niel Van Hoogenbemt les a ren-
contrées ces personnes âgées.

23.10 TJ-nuit

23.20
Nana

Avec: Véronique Genest , Guy
Tréjean.
Le comte Muffat , invité par son
amie Mme Hugon, se trouve à la
campagne, tout près de la pro-
priété que Nana vient de rece-
voir du banquier Steiner.

0.20 Viva
Leçons valaisannes: Tibor
Varga.

1.05 Bulletin du télétexte

__—

6.00 Intrigues
6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passion
9.40 Mannix

L' enlèvement.

10.30 Hawaii, police d'Etat
Le grand voyage.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

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

Les amis c 'est fait pour ça.

15.25
Les enquêtes
de Remington
Steele

Sére.
Menaces,
Laura se fait passer pour un
mannequin afin de découvrir
l' au'eur de vols de secrets de
conception dans les milieux de
la haute couture.

16.15 Tribunal
Détournement de mineure.

16.45 Club Dorothée
17,30 Les professionnels

Marche arrière.
Cowley et ses collègues décou-
vren: un dépôt d' armes appar-
tenant à une organisation terro-
riste du Moyen-Orient.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35 Mêtèo - Tapis vert.

20.45
Tous à la une

Invités: Francis Huster , Jean-
Michel Jarre, Michèle Torr. Va-
riétés: Umberto Tozz i, Phi! Bar-
ney, Enzo Enzo, Dana Dawson,
Jocelyne Beroard, Rondo Vene-
ziano.

22.45 Spécial sport: boxe
23.40 TF1 dernière - Météo
23.50 Confessions publiques
0.45 Mésaventures
1.05 Info revue
2.05 Passions
2.35 Histoires naturelles
3.00 Le boomerang noir
4.30 Intrigues
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

Œr—
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Peter Pan. Manu. 8.10 Les deux font la
loi 8.35 La grande série des animaux
9.00 La merveilleuse aventure e l'au-
tomobile. 9.30 Dominique. 10.00 Les
secrets de la mer Rouge 10.30 Lunes
de miel. 10.55 Tendresse et passion .
11.25 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko , brigade des stups
16.15 Shérif , fais-moi peur!
17.05 Youpi, l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal

20.20 Formule 1. Essais du Grand Prix
du Mexique.

20.55 La 7e victime du tueur
de Bristol
Téléfilm d'Alan Dayton, avec Daniel
Webb

22.20 Urgences
Secours à Hong Kong. S.O.S. ani-
maux. L'organisation des secours
après le crash de l'avion du Club Mèdi-
terannée.

23.15 Lou Grant
Elections.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

Le club du leiè-achat. 0.45 Cas de di-
vorce. 1.15 Lunes de miel. 1.40 Domi-
nique. 2.05 La grande saga des ani-
maux. 2.30 Tendresse et passion.
3.00 Voisin , voisine. 4.00 Tendresse et
passion. 4.30 Voisin , voisine.

I A N T E N N E  Iwf WUm
6.05 Falcon Crest

Travail inachevé (2).
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

Eve raconte... Rubrique rêve,
animé par Hélène Renard. Le
Salon du tourisme.

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

du commissaire Maigret
Stan le tueur .
Avec: Jean Richard , Wojtek
Pszoniak.

15.10 La chance aux chansons
Grand bal du dancing.

16.05 17e coupe des champions
des chiffres et des lettres

16.30 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien

16.45 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic

Plein feux sur les cailloux .
19.00 Flic à tout faire

La fête d'anniversaire
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50 Sur la piste de Xapatan
Divertissement animé par So-
phie Davant.
Nouveau divertissement en
pleine jungle tropicale au cœur
du Mexique.

22.20
Camille Claudel

4 et fin. Téléfilm de Bruno Nuyt-
ten. D'après l'œuvre de Reme-
Mane Pans. Avec: Isabelle Ad-
jani , Gérard Depardieu, Made-
leine Robmson.

23.15 1,2,3, théâtre

23.20
La peau douce

115' - France - 1964.
Film de François Truffaut. Avec:
Jean Desailly, Françoise Dor-
lèac , Nelly Benedetti.

1.15 Journal des courses
1.20 Journal - Météo
1.35 La caméra indiscrète
2.00 Eve raconte
2.15 Envoyé spécial
3.35 24 heures d'info
3.50 Merci et encore Bravo
4.55 La chance aux chansons
5.40 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
Avec. 7.05 Contact 6 - Manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infopnx.
9.10 M6 boutique 9.25 Boulevard des
clips. 11.25 Hit, hit , hit, hourra 11.30
Chacun chez soi . 12.05 Lasse.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Sène

13.00 Aline et Cathy
Série.

13.30 Madame est servie
Série.

14.00 L'ami des bêtes
Série.

14.45 Boulevard des clips
Musique.

16.45 Zygomusic
Jeu

17.15 Zigomachine
Jeu.

17.35 Drôles de dames
Série.

18.30 Flipper le dauphin
Séné.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Sèr.e.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
20.30 Capital
20.40 Rapt à New York

Téléfilm de Richard Michaels. Avec
Valérie Bertinelli, Rachel Ticotm,

22.20 Equalizer
23.10 Emotions ,

charme et érotisme
23.40 Capital

0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

Ba.evard des clips. 2.00 Kromatik.
3.00 Culture pub. 3.30 60 minutes
4.20 Destination Cap-Vert. 5.10
Nouba. 5.35 Culture rock 6.00 Boule-
vard des clips.

& FR* mm
8.00 Continentales

Eurojournal.
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Juras
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Ticket bleu
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Le choix

Musiques à l'Opéra-Cafè. Petits
cinémas de Raymond Queneau
- Quand les salons parisiens
chantaient.

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

C'est aujourd'hui hier: hommage
à Françoise d'Orléac qui aurait
eu 50 ans le 21 mars.

18.00 Une pêche d'enfer
Variétés: South Side Johnny.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Urubamba, de Peter Matthies-
sen (Ed. Payot).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Jours de Venise.
Venise: 70 000 habitants entou-
rés d'eau et de vieilles pierres.
Comment concilier un mode de
vie moderne dans une cité aussi
légendaire, comment aujour-
d'hui peut-on être Vénitien?

21.40 Caractères
Entre les lignes.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

L' œil écoute: Florence.
0.00 Les entretiens

d'Océaniques
Les messagers de l'ombre. 1.
De la libération à l'épuration.

1.05-1.20 Mélomanuit
Robert Schumann: Les Chants
de l'aube Par Laurent Cabasso ,
au piano.

10.00 et 12.00 Italien (1) 16.25 Mister
Swing, 17.40 Réponse de Pierre Bou-
lez. Documentaire. 18.30 Collecion Ciné-
danse: Noces. Chorégraphie d'Angelm
Preljocaj. Musique d'Igor Stravinski .
19 00 Nobody listened. (Personne ne
voulait entendre.) Une série de témoi-
gnage inédits et accablants sur le ré-
gime de Fidel Castro à Cuba. 20.00 Do-
cumentaires. 21.00 Après tout ce qu'on
a fait pour toi. Téléfilm de J. Fansten.
22.35 Télètoiles: La femme de papier.
Téléfilm de S. Schiffman,

¦ TV5
7.00 Journal français A2. 7.40 F comme
français. 7.55 Clin d'oeil. 8.00 Journal
canadien. 8.20 Affiches. 8.25 Flash TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Eurojournal 10.00 La marche du siècle
11.30 Magellan 11.45 Science cartoon
11.50-11.55 Flash TV5 16.05 Journal
TV5 16.15 Faut pas rêver 17.15 La vé-
rité est au fond de la marmite 17.40 F
comme français 18.00 Questions pour
un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 30 millions d'amis 19.30 Journal
belge 20.00 Stnp-tease 21 .00 Journal
TF1 et mètèo 21.30 Stars 90 23.00
Journal - Soir 3 23.20 Médiasud. 23.35-
0.50 Direct

¦ TCR
17.30 Le gang des tractions. Mar-
ché noir (90'). 19.05 Ciné-journal
suisse. 19.15 Coupe suisse de
scrabble. 19.40 Mister Belvédère.
20.05 Les princes. Film de Tony
Gatlif avec Gérard Darmon, Muse
Dalbray et Concha Tavora (1982,
95'). 21 .40 Editorial. Ce soir: «L'Il-
lustré», N°1. 21.45 Ciné-journal
suisse. 21.55 Comment se déba-
rasser de son patron. Comédie
américaine de Colin Higgins avec
Jane Fonda, Dolly Parton, Lily
Tomlin et Dabney Coleman (1980,
105'). La vie quotidienne de trois
secrétaires en butte aux humeurs
de leurs patrons phallocrates, mi-
sogynes et masochistes! 23.40 Le
cri du sorcier. Film de Jerzy Skoli-
morsky avec Alan Bâtes, Susannah
York et John Hurt (1978, 82').
1.00 Film X. Devil in vanity (72').

¦Autres ciiaîiiespgH
¦ Suisse alémanique
8.50 Ski 10.00 ca. TextVision 11.25 Sk
13.00 ca. TextViston 14.00 Schulfemse-
hen 14.45 Polittk aktuell. 15.00 DOK
16.00 Tagesschau 16.05 Reihen-Pro-
gramm 16 35 Tele-Gym 16.50 Kinder
und Jugendprogramm 17.55 Tages
schau 18.00 Forstmspektor Buchholz
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Hector , der Ritter ohne
Furcht und Tadel 21 ,30 Harald und Eddi
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.05 Dona Beija 23.55 ca.
Nachtbulletin 0.00 Jazz in Concert

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.50 Sci 10.00 Al di là
ogni dubbio 11 ,45 Textvision 11.50 Sci
12.25 I! cammino délia liberté 13.00 TG
Tredici 13.10 T.T.T. 13.55 Créature di
Dio 14.55 La padrona del gioco 16.15
Textvision 16.20 Rébus 17.00 Marina
17.25 Tivuttva? 18.00 Anna e il suo re
18.25 In bocca al lupo' 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Centra
21.35 Due strane investigatnci 22.25
TG Sera 22.40 La palmita 23.20 Cine-
manotte 0.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9 45
Medizin nach Noten 10.00 Heute 10.03
Die Leute 10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Heute 11 .03 Heisse Coïts in har-
ten Fausten 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF- Mittagsmaga-
zm 13.45 Wirtschafts-Tele gramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Natur in Not 15.15 Tagesschau 15.20
Unternehmen Delta III 17.00 Punkt 5
17 .15 Tagesscnau 17 .25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Das
Bankentno 21.50 Plusmmus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Golden Girls 23.25
Sportschau 23.50 Der Schlachter 1.20
Tagesschau 1.25- 1.30 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Nachbarn 14.30 Hallo
Janine 16.00 Heute 16.05 Raumschiff
Enterprise 16.55 ZDF-Gluckstelefon
17.00 Heute 17.10 Sport heute 17 15
Landerjournal 17 50 Die Simpsons
19.00 Heute 19.20 Der Landarzt 20.15
Derrick 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Joumal 22.20 Ein verrucktes Paar
22.50 Die Sport-Reportage 23.25 Allein
gegen die Mafia 0.25 Heute 0.30-2.00
Der Mord, der zweimal qeschah

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Rosenne 9.30
Rus„sisch 10 00 Schulfemsehen 10.30
Anwalt des Femdes 12.05 Die Mauer
12.15 Teleskop Cowboys und Kirsch-
blùten. 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Bur-
gerservice 13.35 Wunderbare Jahre
14.00 High Chaparral 14.50 Meister von
morgen Ï5.00 Die Raccoons 15.30 Am ,
dam. des 15.55 Blitzableiter 16.05 Su-
pergran 16.30 Mini- Quiz 16.55 Tele-
stick 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Aktiv 18.30 Praxis Bulowbo-
gen 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Derrick 21.25 Seitenblicke. 21 .35
Mond uber Parador . 23.15 Abendsport.
23.35 di Jager der geldenen Gottm.
1.10-1. 15 Zeit im Bild.

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina. 10,05 unomattina
economia. 10.15 Ci vediamo. 11.00
TG1 da Milano. 11.55 Sci . Coppa del
mondo: Slalom gigante maschile (2).
12.30 TG1 flash. 13.30 Telegiornale.
14.30 L'albero azzurro. 15.00 DSE Spé-
ciale: Omaggio a Valentmo Bompiant.
16.00 Big1 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG1 flash. 18.05 Vuol vincere?
18.30 Ora di punta 20.00 Telegiornale.
20.40 Banana Joe 22. 15 Elezioni 1992
23.10 TG1 linea notte 23.25 Italia
chiamô 0.15 TG1 notte 0.45 Oggi al
Parlamento 0.55 Mezzanotte e dmtorni
1.15 DSE 1 .45 Billardo: G.P. De Biasi
2.15 TG1 linea notte 2.30 Davide Cop-
perfield Film di D. Mann. 4.25 TG1 linea
notte 4.40 Uomo di carta Film di W.
Greusar. 6.05 Divertimenti

¦ TVE Internacional

7.15 Carta de ajuste. 7.29 Aper-
tura. 7.30 Telediario internacional.
8.00 Avance telediario. 8.10 Punto
y aparté. 9.00 Avance telediario.
9.05 TV educativa. 11.30 De toros :
Nicanor Villalta. 12.00 A vista de
pajaro : Castellon. Conexion con
America. 12.30 De par en par.
14.00 Clip, clap video. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Telediario
1. 15.30 Maria de Nadie (208).
16.15 Cajon desastre. 16.40 El
planeta imaginario: Dragon. 17.05
Circo pop: Resumen final. 17.30
No te rias que es peor. 17.55 Via
Olimpica. 18.20 Pasa la vida. Des-
conexion con America. 19.25
Bienvenida esperanza (33). 20.05
6.25. 20.30 Telediario 2. 21.05 Un,
dos, très. 23.00 Brigado central:
Solo para los amigos. 23.55 Re-
daccion de la 2. 0.05 Peligrosa-
mente iuntas. 0.40 Diario noche.

J Ŝ \̂________ m
6.00 Journal du matin. 9.05 Petii
déjeuner. En direct de Saint-Pé-
tersbourg. 10.05 5 sur 5. 12.3C
Journal de midi. Avec à 12.50 Les
cahiers du spectacle. 13.15 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.3C
Journal des régions. 17.55 Bulletin
d'enneigement. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 20.30 En direct
du Festival de jazz de Cully. 22.05
Les cacahuètes salées. En direct du
Festival de jazz de Cully.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille, 9.15 Magellan . Le
jazz et la jave , avec Claude Nou-
garo. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. La musique concrètement
(5 et fin). 11.05 Espace 2
questionne. La monnaie de la
pièce (5 et fin). 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 14.05 Clai-
rière. Nouvelle de Corinna Bille: 5
et fin: Juliette éternelle. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Littérature.
Qu'est-ce que l'ACCT? (Associa-
tion de coopération culturelle et
technique) et quel rôle peut-elle
jouer dans la diffusion de la littéra-
ture francophone? 18.05 A l'affi-
che. 18.05 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20,05 Plein feu. Didier Bou-
ture, chef d'orchestre. 20.30 La
nuit des francophonies. En direct
et en public des studios 1 et 11 à
Genève , les groupes: Mah Damba
et Mamayé Jouyaté (Musiques
classiques du Mali, Sénégal, Gui -
née). Rainer Boesch (Suisse) :
Création Tep Phirum (Cam-
bodge) : ensemble Khmer dirigé
par Nouth Narang (à confirmer).
Donke (France , Mali). 0.05 La nuit
des francop honies (suite). En di-
rect du studio 1 : La nuit du conte.
Avec la participation de: Sourakata
Koi té, joueur de Koro, Griot du Sé-
négal. Et les conteurs: Catherine
Zarcate (France); Sotigul Jouyaté
(Burkina Faso) ; Hamadi (Maroc) ;
Manfei Obin (Côte d' Ivoire).

B France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 1839-1881 .
11.35 Laser. 12.35 Les démons de
midi. 14.03 Espace contemporain.
14.35 Concert . 16.03 La boîte à
musique. 17,33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.33 Les
rendez-vous du soir. Les mag iciens
de la terre. 20.30 Concert. Orches-
tre Symphonique de la Radio de
Sarrebruck. 23.00 Jazz Club. En
direct de la Villa, rue Jacob, Paris
6e. George Coleman, saxophone;
Georges Arvanttas , piano; Wayne
Dockery, contrebasse; George
Brown, batterie.

¦ RTN 2001
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 nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Tapis de
verdure (4e vendredi du mois).
11.00 Arc-en-ciel. 11.15 Les jeu-
nes mariés. 11.30 Sans blague,
11.45 Jeu lot. romande. 12.00 Pè-
che melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001. 12.50 Pêche
melba. 13.00 Les dédicaces. 14.00
Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-cha-
rade. 15.05 Voyage Hotelplan.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Les requérants.
20.00 Au gré des vents. 21.30 Pla-
teau libre.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.OC
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsj ournal.
14.00 Siesta. 15.05 Horspiel;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Horspiel : Eugen oder
Der Heimweg von Fritz Gafner.
21.00 So tônt's z'Einsiedlei.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : MAESTRO



Coup de pouce
au génie

La région neuchâteloise est
d'une richesse exceptionnelle sur
le plan de la recherche scientifi-
que. Avec l'Université, l'Ecole d'in-
génieurs (EICN), le Centre suisse
d'électronique et de microtechni-
que (CSEM), la Fondation suisse
de recherche en microtechnique
(FSRM), Asulab et d'autres institu-
tions similaires, c'est une véritable
mine d'or que possède le canton.
Encore faut-il être en mesure d'ex-
ploiter pleinement ce gisement
dans lequel les pépites abondent.

C'est précisément le but de la
Fondation pour le soutien à la re-
cherche appliquée et orientée
(FSRAO) - «L'Express» avait, en
décembre dernier, publié cette in-
formation en primeur - présentée
hier par son président, André Bey-
ner, le délégué aux questions éco-
nomiques du canton, Francis Ser-
met, le président de la Chambre
du commerce et de l'industrie,
Yann Richter, le directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton, Sa-
muel Jaccard, et Eric Jeannet, pro-
fesseur à l'Université. La FSRAO -
appelée aussi SOVAR (soutien et
valorisation de la recherche) pour
plus de commodité - jouera un
rôle déterminant de lien entre la
recherche et l'industrie, particuliè-
rement pour les petites et moyen-
nes entreprises.

La FSRAO aura pour tâche no-
tamment de financer des projets
de recherche qui ne peuvent être
soutenus ni par le Fonds national,
ni par la commission pour l'encou-
ragement de la recherche scientifi-
que. La fondation assurera égale-
ment le suivi des grands program-
mes de recherche, européens en
particulier, et repérera les projets
intéressants, mais non encore par-
venus suffisamment à maturité
pour pouvoir être présentes a un
industriel en vue d'une réalisation.

Un exemple parmi beaucoup
d'autres: les travaux de diplômes
des ingénieurs formés par l'EICN.
Chaque année, plusieurs dizaines
de projets, représentant un poten-
tiel créatif important, sont ainsi
élaborés. Faute des moyens néces-
saires à leur mise en valeur, la
plupart sont abandonnés: la
FSRAO pourra soutenir les plus
prometteurs d'entre eux. Ainsi, la
FSRAO vient-elle de faire éclore
son premier projet , le système de
motorisation solaire pour bateaux
de plaisance mis au point par
l'Ecole d'ingénieurs. Résultat: le
bateau naviguera cet été déjà sur
le lac de Neuchàtel.

Les membres de la Fondation -
ils sont dix actuellement, instituts
de recherche et industries confon-
dus - s'acquittent d'une finance
unique d'entrée de 10.000 francs.
L'Etat de Neuchàtel, pour sa part, a
accordé un subside annuel de
300.000fr trois ans durant à la
FSRAO. Ce capital de départ -
400.000fr - suffira à lancer nom-
bre de projets qui devront trouver
par la suite leur propre finance-
ment. Signe infaillible de succès:
dix requêtes sont déjà parvenues
à la FSRAO!

<T> Jacques Girard
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DROIT DE RÉPONSE/ Quelles leçons tirer des expériences faites ?

E

ntré en vigueur le 1er juillet
1985, le droit de réponse est-il
un instrument satisfaisant, expé-

rience faite ? Les cas pratiques que
«L'Express» a eu à traiter montrent
que les dispositions qui le régissent
sont mal connues du public et qu'en
conséquence il en résulte le plus sou-
vent des désillusions. Au contraire
de la rectification privée, le droit de
réponse obéit en effet à des règles
précises , que les médias sont juridi-
quement contraints de respecter dès
lors que le demandeur fait allusion
d'une manière ou d'une autre au
droit de réponse. Dans la réalité, ces
règles se révèlent être restrictives: le
résultat le plus fréquent de l'examen
auquel le média doit procéder est le
refus partiel ou total de la publication
proposée. Notre conseil: en règle gé-
nérale, pour s 'exprimer à la suite
d'une publication intervenue dans un
journal , il vaut mieux solliciter la
parution d'un texte parmi les lettres
de lecteurs, pour autant que l'accueil
en soit généreux.

Selon le professeur Tercier, le droit
de réponse se définit comme l'institution
juridique qui permet à la personne
touchée dans sa personnalité, par la
présentation de faits qui la concernent,
d'obliger l'entreprise de médias qui l'a
donnée à diffuser gratuitement sa pro-
pre version des faits, par le même
canal.

0 Les cas dans lesquels sont réunies
les conditions du droit de réponse tel
que défini par les articles 28 g et sui-
vants du Code civil suisse sont plutôt
rares. On peut compter sur les doigts
d'une main les parutions intervenues à
ce titre dans (d'Express» ces sept der-
nières années.

Examinons le cas suivant. Accusé, chif-
fres à l'appui, d'être un «requin du
showbiz», l'imprésario du chanteur
Pierre Bachelet a pu faire valoir son
droit de réponse en avril 1991, quel-
ques iours après la parution du premier
article. L'imprésario en question avait
en effet été lui-même directement mis
en cause dans sa personnalité, cela par
des données objectives (des chiffres) et
non des appréciations subjectives. Il
proposait un texte contenant égale-
ment des faits, qui s'opposaient ainsi à
ceux que nous avions préalablement

CAS RARE - Un article critique contre l 'imprésario de Pierre Bachelet a
contraint «L'Exp ress» à publier un droit de réponse. Peiiet- M

donnés à la connaissance des lecteurs.
Nous n'aurions évidemment pas don-

né satisfaction à ce lecteur si nous
avions été en mesure de recueillir et de
publier son avis dans le premier article.
Mais l'intéressé était impossible à join-
dre à ce moment-là et l'article devait
paraître à court terme. Cette exception
à ses principes a contraint «L'Express»
à la publication, mais toutefois pas aux
conditions comp lètes de l'imprésario.
Une partie du texte de ce dernier
comportait en effet des jugements de
valeur qui n'avaient pas un rapport
direct avec les passages contestés de
notre article. A noter enfin que la ver-
sion de l'imprésario n'a été suivie d'au-
cun commentaire de «L'Express », le
Code civil n'autorisant le média qu'à
préciser s'il maintient ou non sa version
de faits.

$ D'autres demandes de droit de
réponse incitent le journal à n'accepter
qu'une si petite partie du texte propo-
sé que les lecteurs concernés renoncent
souvent à toute publication, ce qui ten-
drait à montrer que, pour certains, la
parution d'invectives est l'objet princi-
pal de leur requête. Ainsi, en juin
1991, un conseiller communal d'une
ville neuchâteloise exigeait la publica-
tion d'une diatribe contre un correspon-
dant du journal. Cette diatribe ne res-

pectait ni l'exigence d'une réponse
concise, ni celle de se limiter à l'objet
de la présentation contestée, ni encore
celle de s'arrêter aux faits. ((L'Ex-
press» ne devait donc publier que les
passages correspondant aux exigences
du Code civil. Refus du conseiller com-
munal concerné lequel, après avoir fait
clairement référence au droit de ré-
ponse, se plaignait de notre ((manque
d'esprit démocratique», ce qui n'était
pas dépourvu de sel, venant de surcroît
d'un membre du POP.

Dans un autre cas du même genre,
notre refus de publication comp lète du
texte soumis s'appuyait sur la preuve
donnée par (( L'Express» que la ré-
ponse proposée était ((inexacte et con-
traire au droit» puisque allant pour
une part à l'encontre d'une décision
prise par un tribunal. Ici aussi, l'avocat
représentant les intérêts de la société
concernée renonça à toute insertion.

Demain, nous évoquerons la situation
la plus fréquente: le refus de toute
publication, en raison de motifs infon-
dés. Lundi, nous analyserons les dos-
siers qui ont amené (( L'Express» devant
le juge et montrerons que la solution
ultime du procès n'est pas davantage
dans l'intérêt du lecteur.

0 Jean-Luc Vautravers

Une renaissance a Neuchàtel
ELECTRONIQUE/ Le centre suisse d'essais fête sa reprise par une société anonyme

m e Centre suisse d'essais des compo-
sants électroniques (CSEE), à Neu-
chàtel, a fêté son inauguration hier

après-midi en présence de nombreux
invités. Il s'agit en fait d'une seconde
naissance. Le CSEE existe en effet depuis
1 3 ans au chef-lieu. Mais il célébrait hier
sa reprise, au 1 er janvier dernier, par

une société anonyme. Cette activité
reste ainsi dans notre canton.

Le CSEE a été fondé en 1979 à
l'initiative de la Confédération pour ai-
der les industries suisses utilisatrices de
circuits intégrés, qui n'étaient alors pas
très fiables, en les testant pour elles. Le
centre s'était réalisé à Neuchàtel, dans
un bâtiment de l'Etat qu'il occupe tou-
jours à la ruelle Vaucher et, après l'im-

TESTS ÉLECTRONIQUES — Une activité neuchâteloise qui a pu être sauvée.
olg- £¦

pulsion fédérale initiale, était affilié à
l'Association suisse des électriciens (ASE).

Mais le contexte a changé au fil des
ans. La qualité de fabrication des circuits
intégrés s'est améliorée et en plus des
entreprises ont commencé à contrôler
elles-mêmes ceux qu'elles achetaient.
Ainsi, le CSEE voyait les demandes de
tests d'entrée diminuer. Et, il y a une
année et demie environ, l'ASE a com-

mence a reorienter et restructurer sa
filiale neuchâteloise, qui comptait alors
35 employés. Un déplacement à Zurich
a même été envisagé. Mais après moult
études et contacts, et avec l'aide de:
services cantonaux de la promotion éco-
nomique, cette activité a pu être mainte-
nue et rester à Neuchàtel.

Comme aboutissement de sa restructu-
ration, le centre a été repris par deux
de ses cadres, Peter Annaheim et Marc-
André Jaquet. Ceux-ci, codirecteurs, ont
créé une société anonyme dont ils sont
les actionnaires majoritaires , alors que
25% du capital sont en mains de l'ASE,
représentée hier par son patron, le Dr J.
Heyner, de Zurich.

Le CSEE SA emploie aujourd'hui 22
personnes. Face à la régression des tests
d'entrée des composants, l'essentiel de
son avenir est le contrôle de ces circuits
intégrés chez leurs fabricants, qui lui
assurent déjà une part grandissante de
son chiffre d'affaires. Et la palette d'ac-
tivités a été élargie, notamment dans le
domaine spatial.

Présent hier au CSEE, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef de l'Economie
publique, s'est félicité de la relance de
cette société qui contribue à l'image de
Neuchàtel, en Suisse et à l'étranger, en
tant que haut-lieu de l'électronique.

0 Ax B.
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Koszonont
Neuchàtel!

Policiers
hongrois en stage

Merci Neuchàtel! Veronika, Zol-
tan, Tibor, Istvan et Janos ont tiré
un coup de képi à la police canto-
nale neuchâteloise qui, durant trois
semaines, a accompagné ces jeunes
policiers hongrois dans leur stage
quelque peu informel. Sous l'égide
de l'Institut suisse de police, ces ins-
pecteurs de la police criminelle et
de sécurité de la région de Tata-
bànya avaient pour mission de dé-
couvrir les rudiments du métier à
l'occidentale. Si la partie récréative
de leur séjour a été riche, le côté
professionnel les a tout autant im-
pressionné. L'informatisation, l'or-
ganisation, la disponibilité et le
professionalisme des brigades avec
qui ils ont partagé leur temps leur
sont apparus comme une nouvelle
source de motivation. Le côté jardin
leur a également réservé quelques
plaisirs - leurs hôtes avaient pris le
plus grand soin à leur concocter un
programme. Visite de caves, de
musées, d'entreprises, comme les
FTR, Marin-Centre, escapade en
montagne, ou encore dans les gra-
dins de la Maladière en ont consti-
tué l'essentiel. Les sourires esquissés
en dégustant la fondue sont deve-
nus plus graves lorsqu'ils ont évo-
qué la première image qu'ils ont eu
de la Suisse en arrivant à Zurich: les
scènes ouvertes de la drogue. Phé-
nomène qui n'a pas encore atteint
la Hongrie, pays où les méfaits de
l'alcool sont plus courants. C'est en-
core avec étonnement qu'ils ont re-
marqué que les rangs de la police
cantonale n'étaient pas garnis par
la gent féminine. Pour ces cinq ins-
pecteurs en herbe, les méthodes de
travail ne diffèrent guère entre la
Suisse et la Hongrie, par contre, les
moyens à disposition sont différents.
Pour eux, l'apprentissage se fait en
douceur, au gré des réformes. La
Suisse? Encore plus belle qu'ils ne
l'imaginaient. C'est avec des valises
remplies de souvenirs qu'ils ont re-
pris la route ce matin. Et la
«canto», réjouie de cette première
expérience, de dire: Merci Tatabà-
nya!

0 Th.C.

Bonjour, les
statistiques
NEUCHÀTEL -
L 'Office fédéral de
la statistique va ve-
nir au chef-lieu, tout
près de la gare. Et
rapidement, ce qui
réjouit la Ville... M-
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A admirer à livre ouvert

- fadake CA N TON 
EXPOSITION / Grands illustrateurs du pays neuchâtelo is

IMAGE D'UNE EXPOSITION - Treize vitrines pour lui porter chance. oig JE

P

arce que son vin blanc ne cessa de
faire l'étoile et qu'il fut le crayon
qui chante et qui danse, Marcel

North gardera longtemps des admira-
teurs. Comme à Charles Humbert, fami-
lier de Dante et comp lice de Rabelais,
et dont le soc retourne de plus grasses
terres et creuse de plus profonds sillons,
la gloire lui était promise qu'un petit
pays, éloigné physiquement des
grands courants intellectuels, ne lui dis-
tilla qu'au compte-gouttes. Ce n'était
pas qu'on ne l'eût pas couronné, mais
ici, l'espace, le terrain lui étaient plutôt
comptés. Peu importe après tout puis-
qu'il y trouva son bonheur, et que nous
en ayons gardé l'ivresse!

Et des dessins d'Oscar Huguenin dont
le 1 50me anniversaire de la naissance,
à La Sagne, est prétexte à cette expo-
sition, on garde un sourire amusé.
L'époque le veut, le dessin est un aver-
tissement et la dame n'a pas l'air com-
mode; en 1 892, ne discute pas qui le
veut avec Madame l'Ancienne! Le clas-
sicisme pimenté à la fois des galipettes
de l'imagination et d'une sobriété vou-
lue de Walter Wehinger n'a rien
perdu de son charme et son ((Parole
d'arbre» est une petite merveille; on
retrouve la verve et les clins d'oeil
d'Alex Billeter, dessinateur «libéré»
aux antipodes d'un Bachelin, auquel
l'histoire régionale doit certes beau-
coup, mais qui a l'arme au pied et

qu'on devine peu enclin a se départir
de son côté Déroulède.

Le talent, peut-être un peu moins
connu dès qu'il s'exprime en noir et
blanc, même lors de vacances romai-
nes, d'un peintre comme Marie-Claire
Bodinier est également mis en valeur et
puis, soudain, au défour d'une de ces
treize vitrines de la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchàtel, un
autre trait séduit. Il est économe, bien
campé sur ses pieds, mais sa chaleur
de feu de bois ravit ; c'est celui d'André
Rosselet. Directeur technique des édi-
tions Ides et Calendes et à ce titre
lauréat en 1966 d'un prix internatio-
nal, mit-il alors un peu trop ses qualités
au service des autres? Cest une éven-
tualité; toute vie, toute oeuvre est faite
de ces changements de cap, et c'est
moins le capitaine que l'état de la mer
qu'alors il faut incriminer.

Lors du vernissage de cette exposi-
tion, hier en fin d'après-midi et en pré-
sence de Mmes North-Bodinier, Rosse-
let et Wehinger, mais aussi, Oscar Hu-
guenin oblige, de l'administrateur com-
munal de Boudry, M. Perrinjaquet
quand la petite-fille du romancier-des-
sinateur, Mlle Rittershaus, avait dû se
faire excuser, le directeur de la BPUN,
Jacques Rychner, a bien marqué la
grandeur et les limites d'une telle pré-
sentation uniquement consacrée au li-
vre illustré par apposition au livre d'art

ou d'artiste. Associant ensuite l'une de
ses locataires au propriétaire, le
conseiller communal André Buhler s'est
exprimé avec humour sur le thème de;
souvenirs que ces murs évoquent pout
beaucoup et que l'exposition ravive, e'
il a félicité la Bibliothèque pour la
façon dont elle animait ce grand hal
du Collège latin auquel un seul être
manque pour qu'à certains, il appa-
raisse effectivement dépeuplé. Ah!
l'heureux temps de la baleine...

Le dernier orateur fut le directeui
adjoint de la BPUN, Michel Schlup, qu
a donné un aperçu de l'exposition, ex-
pliqué pourquoi, comment et par qu
elle avait été montée, remercié Mau-
rice Favre et la Bibliothèque commu-
nale de La Chaux-de-Fonds qui lui on
prêté de précieux inédits de Charle:
Humbert.

— ... et pour apaiser notre cons
cience et les inviter à patienter, unt
dernière vitrine est consacrée à Rober.
Hainard, Carlo Baratelli et Aloys Per
regaux.

Ils ne sont donc pas oubliés. On le:
verra aussi dans «cette cage d'escaliei
sévère », et Marcel North l'écrivit et le
dessina dans ((Neuchàtel, petite ville
rangée», «...où le fossile et les osse-
ments prennent on ne sait quel aspec
folâtre»...

0 CI.-P. ch

Ce qui se passe
à Genève nous
concerne tous

VIE SYNDICALE

L'Union syndicale de Neuchâtel-Bou-
dry exprime son soutien au Mouvement
de la fonction publique genevois.

Les problèmes auxquels sont confron-
tés les travailleurs sont partout les mê-
mes, que ce soit dans le secteur public
ou dans le secteur privé, à Genève ou
dans d'autres cantons: remise en cause
des salaires et des conditions de tra-
vail, remise en cause de la nécessité
d'accords avec les syndicats.

En refusant de nouvelles dégrada-
tions de leurs conditions de vie, les
emp loyés du secteur public genevois
ont donné un avertissement à tous les
employeurs leur montrant qu'ils trouve-
ront les syndicats sur leur chemin cha-
que fois qu'ils tenteront de remettre en
cause des acquis sociaux.

En apportant notre soutien aux tra-
vailleurs genevois, comme aux ensei-
gnants bernois, et en leur souhaitant
plein succès, nous voulons indiquer clai-
rement qu'il n'y aura pas de solution
aux problèmes actuels par la régres-
sion sociale et la mise à l'écart du
syndicat.

P Union syndicale des districts
de Neuchàtel et de Boudry

% Les accidents sont relatés en
page 21

Le bœuf sur et sous le toit !
JAZZ / Ce soir, les grandes manœuvres avant le printemps

L

orsqu 'ils cherchèrent un nom pour
leur orchestre de jazz, et c'était en
1 985, et qu 'à Focus ils voulurent

ajouter autre chose, l'idée vint soudain
aux amis de Michel Marthe d'addition-
ner leur âge. On arriva ainsi à 211, ce
qui n'est plus très conforme aux origi-
naux mais a le mérite de les garder
dans leurs jeunes années... Leurs ryth-
mes n'ont pas plus pris une ride, qui
leur restent propres, grosso modo la
main de fer d'un jazz bien trempé dans
le gant de velours de tempo plus ((exo-
tiques», plus trop icaux. Et ces sonorités
particulières se sont encore affirmées
avec le départ de Claude Vuilleumier
dont la trompette a été remplacée par
la guitare de Renaud de Montmollin.

Un surcroît de douceur s 'en est suivi,
les pas sont un peu plus feutrés, éti-
quette nouvelle que confirma une
tournée à Prague il y a dix. mois
(«Nous étions pris tous les soirs à la
Redouta comme au Press club...) et
que gravera dans toutes les mémoires
le disque compact que Focus 21 I a
juré de s 'offrir avant l'été.

A part ce petit changement, l'or-
chestre peut toujours compter sur ses
fidèles que sont Michel Marthe, Pier-
re-André Clauser et Eddy Riva, mais
c 'est la chemise de leur pianiste qui
sera la plus trempée ce soir à la Cité.
Car contraint de se couper en deux, il
jouera également avec les Roland

Hug New Orléans AU Stars qu 'à re-
gre t Claude Joly a dû quitter. Le suc-
cès ne fait pas plus défaut à cette
formation et il reste peu de cases
libres dans l'agenda de Roland Hug.
Le 4 avril, ils seront au Mahogany, à
Berne, courant juin au vieux temp le de
Chêne-Pâquier, puis à Festij azz avant
qu 'une croisière en Grèce n 'en fasse
des loups de mer dans l'été.

Cette précipitation va bien au per-
sonnage de Hug, trompettiste d'au-
tant plus connu que Mezz Mezzrow
avait dit de lui qu 'il était le digne
successeur de Louis Armstrong. Et
c 'était tellement vrai que le Père Noël
n 'oublia pas sa cheminée qui fit de ce
jeune Chaux-de-Fonnier le trompet-
tiste de Sidney Bechet avant d 'être
celui de Claude Luter. Ce soir à Neu-
chàtel où il sera entouré de Ronald
Gall, Mike Thévenoz, Heinz Guentlis-
berger et Alex Zahler, Hug rêve qu 'un
photograp he le prenne sous un angle
aussi séduisant que l'avait fait, lors
d'un concert donné à la BEA, une de-
moiselle Erne. Il n 'en démord pas,
montre la photo à qui veut l'entendre
en dire du bien... Et si c 'est à la Cité
que ces deux orchestres jouent ce soir,
c'est aussi parce qu 'un buffet est
prévu qu 'elle seule peut fournir; tous
les appétits seront apaisés. Festijazz,
dont ce sont là les grandes manœu-

vres avant le printemps, inaugure
ainsi, Jean Wiener, Cocteau et Douce
nous pardonnent, le bœuf sur et sou:
le toit !

0 CI.-P. Ch.

0 Ce soir dès 19 h à la Cité universi-
taire. Organisation Festijazz, ((L'Express):
et Centre culturel neuchâtelois.

ROLANG HUG - La photo est-ellt
bonne? olg- M

Les maths
en équipe

Concours européen-, le
Gymnase dans la course

Trois classes de première année
du Gymnase cantonal de Neuchàtel
ont effectué hier matin les épreuves
du concours international ((Mathé-
matiques sans frontières». Créée en
1 989 en Alsace et coordonnée par
un lycée de Strasbourg, cette com-
pétition pédagogique s'est étendue
au fil des ans à l'Allemagne et, pour
la première fois cette année, à la
Lombardie et la Suisse, où se sont
inscrites sept classes, une bâloise et
six romandes.

Chaque classe participante, de
dernière année secondaire inférieure
et première année de niveau gym-
nasial, reçoit une douzaine de pro-
blèmes à traiter. Elle a deux heures
pour les résoudre et c'est aux élèves
de s'organiser entre eux, de se ré-
partir la matière, de se contrôler
mutuellement. Il s'agit donc d'un véri-
table travail de groupe.

L'originalité de cette épreuve a
d'ailleurs poussé l'Institut romand de
redierche et documentation péda-
gogiques (IRDP), à Neuchàtel, à fil-
mer des gymnasiens lors de cet en-
gagement. Car ce travail d'équipe
est à l'image du monde actuel de la
recherche, où un scientifique ne peut
réfléchir seul dans son coin, exp lique
François Jaquet, de l'IRDP.

Outre l'ouverture qu'il apporte en-
tre élèves d'une classe, entre écoles
et au-delà des frontières, ce con-
cours représente aussi un exercice
linguistique puisque l'une des répon-
ses doit être motivée dans une lan-
gue étrangère. Et Pierre Favre, sous-
directeur au gymnase, souligne l'en-
gagement personnel des enseignants
Anne-Marie Naudy et Frédy
Gertsch qui ont fait entrer Neuchàtel
dans le club international de ce
((Mathématiques sans frontières»,
/axb

Le saint du jour
Le printemps arrive avec la fête des
Herbert, des êtres partagés entre
leurs instincts et leur maîtrise d'eux et
des choses. D'où un caractère assez
difficile. Anniversaire: vous pourrez j
réaliser les projets qui vous tien- /
nent à cœur. Bébés du jour: des /
artistes! jE- I l

Etrangers /7
((La Suisse, ses étrangers et ?
l'Europe»: tel est le thème
d'une grande manifestation
organisée par la Communau- /
té neuchâteloise pour l'inté- A
gration sociale des étran- ft
gers dès ce soir à 18 h, à M
l'aula des Jeunes-Rives,
avec une conférence de
René Felber, président
de la Confédération. _E-

Vieillesse
4 ((Images et
identité des per-

sonnes âgées».
Tel est le thème
d'une importante

journée mise sur

pied, de 9h30 à

16h30, à l'aula
des Jeunes-Rives.

Jazz
Dès 1 9 h à la Cité universitaire ?

de Neuchàtel, production de Festi-
jazz avec ((Roland Hug New Or-

léans ail stars» et ((Focus 21 1 ». Ce
concert sera un avant-goût de la

grande manifestation de Festijazz
qui déroulera ses fastes au chef-lieu

à la fin juin. M-'
A Bevaix

A la grande salle de Bevaix, dès
20h, le Conseil général de la locali-

té tiendra une séance avec, à l'or-
dre du jour, la fiscalité, des crédits

et la question du domaine du Mou-
lin. JI

M CONCERT CE SOIR - C'est ce

soir que Louis Pantillon, violon, et Ro-

bert Màrki, orgue, jouent à la cha-

pelle de La Maladière à Neuchàtel.

Le concert débute à 20hl5. Au pro-

gramme: des oeuvres de Bach, Men-

delssohn, Tartini et Kreisler./ J£-
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Mme M. Despont
AUJOURD'HUI

Apéritif offert de 18h à 20h
A 20 h 30

CONCERT DE JAZZ
avec BEBOPTIC

Rue Pourtalès 3-5 Neuchàtel
tél. 24 01 51 fax : 2408 30

33989-76

Salle de spectacles - Peseux
Vendredi 20 mars à 20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois

7 500. - de prix
22 tours 1 5.- , demi 8.- , 3 pour 4 0 -

Quine, double quine, carton
Hors abonnement:

2 ROYALES (carte 2. -)
1re valeur 1 100.- 6 lingots d'or,

2me valeur 1 500.-
1 chaise Louis XIII , lot de vin

Org. HC Serrières - Peseux
64422-76

Fondation de l'Hôtel de Ville
Le Landeron

Domini que Grisoni
Aquarelles

Jusqu'au 29 mars
Vendredi : 14 à 18h

Samedi: 10 à 12 h et 14 à 18h
Dimanche : 10 à 12h et 14 à 18h

105471-76

Ce soir à 20 h à St-Blaise
Collège Vigner

GRAND MATCH AU LOTO
Quine - double quine - carton

20 tours pour 1 3. -
plus une royale avec 3 fois carton

2 -  la carte
1er carton : 1 Vreneli
2me carton : 1 lot de vin
3me carton : 1 semaine de vacan-
ces à l'hôtel du Trift à Zinal en 1/2
pension pour 2 personnes

Prix de consolation pour les
perdants du tirage au sac

MAGNIFIQUES LOTS
UNION PTT NEUCHÀ TEL POSTE

129342-76

r-

Le Louverain .
Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir , 20 heures
CONFÉRENCE

DE J.-J. THORENS
« Comment gérons-nous

notre peur du sida,
et quels risques à cela ?»

Entrée libre 64460 76 I

Le (( onze )) des Verts

êuchâM VILLE 

ÉLECTIONS COMMUNALES/ Deux nouvelles listes connues

L

es verts d'Ecologie et liberté de la
Ville reprennent du service après
leur déconvenue de 1 988 où, avec

9,6% des suffrages, ils avaient été éli-
minés du Conseil général. Ils présentent
donc pour les prochaines élections com-
munales des 2 et 3 mai une liste de onze
noms.

Le président de la section, Jean-Luc
Duport, exp lique la position d'E + L:

— Ayant pratiqué à satisfaction des
partis concernés l'apparentement au ni-
veau du Grand Conseil, Ecologie et li-
berté a décidé de poursuivre dans cette
voie au niveau communal. C'est pourquoi
nous sommes décidés à nous apparenter
avec les listes du PS et de Solidarité. La
vague verte est plus importante que
jamais. Les industriels y sont sensibles,

puisque bon nombre de leurs produits se
vendent désormais mieux avec le label
vert. Les gouvernements prennent des
décisions à très haut niveau concernant
notre environnement de plus en plus
ma/mené par notre vie moderne. E + L
s 'en réjouit car cela démontre que les
écologistes avaient raison de crier qu 'il
fallait et qu 'il était possible de faire
quelque chose. Nous pensons donc que
nous sommes un contre-pouvoir indispen-
sable.

Les onze candidats (dont trois fem-
mes) portés en liste sont les suivants:
Nicolas de Pury, 31 ans, vigneron-enca-
veur; Carole Dufour, 39 ans, biologiste-
documentaliste; Jean-Luc Duport, 53
ans, administrateur, ancien conseiller gé-
néral; Pascal Duport, 23 ans, étudiant-

Christian Fellrafh, 24 ans, assistant so-
cial; Catherine Loetscher, 28 ans, assis-
tante en philosophie; Suzanne Mese-
guer, 57 ans, infirmière en santé publi-
que; Jean-Carlo Pedroli, 41 ans, biolo-
giste, dr es sciences; Christian Piguet, 41
ans, ingénieur EPFL, dr es sciences, an-
cien conseiller général; Michel Rusca, 44
ans, instituteur; Christian Voirol, 29 ans,
ingénieur. La moyenne d age est de 37
ans.

Quatre candidats figuraient déjà sur
la liste de 1988: les anciens conseillers
généraux Jean-Luc Duport
(1981-1988) et Christian Piguet
(1984-1988), ainsi que Christian Fell-
rath et Michel Rusca.

0 J. My

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE/ Une volonté d aller vite

MAQUETTE - Les Neuchâtelois vont bientôt pouvoir découvrir ce bâtiment à 130 millions... pu - M

L

es autorités se requissent de la dé-
cision prise par les Chambres fédé-
rales de décentraliser l'Office fédé-

ral de la statistique à Neuchàtel, ainsi
que l'a annoncé «L'Express» hier. Les
responsables veulent aller vite puisque
le début des travaux est prévu pour la
mi-93. L'achèvement de ce bâtiment à
1 30 millions pouvant accueillir 700 pos-
tes de travail devrait intervenir fin
1998.

La Ville est heureuse de cette décen-
tralisation. Elle le fait savoir dans un
communiqué qui souhaite «d'ores et dé-
jà  la bienvenue» à toutes celles et à
tous ceux qui, dans quelques années,
viendront travailler à Neuchàtel.

Les Neuchâtelois, eux, pourront rapi-
dement contemp ler une maquette de ce
bâtiment de 240m de long et de cinq
étages sur rez-de-chaussée. La de-
mande de sanction définitive vient d'être

déposée. Sa mise à l'enquête publique
devrait se dérouler du 22 juin au 10
juillet... en même temps qu'une exposi-
tion présentant le projet au péristy le de
l'Hôtel de ville. Le bâtiment est déjà
connu puisque «L'Express» l'a déjà lar-
gement présenté lors du concours qui
avait été lancé à l'époque. Construit à
la place des entrepôts CFF situés juste à
l'est de la gare, il longera la rue du
Crêt-Taconnet dans une douce courbe.

L'arrière du bâtiment sera rectiligne
pour s'aligner sur les halles aux mar-
chandises des CFF. L'avenir de ces der-
nières, tout comme la place de la gare,
la passerelle menant au faubourg de la
Gare et la route du Crêt-Taconnet vont
cependant être étudiés et faire l'objet
d'un plan spécial qui devrait être prêt
pour l'été. C'est que cette zone a fait
l'objet d'un concours d'idées qui a dé-

bouché sur la proposition d'un grand
bâtiment remplaçant les halles aux mar-
chandises et aboutissant à la gare. Ce
plan sera piloté par l'Office des cons-
tructions fédérales, en collaboration
avec les CFF et les PTT et la Ville. Les
CFF possèdent le terrain, qu'ils envisage-
raient de mettre en valeur; les PTT ont
«quelques besoins» en bâtiments, ainsi
que la Direction générale de la régie l'a
réaffirmé hier à «L'Express», et la Con-
fédération semble intéressée à cons-
truire des logements pour ses employés.
La Ville, bien sûr, souhaite voir se déve-
lopper harmonieusement ce quartier,
ainsi que l'a souligné hier Biaise Duport,
directeur de l'Urbanisme. Mais tant les
PTT que les CFF soulignent que rien, de
leur côté, n'a été décidé quant aux
options à retenir.

OF- T.-D.

&—
Contournement

Se présentant seuls et sans com-
plexes devant l'électeur en 1988
avec treize candidats, les écologistes
avaient essuyé un échec durement
ressenti puisqu 'ils n 'avaient réussi
qu'à frôler la barre fatidique d'un
quorum qu 'ils jugent «scandaleuse-
ment élevé». Du même coup, ils
avaient dû abandonner les quatre
sièges qu 'ils détenaient encore.

A Neuchàtel, l'arrivée des écolo-
gistes date déjà de 1972 avec la
création du Mouvement populaire
pour l'environnement (MPE) qui
réussit du coup une première mon-
diale puisqu 'on le considère comme
le premier parti vert reconnu. A vec
pour thème la lutte contre les nui-
sances, le MPE s 'était lancé dans la
joute électorale sous un drapeau dé-
politisé. Il avait créé la surprise en
remportant huit sièges, éjectant du
même coup les communistes du
Conseil général. Issu de la droite, le
MPE avait en plus laminé le Parti
libéral qui, en perdant quatre sièges,
se retrouvait derrière les verts avec
seulement sept conseillers généraux.
Bénéficiant d'une position clé, les

écologistes purent dès lors jouer un
rôle de bascule entre le centm-droit
(19 sièges) et la gauche (14).

Ce coup d'éclat fut suivi d'une
érosion assez rapide. Perdant un
siège en 1976, le MPE n 'en conser-
vait que cinq en 1980. Quatre ans
plus tard, le centre-droit reprenait la
majorité absolue avec 23 sièges
alors que le MPE, de plus en plus
profilé à gauche, parvenait à en
sauver quatre. Et c'est sous son nou-
veau patronyme d'Ecologie et liberté
qu 'il devait disparaître du Conseil
général en 1988.

Le quorum de 10% étant toujours
en vigueur, Ecologie et liberté a dé-
cidé de contourner l'obstacle en ap-
parentant sa liste à celle des socia-
listes pour assurer son retour aux
affaires de la cité. Ce groupement
fait donc partie des forces de gauche
qui entendent prendre les rênes.
Tout comme Solidarité qui espère
placer quelques-uns des siens au vu
de sa prestation plus qu 'honorable
de 1988.

0 Jean Mory

Important projet
de valorisation

immobilière
Les négociations entre la Fonda-

tion de la maison des paroisses de
Neuchàtel, au faubourg de l'Hôpi-
tal 24, et le propriétaire de l'im-
meuble du faubourg du Lac 1 9 qui
lui fait face au sud-est, aboutissent
à un projet tendant à valoriser ces
biens et résoudre un problème de
parcage.

Au 1 9 faubourg du Lac, à côté
du cinéma Apollo, l'immeuble de
deux étages sur rez devrait être
démoli et reconstruit. Pour lui don-
ner un étage, voire un étage et
demi de plus, il faut que le proprié-
taire rachète à la fondation une
servitude limitant la hauteur. Côté
paroisses, on entend saisir l'oppor-
tunité de ces travaux pour parvenir
à revaloriser le petit bâtiment an-
nexe de la maison principale —
qui, elle, est historique et ne sera
pas touchée. Au programme
s'ajoute la possibilité de construire
un garage sous le jardin, avec ac-
cès depuis le faubourg du Lac, qui
permettra de mieux louer bureaux
et appartements.

La fondation participerait à la
construction du garage de quelque
35 places au prix forfaitaire de
42.000fr. la place, ferait démolir
et reconstruire l'annexe pour offrir
des surfaces à louer à l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise
(coût estimé à 530.000 francs). Elle
financerait cette opération par des
fonds propres, la vente de la servi-
tude grevant l'immeuble d'en face
et un emprunt hypothécaire.

Le projet devrait permettre de
regrouper plusieurs services de
l'EREN en plus de la chancellerie et
de l'administration.

La toute prochaine étape de rati-
fication est pour mardi à 20h 1 5 au
temp le du Bas, où aura lieu une
assemblée des paroisses de la ville.
Ensuite de quoi le conseil synodal
de l'EREN devra se prononcer,
/comm

Pour la seconde fois, une liste pla-
cée sous le signe de la Solidarité est
présentée pour les élections commu-
nales du début mai. Les huit candi-
dats — trois femmes et cinq hommes
- qu'elle propose souhaitent parti-

ciper concrètement à la vie de la
cité parce qu'ils sont directement en-
gagés dans les milieux sociaux et
culturels et en contact avec les per-
sonnes âgées et les jeunes. De plus,
ils sont «soucieux de préserver un
climat harmonieux et un dialogue
constructif entre les différentes com-
munautés suisses et immigrées afin
de mieux servir cette idée de solida-
rité envers ceux qui sont touchés par
le chômage et envers les personnes
âgées dont les retraites sont parfois
insuffisantes».

Les huit candidats de la liste Soli-
darité, qui sera apparentée à celles
des socialistes et des écologistes,
sont les suivants: Eric Augsburger,
assistant social; Pascal Bruni, ven-
deur; Stefano Maddalena, étudiant;
Joël Marchetti, vendeur; Fabrice
Aragno, régisseur; Monique Gandol-
fi-Favre, employée de bureau; Aline
Bandelier-Baus, nurse; Aima Henger-
buhler, psychologue, /jmy

Solidarité à huit

CAVEAU DE BEL-COUR S.A.
Coq-d'Inde 1 - Neuchàtel
Tél. 038/24.55.58

EN PROMOTION CE MOIS

1) Côtes-du-Rhône 1988 millésimé
réserve du Caveau Fr. 5.95

2) Bourgogne 1988 millésimé
Goùt-des-Ducs A.C. Fr. 11.50

3) Moulln-à-Vent A.C. 1987
Pierre Desperrières, propr.

Fr. 15.50
Dès 24 bouteilles 10%
Livraison franco-domicile 129211 -7e

Grande salle de Colombier
Ce soir 20 heures précises

CONCERT ANNUEL
de la Musique Militaire

de Colombier
Direction :

Gérald Nicoud - Vincent Baroni

Tambour:
Robert Kaech - Steeve Jeanin

Entrée Fr. 5.- 105400-76

CONCERTS DE LA CHAPELLE
Chapelle de la Maladière

Vendredi 20 mars à 20M15

Louis Pantillon violon

Robert Màrki orgue
Entrée libre 105443-75

Cortaillod - Salle Cort 'Agora
Vendredi 20 mars 1992 à 20 h 00

GRAND MATCH AU LOTO
22 tours. Abonnement Fr. 12. - ,

3 abts Fr. 30 -
2 ROYALES, valeur Fr. 3000.-

Organisation :
Tennis de table Cortaillod ,,„,., ...1 ."t 1,1.1 7fi

Toujours les célèbres
croûtes aux morilles
presque à GOGO
LES CHASSEURS À DOMBRESSON
Tel : 038 53 24 25 78324 76

>

Samedi 21 mars

MARCHÉ AUX PUCES
dès 10 heures

LE BOURG, VALANGIN
105459-76

LA MAISON DU PRUSSIEN
Ce soir à 1 9 h 30

SOIRÉE DÉSOPILANTE
avec Cuche et Barbezat et les
«Rois de l'improvisation » y
compris le menu gastronomique.
Le tout Fr. 55.- par personne.
Réservation au 30 54 54 64542 76

HÔTEL DE LA POSTE
La Côte-aux-Fées
ce soir 20 heures

MATCH AUX CARTES
Tél : 038 6513 44 loaws-Te
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JÉÉÉ UNE OFFRE BRÛLANT
^H  ̂ 1 D'ACTUALITÉ:
f^Bm ~ 

LA LANCIA THEMA EST DOTÉE
\\ GRATUITEMENT D'UNE

CLIMATISATION AUTOMATIQUE.

. M§jjjjj§jÉMj| ^
UI con(

'
ult 

'
UI1G d fis berlines les plus pérat ure souhaitée. La voilure s 'occupe

confortables et les plus perfectionnées du reste. Voilà qui sonne d'autant mieux

de notre époque ne devrait pas devoir que cela ne coûte rien . Car cet équipe -

renoncer à la climatisation automatique. ment d'une valeur de Fr. 2900-  est

Sur la Lancia Thema, il suffit d'appuyer compris dans le prix de tous les modèles

sur une touche pour sélectionner la tem- Thema. Prenez donc l'été en fraîcheur!

, „ ._ . La série de modèles d'actualité: Lancia Thema 16v i.e. à moteur 2 litres . 142 ch , 200 km/h, boite fj r/gp~l P̂ \fci
ê5*3*  ̂ -̂  

/ >s'\ s— M 
automatique en option. Lancia Thema turbo 16v à moteur 2 littes , 177 ch. 222 km/h. Lancia Thema V6 \f(^B^ah)Fi

<TP__/ f'..,_̂ \
~\ |~ 

tf."~ \̂Z^PP * 
moteur 

2.8 
litres , 147 ch. 205 km/h , boite automatique en option. Station Wagon , avec moteur 16v i.e. ïTjC/y

AjîiV/ " ~-\%P'j  ou turbo IBv. 6 ans de garantie anticorrosion . Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA . ^^^^

129424-10

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE N[U("HMIL

^̂ ^
1̂ «̂ ^̂ BÎ^ ,,,̂ "~~'

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour loul nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

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

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

I Je souhaite recevoir

D à l'essai

¦ Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50
I D semestre Fr. 113,50
I D année Fr. 215.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom

Prénom 

tT Rue 

N° Localité

L

Date Signature 

x-

WQMK£ 7̂A Um .̂ 
\ Neuchàtel : Pierre-à-Mazel 11, ¦' (038) 21 21 11 ; La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,

ÉEeJïët^̂ B i ¦TrEffi ™ ^°
39

^ 
26 81 

81 , avenue Léopold-Robert 92; Le Locle: Rue de Fiance 51 , ' (039) 31 24 31.
\P±py.- ''p ! l__ T_yJ)__ W AGENTS LOCAUX: Garage S. Borel , Clos-de-Serrières , Neuchàtel , tél. (038) 31 62 25: Garage Geiser Pierre-Alain

j »âf ; Automobiles S.A., rue Saint-Gervais 3, Couvet, tél. (038) 63 18 15. 12942 3 .10

" M. Sdnousy
Réconciliation et
affection retrouvées ,
grand médium aux
dons surnaturels ,
révèle le passé , le
présent et l' avenir ,
résout tous vos
problèmes , travail ,
réussite , protection ,
désenvoûtement ,
amour , retour
immédiat de l'être
aimé.
Paiement après
résultats.
,' (023) 098 (0033)
50 38 53 99. swo-io

Cabinet ANTARES
\ Le miroir astral de la pensée.

Astrolog ie.
Magnétisme pardon.
Voyance pure.

; Tarologie.
Protection psy.
Soutien - réconfort - lumière

i - spiritualité.
Tél. (066) 72 29 74. 33972 ,0

V /

Rouge passion
Plein de fougue. Puissant et maniable. Avec
un look métallisé rouge séduisant en diable.
Edition limitée.

/ / R«l«
['.. _. ' 

Mie,°AliÉ»'
Maintenant chez votre commerçant spécialisé Miele.

La Chaux-de-Fonds : Pierre Lisenlie,
039/23 00 55. La Chaux-de-Fonds :
V.A.C., 039/21 11 21. Marin: W. Stei-
ger .  Neuchàte l : W. S t e i g e r  :
038/25 29 14. Porrentruy : Fabrice
Ferrari , 066/66 31 73. Le Locle : Berger
Electricité , 039/31 30 66. Fleurier:
Morand, 038/61 39 05. Corcelles : El.
Neuchâteloise S.A., 038/32 41 11. 64425 10

Il y a du p rintemp s
dans le vent
le vendredi
20 mars 1992
chei AVY VOUOESa
Nous vous offrirons une
fleur lors de votre passa-
ge à notre agence

j _ n__r
V®Y_ç,_ SJWS&
2000 Neuchàtel . 9. rue des Moulins (038) 24 46 86.

33941-10
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; Inauguration et ;

î Grande exposition j
j Peugeot
¦ Bienvenue à la grande exposition Peugeot! Vous y découvrirez tous les a
¦ modèles actuels: petites citadines maniables en diable ou confortables ber- a
¦ lines, diesels économiques ou fougueuses 16 soupapes , toutes ces Peugeot :

a vous attendent avec impatience. De plus, notre large gamme déjà très complète

B s'enorgueillit désormais aussi de breaks spa- «a nci ircAT
H cieux et de 4x4 très appréciés. Nous nous E£i rbUljbU I p

m réjouissons d'ores et déjà de votre visite. SUR LES AILES DU SUCCèS ¦

Jeudi 19 mars 1992 de 14 h à 19 h s
Vendredi 20 mars 1992 d e 1 0 h à 1 9 h  ¦

¦ Samedi 21 mars 1992 de 9 h à 1 9 h  "

PEUGEOT TALBOT ¦ H ¦

! Garage LE VERN Y j
¦ O. Bongiovanni Rue de la Côte 18 B
, Tél. (038) 41 10 41 2013 Colombier ,29235-10 j

 ̂
>r>r>>>>>r>>>>r>>X<<l<<<l<<<<<<<< [ '

_ _<-*¦< ¦ ¦¦¦ ¦ ¦-' ' ¦ ¦¦-¦ ^--* i- r -r-T—¦-'-¦s...f \A louer, Neuchàtel Ouest j

GARAGE
agence à disposition.

Situation idéale. Atelier avec équi-
pement complet. Station d'essence
moderne.
Bonne clientèle.
Chiffre d'affaires important.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 26-8815
2001 Neuchàtel. 105394.26

^̂ aaa m̂^̂ amaÊaaaaam ^̂ ^maaat^̂ ^̂ mmaaaa r̂

DDlfiËi
ROUTES NATIONALES SUISSES

R É P U B L I QUE ET CANTO N DE NEU CHÀ TE L

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchàtel par la N5,
le Département des Travaux publics met en soumission la peinture des
parois des tunnels est et ouest, sur une hauteur de 3 m. Les travaux
comprendront le nettoyage des surfaces par jets d'eau haute pression,
l'application de 2 couches de peinture à base de résine époxy à 2
composants, sur une surface totale d'environ 40000 m2.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 31 mars
1992, le cachet postal faisant foi, auprès de l'Office de Construction
de la N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchàtel, en
précisant qu'il s'agit du LOT 1994, et si elles s'y intéressent en tant
qu'entreprise principale, sous traitante ou fournisseur.

Le Chef du Département
Jean Cl. Jaggi 129445.20

DOliUi)
ROUTES NATIONALES SUISSES

R É P U B L I QUE ET CANTO N DE NEUCHÀT EL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchàtel par la
N 5, le département des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchàtel met en soumission en plusieurs lots la fourniture et la pose de

25.000 m2 d'éléments paraphones de façade
Pour obtenir les dossiers, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir leur inscription, à l'Office de
construction de la N5, rue pourtalès 13, 2001 Neuchàtel , et de préciser qu'il
s'agit des «soumissions paraphones» jusqu'à vendredi 3 avril 1992.

Le chef du Département
64427 20 Jean Cl. Jaggi.

À VENDRE

VIANDE DE BŒUF
DIRECTEMENT

DE NOTRE
PRODUCTION

viande jeune (1 an) et tendre

Commande minimum 1/8 d'un
bœuf , soit environ 25 à 30 kg de
viande (sans les os).
Prix: Fr. 19.- le kg.
Tél. (032) 88 25 68. 33095-10

-

L' Europe
commence en Suisse
Si la Suisse veut préserver sa place dans la Le présent livre indique concrètement le
compétition des nations, elle doit ab- chemin à suivre pour réaliser les réformes
solument remodeler sa politique écono- souhaitées dans des domaines importants
mique, et cela quelle que soit la voie choisie de la politique économique,
pour se rapprocher de la Communauté L' Union suisse du commerce et de l'in-
européenne, dustrie (Vorort ) représente, en tant

qu'organisation faîtière, l'industrie, le
commerce ainsi que d'autres branches

r\_ ..—^. M_.a__.___m .... i____ .________ m____ .__ du secteur des services.Douze fois un langage . . .0 0  Une lecture indispensable pour chaque
clair sur les thèmes personne souci- MUmmMtmi
Suivants: euse de l'avenir W MM MWff
- Les affaires économiques extérieures e notre pays. 

fc^lT^ilS lH

- Les finances publiques et la fiscalité 
^̂

^̂
 ̂

w\

- La formation et la recherche r*" y o^e 
^çé1 

^̂
« Wm

134 pages agrémentées de nombreux \ &$£ Hfc î  ̂ «fCa***  ̂\Wffl B V
grap hiques et illustrations, au prix de 23 FS; \ \ ^̂ ĵniwfeVMBffi/a\*"l mik

USCI, Mainaustrasse 49, \ il MJP*̂ ^ *̂

m . ~^k VQYAGE_S - EXCURSIONS

WWlTTWER 1
f̂.pl/ SAMEDI 21 

MARS

GRASSHOPPER -
NE XAMAX

Dép. 14 h 30, NE PI. du Port
Fr. 34.- (entrée non comprise)

105411-10
l Renseignements et inscriptions :

Neucnâlef , rue Sainr-Honore 2
(038) 25 82 82y- . ____ ... _ .. _. '

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

iil f/ 1
WëÊW////// La NeuchâteloiseJIC%W Assurances

A louer

locaux commerciaux
de 186.50 m2
Rte des Falaises 21 - Neuchàtel.
Pour artisanat , bureaux, petite industrie
- charge utile élevée,
- accès facile,
- locaux aménagés.
Date d'entrée: tout de suite ou à conve-
nir.
Pour visite et renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2
2002 NEUCHÀTEL
Tél. 038/23 54 20/M. Leuba. 33921 20

Près de vous
Prèsdechezvous

ÊÉÊmW La Neuchâteloise
J|g%W Assurances

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

DIFFÉRENTS
4 PIÈCES

Lover: dès Fr. 1612.- charges com-
prises.
Place dans garage collectif Fr. 80.-.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 129405-26

À LOUER
rue Bel-Air 43

STUDIO
cuisinette. Douche.

Loyer Fr. 490 - + acompte
chauffage Fr. 50.- .

Pour visiter, s'adresser à
M"" Gonthier.

Tél. (038) 25 63 27. 64454 26

r ^S ' Saf^r̂ V -y ' ¦ '
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A louer pour le 1" avril 1992
AU CENTRE DE NEUCHÀTEL

STUDIO
MEUBLÉ

Fr . 790.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 64416-28

TN À NEUCHÀTEL

V studio meublé
- av. de la Gare 15,
- cuisine agencée ouverte,
- rénové récemment ,
- libre dès le 1" avril ou à convenir.

Loyer Fr. 720.-
charges comprises.

Pour renseignement et visite, veuil-
lez nous contacter au 33950-26

W SELLER S.A.A

M:;:: '"" ¦ " ¦ ' - . . 7—— : ¦ 
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à LOUER lini! iMlli
zone piétonne LAii:_-:' P.P'r-d'nP^

magnifique apparlemenl
de 4 pièces en duplex

Libre 1e' juillet 1992. 129395 -26 j

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

À LOUER
A Neuchàtel, Bellevaux12
(est de la ville) dans un immeuble neuf, quartier
tranquille, proche des transports publics et des
écoles

SUPERBES APPARTEMENTS
5% pièces (133 mJ) dès Fr. 2080.- + 180.- de charges
4% pièces (132 m') dès Fr. 2030.- + 160.- de charges

Tous les appartements sont équipés d'une cuisine
agencée et lave-vaisselle.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 32532 26

WWw __W\ Kl r'i ŷ^ijcaT^ f̂fpIT^w

________ JaVmlraialf¥Gl a^aBanWÏÏ Mf -IM^i'MlF^TiyiB
1 âaBHt&EBfŒw&_*ït~T _ :t.<i?aMÈmmmmmmmmma^^^m 1
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' Augmentez votre compétitivité.^
Réduisez vos frais fixes.

^1 *̂i Neuchàtel
Comparez nos prix, cela en vaut la peine:

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

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

Demandez notre documentation. j

^A6k Alfred Muller SA
K1  ̂ th M Av- Champs-Montants 14 b

 ̂
3398C26 H H 1 1 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 

^
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UNE MAISON SI BELLE
QUE L'ON A ENVIE DE

SORTIR CHEZ SOI...
A vendre ou à louer à Couvet

SPLENDIDE
VILLA NEUVE

Mitoyenne - IVz pièces
220 m: habitables

BUCHS PROSPECTIVE
038/61 15 75. 33967-22

i

À VENDRE:

Cudrefin - Campagne, tranquillité,
plage, nautisme, sports et loisirs

villa mitoyenne
construction traditionnelle soignée,
cachet , grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée habitable, 3 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau, gara-
ge, dépendances.

Terrain environ 500 nr.
Prix de vente : Fr . 590.000.- .

Renseignements auprès de:
Les Saules-Finance S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22 -
Fax (038) 31 49 54. 129274-22

A LOUER

LOCAUX INDUSTRIELS
bureaux - magasin - salle de confé-
rence , à Peseux-Neuchàtel.
2 surfaces de 1 80 m1' (rez + 1 " étage)
ai/ec quai chargement , places de parc.
Tél. (038) 31 65 33 / 25 24 57,
Jeanneret Combustibles S.A.

105170 26

À LOUER
À Chez-le-Bart

2 villas mitoyennes
de 5 pièces
• ••••

2 appartements
de 4% pièces

Superbe situation, quartier tranquille,
place de jeux.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
33632-26

IffirWw 11 W Til

A vendre

villa
de 2 appartements

6/7 pièces
tout confort. Jardin, garages.
Ouest de Neuchàtel.

Tél. 038/31 51 60. 129368 22

A vendre à Auvernier, rue de la
Bâla , proche des transports publics et
de l'école

maison vigneronne
de 8 pièces , 2572 m3 environ, façade
sud et âtre protégés, jardin privatif ,
petite cour pour parcage et garage
pour deux voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 129321 22

A louer pour le 1" avril 1992
AU CENTRE DE NEUCHÀTEL
dans immeuble neuf

JOLI 2 PIÈCES
tout confort , Fr. 1190.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. mia-aa

A vendre à Hauterive,

situation exceptionnelle dans
projet en terrasse , très bon
standing

Villas de 149 m2
(Printemps 1993).

Villas de 171 m2
(Eté 1993).

Surfaces extérieures variables
de 103 à 426 nr.

Places de parc non couvertes et
couvertes.

Renseignements :
038/25 46 40
ou 038/33 27 57. 64*29-22

A vendre à Bevaix dans immeuble
avec ascenseur , beau dégagement

SUPERBE APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée , salle de bains, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40, 129333-22

A vendre Neuchâtel-Est

appartement zy2 pièces
2 salles de bains , balcon, vue étendue,
Fr. 365.000.- .
Tél. (038) 2 4 1 4 3 1. 33961-22

À LOUER
A Neuchàtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir. 129404.28

Pour tous renseignements :

Wff * a_*_ _ M_ mmmXÊ ¦

À LOUER
à Vallamand au bord du lac de Morat

au pied du Vully

appartement duplex
de 51/2 pièces

cuisine aménagée , 2 salles de bains,
2 balcons et 1 terrasse
avec pelouse privée,
garage à disposition.

Maison de 3 logements.
Nature, calme et panorama sur le lac.

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 2400. -/mois.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 50 60. 129411-26

À LOUER lihll!'!lylHïïP
pour le 1°' avril 1992
ou pour date à convenir
à la rue des Moulins

appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains.
Situation tranquille, ensoleillée, combles cô-
té château.
Loyer mensuel Fr. 1140. - + charges. 33959-26

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

BËTSSï

Directement du propriétaire constructeur , à vendre

AUÇpDE PROVENCE

ilIlIIllIllIlllllSh "ii niHiiiaPM

Dans ferme entièrement rénovée

5 APPARTEMENTS
dès R 365 OOO. -

Avec beaucoup de cachet et vue imprenable sur le
lac de Neuchàtel.
6444s .22 TÉL. 024/21 97 75

A louer à Marin, immédiatement
ou date à convenir , dans secteur
commercial et industriel

LOCAUX
env. 70 m2

à l'usage de bureaux , exposition,
etc.  Aménagemen t  moderne ,
ascenseur, proximité transports
publics,
1 place de parc individuelle.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 26-8819. 105426 2e

Problème No 290 - Horizontalement:
1. Se dit de ceux qui agissent en re-
dresseurs de torts. 2. La secrète en fait
partie. 3. Préfixe. C'est une équivoque
qui l'a rendu célèbre. Bois. 4. Evite
d'écrire plusieurs fois le même mot.
Cachot. 5. Forme de salut. 6. Solide.
Affaibli. On y joue sur une sorte de
damier. 7. Affluent du Rhône. Sorte de
mâchoires à vis. 8. Pronom. Affluent du
Danube. Nivelé. 9. Amas de matériaux
qui se sont écroulés. Pronom. 1 0. Prises
à leurs propres pièges.
Verticalement: 1. Naïveté confinant à
la niaiserie. 2. Région de Suisse. Ecri-
vain grec, un évêque de Césarée. 3.
Possessif. Qui a son compte. Pronom. 4.
Mou. Ce qui remp lace la dunette sur un
petit navire. 5. Préfixe. Alcôve où une
dame de haut rang tenait salon. 6.
Temps de repos. Guillaume Tell était
sûr du sien. 7. Dans le coup. Un héros
qui erra. Service militaire. 8. Epée lon-
gue et étroite. Pronom. 9. Qui est chic.
10. Boisson japonaise. Les poissons en
possèdent.
Solution No 289 - Horizontalement. -
1. Réceptacle. - 2. ER. Tailler. - 3. Cap.
Or. Ans. - 4. Etain. Dit. - 5. Noix. Burin. -
6. Ridée. Là. - 7. Es. Ailloli.- 8. Suc. Ni.
Lev.- 9. Manganèse. - 10. Coriolan.
Verticalement. - 1. Récentes. - 2. Erato.
Sumo. - 3. Pair. Car.- 4. Et. Ixia. Ni. - 5.
Paon. Dingo. - 6. Tir. Bélial. - 7. Al. Duel.
Na.- 8. Clair. Olen.- 9. Lentilles. - 10.
Ers. Naïves.

BOLE
A louer

pour mi-avril
à la rue

des sources

2 PIÈCES
avec confort

et rénové.
Loyer Fr. 700. -

+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel

Zen-Ruffinen,
avocats et

notaire,
service

immobilier,
Promenade-

Noire 6
Neuchàtel.

Tél. 24 67 41.
105403-26

¦ ™ ------ -r- m

A louer
à Cressier

STUDIO
non meublé,

loyer Fr. 495.-,
libre dès le

1" avril 1992

Téléphone
(038) 47 18 33.

105324-26

A louer à Diesse, pour
le 1" mai. grand

appartement
de VA pièces
cuisine habitable,
fourneau suédois ,
jardin et place de parc.
Loyer Fr. 1050.-
charges comprises.
Tél. (032) 95 18 18.

64458-26

A louer à
Neuchàtel , dès le
V' mai 1992

appartement
3/2 pièces
cuisine agencée,
loyer Fr. 1400.-
(+ acompte de
charges
Fr. 150.-).

Tél. (038)
51 25 56,
heures de
bureau
(038) 51 56 14,
le soir. 78309 26

A louer ou à
vendre à Bevaix

VILLA
MITOYENNE

de 5% pièces
(cheminée de

salon , 3 chambres
à coucher).

Tél. 038/42 48 15.
129247-26

A louer à Neuchàtel ,
rue de la Côte

locaux
commerciaux
140 m2 - 190 m: -
220 m2.
Dès Fr. 1500 -
+ charges.
Tél. (038) 53 55 44
(heures bureau).

33974-26

A louer à
Dombresson , dans
immeuble neut

appartement
4/2 pièces
Fr. 1750.-
charges comprises.
Tél. (038) 53 55 44
(heures bureau).

33973-26

A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

APPARTEMENT
VA pièces

Fr. 1400. -
+ charges. 33975-25

JXl.ucl... 1 Moulina 61
J_a 2004 NaiiChàlol

Tél . (038) 24 27 79

\ _ .LITTORAL
.¦ P '.-.... : ..¦-...:¦ G é r a n c e  s. a.

m
\% A louer à Neuchàtel

pour le 1er avril 1992

joli appartement
de Z% pièces

au 1er étage, rénové, cuisine
agencée, lave-vaisselle , ter-
rasse. 129353 -26

Loyer Fr. 1545.- + charges
Route des Falaises 7
CH-2007 Neuchàtel

Tél. 038/ 24 24 90 jjjg
Fax. 038/ 24 60 40 SI

A 

a ,ior _____________ _̂___\ _̂_M\o^ _̂__ ^
rw m̂Jim m m ¦ I

a l'ouest de NEUCHÀTEL
pour le 1" avril 1992

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
tout confort.

Dès Fr. 1150.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.= 64416-26

SNGCI __
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ

À LOUER

ÉCURIE
comprenant deux
boxes, sellerie ,
remise et grand parc
attenant , région
Plaine d'Areuse.

Téléphone
(022) 776 33 02.

64413-26

_ DEMAN. Â LOUER

Particulier
cherche à louer
rég ion littoral ou
Val-de-Ruz

villa
de 6 pièces
avec vue et jardin.
Prix à discuter!

Tél.
(038) 33 76 33.
M"" Krattiger.

33946 25

À LOUER
Centre ville

BUREAUX
80 m2

Fr. 1500.- .

Tél. 46 21 45,
le soir.

10-1802-26

Colombier
A louer à la rue Haute 17

local
composé de 2 pièces voûtées de
60 m2 (magasin) et de 70 m1 (dépôt)
entièrement rénové.
Location Fr. 2500.- par mois (1 pla-
ce de parc et charges comprises).

Tél. (01) 830 67.37 (dès 17 h).
33727-26

À LOUER
À AREUSE
chemin des Pinceleuses 8

5 PIÈCES (122 m2)
avec coin jardin.

Libre tout de suite
ou à convenir. 129401-26

Pour tous renseignements :

'i______f ^ _̂_M

Tout de suite ou pour date à convenir
à la rue du Seyon à Neuchàtel

SURFACE COMMERCIALE
DUPLEX

D'ENVIRON 50 m2
vitrine, complètement agencée avec
radio , climatisation, agencement de
bureau, Fr. 2500.- + charges.

Conviendrait pour boutique, agence
de voyage ou autres.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 64417-26

SNGCI 
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE W
Jill I I  I II IT COURTIER I I I I I III I I  J

à Neuchàtel et Peseux

STUDIOS
tout confort.

Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements :
ivl"" Sarmiento, tél. 24 22 45

SNGCI G44i- > ?°
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I
HDES GÉRANTS ET COURTIER! I I I I I I  Uni  M

Il 
PROVENCE BUNGALOW )
/Pnunillnni 4 personnes avec piscine , suriMjVUiiiun; granrj Ier ram 2 chambres à
MARC GUÉDON coucher , bains-W. -C , living-
La Crémade manger-cuisine américaine. A
F-84580 Oppède l' extérieur cuisine d'été et
Tél. (0033) terrasse couver te .  Prix :
90 76 70 06, FF 5200.- (semaine) tout
dès 18 heures. compris 64421-34

_— _̂_-_ 
__. 

, 
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Avec Fr. 40.000.-
devenez propriétaire I

B À FONTAINEMELON "
au centre du village, dans I ;

; un petit immeuble en 1
construction

¦21/2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 667.-

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

g4 1/2 PIÈCES J
coût mensuel
Fr. 1693.-

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

! 33776-22 I

A vendre au Landeron, quartier
tranquille

magnifique appartement
de 3 chambres à coucher , salon-
salle à manger , cuisine habitable
fermée, 2 salles d'eau + W. -C.
séparé, balcon-terrasse, cave et
place dans le garage souterrain .
Tél. (038) 24 77 40. 129312-22

i ¦ 
¦:. .-.,.. . itr '- j i

69 tf kwX

À VENDRE
région de
La Tourne

chalet
de week-end

sur terrain
de 3000 nr'

magnifique vue
imprenable.

Tél. (038)
41 48 70,
le soir.

105361 22

120 km frontière

maison
de week-end
campagnarde , sur
1800 m2 de terrain
arboré.
Pr ix:  Fr. 35.000.-
ou crédit 90%
possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38.129399-22

¦ Le truc du jour:
Si vous venez de changer une vitre,

ne lissez pas le mastic avec les doigts.
Préférez une carotte épluchée qui ne
laissera pas de trace.
¦ A méditer:

La barbe ne fait pas le philosophe.

Plutarque
11" s.)
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Oh!

Deep Purple arriwe en Suisse. Avec la
Mazda 323 Spécial.

[1 y a pourpre et pourpre, du latin purpura, nom du char- moyen âge pour stimuler les cellules grises et faciliter glaces électriques , verrouillage central avec commande à
mant moÛusqueméditerranéenquipermit,ilyaplusde3000 les décisions. distance et système d'alarme antivol pour Fr. 24450.-.
ans. aux Phéniciens de créer et de recréer une couleur inouïe Mais direz-vous: -Le look n 'est pas tout , paraître est une Le pourpre a le vent en poupe, mais attendez de voir Bluish
mais dont on a malheureusement perd u la nuance exacte. chose, être en est une autre .- Green et Brilliant Black.

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

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

Rouler de l'avant. \\ _T3Z____\

mB____ — . ¦PÊÈËÊÈÈBÊËÊËL . __ .JHHBHKL .JHHHHaHH

PltU-hlIf aO 9fi" Equipement
Wlly HIlit * iU pour dames et messieurs dérailleur 18 vitesses Shimano PPS

f _
_ P-300; pédalier triple plateau et qarde-

/ —̂\ r*—X C~\ r ~̂*\ f*—N « i  . T
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| 33SS0 .10 O Avec notre super bon il m t̂? #

S9 Super-Centre Coop Portes-Rouges
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Cherchons

VILLA
ou

APPARTEMENT
minimum 1 50 m2.
- Situation tranquille.
- Vue sur le lac.
- Avec terrasse ou jardin.
- 2 salles de bains.
- Au centre de Neuchàtel ou à

l'est.
- Loyer environ Fr. 3500.-.

Téléphones :
(038) 356 300
(heures du travail)
(038) 338 358 (le soir). 105247-25

¦
,•/.] Auj ou rd'hu i :  voir  en page 22

(dern ière du 2° cahier)

Nos compliments
à la Brasserie Rodin de l 'Hôtel-
Restaurant des Beaux-Arts à

r . Neuchàtel,

et nos bons vœux
pour une belle activité

"-' 
¦ ' 

aO- A • iArt isans, commerçants et
restaurateurs, profi tez vous aussi de

nos prestat ions à l 'occasion d 'un
prochain événement.

'• En ligne directe, au 25 6501 :

5 conseillers à votre écoute ! 78317-10 i

0M EEXPRESS 2
la pub'dynamique

: — 

rm\f£& *&&¦¦ :X f

^
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Val-de-Travers
Excellente situation

6 pièces + vaste sous-sol.
Terrain de 900 m2.

Dès Fr. 1790.- par mois

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

33986-22

:- - 
••¦• ¦ ¦,. ¦

¦>,. . ., 
— •

f ^CT^IHTTI SCHOOLOF HOTEL V<!Ĵ JMANAGEMENT NEUCHATEL OCfcJ tf
We seek *l̂
S U P E R V I S 0 R
forourinternational English speaking school. Maie
orfemale or a couple. Minimum âge: 45. Fluency in
French and/or German and in English.

Tasks: Supervision of students and opérations in
the evenings, on weekends and on public holidays.
Coordinating the students' in-service training and
visiting them ail over Switzerland. Certain adminis-
trative tasks.

Requirements: Good manners , expérience of an
international, multicultural and multiracial envi-
ronment, firmness combined with understanding,
good organiser.

Attractive emp loyment conditions. Free accommo-
dation.

Handwritten application with photograph, curricu-
lum vitae , copies of employers ' certif icates to:
Principal, IHTTI , 15-17 Ave. de la Gare , 2000
Neuchàtel,

k 33606-36 J

UNE OFFRE GÉNIALE!
A Fleurier

VOUS ACHETEZ UNE VILLA
MITOYENNE NEUVE

vaste salon, cuisine agencée, coin à
manger avec véranda, 3 chambres,
grande salle de bains. Cave. Jardin.

Deux places de parc.

ET EN PLUS...
UN IMMEUBLE DE RAPPORT

Tout cela pour quel coût?

LOYER DE L'ARGENT
ET AMORTISSEMENT :

• Avec Fr. 40.000.-
de fonds propres

DÈS Fr. 1483.- PAR MOIS
9 Sans fonds propres

DÈS Fr. 1693 - PAR MOIS.
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. (038) 61 15 75.
33980-22

r >URGENT ! 1
Nous cherchons plusieurs

- MANŒUVRES
- AIDES-MONTEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRICIENS
pour travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incen-
dies, dans toute la Suisse.

^
Tél. (032) 93 60 36. 129491 36 

Â

A Marin, à vendre cause départ
juillet-août 1992

Villa
jumelée

dans un endroit privilégié et calme, à
proximité lac , école et magasins.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 22-8817. 105410 22

* 1
HÔTEL DE L'AIGLE

a COUVET
cherche

SOMMELIÈRE
I À PLEIN TEMPS

ET

1 PERSONNEL EXTRA |
Faire offres

Hôtel de l 'Aigle
2108 Couvet

Tél. (038) 63 26 44. 33969-36

Mandatés par une entreprise de la région, nous
cherchons un

RESPONSABLE
DE LA FABRICATION DE MOULES
Le candidat don repondre aux exigences sui-
vantes:

- Etre titulaire d'un CFC do mécanicien
faiseur d'étampes/mouNste ou do mi-
cromècanicien.

- Etre au bénéfice d'une solide expérien-
ce dans le domaine du moule.

- Etre un bon gestionnaire et apto à
diriger du personnel.

- Aimer le challenge.

Notre client vous offre un poste varié et évolu-
tif , de bonnes prestations sociales et un salaire
en rapport avec vos capacités.
Intéressé? alors faites-nous parvenir votre dos-
sier de candidature ou contactez M. Vuilleu-
mier
Discrétion assurée. 64432-35

H 01/$$^C~~ L * 038/2528 00
C JÊÊ__ a. FJI ou CHAïïAU. mon KiuoUm.

¦; ¦¦¦¦- —i—¦ : '¦" ¦ ¦ ¦'
- 
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EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi- paraissant chaque se-
maine, est édite par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées a l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Assistant/e au service
du personnel
de l'Off ice fédéral de la protection

civile. Vous exécutez des tâches variées tou-
chant au personnel, à son administration, son
engagement et son encadrement. Vous parti-
cipez notamment au recrutement du person-
nel et à la formation des apprenti(e)s de corn
merce. ainsi que des apprenties de bureau.
Vous vous occupez des cours et assumez en
tant que suppléant/e la comptabilité du ser-
vice. En outre, il vous incombe de rédiger el
de dacty lographier de la correspondance et
divers textes. Vous avez une formation com-
merciale ou équivalente comp lète et possé-
dez de l'expérience professionnelle, si possi
ble dans le domaine du personnel de la
Confédération. Vous travaillez de manière in-
dépendante et avez le sens de la collabora-
tion. Vous possédez un allemand sûr ainsi
que de bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
r 031/615175, E. Stampfli

Secrétaires-
dacty lographes
En vue de compléter l'effectif du

personnel de secrétariat , nous cherchons de
jeunes collaborateurs et collaboratrices corn-
pètent(e)s . enthousiastes , capables de
s'adapter facilement. Ils/e lles seront trans-
férè(e)s après une introduction à la Centrale ,
â Berne, auprès d'une représentation diplo-
matique ou consulaire suisse à l'étranger. -
Vous pouvez vous annoncer chez nous si

vous êtes uniquement de nationalité suisse el
avez au minimum 20 ans , êtes titulaire d'un
certif icat d'emp loyé/e de commerce ou d'ad-
ministration ou d' un dip lôme d'une école de
commerce ou diplôme équivalent . dispose2
d'expérience professionnelle d'un an at
moins , êtes apte à dacty lographier , dans vo-
tre langue maternelle et une seconde langue
au moins , des textes manuscrits ou enreg is
très sur dictaphone. Langues: le français , l'al-
lemand ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances d'une seconde langue nationale
Connaissances de l'ang lais et/ou de l'espa-
gnol souhaitées.

Lieu de service: Berne
et l 'étranger
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne.
r 031/6132 72
ou 03'/0 '32 11 

129<15 .36

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaboration au service de compta-

bilité et de recouvrement de créances auprès
de la Division principale de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires Place de travail équipée avec
TED , contacts fréquents avec le personnel
d'entreprises artisanales ou commerciales .
Activité largement indépendante. Apprentis-
sage commercial ou administratif complet , ou
formation équivalente. Langue: le français.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel.
Eigerstrasse 65, 3003 Berne

IIIIIIIIIIIIBQDnOODQDDDG
À VENDRE n

à N EUCHÀTEL H
zone piétonne !-;

IMMEUBLE
| COMMERCIAL j

M avec magasin environ 250 m7. L'i

ij Libre de bail. |
¦ Offres sous chiffres 22-4588 à |
j L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel.

33082-22 ¦

À VEND RE

Z A FONTAINEMELON J
Dans un petit immeu- 1
ble résidentiel , en II- )
sière de forêt, situa- 1
tion privilég iée, avec ¦
part à tennis privé _

¦ATTIQUE ¦
I de 200 m2

I ] comprenant: vaste séjour | !
avec cheminée, terras- I ;
se de 33 m2, grande ¦
cu is ine  p a r f a i t e m e n t  S
agencée , 3 chambres à ™

I ¦¦ coucher , 2 salles d'eau, H
W. -C. séparés , galerie, ga- |" " i
letas, cave, buanderie in- ¦¦
dépendante.

EH 129-119-22 Hat

A vendre
à Neuchàtel - Rue de la Dîme

appartement
de 31/2 pièces - 95 m2
dans un immeuble, grand balcon,

2 salles d'eau et place de parc
(garage collectif) avec ascenseur.

Prix: Fr. 350.000.- .
Tél. (038) 31 51 09

(heures de bureau). 33975 22

À VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchàtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerçants et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes.

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver. 123403-25

Pour tous renseignements:

\__ _ ifs.» > V llïïM

o A vendre

: TERRAIN 2300 m2 s
• °• à Corcelles-Cormondrèche. J
J Situation exceptionnelle. J
• Vue imprenable. o
! Tél. 038/31 55 22 33533 22 *

VOTRE PASSION.
UN MÉTIER
en tant que

CONSEILLÈRE
Vous visiterez notre clientèle afin
de promouvoir nos produits lea-
ders sur le marché.
Indépendante, souriante vous
cherchez une activité en cons-
tante évolution laissant libre
cours à vos talents créatifs et
Imaginatifs.
Notre encadrement de haut ni-
veau et continu vous accompa-
gnera dans votre réussite , un
salaire fixe , des frais de déplace-
ments ainsi qu'un véhicule d'en-
treprise vous sont d'ores et déjà
assurés.
Contactez-nous au plus vite
au N" (038) 21 15 81. 129433 35

-"— --,.-r .-_ ---r

Cherchons

REPRÉSENTANTES
en cosmétiques
dans votre rég ion.
Gains très élevés.
Horaire libre.

Tél. (037) 63 30 84
8 h - 21 h
non-Stop. 129429 36

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
ser vice de

portage à

domicile.

EEXPRESS

A vendre
tout de suite

à Boudry
avec vue

sur le littoral
et le lac

APPARTEMENT
de 4Î4 pièces

(2° étage).
Transports publics

à proximité.

Tél. 038/42 48 15
129246-22

• MISSION près de Sierre CHALET J«2 1/2 pièces avec terrain 600 m* £#
O Fr. 182'000.- Facilité de paiement. - ,'ô
• Tél . (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 ««

CRANS/Montana
Valais
A vendre dans bel
immeuble avec sauna
et salle de jeux

appartement
de VA pièces
cheminée, balcon avec
vue magnifique,
1 place dans garage
souterrain.
Fr. 225.000. - .

Rensei gnements et
visites :
Tél. (027) 23 53 00,
IMM0-C0NSEILS.A.
1950 SION 2. 64451-22

DOEY , VALAIS
SUR MONTHEY

Alti tude 900 m
A vendre suite change-
ment domicile

PETIT CHALET
MAYEN RUSTIQUE
4 PIÈCES, CAVE

Cède A Fr. 185.000. - .
sans réservation
Acompte dès 20%.
Avec petit terrain.
(Accès route postale)

Tel (025) 71 78 89
heures oureau.

129443 22

1%
1% .

^̂
É [.K CHAMBRE

DE NEUCHATEL

Dimanche 22 mars 1992 à 17 h 00
au Temple du Bas, salle de Musique, Neuchàtel

t V* "PRESTIGE
I Jm DE LA FLÛTE"

Direction
JAN D0BRZELEWSKI Soliste

AURÈLE NICOLETJlûte

LOCATION: TICKET CORNER
DE LA SOCI éTé DE BANoi E SUIS SE. Oeuvres de £ Gaudibert, W.-A. Mozart et A. Dvorak

OFFICE DU TOURISME 038 / 25 42 43
ET BILLETS EN VENTE A L'ENTREE

64498-10

— .y y y  
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[ INAUGURA TION \
Samedi 21 mars - Dimanche 22 mars

9h00 à 17h00

Q

Rte de la Clochatte £J8
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 / 653.86.86 33942-10

A VO TRE SER VICE-
umm

Le programme des salles de Neuchàtel, La Chaux-de-
Fonds et Couvet se trouve dans la page {(Cinéma» du
cahier Week-end. 

CINEMA DU MUSEE : 20h30 (di. aussi 15h) CURLY
SUE-LA PETITE ARNAQUEUSE.

¦ïïnTïïn
APOLLO : 15h, 20hl5  (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17H30) LES NERFS A VIF (V.O. s/t.fr.all.).
LIDO I : 15h, 17h 45, 20H30 TOUS LES MATINS DU
MONDE (fr. ail.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) FRIED GREEN TOMATOES (V.O. s/t.
f r.all.).
REX 1 : 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45) LE DER-
NIER SAMARITAIN (V.O. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon
film D'UN CIEL BLEU (ail. s/t. fr.). 2: 15h, 20h J.F.K.-
JOHN F. KENNEDY/AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t.fr.all.).
PALACE : 15h, 17H 15 , 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
THE PRINCE OF TIDES.
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5  (ve/sa. noct. 22h45)
UNE LUEUR DANS LA NUIT.

Neuchàtel - Jusqu'à 2h:  Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h:  Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 :
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry 's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu 'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h:  L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h :  La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

Lil 111 Ji mTi 1111 i i I
A A :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
,'(038) 422352  ou (039)232406.

Al -Anon:  aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
,'(038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: C (038) 25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ,'(038)53 51 81.
Centre « Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(1 4-18h) ,'(038) 41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchàtel ,' (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchàtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : ,'(039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant ,'(038)25 1155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
," (038)33 3086.

Jeunes handicapés: service de dépannage
,'(038)55 14 55 (9-11 h).

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
jT (038)21 23 25.

Mamans de jour: Neuchàtel ,' (038)24 05 44 ; La
Chaux-de-Fonds ,' (039)28 2748; Boudry
,'(038) 42 38 39.

Médecin de service: en cas d'urgence ,' 111.
Médiation familiale: ,'(038) 25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchàtel f (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
(.'(038)21 1093 (14-16h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchàtel ,'(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,
.' (038)2291 03 (9-1 2 h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
,'(038)31 1313.  Secrétariat ,'(038)31 4924.

Soins à domicile: soins infirmiers ,'(038) 30 44 00

(heures de bureau), aide familiale ^'(038)30 4700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile •{-• 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire ,' 24  73 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux ,'(038)304400; aux stomi-
sés /' (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: Z (038)42 62 52 (24h sur 24 h).
Télébible: ^ (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchàtel
,'(038)246010 (9-12h/15-19h).

Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (19-24 h). Educateurs de rue
,'(038)25 2665.

Urgences : La Main tendue, f ] 4 3  (20 secondes
d'attente). _^^__^_^^^^^^^__

Jeunes-Rives, salle R.O. 14: 16h l5, «La Obra
Poetica de Caroline Coronado», conférence par M. R.
Alber- Castilla.
Aula des Jeunes-Rives: dès 18h, «La Suisse, ses
étrangers el l'Europe», exposés de MM. René Felber,
P. Centlivres, F. Caccia et Th. Mauron.
Cité universitaire: dès 19h, gala de jazz avec Ro-
land Hug New Orléans Ail Stars et Focus 211.
Salle de rythmique, Clos-Brochet _32: 19 h, audition
d'élèves (classe Mathieu Poncet, flûte traversière.
Chapelle de la Maladière : 20h 1 5, concert par Louis
Pantillon, violon et Robert Màrki, orgue.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Max», de et par
Marc de Hollogne.
Pharmacie d'office : BORNAND, rue Saint-Maurice.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ,'2 5 1 0 1 7  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).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h - 18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h ,' 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
1 O h 7 5-1 1 h45/ 13h45-15h30/20h30-22h); (piste
extérieure-bulle) 1 Oh 15-1 1 h45/ l 3h45-l  6h 1 5).
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/ 1 4-1 7h) exposi-
tions: » Rétrospective Ugo Crivelli», «Le Musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs, et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisitions
nouvelles «Sélection des minéraux» et les collections
du musée.
Musée d'archéologie: (1 4- 17h) collections du musée.
Musée des Amis des arts: (1 4-1 8h) Hans Thomann,
peintures, dessins, sculptures.
Galerie Ditesheim: ( (14-18h30) Marc-Antoine Fehr,
peintures.
Galerie de l'Evole: (14h30-l  8h30) Charles Bar-
raud, peintures.
Galerie du Faubourg : (14h30-l  8h30) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles. (1er étage) G.
Schnabel, oejvres sur papier; Adami, Pasmore (gra-
vures).
Galerie J.F. Gobbi: (10-1 3h/ l 4-1 8h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles: {1 4-1 9h) Maurice Empi, peintu-
res.
Galerie Maison des Jeunes : (14- 18h) Joël Ducor-
roy.
Caves de l'Orangerie: (14-18h)  «Eclats de Neuchà-
tel», photos nocturnes présentées par Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4-1 8h30) Roger Frasse,
peintures et Fabienne Javet-Frasse, bijoux.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) «Fragment
d'oubli», pastels 1991-1992 de Maurice Frey.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Pierre Bohrer, pho-
tographies.
Home de Clos-Brochet: (14-18h)  Monika Luppi,
peinture sur soie et porcelaine.
Maison du Prussien : (8-24 h) Monique Heyd, aqua-
relles, croquis.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-1 9h) exposition de
patchwork.
Plateau libre : dès 21 h30, Basel Rock Week avec
«The St-anded » (ex-Trashcats).
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Prix forfaitaire par semaine Fr. 700.- net
7 jours pension complète, chambre Cette offre est valable jusqu'au 31 dé-
individuelle ou double avec eau cou- cembre 1992. Découpez ce bon et en-
rante chaude et froide, téléphone. 7 en- voyez-le à: 32633-10
trées gratuites à la piscine thermale AAurTIVI
couverte et en plein air (avec accès OCHotlM
direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochserf " f\f\
Apéritif de bienvenue - Solarium. 5400 Baden V

Tél. 056/22 52 51 jt-J
Fax 056/21 22 87 UmJ

EXP \
¦ Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation

du au pour personne(s)

| Nom Prénom |

Adresse 

I No postal Localité Tél I

Façades
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
construc t ions et
transformations.

Volets en ALU
Tél. 037/45 36 32.

33632-10

A vendre

Thuyas occief.
Haut. 80-200 cm.

Thuyas plicata
toutes variétés
pour haies,
arbustes à fleurs ,
conifères.
Tél. (037)
61 54 77,
Corcelles-
Payerne. Miet-10

Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée
Luàsa de10ha20h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
128643-10

» 126977-10
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^T^T- CENTRE SUISSE
§= =7̂ ~Ccrnn D'ÉLECTRONIQUE ET DE
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^=^=" - Recherche et Développement -

Madame, Mademoiselle
Si
- vous êtes de langue maternelle française et

capable de correspondre en allemand et/ou en
anglais,

- votre expérience professionnelle est d'au mini-
mum 10 ans dans l'industrie ,

- vous possédez des connaissances de base en
finances ,

- vous avez l'esprit coopératif et pouvez partager
des tâches

alors vous êtes la

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
que nous cherchons pour renforcer le secrétariat
d'un de nos Centres d'activités.
En plus de travaux courants de secrétariat (cor-
respondance, rapports techniques , classement ,
offre aux clients, etc.) vous aurez pour tâche de
seconder efficacement un chef de secteur dans le
suivi des divers dossiers lui incombant , notam-
ment celui des finances.
Une bonne rémunération et d'excellentes presta-
tions sociales font partie du poste offert.
Vos offres sont à adresser au chef du
personnel du CSEM S.A., Maladière 71,
2007 Neuchàtel. 64467-38

Notre département Marketing cherche pour la Suisse
romande et le Tessin, un(e)

ASSiSTANT(E) DE NOTRE
CHEF DU MARKETING RÉGIONAL
Ses activités seront principalement :
- Mise sur pied de concepts de Marketing dans la

région de vente
- Coordination des activités nationales dans la

région
- Soutien du Chef du Marketing rég ional
- Création et tenue de statistiques , comparaisons
Profil attendu de notre futur(e) candidat(e)
- Agé(e) de 30 à 45 ans
- CFC commercial
- Connaissances approfondies de l'assurance
- Connaissances minimales dans le secteur du

Marketing (publicité-vente)
- Très bonnes connaissances de l'allemand
Si vous vous sentez une forte personnalité , créatrice
et intègre , alors vous êtes notre candidat(e).
Envoyez dès aujourd'hui vos offres usuelles à

Bernard Fluck
Roc 15

2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 38 29 33683-36

SECURA
L'assurance de la Migros

LOGIQUE

Dans le cadre de son expansion, notre société cherche

des développeurs
possédant une solide expérience sur outil de dévelop-
pement de 4" génération (Ingre, Oracle , Magic, Infor-
mix...).
Véhicule indispensable.
Poste demandant une grande mobilité, le sens des
responsbilités et l'esprit d'initiative.
Lieu de travail: Cortaillod.

Envoyer curriculum vitae. photo et prétentions à

CERRI LOGIQUE S.A.
Agence de Lausanne
116-118, ch. de la Rueyre
CH-1020 RENENS

129255-36

Grande régie immobilière de Neuchàtel,
cherche tout de suite ou pour date à convenir ,

UNE SECRÉTAIRE
COMPTABLE

Exigences requises :
- expérience comptable, si possible dans le

domaine de la gérance
- capacité d'établir des bouclements et l'éta-

blissement des bilans
- connaissance de l'informatique
- pouvant travailler de manière indépendante
- ayant l'esprit d'initiative. 129352-36

Toute offre sera adressée à L'Express,
2001 Neuchàtel , sous chiffres 36-4631,
avec curriculum vitae et photographie.
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Ces deux petites véloces très s'agit dans les deux cas d'une
avantageuses (1124cm 3/60cv)  offre unique. En option et moyen-
ont beaucoup de charme , consom- nant un supplément de prix , la
ment peu et sont très écono- ' Peugeot 205 Look est également
miques (5 ,8 1/100 km, consomma- disponible avec peinture métallisée

tion mixte normalisée). Toutes et un toit relevable en verre.

deux sont dotées d'un radiocas- Peugeot 205 Junior et Look 3 por-
sette stéréo d'une valeur de tes Fr. 12 970.- net seulement.
Fr. 550.-, de sièges jeans , d'une
banquette arrière rabattable et PeuSeot 205 Jumor et Look 5 P°r-
d'un essuie-glace arrière. Que tes Fr. 13470.- net seulement.

' vous choisissiez la Junior (ill.) ou la Leasing et financement avanta-
Look en version 3 ou 5 portes , il geux par Peugeot Talbot Finance.

33943-10 PEUGEOT 205
UN SACRÉ NUMÉRO

à voir et
à essayer

Votre concessionnaire BE
Parcs 147 - Tél. 24 19 55 PEUGEOT TALBOT UM

ET"
Cherchons pour boutique à Neuchàtel

1 VENDEUSE AUXILIAIRE
pour 2 jours par semaine, personne très disponible
souhaitée.
Veuillez nous adresser vos offres de service
sous chiffres 022-L-794389, Publicitas,
1002 Lausanne. 33939 3e

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

Renseignements contre enveloppe format C5 tim-
brée à votre nom à : DGN DIFFUSION, 110, route de
Vernier, 1219 GENÈVE , tél. (022) 796 53 74. 6-1424.35

» >

Garage au Val-de-Ruz

cherche

Tél. (038) 53 28 40
33977-36
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iPf Intermedîcs S.fi.
vL/ A company of SULZERmed/C(_

Part of one of the world's leading
international groups in médical tech-
nologies. Intermedics produces the
smallest implantable cardiac pacema-
kers.
Distributed in over 45 countries, our
products are characterized by their
very high degree of reliability.
We hâve an immédiate opening for a

distributor
service
specialist

responsible for the accurate recording,
handling and follow-up of orders coming
from our distributors from Europe, Middle
East and Africa.
The candidate must hâve a commercial
degree. He/S he must be a highly service-
minded person, hâve at least two years
expérience in a related function and be
famillar with export procédures and Perso-
nal computers.
Fluency in English, German and French is
required (Italian and Spanish will be a
plus).
Our future collaborator must be used to
work independently.
Intermedics offers excellent working, salary
and benefits conditions.
If you are interested in this challenging
position please send your résume together
with a cover letter (in english) to:
Intermedics S.A. 33930 3e
ressources humaines ,
M"" Ariane Nicolet ,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle.
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Chaque matin, les lecteurs
de €i L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Verbier , Kiosque Coop
Verbier , Lib.-Pap. Aux Galeries

Anzère, Magasin Carmen Verbier , Kiosque Vallée Blanche
Arolla , Kiosque Fauchère-Chevrier C. Verbier , Kiosque Vanina
Bri gue, Bibliothèque de la gare CFF- Veysonnaz , Kiosque Fragnière A.

Lotschberg Viège, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Villars s/Ollon , Kiosque Gentiane
Champéry, Bazar Grenon Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Champex , Bazar de la poste Zermatt, Kiosk Post
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon
Charmey, Niki-Loisirs Zermatt, Kiosk , Hôtel Nicoletta
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Zermatt, Kiosk Post
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Collons Les , Kiosque Le Cagibi Zermatt, Coop Oberwallis
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Zinal , Bazar du Centre
Crans s/Sierre, Papeterie Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place
Crosets Les , Kiosque Trombert G. OBERLAND
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, SUISSE CENTRALE

Bât. PTT
Diablerets Les, Bazar des Alpes Adelboden, Pap. Schranz Walter
Diablerets Les, Photo J.Baudat Adelboden, H.Schild
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-Blanche Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Gryon-Barboleusaz , Bibl. de la gare Frutigen, Bahnhofkiosk
Haudères Les , Roger Trovaz, Epicerie Grindelwald, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz , Magasin N. Auclair Grindelwald , Kiosk Sunstar
Haute-Nendaz , Kiosque Olympic Gstaad, Kiosk Dorfstrasse
Haute-Nendaz , Kiosque Big-Bazar Gstaad, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Sup.M. Rosablanche, Gstaad , Foto-Studio Reto AG

Super-Nendaz Interlaken, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Interlaken, K. Rugenparkstr.
Leysin, Kiosque PI. du Marché Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains , Bazar Grichting Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Kiosk Post La Lenk , Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains , City-Bazar La Lenk , Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Meiringen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains , Walliser-Bazar Saanen, Mag. zum Kranich
Marécottes Les , Super-Paroz Decaillet Saas , Coop Graubunden
Martigny, Kiosque de la gare Saas-Grund , Coop Center Oberwallis
Martigny, Kiosque de la Dranse Samedan, Kiosque de la gare
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Schoenried, Kiosk Baumann S.
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosque de la gare
Montana , Bazar Ali-Baba Thoune, K. Laden Aore-Zentrum
Montana , Kiosque Grange Thoune , K. Zisset , Scheibenstr. 2
Montana, Immeuble Miremont Thoune , Kiosque gare, Perronl ,
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Thun-Rosenau
Monthey, Kiosque City-Center Wengen, Bahnhofkiosk
Morgins, Dépôt Trolles , Guido Denti Wengen , K. Coop
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Durussel S.A. Berner Oberland
Nax , Kiosque des Arolles , Théodoloz G. Wengen, Kiosk Neues
Orsières, Super-Marché La Ruche, Postgebâude

Place Centrale Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Orsières , K. Pizzeria Gd-St. Bernard
Ovronnaz , Kiosque Bains d'Ovronnaz
Ovronnaz , Kiosque Centre Coop
Saas-Fee, Kiosk Post GRISONS/ENGADINE
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean
Saillon , Nouveaux Bains S.A. Arosa , Bahnhofkiosk
St-Luc, Bazar Bella-Tola Arosa , Coop Graubunden, Hauptstrasse
Sierre, Kiosque de la gare Celerina, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Davos-Dorf , Kiosk Parsennbahn
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RHB
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône Klosters , Bahnhofkiosk-Platz
Thyon, Kiosque Thyon 2000 Klosters , Laden Zentrum
Val d'Illiez, K.-Bar à café La Mascotte Lenzerheide , Zent. Lenzerheide Volg
Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, K. Post v. Principala
Verbier, Kiosque du Hameau, D'Amplo P. Saint-Moritz , Haus Calèche
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost 77720 10



IES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Jusqu 'à votre vieillesse , je serai le £

même et je vous soutiendrai.
Es. 46:4. ;

Madame Cfialermsri Baillod ;
Monsieur et Madame Bernd et Vivianne Mùller-Baillod et leurs enfants
Thomas et Christop h , à Mannheim / Allemagne;
Monsieur et Madame Roger et Solange Verpillod-Baillod. à Bienne et

• famille:
Monsieur et Madame Raoul et Marguerite Coderey-Baillod , à Neuchàtel et
famille;
Monsieur et Madame Daniel et Yvette Chopard -Baillod . à Genève et j
famille;
Monsieur et Madame Charles et Ar ie t te  Herrmann-Gat to l l ia t ,
aux Geneveys-sur-Coffrane et famille ;
Monsieur et Madame Thong lor et Salée Rojnakrop. en Thaïlande et famille, 1
ainsi que les familles parentes et alliées .

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Laurent BAILLOD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère, oncle ,
parrain , beau-fils , parent et ami , enlevé à leur affection , dans sa
59me année, des suites d'une courte maladie.

2206 Les Geneveys-sur-CofTrane, le 18 mars 1992.
(Rue de la Gare 20)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchàtel , samedi 21 mars,
à 9 heures , suivi de l'incinération.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_̂ Ŵ ^UÊmÊÊÊ__WIBÊÊmBÊ______1___ WUmBBmÊS_____9__ W_WKmmmÊÊBSi 64554-73 ¦

NEUCHÀTEL
C'est dans le calme et la confiance :

que sera votre force.
Es. 30: 15.

Madame Germaine Duvoisin, sa fille et sa petite-fille ,
ainsi que les familles parentes et alliées .

I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Philippe DUVOISIN
1 leur cher époux , papa, grand-papa , frère , beau-frère , parent et ami , que Dieu

• a rappelé à Lui . à l'âge de 73 ans.

1

2006 Neuchàtel . le 16 mars 1992.
(Grise-Pierre 34)

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMaMMSMHRB  ̂ 64B51 -7B wB

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

Monsieur

I Roger DU COMM UN I
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve , t
par leur présence, message, envoi de fleurs ou don.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel
96726 79

aVJMBHMMMHM
i La famille de

Madame

I Marguerite SCHLUP
I profondément touchée des très nombreux témoi gnages de sympathie et I

d' affection qui lui ont été adressés lors de son deuil , remercie très 1
S sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée par leur présence , leur |

envoi de fleurs , leurs messages ou leurs dons.

I Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

Saint-Aubin, mars 1992.
HMNHHRMHMMMNaMMNM 34017-79 mÊ

: .  
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La Société des Anciens Bcllettriens neuchâtelois a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Francis TSCHOPP l
I président de Belles-Lettres en 1952-1953.

_\\\\\\\\j UÊË______________________\______________\______wmÊ_ _^^

rtiiîTiffi«rmMîrnwriWfl»TÔ
Le Groupement des dames paysannes de Gorgier a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Mathilde BUCHS I
membre de la société.

\\wmwmwmwmwmwmwmwmwÊmw _wmK_\\wm 73313-73 ai

Le Domaine Phili ppe Coste et son personnel ont le regre t de faire part du '¦¦
décès de

Monsieur

1 Laurent BAILLO D
leur collaborateur et représentant depuis plus de 20 ans.

. . :. - ¦ .." "

.¦ y . ... . . : : : . :_ :  :& . ... . ¦; . .. ios.ia9 -7a . :

La FSG Les Geneveys-sur-Coffrane a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

S Laurent BAILLOD I
- membre de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
-_WkmÊÊÊ___WÊ__\\_\_\_\\__\______ \________ \\W

Les associés et employés de la maison MJH Meigniez et Cie à Chézard ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

1 Laurent BAILLOD
frère de notre collaborateur et associé Charles Herrmann. . |

IL e  

Club de pétanque La Geneveysanne a le regret de faire part du décès de

Laurent BAILLOD
ancien président et membre actif du Club.

W_\\_\\\_\_\\\\__\\\_WMn_\\\_\\\__  ̂ 78331-73 SH

ï La Noble confrérie des chevaliers de la cave a la tristesse de faire part du

I Henri MAY E I
papa de son estimé roi.

: 
~ 

:,:. . : .._ . 
¦ ' ' . . 

' ~" ' ' ' .' ."' "' "~* ' 95735-78

La direction , le personnel et les retraités de la SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE à Neuchàtel ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

I Réjane VUILLEUMIER I
survenu le 17 mars 1992.

: Ils garderont un souvenir ému et reconnai ssant de cette ancienne collègue.
: . .„, ,.105478-78L~J

: La famille de
Monsieur

I Robert LEUBA I
I touchée des très nombreux témoi gnages de sympathie et d' affection qui lui
I ont été adressés lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre '
; présence, vos envois de fleurs ou vos messages. Elle vous exprime sa
; profonde reconnaissance.

. Chez-le-Bart , Sauges, Yverdon . mars 1992.

Profondément touchée des témoi gnages de sympathie reçus lors de son grand I
deuil , la famille de

Monsieur

Yves-André RAEDLERI
1 remercie toutes les personnes qui l'ont ' entourée pendant ces heures :
I douloureuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un grand merci à tous ses amis.

: Boudry. Neuchàtel , mars 1992.
HB^gHBS^g^^HaB^fflKSffiBBBaSSaValHHHBlBSnBnaVnBBaH 33907-79 HM

' ' 

; La Direction et l'Amicale des retraités de JACOBS SUCHARD TOBLER I
SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 16 mars 1992 de

.

Monsieur

Philippe DUVOISIIM
; dans sa 74me année , leur estimé collaborateur et collègue retraité.

i Monsieur Duvoisin fut un collaborateur très apprécié au cours d' une activité
¦ de 15 ans à notre fabri que de Sugus et de 16 ans à notre service techni que

en tant que peintre.

aOMHaSHMaVaMMH

baby Nouchâ,el
confort Ecluse «s

Depuis 25 ANS toujours avantageux.
GRAND CHOIX en pantalons, robes, costumes
de bain, corsetene pour futures mamans Ber-
ceaux , buggys, poussettes, sièges do sécurité,
ameublement , chaussures , vêtements , jouets

1
f?0/ sur BUGGYS
9 /O 5 positions

Autres articles jusqu 'à 12/o
Quelques articles au prix d'occasions, nets
Nouveau parking à côté du magasin
30 min. gratuit. 1 heure -.60 cts.
Voyez nos vitrines 33904-70

/ S.
Coucou me voilà

Mon nom est

Michael
Je suis né le 19 mars 1992 à 12 h 22
et fais la grande joie de mes parents

Doris et Pascal FREY
Maternité de Centre 4
Landeyeux 2052 Fontainemelon

. 64552-77

¦ TRANSFÉRÉ À BERNE - Hier,
vers 16K30, une voiture conduite
parW. R., des Ponts-de-Martel, circu-
lait sur la route menant du Brouille*
à La Brévine. Peu avant le restau-
rant du Relais des Toillères , à la
sortie d'une courbe à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui traversa la chaus-
sée et percuta deux bornes sises sur
la gauche de la route. Suite au choc ,
la voiture dévala le talus et finit sa
course quelques mètres plus loin
contre la façade d'une ferme.
Blessé, le conducteur a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital du Lo-
cle, puis a été transféré en hélicop-
tère à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
/comm

IM1ÏÏ1

¦ CONTRE UN GRILLAGE - Hier,
vers 17h30, une voiture conduite par
un habitant du Landeron circulait sur
la voie gauche de l'autoroute menant
de Marin à Saint-Biaise. Après le pont
de l'Etoile, le véhicule s'est déporté à
droite. Au cours de cette manœuvre,
une collision s'est produite avec le
camion conduit par un routier de La
Sagne, qui circulait sur la voie de
droite. Suite au choc, la voiture est
partie en dérapage et a terminé sa
course contre le grillage situé en con-
trebas, au nord de l'autoroute, /comm

¦ CONDUCTEURS BLESSÉS - Mer-
credi, vers 20 h, une voiture con-
duite par un habitant de Marin circu-
lait rue Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'est. Au car-
refour avec la rue des Armes-Réu-
nies, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière qui circulait sur
la voie gauche de la rue des Armes-
Réunies en direction du nord. Sous
l'effet du choc, le premier véhicule
termina sa course une quinzaine de
mètres plus haut contre un mur, à
l'ouest de la rue des Armes-Réu-
nies. Blessés, les deux conducteurs
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital de la ville, établissement
qu'ils ont pu quitter après avoir reçu
des soins, /comm

MM
¦ HOSPITALISÉE - Mercredi, vers
1 8 h, une voiture conduite par A. P.,
de Chaumont, circulait sur la route
allant de Neuchàtel à Chaumont.
Peu avant le sommet, une collision
s'est produite avec la voiture con-
duite par un habitant d'Ecublens qui
circulait en sens inverse. Blessée,
A. P. a été conduite par un membre
de sa famille à l'hôpital des Cadol-
les. /comm

ACCIDENTS

% District de La Chaux-de-Fonds:
Suzanne Saas, 61 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS
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»̂ ^-—¦¦—-— -̂̂ — -̂ "̂ y.^̂ ^T^̂ â̂ ^̂ ^̂ ^K.̂ ' S-.SJ '.~n> _̂-^> _̂T ^\^f •', - T <Ê_U _ ^Mï\ ¦—- ——. ''̂ ^^".Aaa&tt/h,.¦ » ¦_ jaHIa . o^̂

^̂ y ^̂ Ê _ \\y ___^̂ ^̂ _
\*̂_^r A  ^É ienvenue à l'Hôtel-Restaurant NOUS Emr. de construction TURUANI S.A. Neuchàtel

.•' - V . _. . , . Serrurerie CAMPARDO S.A. Neuchàtel
M y  ̂ des BeaUX-A rtS! remercions les niectricité IORDAN S.A. Neuchàtel
M ^W r̂ maîtres d'état Chauffage NACEL François Neuchàtel

..fil f M Repris par Madame Miriam Despont, cet avant œuvré $™'«™e* NACEI. Philippe Neuchàtel
f̂e 

_ ^ ^T  
f »- ''W ' a- U l-  a- 1 I n , r i - » ,' ... Menuiserie BICOTTO Frères Neuchàtel

<$M /j/ k/y .Si W établissement de la rue Pourtalès 3-5 est à cette belle carrelages ZUCCHET EIIO Peseux

^
A^r ±̂________ W r̂ officiellement inauguré auj ourd'hui. La réalisation Faux-piafonds TICO ARRICO Peseux

 ̂  ̂ réouverture s 'est effectuée le T mars après SKLK rR
Z
^r!

L
^

N° _ T?Z , r,. . . . f _ t Nettoyages I RANCI Marc La Chaux-de-Fds
d'importa nts tra vaux de rénovation, remarquablement et rapidement exécutes, sous Agencement cuisine HURNI Daniel chézard
la direction du bureau d'architecture Robert & Vincent S.A. \ Agencement intérieur ESPACE DéCOR Neuchàtel

La brasserie, le restaurant ont subi une métamorphose basée sur le thème i —
«années 30», né grâce à la collaboration de la maison Espace Décor, et rebap tisée Nous formulons nos vifs remerciements à nos
«Brasserie Rodin», nom du célèbre sculpteur français. fournisseurs pour leur collaboration.

La cuisine entièrement réaménagée vous propose des mets neuchâtelois et autres Vins KEIAER , vaumarcus. Prest-Eaux , M. Aitermath, corcelles.
¦ ¦ / • . - a n i n  L. _J ¦ _J ,_ t Vins LOEW, Neuchâte . VAISSELP1AST Hôtel-Service Neuchàtelspécialités telles que la Pouchouse, soupe de poissons de notre lac. vins CRISONI, cressier, Fruits & i .«pûmes BECK LL chZ^Fds.,
Un nouveau bar accueillant, une salle à manger — agréablement nappée — et Vins du domaine Etienne Boucherie BFLL. Peseux.

la brasserie Rodin peuvent rece voir une centaine de convives parmi lesquels, jeunes t̂ mmÈtCn^U SSSSL *̂  "T**1

et moins j eunes se côtoient avec plaisir. tes cafés AU MOKA, CAPPUCINO S.A., chézard.
Outre la trentaine de chambres composant l 'hôtel, Madame Miriam Despont ainsi ]

n~!P Fachinetti' Neuchàtel Alimentation:
4 /,, • i n A . ,~ . ,, ' ,. ,,., ,/ .„. f PAX assurances , Neuchàtel. Au COQ-D OR, la Chaux-de-Fds.

que toute I équipe des Beaux-A rts se réj ouissent d ores et deia d accueillir les SCHWEIZ assurances, Neuchàtel. MULTIFOOD. Neuchàtel.
sociétés ou banquets dans d'autres salles préparées à cet effet. \ B'ère KRONENBOURG. j



Une classe à tmois
FONTAINES / Déplacement d'élèves : les parents réagissent

F

ontaines grogne. Des parents
d'élèves ne sont pas, mais alors
pas du tout contents. Ils viennent

d'apprendre, par la bande, le dépla-
cement, dès le mois d'août, de la
classe de 3me primaire de Fontaines
à Boudevilliers. Cela en principe pour
une durée de quatre ans.

Surpris, fâchés et inquiets, les pa-
rents réagissent en faisant signer une
pétition. Certains d'entre eux vont
jusqu 'à parler de grève de l'école, si
les leçons ont effectivement lieu à
Boudevilliers.

C'est qu'il y a quelque trois ans
déjà , augmentation d'effectif obli-
geant , des discussions avaient eu
lieu, visant éventuellement à dépla-
cer l'équivalent d'une classe de Fon-
taines à Boudevilliers. Vu le refus
catégorique des parents concernés, le
projet avait été provisoirement aban-
donné. Pas pour longtemps, puisque
les commissions scolaires des deux
communes , fortes de leurs compéten-
ces en ce domaine, ont finalement
passé un accord, dont l'Etat a pris
acte , prévoyant le regroupement des
classes.

Dès la prochaine rentrée scolaire,
tous les élèves des degrés 1, 2, 4 et
5 devraient aller en classe à Fontai-
nes. Alors que ceux du degré 3 se-
ront installés à Boudevilliers. Cela

COLLÈGE DE FONTAINES - Sa
classe de 3me primaire devrait être
déplacée à Boudevilliers, dès le mois
d'août. Ji-

dans un but d'efficacité pédagogi-
que. En effet , les effectifs étant ce
qu'ils sont à Fontaines , c'est-à-dire
lourds dans les niveaux supérieurs
- plus de 22 élèves en 4me - et
petits dans les degrés inférieurs, la
commission scolaire a jugé plus log i-
que de garantir l'enseignement le
plus performant possible. En regrou-
pant fous leurs élèves, les deux com-
munes arrivent en effet à mettre sur
pied cinq classes d'effectif correct ,
une pour chaque niveau.

A u Département de l'instruction
publique, Claude Zweiacker, chef du
service de l'enseignement primaire,
souligne qu'il s'est contenté de pren-
dre acte de la décision des deux
commissions scolaires :
- L'organisation des classes re-

lève de la seule compétence des
commissions scolaires. Nous avons
pris acte de cette décision, dans la
mesure où elle n 'est pas contraire
aux dispositions légales.

Du côté de Boudevilliers, pas de

réactions. Les enfants du village ont
de toute manière l'habitude de se
déplacer, puisque tant les élèves du
jardin d'enfants , que ceux des degrés
4 et 5, vont déjà à l'école à Fontai-
nes. Selon Jean Montandon, prési-
dent de commune, cette nouvelle ré-
partition ne représente pas un grand
chambardement. En lieu et place
d'une classe de lère-2me année,
composée d'enfants du village, le
collège de Boudevilliers accueillera
désormais une classe de 3me, en
provenance des deux communes.

Côté Fontaines, en revanche, la pi-
lule passe mal. Non encore avertis
officiellement du changement prévu,
certains parents se demandent à quoi
servent leurs impôts. Ce à quoi Alain
Vonlanthen, président de commune,
rétorque vertement:

— Personne dans cette commune
ne s 'est jamais engagé à garantir le
maintien de toutes les classes. Ce ne
sont pas des droits acquis.

S'ils sont fâchés du procédé, les
parents sont aussi inquiets. Certains
d'entre eux se font beaucoup de sou-
cis pour ces mômes de huit ans , qui
devront prendre des bus et traverser
des routes estimées dangereuses. La
commission scolaire promet toutefois
de veiller à ce que la sécurité soit
garantie:

— Nous allons évidemment faire
le maximum pour que ces enfants
prennent le bus dans de bonnes con-
ditions souligne Alain Mariette , pré-
sident de la commission scolaire.
Mais de là à mettre un gendarme
derrière chaque enfant, pour le faire
traverser...

Reste , en fin de compte, à savoir
ce qui est le mieux pour les enfants;
faire quelques petits kilomètres de
bus, pour travailler dans des classes
correctes , ou passer son temps dans
des classes surchargées, qui présen-
tent au moins l'avantage d'être sur
place?

0 M.Ku.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 27
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LA NEUVEVILLE / Une isolation acoustique sert de support à une œuvre

((Oui, l'idée me plaît. J'aime penser
que l 'art puisse avoir une fonction pra-
tique». Celui qui s'exprime ainsi est
artiste-peintre. Walter Kohler-Cheva-
lier vient de terminer l'étude, la réalisa-
tion et la pose de plusieurs panneaux
dans la salle de tribunal de la préfec-
ture de La Neuveville. Ces éléments
artistiques servent en effet également
d'isolation acoustique et viennent para-
chever les travaux de rénovation du
bâtiment qui sera inauguré prochaine-
ment. Tout irait donc pour le mieux
dans le meilleur des mondes s'il n'y
avait un problème d'appréciation. Ini-
tialement prévue par l'architecte
comme faisant partie du crédit de dé-
coration octroyé à tout bâtiment offi-
ciel, cette contribution «artistico-prati-
que» devra être mise sur le compte
normal de rénovation. Ainsi en a déci-
dé la commission artistique des beaux-
arts. De quoi donner des sueurs froides
à l'architecte qui devra trouver les
fonds supplémentaires. Ce sera un au-
tre artiste qui pourra s'exprimer grâce
au pourcentage (moins de 1 % du coût
de construction) prévu par la loi canto-
nale. Jusqu'à aujourd 'hui, aucun peintre
ou scul pteur n'a été mandaté par la
commission cantonale des beaux-arts.

Le sol en calcaire de la salle d au-
dience du tribunal, une ancienne cave
voûtée construite aux XVIe et XVIIe
siècles, renvoie les sons. Il était donc
indispensable de trouver un remède à

WA L TER KOHLER-CHEVALIER - «J'aime penser que l 'art puisse avoir une
fonction pratique.» 0\g . JE

ce problème d'acoustique, ce d'autant
plus que, par définition, dans une salle
d'audience, on parle beaucoup. L'archi-
tecte chargé des travaux de rénova-
tion, Hans Nievergelt, de Cerlier, a
mandaté un acousticien, puis le peintre
biennois. C'est ainsi qu'un compromis

artistique à ce problème d'insonorisa-
tion a été trouvé. Le résultat, des pan-
neaux réducteurs de bruit qui ont été
utilisés comme support d'une œuvre lé-
gère et mobile. Walter Kohler-Cheva-
lier exp lique sa démarche:

- Les panneaux traités en un dé-

grade d une légèreté progressive sym-
bolisent, au travers du choix des cou-
leurs, les saisons chaudes (rouge,
sienne) et les froides (bleu, turquoise).
Pour cela, j 'ai renoncé consciemment à
toute intervention figurative. Ma ré-
flexion sur la situation géographique
de La Neuveville — entre lac et mon-
tagne et à la frontière des langues
ainsi que la fonction des lieux m 'ont
persuadé de réaliser une inscription en
miroir.

L'artiste s'est également penché sur
l'histoire. Et il a choisi, pour le panneau
mural, de travailler l'emblème du chef-
lieu, la clé figurant sur la bannière
offerte par le prince-évêque de Bâle
Jean de Vienne aux Neuvevillois, le 1 9
juin 1368. Afin de donner le moins
possible d'images, il a réduit la clé à
une écriture, une calligraphie.

La cerise sur le gâteau, l'œuvre d'art
qui sera financée par le crédit de dé-
coration, manque encore. Où trouvera-
t-elle sa place? Qui en sera le créa-
teur? Aucune de ces questions ne
trouve à l'heure actuelle de réponse. Il
est vrai que la somme à disposition,
environ 1 0.000 francs, limite considé-
rablement le choix.

<0 Ariette Emch Ducommun

% D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 29

Prêter I d'autres
VAl-DE-TRAVERS/ Changement a l 'EREN

L'image qui veut qu'a chaque clo-
cher de temple soit attribué un pas-
teur pourrait bien mourir à court
terme dans le Val-de-Travers. Privilé-
gié dans ce sens, le district devra
selon toute vraisemblance, et en re-
gard de la situation existante dans
d'autres régions du canton, voir ses
privilèges diminuer sans être amoin-
dris pour autant.

En d'autres termes, dans le but de
mieux répartir les forces pastorales à
une période où les difficultés financiè-
res ne permettent pas de créer de
nouveaux postes, le conseil synodal
de l'EREN (Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchàtel) a cons-
titué un groupe de réflexion qui, au
cours d'une journée synodale le 7
mars dernier au Landeron, a livré les
fruits de son étude. A savoir trois
hypothèses de travail. Elle fera un
choix définitif ces prochains jours.
Mais on sait d'ores et déjà que le
Val-de-Travers devra faire des con-
cessions.

Le conseil régional de Neuchâtel-
Est est à l'origine de ce nouveau
visage de l'EREN. En juin 1989, il
déposait une motion auprès du Sy-
node demandant l'attribution de
deux demi-postes supplémentaires
pour desservir ce secteur à forte den-
sité démographique: ((Le conseil ré-
gional demande la possibilité d'aug-
menter le nombre de postes dans la
région de Neuchâtel-Est, de 5,5 à
6,5 par la création de nouveaux pos-
tes, ou par une nouvelle répartition
des postes dans le canton». Dans la
situation financière difficile que l'on
sait, l'EREN ne pouvait prendre en
compte que la deuxième suggestion:
une nouvelle répartition.

Un groupe de réflexion, présidé
par Armand Clerc, de Noiraigue,
s'est alors mis au travail. Le 7 mars
dernier, celui-ci proposait trois va-
riantes aux quelque 200 membres
présents à une journée synodale: la
première regrouperait 53 paroisses
en 7 consistoires de taille différente.
((Mais il y a risque que les grandes
communes n 'étouffent celles de taille
plus modeste», reconnaît A. Clerc. La
deuxième répartirait 22 paroisses en
six consistoires de 1 1.000 à 1 5.500
membres. ((Certaines communes de

ARMAND CLERC - Il préside le
groupe de réflexion, constitué dé-
but 1990. François Charrière

l 'Enfre-deux-Lacs seraient réunies
avec des communes du Val-de-Ruz».
La troisième conserverait les sept ré-
gions actuelles, mais réduirait le nom-
bre de paroisses à 1 9. ((C'est proba-
blement cette variante qui sera rete-
nue».

Actuellement bien nanti, le Val-de-
Travers verrait ses prestations al-
louées, en partie, à d'autres régions.
Ainsi, le district, qui compte 7,5 pos-
tes actuellement, n'en posséderait
plus que 4. De plus, il serait divisé en
deux paroisses, haut et bas Vallon.

- Certains pasteurs exerçant leur
ministère au Val- de-Travers seront
certainement tentés de fonctionner
ailleurs. D'autres feront logiquement
valoir leur droit à la retraite, expli-
que A. Clerc. ((Les lieux de culte se-
raient maintenus, mais ils seraient
moins nombreux. Ainsi, les fidèles se-
raient appelés à être davantage
mobiles. Et à ceux qui feraient la
moue face à cette hypothèse, Ar-
mand Clerc répond:

- Les gens le font déjà pour se
rendre à la Migros, par exemp le.

0 S. Sp.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 27

DÉPART - Tempé-
ratures des plus clé-
mentes et pleine
lune: le carnaval
chaux-de-fonnier
promet. ptr- M-

Page 29

Jours
de folie

CA HIER fl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Le Locle: création théâtrale
à La Grange ce soir Page 29

Le billet de Ciron

I

ls déambulent hors du temps ,
vêtus de robes antiques qui
donnent à leur démarche une

allure monumentale. Pour les
bien porter, pour que le tomber
du velours ait noble allure, il faut
des tailles bien arrondies. Elles ne
manquent pas. Cette mise qui
pourrait inquiéter, faire penser
aux rigueurs du clergé et des
cours de justice s 'adoucit heureu-
sement par un béret en galette
qui s 'incline fort joliment de côté
pour évoquer Noé et décorer des
mines généralement réjouies, tou-
jours prêtes à se mettre à table.

Ils ont fort à faire, car c 'est une
tâche toujours à recommencer,
comme aussi celle du travail de
la terre au rythme des saisons.
A vec eux le temps n 'accélère pas
vers un futur hypothétique et
quelque peu dérangeant. Il tourne
en boucle et revient volontiers
vers le passé et finalement il ne
passe plus vraiment. D'ailleurs,
un proverbe toscan le dit: a A ta-
ble, on ne vieillit pas». Une réali-
té qui se vérifiera en compagnie
en Toscane justement, lors d'un
voyage qui se fera à fin mai.
L 'Europe existe depuis longtemps
sur ce plan là et les traditions en
sont réellement fort anciennes.
Les Etrusques vivaient justement
leur éternité à table en repoussant
pour jamais to us les délires du
monde. Dans ce vaste vignoble
sans frontières, l'adversité vient
des vents, des orages, du gel ou
de la sécheresse, un rapport étroit
et archaïque avec les forces natu-
relles qui n 'a guère varié non
plus.

L'arôme de la vie s 'y dégage
d'autant mieux et ces sages sa-
vent équilibrer leur plaisir. Du
moins ils en donnent l'apparence
dans les cortèges où ils défilent
volontiers en rangées procession-
nelles. On n 'en a encore jamais
vu ondoyer. Là aussi, il n 'y a
guère de raison que cela change

0 c.

Inclinaisons
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TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - C (038) 31 25 46

63245-96

CHEZ MANIJO
CAFÉ - SALLE DE JEUX

Tous les jours
Petite restauration chaude

Lasagnes - Cannellonis
Assiette froide - Salades diverses

Ainsi que de fameuses

PIZZAS FRAÎCHES «MAISON »
(seulement heures des repas)

Nos horaires d'ouvertures.
Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 23 h.

Vendredi de 6 h 45 à 24 h.
Samedi de 8 h à 24 h.

Fermé le dimanche

Route de Neuchàtel 2
2034 Peseux

Tél. 038/31 20 66 63240-96

CERTIIMA RIVA - Elégance
Un design chic et actuel

I CERTINA
Une tradition suisse
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1953 - 1992
L 'E X P É R I E N C E  Service technique

cej Grand-Rue 22-24co ¦ 2034 PESEUX
CAPITALE P (038) 31 24 84 63247 9G

COIFFURE ET BEAUTÉ

j j j !  I lOUSli OF COLOUR J

DELMO SALA 
MERCREDI 25 MARS 

l 10URNEE DE SOINS BIOLOGIQUES RENÉ FURTERER ]
Vous avez une chute de cheveux? Démangeaisons ou cheveux gras ?

Avec l'aimable participation de la technicienne,
nous vous conseillerons avec plaisir ,

redécouvrez les senteurs naturelles des applications des produits de

RENÉ FURTERER
Renseignez-vous, prenez un rendez-vous !

Tél. 31 63 10 et 31 64 09
1, place de la Fontaine, 2034 Peseux 54391 96
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NOUVEAU : OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI J

a 

 ̂a-Pl S

PESEUX 3, rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55

Pour tous vos travaux de sols , adressez vous à la maison spécialisée
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Peseux, Corcelles
Auvernier et Colombier-,
c 'est ma contrée !
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devons parler,
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nous en prendrons
le temps.
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Spécialités italiennes
Pizzas Pain

Pâtes fraîches

Fabrication journalière
de produits frais
dans le respect
de la tradition

63241-96

Grand-Rue 40 2034 Peseux
p 038/30 45 30

House of Colour — Delmo Sala
Place de la Fontaine 1 — Peseux

1 : : -̂  : — I

HOUSE OF COLOUR — L'artiste Delmo Sala au travail. clg x. I

Installé depuis trois ans à Peseux , Delmo Sala est fidèle à son
image. Il est entouré de deux coiffeuses et deux apprenties :
Giusi , Valérie , Chantai et Marta qui forment le team sympathi-
que de House of Colour , où les conseils en couleurs restent l'art
de prédilection du patron.
Delmo encourage la clientèle à passer ce moment extraordi-
naire qui conforte la personne dans ses choix d'harmonie des
tons , car elle peut composer elle-même sa palette de maquil-
lage selon ses désirs , puisque chaque couleur s'achète séparé-
ment. Toujours spécialisé dans les soins biologiques « René
Furterer », Delmo a encore ajouté à ses services les conseils en
visagisme de Claude Juillard (méthode déposée). Par ailleurs,
on rappellera que le salon House of Colour n 'est pas fermé le
lundi après-midi et qu 'il reçoit aussi les enfants. / Ji-

L'harmonie
des tons



Modérateurs
à la trappe

H'MÏHItt

E

t pan sur les premières mesures de
modération de trafic! Le Conseil
général de Colombier a refusé

hier par 24 non contre huitoui socialis-
tes d'entrer en matière sur le crédit de
1 20.000fr. réclamé par l'exécutif. Les
deux crédits totalisant 1,6 million pour
la réfection des rues de l'entrée est du
village ont en revanche passé la rampe
par 23 oui contre 10 non pour la rue
du Vieux-Moulin et 25 oui contre 10
non itou pour la rue Saint-Etienne. Seuls
les socialistes ont demandé le renvoi
des rapports à l'exécutif, estimant que
la période était mal choisie ~ incerti-
tudes financières obligent — et que les
dossiers présentaient des défauts de
conception.

- Nous ne voulons pas affronter des
montagnes russes pour atteindre le cen-
tre du village, a lancé Didier Schinz au
nom du groupe libéral, ouvrant le dé-
bat sur la modération du trafic. Et la
commission de modération avait sou-
haité une enveloppe globale: nous n 'ai-
mons pas la tactique du salami propo-
sée, par l 'exécutif.

Le groupe radical a mis davantage
de nuances:

— Certains aménagements pré vus ICI
n 'étaient pas du tout jugés prioritaires
par la commission, qui avait mis en
évidence la sécurité des enfants et des
piétons, a souligné Patrice Blanc. Le
seuil prévu à l'entrée du village serait
plus une entrave à la circulation qu 'un
support à la sécurité des piétons. Et
vous savez combien ces gendarmes
couchés sont mal perçus par les auto-
mobilistes.

Même le groupe socialiste était di-
visé. Anita Luginbuhl a tenu pourtant à
exprimer son mécontentement, se di-
sant «effarée» par ce qu'elle venait
d'entendre. Et de lancer, à l'adresse
des groupes bourgeois:

— On se re trouve enfin face à quel-
que chose de concre t et nous sommes
soudain les seuls - les socialistes - à
l'accepter, alors que le rapport de la
commission de modération avait été
adopté sans discussion par tes groupes
libéraux et radicaux...

Mais les modérateurs attendront.
O F. K.

Pour sortir de l'impasse

Ké^** DIS TRICT DE BOUDR Y
BEVAIX/ Serpent de mer au Conseil général

L

e véritable serpent de mer que
constitue le domaine du Moulin à
Bevaix, sera une fois encore au cen-

tre des débats du Conseil général qui
siège ce soir. De nouvelles études ont
été faites, dans le but de trouver une
solution qui satisfasse tout le monde et
qui, finalement, débloque la situation.
Pour cela, il est demandé aux élus
d'adopter une résolution permettant
d'ouvrir la voie à une étude plus pous-
sée tout en préservant l'avenir. Les
conseillers généraux devront donc dire
s'ils sont d'accord de se pencher sur un
nouveau projet qui utilise une parcelle
communale qui serait échangée contre
une partie d'une autre parcelle, tandis
que quatre autres devraient faire l'objet
d'une étude globale.

L'assemblée devra aussi se préoccu-
per des impôts. En novembre dernier, il
était décidé d'adopter l'échelle fiscale
cantonale. Avec une réserve visant à
pouvoir déterminer, en fonction de la
situation financière de la commune, le
nombre de centimes perçus pour chaque
franc d'impôt cantonal. Or, après avoir
examiné le résultat fiscal de 1991, éla-

boré des prévisions pour 1992, il
s'avère que le déficit prévisible pour
cette année sera d'environ
550.000francs. En accord avec la com-
mission financière, le Conseil communal
propose dès lors de fixer ce nombre à
87 centimes, rétroactivement depuis le
1 er janvier 1 992.

Deux crédits sont également à l'ordre
du jour. Le premier, d'un montant de
120.000fr. - une première mouture
avait été renvoyée pour étude complé-
mentaire - , concerne des travaux de
réfection à la grande salle. Il s'agit
principalement de l'étanchéité entre la
partie salle expo et l'agrandissement,
des parois du hall d'entrée, de l'installa-
tion frigorifique du cellier et d'une porte
de séparation des deux salles. Le
deuxième (40.000 fr.) est destiné à
l'aménagement du ruisseau du Biaud
par la construction de chutes en gabions.
Diverses transactions immobilières, la no-
mination de cinq délégués à la Fonda-
tion CESAR et une modification du règle-
ment de commune compléteront le menu,
/st-hvi

Un radical se retire
COLOMBIER/ Pour les élections communales

N

ommé à l'exécutif le 6 octobre
1 986, le conseiller communal ra-
dical Yves-Roger Calame ne se

représente plus pour un nouveau man-
dat. Deux conseillers généraux sortants
ont aussi annoncé leur désistement:
Béat Benes, élu en 1984, et Alain Bo-
rioli, entré en cours de législature, en
novembre 1 986.

La liste du PRD de Colombier pour
les élections communales des 2 et 3 mai
prochains comporte 20 noms, dont 4
femmes:

Bernard Baroni, ingénieur électricien
EPFZ, conseiller communal ; Heidi Benes,
institutrice, nouvelle; Patrice Blanc, ins-
pecteur signalisation et circulation rou-
tière, conseiller général ; Roland Droz,
technicien, conseiller général ; Patrick
Ducommun, monteur-électricien, nou-
veau; Jean-Paul Flùhmann, économiste,
nouveau; Vievolette Germanier, ensei-

gnante, conseillère générale; François
Gindrat, chef de service, conseiller gé-
néral; Robert Goffinet, instituteur,
conseiller général; Edgar Hofmann,
pisciculteur cantonal, conseiller géné-
ral; Francis Krahenbuhl, ingénieur-chi-
miste, Dr es sciences, nouveau; Jacques
Lehmann, économiste, conseiller géné-
ral ; Gilbert Meyland, directeur-adjoint
financier, conseiller général; Pierre
Nardin, médecin-dentiste, conseiller
général ; Bernard Pégaitaz, fonction-
naire fédéral, nouveau; Marc-Olivier
Perrudet, conseiller en assurances, nou-
veau; Robert Thiriot, chef de service,
conseiller général; Raymond Wein-
mann, ingénieur civil EPFZ, conseiller
général ; Madeleine Widmer, secré-
taire, conseillère générale; Stéphanie
W'dmer, étudiante, nouvelle, /hvi-
comm

Ferrailleur en taule
TRIBUNAL DE POLICE/ Stockage de déchets

M

ercredi en fin d'après-midi, le
Tribunal de police de Boudry a
rendu son jugement dans la

cause D.S. et J.-D. S. prévenus d'infrac-
tions à la législation neuchâteloise sur
l'élimination des véhicules automobiles
et le traitement des déchets.

Rien ne va plus dans le monde de la
ferraille. Les prix se sont notamment
effondrés. En attendant des jours meil-
leurs, D.S. stocke des matériaux de
récupération, machines diverses, élé-
ments de moteur, fûts métalliques, etc.,
sur un terrain dont il a la jouissance , à
Boudry. Déjà, en février 1 990, D.S. et
J.-D. S. ont été condamnés pour des
faits similaires. Le sursis, qui leur fut
accordé, était subordonné à l'obliga-
tion de débarrasser le terrain en
question de tout ce qui l'encombrait.
Cela a été effectué. Cependant, au
printemps 1991, les lieux étaient à

nouveau dans un état lamentable aux
yeux de la commune qui déposa une
nouvelle plainte pénale. Après audition
de témoins et vision locale, le juge
admet que des tiers ont pu déposer
subrepticement là leurs propres dé-
chets. Toutefois, une grande partie de
ces derniers sont propriété de D.S. qui
a lui-même constitué un embryon de
décharge non autorisée. Dès lors, il
condamne l'accusé à trois jours d'em-
prisonnement ferme et à 120 fr. de
frais. Quant à J.-D. S., il est acquitté, la
preuve n'étant pas apportée qu'il ait
participé cette fois-ci au stockage des
matériaux en cause.

0 M. B.
Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Verena Bottinelli,
2me substitut greffière.

Irairayx et libéraux en lice
I0CHEF0RT/ Listes des partis de droite

L

es deux partis de droite de Roche-
fort viennent de déposer la liste de
leurs candidates et candidats aux

prochaines élections communales. Pour
les radicaux, qui occupent sept sièges
au Conseil général et deux au Conseil
communal, onze noms sont avancés,
dont une seule femme. Les deux
conseillers communaux, Heidi Zahnd et
Pierre-Alain Devaux, sont à nouveau
sur les rangs, alors que deux conseillers
généraux rendent leur tablier: Ma-
rianne Berger et Frédy Perrin.

Du côté des libéraux (6 sièges au
Conseil général et 2 au Conseil commu-
nal), neuf personnes sont annoncées (7
hommes, 2 femmes). Là également, les
deux membres de l'exécutif, Francis
Humberf-Droz et Pierre Jeannet, sont
partants pour un nouveau tour, alors
que deux conseillers généraux se reti-
rent: Martine Cornelli et Philippe Girar-
dier.

% Parti radical: Pierre-Alain Devaux,
ferblantier, conseiller communal; Her-
mann Frick, inséminateur, nouveau; Jean
Frick, agriculteur, conseiller général;

Jean-Marc Friedli, employé de banque,
nouveau; Nicolas Huber, responsable
Auberges de jeunesse, nouveau; Pierre-
Alain Kobza, intendant, conseiller géné-
ral; Biaise Reymond, réviseur AVS, nou-
veau; Claude-Alain Roth, ingénieur ETS,
conseiller général; Eric Vaucher, repré-
sentant, conseiller général; Walte r
Wenker, informaticien, conseiller géné-
ral; Heidi Zahnd, ménagère, conseillère
communale.

0 Parti libéral-PPN: Francis Bottge,
ingénieur, conseiller général (son élection
sera officialisée ces prochains jours);
René Genné, comptable, nouveau; Char-
les-Robert Girardier, professeur,
conseiller général; Anne-Marie Guy,
fondée de pouvoirs; nouvelle; Jean-Jac-
ques Hasler, technicien sanitaire, nou-
veau; Francis Humbert-Droz, agriculteur,
conseiller communal; Pierre Jeannet, in-
génieur, conseiller communal; Bernard
Matthey, hydrogéologue, conseiller gé-
néral; Viviane Rothenbuehler, secrétaire,
conseillère générale (son élection sera
officialisée ces prochains jours), /hvi-
romm Douze candidats radicaux

_ EN TRE- DEUX-LA CS —
MARIN-EPAGNIER/ Elections communales

L

a section de Marin-Epagnier du
Parti radical-démocratique vient
de faire connaître la liste des can-

didates et candidats aux prochaines
élections communales. Elle comporte
douze personnes dont quatre sont des
femmes.

Des sept membres radicaux du
Conseil général, trois ont décidé de
renoncer à une réélection: à savoir,
André Furrer après un «bail» de 22
ans passés sur les bancs radicaux du
législatif — belle longévité — , Pierre
Meystre, après 12 ans et Jean-Paul
Schaub, après 1 2 ans également.

La conseillère communale Monique
Frigerio-Mùller, employée de com-
merce, accepte de continuer la course.
Elle est accompagnée de trois nouvelles
colistières: Thérèse Bonanomi-Feuz, li-
cenciée en droit; Angelina Droz, assis-
tante en pharmacie, et Huguette Her-
nandez, maîtresse de maison.

Chez les conseillers généraux, se re-

présentent donc Adolf Bangerter, agri-
culteur; Frédéric Ecklin, administrateur,
Emmanuel Rieder, dessinateur en bâti-
ment et Philippe Thorens, ébéniste.
Place aux nouveaux maintenant, soit:
Dominique Contî, contremaître; Denis
Muriset, employé de commerce ; Fran-
çois Perrot, directeur commercial et le
plus jeune, âgé de moins de trente ans,
Laurent Siliprandi, gérant technique,
/cej-comm

P. Ingold
à l'exécutif

PIERRE INGOLD - Conseiller
communal et député: cumul im-
possible? Y André

Pas de surprise hier soir: Pierre
Ingold a été élu sans opposition au
Conseil communal de Colombier en
remplacement de Laurent von All-
men. Agé de 50 ans, maître profes-
sionnel au Centre des métiers du
bâtiment de Colombier, le socialiste
siège au Conseil général depuis
presque douze ans. Il est égale-
ment député au Grand Conseil neu-
châtelois, où il a été élu en 1981.
Sera-t-il possible de cumuler ces
deux fonctions?

— Franchement, je  n'ai pas en-
core pris de décision, confie Pierre
Ingold. Je ne vais pas quitter le
Grand Conseil avant les élections
de mai, mais j ' y réfléchirai ensuite.
Je terminerai peut-être la législa-
ture.

Le nouveau conseiller communal
n'est pas trop effrayé par l'am-
pleur de sa nouvelle fonction:

— Lorsque je  présidais le
groupe socialiste du Grand Conseil,
j'avais parfois des séances tous les
soirs. J'ai aussi un mandat à
l'OFIAMT. Je sais donc ce qu 'est
une grosse charge. Celle-ci sera,
c 'est vrai, plus gestionnaire que po-
litique, /fk

R. Juillard quitte l'exécutif
PESEUX/ L iste socialiste de 15 noms

A

près plus de vingt ans passes à
l'exécutif de Peseux, le conseiller
communal socialiste Robert Juil-

lard a décidé de ne pas briguer un
nouveau mandat. Quatre conseillers gé-
néraux actuellement en fonction en font
de même: Jakob Buchi, Jean-Daniel Gi-
rod, Michelle Grunner et Brigitte Schor-
noz.

La liste électorale du PS comporte 1 5
noms, dont 6 femmes:

Catherine Auberson, mère de famille,
conseillère générale; Jean Dubois, archi-
tecte, conseiller général; Alberte Geh-
ret, infirmière, conseillère générale; Mi-
chel Gehret, horloger, conseiller commu-

nal; Daniel Hirschi, horloger, conseiller
général; Eric Junod, professeur, nou-
veau; Evelyne Luciani, ménagère,
conseillère générale; André Matile, édu-
cateur, conseiller général; Georges
Messmer, mécanicien de précision,
conseiller général; Jean Mettraux, em-
ployé PTT, nouveau; Bertrand Nussbau-
mer, directeur d'institution, conseiller gé*
néral; Patricia Sôrensen, institutrice,
conseillère générale; Margrit Vallotton,
chimiste, conseillère générale; Daniel
Ziegler, enseignant, conseiller général;
Jacqueline Zosso, laborantine médicale,
conseillère générale, /hvi-comm

¦ SYRINX À L'A UBIER - Le célè-
bre joueur roumain de flûte de Pan
Simion Stanciu, plus connu sous le nom
de Syrinx, sera l'invité de «Musique
et chants du monde», ce soir à L'Au-
bier de Montezillon (20h 30). Ce soir,
il se produira en compagnie d'un gui-
tariste, /comm- JE-

n*™
¦ SOIRÉE CHORALE - Soirée musi-
cale exclusivement consacré au chant,
demain soir à la salle de spectacles de
Boudry (20h!5). Pour son concert an-
nuel, le choeur d'hommes Echo de
l'Areuse a en effet invité le groupe bé-
rochal bien connu, Les Dominos. La pre-
mière partie, consacrée au chant choral,
sera l'apanage de la société boudry-
sanne qui, sous la direction d'Y van Des-
chenaux, interprétera plusieurs mélodies
de compositeurs réputés. Cette soirée
chorale se poursuivra bien évidemment
par un bal que conduira Alpha Musique,
/hvi

FETU

¦ UN NOUVEL ANCIEN - Dans
l'avalanche des listes électorales, les
doigts se sont emmêlés les touches lors
de la publication des candidats du
Groupement de l'Entente de Bôle.
Pierre Rapin, technicien ETS, est bien
sûr conseiller général en fonction et
non pas nouveau comme indiqué dans
notre édition d'hier. C'est même déjà
un «vieux routier» de la politique
communale puisqu'il a déjà 1 2 ans de
Conseil général à son actif. Il fallait le
dire, /hvi

ram
¦ CHŒUR D'HOMMES - Le chœur
d'hommes Le Vignoble, de Bevaix, don-
nera sa soirée annuelle demain à la
grande salle à 20 heures. La seconde
partie verra la production du chœur
mixte de La Côtière-Engollon que dirige
Maurice Sunier. Quant au bal, il sera
conduit par l'orchestre Phil et Chris Me-
lody. /st
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¦ LA PROIE DES POMPIERS - Le
périmètre des bâtiments scolaires de
Marin-Epagnier se muera demain en
((chantiers de travail». Même un sa-
medi matin! De même que les rues
Bachelin et Fleur-de-Lys. Une cinquan-
taine de sapeurs-pompiers d'Enges,
Thielle-Wavre, Hauterive, Saint-Biaise
et Marin-Epagnier suivront un cours
intercommunal de formation et de
perfectionnement destiné aux nou-
veaux sapeurs incorporés en janvier
1992 et aux futurs sous-officiers.
Alors, pas de panique, si Marin se voit
envahi par des hommes du feu!
/comm-cej
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Nouvelles normes en matière d'environnement.
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La nouvelle Golf.
Vous vous l'ét iez imag inée autre-  lise pour mouler le pare-chocs d'une peut donner naissance à une nouvelle

ment? En examinant plus attentivement nouvelle Golf. voiture aussi respectueuse de l'environ-
ce tas de déchets, vous constaterez Et quand elle aura fait son temps, son nement qu'exemp laire sur le plan de la
qu'il est const i tué de granulés qui pare-chocs sera démonté, reconverti en sécurité, de la qualité d'exécution et des
témoi gnent des effo rts méritoires entre- granulés et à nouveau réutil isé pour agréments de la conduite, faites donc
pris par VW dans le domaine du recy- faire un pare-chocs. Et quand cette Golf- prochainement un petit crochet par
clage des matières plasti ques. là aura rendu lame, son pare-chocs sera l'agence VW la plus proche.

A l'avenir, les composants en matière une nouvelle fois recyclé ... Par exemple quand vous irez jeter
plasti que de la nouvelle Golf seront re- De nombreux éléments en matière vos bouteilles vides dans le conteneur ad
cyclables au même titre que la batterie, plastique de la nouvelle Golf bouclent ^—^> 

hoc 
de la déchetterie du coin.

les tôles et autres éléments métalliques. d'ores et déjà la boucle du recyclage. I _̂_y_m\ 
Lo nouvelle Golf.

Le pare-chocs , par exemp le, sera dé- Si vous désirez maintenant aller de W'Â'// La voiture de l'année inaugure
monté, transformé en granulés et réuti- l'avant et vous assurer que ce tas informe \. ̂  de nouveaux standards.

t-Wj AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad , et lei 600 partenairei VW et Audi vouï souhaitent un agréable parcourî déliai en pleine nature.
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M SOIRÉE BLUES - Le PJF Mana-
gement est de refour. Comprenez par
là: les organisateurs de la récente
soirée tropicale, qui avait fait un ta-
bac, sont de retour demain soir, à
2 i h 3 0, à la chapelle des Moulins de
Fleurier. Mais cette fois, ils ont lancé
leur dévolu sur une soirée résolument
blues. Pour l 'occasion, Rock Bottom &
Blue Kérosène, ainsi que Dan Electro
feront tout exprès le déplacement à
Fleurier. Ce serait dommage de les
manquer, /ssp

Vers une classe préscolaire

Hé*** \'Al-DE- TRA VERS
NOIRAIGUE / Budget 1992 et crédits pour le collège soumis aux élus

O

n le savait déjà: à cause de
lacunes observées dans la comp-
tabilité des exercices 1989 et

1990, la commune de Noiraigue était
en retard de plusieurs bouliers sur ses
consoeurs. Témoin, les comptes 1990
qui n'ont été dévoilés qu'en janvier de
cette année. Ce qu'on sait moins, c'est
qu'elle est sur le point de franchir la
ligne d'arrivée dans le peloton de tête :
le Conseil général néraoui se penchera
sur le budget 1 992 - qui prévoit un
excédent de charges de 48.080fr. — ,
ce soir à 20h au collège. Du collège, il
sera aussi question puisque les élus se
prononceront encore sur un crédit
(60.000fr.) pour la rénovation d'une
salle de classe préscolaire ainsi que sur
un crédit d'étude (lô.OOOfr.) pour la
transformation et la rénovation dudit
bâtiment. Enfin, et pour autant que les
conseillers généraux donnent leur aval,
la réfection des Oeillons coûtera
215.000fr. à la commune, dernier cré-
dit inscrit à l'ordre du jour.

Noiraigue est aussi victime de la con-
joncture morose. «Contrairement aux
exercices précédents, la commune pré -
sente bel et bien un excédent de char-
ges», constate l'exécutif dans son rap-
port. Il est vrai, toutefois, qu'avec un
déficit présumé à 48.080fr., le village
ne devrait pas sombrer dans un trop
sombre pessimisme. Ce résultat est à
imputer principalement aux charges
hospitalières ( + 28.500fr., soit + 54%
par rapport aux comptes 1 990); à la
part communale destinée aux établis-
sements pour personnes âgées (au total
+ 32.000fr., soit + 42%) et au traite-
ment des déchets, qui passent de
34.600fr. à 62.000fr. dans le budget
1 992, soit une augmentation de près
de 80 pour cent! «La croissance de la

COLLÈGE — Un crédit d'étude pour sa complète transformation ainsi qu 'une
demande de crédit pour la rénovation d'une salle de classe préscolaire seront
SOUmis Ce SOir aUX élus. François Charrière

population, et les rentrées fiscales po-
tentielles qui y sont liées permettent
d'atténuer l'ampleur du déficit», note
cependant le Conseil communal.

Dès la prochaine rentrée scolaire, le
village ouvrira une classe pour les en-
fants préscolaires (voir «L'Express» du
1 4 février). C'est donc «prioritairement
et en état d'urgence», qu'une somme
de 60.000fr. est soumise aux élus pour
la réfection d'une salle, qui, aux dires
de l'exécutif, sera remise à l'état neuf
dans la ligne de conduite imaginée par
le Conseil communal pour la rénovation
du collège.

A ce propos, un crédit d'étude
(1 6.000fr.) pour la transformation et la
rénovation du bâtiment sera encore
proposé aux élus. Il prendra en compte

l'enveloppe, les premier et deuxième
étages, ainsi que les combles. Enfin, la
réfection de l'appartement des Oeil-
Ions, ainsi que la reconstruction ((obli-
gatoire» d'un siège à fumier et d'une
fosse à lisier coûtera 215.000fr. à la
commune. Des subventions cantonales
lui seront allouées pour un montant de
55.000 francs. ((Par ailleurs, un crédit
de 35.000fr. nous serait assuré par la
nouvelle fondation en faveur des réno-
vations de logements dans les fermes
de montagne, à raison de 1,5% d'inté-
rêt». Seul le solde (1 25.000fr.) serait à
assumer par la communauté, le reste
étant pris en compte dans la location
du domaine des Oeillons qui augmen-
terait ainsi de près de 70 pour cent.

0 s. sP.

De la Maison Vallier
à la tempête

DEUX-LA CS
ESSES

Séance du Conseil général

b

utre la demande de crédit rela-
tive à l'achat de la Maison Val-
lier (1 ,35 million de francs); le

Conseil général de Cressier se pen-
chera ce soir à 20h, au centre protes-
tant, sur une autre demande de crédit
de 108.000 fr pour la remise en état
des routes et ruisseau sinistrés le 22
décembre 1 991.

Cette veille de Noël a, on s'en sou-
vient, été marquée par une tempête
accompagnée de trombes d'eau dé-
vastatrices. La commune de Cressier n'y
a pas échappé et des «fleuves» se
mirent à couler des hauts du Suchiez.
«Ces eaux se sont déversées dans un
emposieu situé sur terrain privé et pou-
vant retenir environ 1600 mètres
cubes, raconte le Conseil communal
dans son rapport. Sous la forte pres-
sion un barrage a cédé, ce qui a per-
mis à 800 m3 d'eau de couler en
direction du village en quelques minu-
tes, entraînant 120 m3 de matériaux,
goudron, pierres, terre, etc... 570 m2
de route ont été complètement détruits
plus les rigoles en béton».

Des travaux de nettoyage urgents
ont déjà été effectués pour un montant
de 20.000 fr, mais la remise en état
des 570m2 de la route de la Carrière,
des 90 m. de rigoles, et de la couver-
ture du ruisseau doit être encore entre-
prise.

Par ailleurs, le Conseil communal pro-
pose au Conseil général d'accepter la
création d'un nouvel emploi administra-
tif, celui de secrétaire-comptable. La
personne en charge devrait «assumer
le secrétariat du Conseil général, la
tenue à jour de la comptabilité commu-
nale, le service des constructions, com-
prenant les contrôles et la maintenance
de l'archivage». L'engagement d'une
telle personne est dû aux charges tou-
jours plus importantes qui pèsent sur
l'administration communale.

O Ce. J.

MÏÏJM
¦ VERNISSAGE - Depuis demain
et jusqu 'au 22 avril prochain, la gale-
rie du château de Môtiers accueillera
les oeuvres de l 'artiste Philippe Pe-
rotti. Le vernissage aura lieu demain,
à 17 heures, /ssp

M ACCORDÉONISTES - Demain
soir, les accordéonistes La Gaîté don-
neront leur soirée annuelle à la cha-
pelle des Boyards. Neuf morceaux se-
ront interprétés sous la direction de
Jean-Louis Leuba. Le groupe théâtral
de La Bré vine présentera ((Cousine de
la Martinique», une pièce gaie en
deux actes, de René Vermot, avant
qu 'un bal animé par les Guibelin ne
fasse virevolter chacun, /maj

EMM
M PER SÉV ÉRANTE AU CHÂT EAU

— La salle de l 'Annexe dansera aux
sons de la fanfare La Persévérante,
de Travers, demain soir dès 20h 15
— attention, les portes ouvriront à
19h 30 déjà. Elle vire voltera à ceux
du duo Bimbo, l 'animateur du bal, qui
déploiera ses effets vers 23 heures,
/ssp
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ les libéraux du district en assemblée

L

e Parti libéral-PPN du district du
Val-de-Ruz a tenu, hier soir aux
Geneveys-sur-Coffrane, son assem-

blée générale annuelle. Au menu, les
élections, tant cantonale que communa-
les, et les comptes.

C'est le candidat libéral au Conseil
d'Etat , Pierre Hirschy, qui a ouvert les
feux de la soirée. A près s'être briève-
ment présenté, il a volontiers répondu
aux questions de l'assemblée. Il a
ainsi abordé des thèmes aussi diffé-
rents que chômage, travailleurs fron-
taliers, promotion économique, pro-
blèmes financiers de l'Etat, impôts, po-
litique de la santé, agriculture et Eu-
rope. Il a également fait part de son
souhait de rapprocher la chose politi-
que de l'ensemble de la population.

Jean-Michel Tripet, président du PL-
PPN du district, a, pour sa part, évo-
qué le bon résultat obtenu par la
droite aux élections fédérales de l'au-
tomne dernier. Avant d'aborder le
problème de la succession de Jean
Claude Jaggi au Conseil d'Etat. Il a
relevé la volonté de transparence du
parti dans le processus de désignation
de son candidat à ce poste. Souli-
gnant que le jeu de la démocratie
interne avait, à son sens, bien fonc-
tionné. Il a encore reconnu que le Parti
libéral-PPN redoutait effectivement
une candidature sauvage, venant tou-
tefois d'un autre bord.

A près avoir encouragé les membres
à soutenir Pierre Hirschy, Jean-Michel
Tripet a posé le problème des élec-
tions communales de mai. Il s'est dit

conscient des enjeux, ainsi que de la
difficulté à trouver des candidats. Il a
donc rappelé l'importance d'une cam-
pagne préparée avec minutie, et des
contacts personnels entretenus par les
membres du parti avec leur électorat.

Du tour de table des sections, il
ressort que seules les sections de Fon-
taines, des Geneveys-sur-Coffrane, de
Savagnier, de Dombresson de Fontai-
nemelon, et de Chézard-Saint-Martin
n'ont pas eu trop de problèmes pour
boucler leurs listes. Les autres cher-
chent encore quelques candidats sup-
plémentaires, histoire de grignoter
l' un ou l'autre des sièges supp lémen-
taires dus à l'augmentation de popu-
lation.

0 M. Ku.

Gym : le soutien
des vétérans

A

ccueillis par la gym-hommes de
Savagnier, les vétérans gymnas-
tes du Val-de-Ruz ont tenu der-

nièrement leur assemblée générale an-
nuelle, au collège de Savagnier. Parmi
les aînés se trouvait un presque cente-
naire, John Leuba, de Vilars, 99 ans.

A près une minute de silence en mé-
moire de René Wenger, des Gene-
veys-sur-Coffrane, la lecture des rap-
ports du président, Charles Richard, et
du trésorier, Fritz Roth, a confirmé la
bonne marche de la société. Celle-ci,
qui participe, lors de chaque fête ré-
gionale, à l'achat de médailles pour
récompenser les gymnastes les plus mé-
ritants, a décidé, vu la bonne santé de
sa caisse, de verser une contribution
annuelle globale de 200 fr. en faveur
des sections du Val-de-Ruz participant
au championnat de Suisse des sections.

Président du comité depuis 1986,
Charles Richard a désiré être relevé de
ses fonctions pour raison de santé.
Willy Veuve rejoindra Fritz Roth, Paul
Perrinjaquet, René Monnier et Ray-
mond Matthey au comité, qui dési-
gnera lui-même le nouveau président.

Côté programme, la prochaine as-
semblée aura lieu le 6 mars 1 993, à
Fontainemelon, et la réunion nationale,
les 3 et 4 octobre prochains, à Interla-
ken.

Coté honneurs, Claude Bedaux,
Serge Dick, Gilbert Duvoisin, Jacques
Cosandier, André Marti et Gérard Per-
rin ont reçu l'insigne de vétéran fédé-
ral, /mw

Dix-sept noms
libéraux

Q

uatre dames et treize messieurs
figurent sur la liste portant les
couleurs de la section de Cressier

du Parti libéral-PPN en vue de l'élec-
tion au Conseil général. Ou encore,
quatre nouveaux et treize anciens.

La délégation libérale-PPN s'est pré-
sentée au cours de cette législature
avec 14 représentants au Conseil gé-
néral et deux au Conseil communal. Si
le conseiller communal Lucien Vautra-
vers accepte de continuer le chemin,
son collègue à l'exécutif, François Rue-
din, quant à lui, renonce. Deux autres
conseillers généraux ont pris la même
décision que lui, soit Ivo Poncioni et Karl
Wûrtschert.

Les nouveaux papables qui ont ac-
cepté de se lancer, voire relancer pour
certains, sont Jocelyne Fasel-Roth, com-
merçante; Arsène Jungo, viticulteur-en-
caveur; Lucien Reichen, mécanicien et
Jacques Ruedin, inspecteur des contri-
butions. Et voici ceux qui briguent une
réélection: Biaise Boillat, agriculteur;
Inga de Coulon, institutrice; Pierre-
Alain Descombes, technicien; Françoise
Gàtzi, ménagère; Markus Jenzer, di-
recteur; Hans Maurer, vigneron; Pascal
Montfort, contrôleur de gestion; Da-
nièle de Montmollin, infirmière; Daniel
Rossier , fonctionnaire cantonal ; Daniel
Ruedin, fonctionnaire cantonal ; Jean-
Paul Ruedin, viticulteur-oenologue;
Léandre Schmied, fonctionnaire canto-
nal; Lucien Vautravers, ancien chef de
gare, /cej-comm

Rechercher la qualité
Assemblée des ingénieurs et architectes

L

a section neuchâteloise de la So-
ciété des ingénieurs et des archi-
tectes (SIA) compte un effectif de

216 membres. Ils étaient réunis hier à
Chézard-Saint-Martin pour leur assem-
blée générale.

— Les nombreux bouleversements,
l'approche de l'intégration euro-
péenne, les nouvelles structures du
marché de la construction, l'impact
toujours plus sensible des relations
dans l'environnement nous obligent à
une réflexion fondamentale sur nos
professions et leur développement fu-
tur, a précisé Pierre Gorgé, président
de la SIA.

Une nouvelle manière d'agir est
synthétisée sous l'appellation Unitas.

Afin d'atteindre les nouveaux buts,
la SIA s'est fixée pour les années 90
de promouvoir et de soutenir les thè-
mes suivants: plate-forme pour des
discussions interdisciplinaires, déve-
loppement de la formation continue et
évolution des règlements et des for-
mes. L'ouverture sur le marché euro-

péen soulève bien des questions, mais
«il faut offrir la qualité à tous les
niveaux et respecter l 'homme et l'en-
vironnement.»

Présentés par Francis Kistler, les
comptes (capital 58.l3lfr.05) ont été
acceptés, tout comme le budget pour
1 992. Composé de neuf membres, le
nouveau comité de la section neuchâ-
teloise de la société a été nommé,
dont la présidence sera assumée par
Jean-Michel Triponez, du Locle.

Une information sur la vie de la SIA
a été faite par C.Reinhart, secrétaire
central à Zurich. Il a annoncé la créa-
tion d'un bureau Expert-Europe qui
suivra tout spécialement les nouvelles
normes européennes, qui entreront en
vigueur pour les matériaux.

Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi a parlé de la belle réussite
architecturale de la Rebatte, salle po-
lyvalente qui est un instrument de la
vie sociale, «c 'est un modèle »,
dit-il.

0 M. H.

umm
¦ ÉPERVIER - Accordéon et caba-
ret, au menu de la soirée de la Socié-
té d'accordéonistes L'Epervier, de-
main dès 19h 30 à l'aula de La Fonte-
nelle. C'est en effet le Petit groupe qui
ouvrira les feux, avant que le Club,
puis le Groupe seniors n 'achèvent la
première partie de la soirée. Le
groupe théâtral des Mascarons pren-
dra le relais, avec son cabaret musical
«Helvétiquement autre»./comm-mku

\\rm_m
M L'HIVER BRÛLÉ Ce soir dès
16h, l'hiver 91-92 s'apprête à rece-
voir un sacré coup sur la cafetière.
Son symbole, un bonhomme, sera brû-
lé aussi sec aux abords du collège de
La Gouvernière. Mais avant d'être la
proie des flammes, ce bonhomme de-
vra attendre que les enfants des éco-
les, dé guisés, les tout petits voire les
adultes, candidats ou non aux élec-
tions du Conseil général, aient achevé
de défiler dans les rues du village. La
Société de développement de Ligniè-
res (SDL) donne donc rendez-vous à
chacun à 16h à la Gouvernière et
offre ensuite une collation pour mar-
quer l'arrivée du printemps, /cej

¦ STAGE DE FORMATION - C'esl
aujourd'hui, demain et dimanche,
qu'aura lieu, au Louverain, le stage
de formation à l'animation de groupe
II. Stage qui fait suite à celui d'anima-
tion, donné en novembre dernier.
Cette formation permet de s'entraîner
à l' utilisation de moyens d'anima-
tion./comm-mku

¦ OUF! UNE DISCO - Les pion-
niers du groupe scout Durandal orga-
nisent, demain soir, de 21 h à 2 h au
Centre communal de Chézard-Saint-
Martin, une disco qui vous sauvera du
blues des soirées télé. Une disco Vi-
bration, qu 'on se le dise, /mim

VOTRE AGENCE '
SUBARU <mm

Technique de pointe pilote

W20 %j Tél. 038/61 34 24
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MAURO CORDAZ

0 Travail soigné
# Peinture au four
# Marbre pour châssis
# Voitures

de remplacement
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Route de La Neuveville 10

LE LANDERON
<p (038) 51 44 50

63398 96
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J0j 0£$0lg Tout près de chez moi ! 2 *̂ ^0?

I « LDC, la maîtrise de votre gestion / i
par l'informatique... )} / L
- pharmacie , droguerie - commandes, facturation /' ^ \̂
- cabinet dentaire et médical - gestion de stock f
- détail , alimentation - débiteurs \ ,. \ J
- papeterie - créanciers (paiements DTA) \!V- gérance , fiduciaire - salaires V r™N
- garage (approuvé CNA/AVS) \ _ 1
- hôtellerie - comptabilité générale, O.. | J ça
- PME analytique et multimonnaie

- gestion complète dentiste
et médecin Tél. 038/51 60 70

1 Bellerive 46 - 2525 LE LANDERON Fnx ^̂ l!!!
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Installations
Vente - Dépannages
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GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
<P (032) 95 21 04
fax (032) 95 26 84

63396-96
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i " " ' :~ ;.-L ¦ Entreprise de construction

tWW Cheminées de salon

2523 Lignières Tél. (038) 51 24 81MI, "~i"" Bt j aiaSS EgiéBrisack
63393 96
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VENTE en kil - MONTAGE « prêl à plonger »
f "*%.:: RÉNOVATIONS - PRODUITS

' CONFIEZ-NOUS SA RÉALISATION
¦MM ¦—' - ----< Bureaux et exposition : 51 34 03
B|| - A,.. Ch. îles Vernels 34 2525 Le landeron
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Le bon chemin
à coup sûr

Banque Cantonale
Bernoise

I
129257-96
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JEAIM-MARC
SEIGNEUR
TAPISSIER -DÉCORATEUR

- Tentures murales

- Garnissage de meubles
de style et modernes

- Confection
et transformation
de rideaux

- Important choix
de tissus/meubles
et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39
Tél. (038) 51 44 81

78077 96
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PEZZAIMI
PEINTURE S.A.

Le Landeron yr 51 45 95

# Rénovations de façades
# Plâtrerie % Isolation périphérique
# Peinture 0 Sablage de pierres et ferronnerie
# Papiers peints 9 Spécialité : revêtement de cages d'escaliers
0 Plafonds

suspendus Devis sans engagement 53395.96

Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuveville NWÊMfEffljL Jj/
Tél. (038) 51 22 04 a—*m_¥_l fQf

"rè0 _̂^̂^ ^^^0^^^^" Garage-carrosserie des Vignes S.A.
Rte de Neuchàtel 13 — La Neuveville

i .— i

A LA NEUVEVILLE — Le garage-carrosserie des Vignes S.A. clg-J.

A La Neuveville , le garage-carrosserie des Vignes s'est mis aux
couleurs BP en installant sa nouvelle station d'essence , l'été
dernier. Côté carrosserie , l' entreprise est dotée d'un équipe-
ment ultramoderne avec four à peinture et installations respec-
tueuses de l'environnement qui comprennent une station d'épu-
ration.
Concessionnaires Renault et Fiat , les frères Nicola et Luciano
Armenti proposent aujourd'hui une des dernières nouveautés
du constructeur turinois : la Tipo 2.0 « 16 soupapes ». Dans un
style sobre et mesuré, ce modèle réunit un certain nombre de
détails précieux donnant une sensation de puissance contrôlée
et de maîtrise absolue de la route. En outre , cette berline
moderne à 5 portes et 5 places (parfaitement insonorisée et
climatisée) est spacieuse et polyvalente. / J£

Sobre
et mesuré



Opus, d'opéra a cabaret

Kéeé **LE LOCLE-
SPECTACLE / Création théâtrale ce soir d la Grange

L

e spectacle aurait pu s 'appeler
Opus d'oeufs, mais ils sont deux,
alors c 'est Opus d'Eux, pigé oh

puce ? Deux, ce sont Christiane Mar-
graitner et Thomas Steiger, pêle-mêle
comédien danseur musicien, et mêle-
pêle comédienne danseuse musicienne,
ce qui leur permet de commencer en
chantant et de finir en buvant, au ca-
baret, après avoir enfilé tous les costu-
mes de théâtre possible, histoire de
soutenir l'illusion. L 'illusion qu 'ils vont le
faire, que ce sera ça, qu 'ils s 'appro-
chent toujours davantage, chacun
mordu de foi mais ne croyant pas l 'au-
tre. Chicane: bien sûr, c'est de règle
entre un homme et une femme, et le
troisième personnage qui est la bande
son. Une illusion de personnage? Tout
dépend de son rôle dans l'imaginaire,
chaque [our en développe de pleins
zeppelins, de l'imaginaire: ils soulèvent
le quotidien.

Sauf trois scènes empruntées à Sha-
kespeare, le Roi Lear, qui traitent jus-
tement de l 'illusion, le déroulement de
l 'argument est de Thomas Steiger et
Christiane Margraitner, explorant cet
atlas imbriqué dans chaque jou r, che-
minement de la pensée par l 'image.
Francis Schori a inventé la scène de

leur duel, ou Thomas commence par
envahir le territoire de Christiane. Elle
n 'accep te pas longtemps de se faire
pomper l 'air, et crée une diversion
avec l 'aspirateur. Classique ?

Le prop re du duo Steiger-Margrait-

IL FAIT CRU - Mais on est deux.
Fernandez- Jù

ner c 'est justement de semer des fleurs
dans les narines du trop convenu: leur
dossier de presse mentionne leur titre
Love Sfories comme un joyaux d'inven-
tions fines sur la vieille usure du cou-
ple. Si l 'on ajoute que l'auteur de
l 'illusoire troisième personnage, la
bande son, est Thomas Steiger, de
l'Anklung Trio, il devient hors de doute
que la piste magnétique puisse parler
en couleur.

Opus d'Eux dure une petite heure,
est donné six fois depuis le 20 mars
au Locle, puis passe à La Chaux-de-
Fonds. Les effets spéciaux devraient
ne pas noyer complètement humour,
tendresse et poésie, qui se cachent
pour mieux être reconnus dans
d'abrup tes mutations de sty le: l'his-
toire commence en grand air, opéra,
nippes de drame et destin céleste,
pour finir au cabaret du dépouille-
ment, après un passage par tous les
étages de la comédie et du burles-
que. Vraiment?/chg

% Opus d'Eux, Christiane Margraitner
et Thomas Steiger, La Grange, Le Locle,
20, 21, 27 et 28 mars, 20h30; 22 et 29
mars, 17h30

Carnaval :
à vos marques

CHX-DE- FDS

T

empératures douces, pleine lune,
et depuis quelques heures, hier,
des nuages. Une sorte de frisson

qui semble vous promettre un change-
ment de temps. Beaucoup d'excitation
dans l 'air et ailleurs. Mais rien trop ne
transpire. Et pourtant, ça y est. Le
carnaval, 14me du nom, de La Chaux-
de-Fonds démarre tout soudain. Rien
ni personne, et ce sont là les paroles
fermes mais sans réplique des organi-
sateurs, ne pourra désormais l'arrêter.

Place donc à la fête, aujourd'hui.
Avec quelques rappels. Tout d'abord
le carnaval des enfants, placé sous les
auspices du Centre d'animation et de
rencontre. Le cortège (près de 300
bambins), partira de la place du Mar-
ché dès 16 heures pour y revenir
après une balade dans les rues voisi-
nes. Vers 17h, le Bonhomme Hiver
hurlera dans les flammes et lancera, à
sa manière, la disco-sirop pour les
jeunes. Le soir, un bal costumé réunira
l'élite en la matière, dans le hall de
Musica-Théâtre. Histoir e de tester la
journée et la nuit qui suivront, vérita-
ble apothéose de cette manifes tation
réunissant des dizaines de milliers de
personnes.

Une nouveauté de taille, pour cette
année: le Tavernier d'or. Qui viendra
récompenser le cafetier ayant fait
preuve du maximum d'imagination
pour se mettre au diapason de la
fête. Des ((esp ions» s 'en iront de bis-,
tro t en bistrot, bonne chance !, afin de
tester les capacités d'accueil et d'ani-
mation. Classement final, le trophée
qui sera remis dans la course pour
l 'année suivante, etc. : c 'est pas les
idées qui manquent ici, comme dirait
l 'autre. A vos marques: c 'est parti.

O Ph. N.

L'exécutif dit non

LA NEU VE VILLE 
ENSEIGNEMENT/ Pétition de protestation

P

as de soutien municipal pour I As-
sociation des parents d'élèves de
La Neuveville et environs (APE).

L'APE (voir notre édition de mercredi)
a lancé une pétition, conjointement
avec les autres associations de la par-
tie francophone du canton pour pro-
tester contre les mesures d'économie
prises par la Direction de l'instruction
publique (DIP) du canton de Berne.

L'exécutif neuvevillois - dont l'APE
a sollicité le soutien — précise qu'il
«ne conteste aucunement la liberté de
pensée ou d'expression des citoyens,
mais ne peut souscrire au soutien in-
conditionnel de cette pétition». Il ar-
gumente en relevant que «le fond de
cette pétition ne reflète pas la situa-
tion scolaire locale. Si la supression de

classes, décidée par la DIP, peut vrai-
semblablement poser des problèmes
d'effectifs dans certaines localités du
Jura bernois et de Bienne, ce n 'est pas
le cas de La Neuveville. Il faut savoir
que l 'effectif moyen des classes neu-
vevilloises ne dépasse pas 18 élè-
ves».

Dans ces conditions, le Conseil muni-
cipal, à l'unanimité de ses membres, a
décidé de ne pas soutenir cette péti-
tion. De plus, il ajoute qu'il n'a nulle-
ment cautionné le débrayage des en-
seignants de mercredi: ((Même s 'il ne
s 'agit pas d'une grève, cette action a
une certaine portée politique con-
traire à l 'éthique de l'école».

0 A.E.D.

SUD DU LAC

Brandons
à la brésilienne

C

'est au tour de Moudon de connaî-
tre les folies carnavalesques, ce
week-end. Pour la première fois, un

invité de marque - le carnaval de Sion
- viendra relever les splendeurs du cor-
tège.

Les aînés ont ouvert les feux, hier,
avec un concours de masques qui se
déroulera à l'auberge de la Douane.

Aujourd'hui, les vitrines de la ville sont
ornées de slogans humoristiques. Radio-
Brandons débutera ses émissions dans la
soirée. Dès 20h, le cortège aux flam-
beaux s'ébranlera dans les rues de la
ville, pour la première fois privées
d'éclairage public: un spectacle unique!
La présidente du comité des Brandons
recevra les clés de la ville. Un concours
de masques se déroulera dans les bis-
trots de Moudon, de même que l'élec-
tion de Miss Brandon 1 992.

Demain matin, le journal des Brandons
sera mis en vente. La journée sera dé-
diée aux enfants, avec, à 14h45, un
lâcher de ballons sur la place du Mar-
ché, à 1 5h30 le cortège des enfants, et
à 16h30 un concours de déguisement.

Grand concert cacophonique pour ré-
veiller les esprits embrumés, après-de-
main à 1 1 heures. Près de 450 musiciens
réunis dans pas moins de 1 3 Guggen-
musiks, présenteront un show riche en
couleurs. Dès 14h30, chars humoristi-
ques, groupes costumés et cliques de
carnaval défileront pour le grand cor-
tège. En soirée, les noctambules pourront
assister à l'élection de Miss porte-jarre-
telles et à celle de Mr Travesti, dès
21 h45. La fête se terminera officielle-
ment à 1 h du matin... /jmt- JL

nran
Programme chargé

Vendredi dernier au stand commu-
nal des Chavannes, la société de tir
les Armes-Réunies a tenu son assem-
blée générale. Le programme 1992,
dont les membres ont pris connais-
sance, s'annonce chargé.

Les 29 mars et 26 avril, le tir mili-
taire se déroulera au stand de Villars-
le-Grand, tout comme le tir de groupe
les 25 et 26 avril et le tir de section
les 23 et 24 mai. Le tir de l'amitié
sera organisé par les Armes de
guerre de Salavaux-Bellerive, tou-
jours au stand de Villars-le-Grand. Le
tir de clôture est fixé au 19 juillet. Le
9me tir intersociétés aura lieu le 6
septembre et sera organisé par les
Francs-Tireurs.

Will y Etter, président de la société,
a invité ses tireurs à participer au tir
de la reine Berthe, qui se déroulera à
la fin août à Cudrefin et au tir d'adieu
à Bellerive. La soirée familière aura
lieu le 12 décembre. Les Armes-Réu-
nies prendront également part à la
journée des communes vaudoises le 1 3
juin prochain, où la société tiendra un
stand-buvette, /em

mmm
U CAFÉ-SPECTACLE - C'est sur lo
petite scène de la Croix fédérale, à
Gletterens, que Guy Sansonnens fera
son retour sur la scène. A près 1 0 an;
d'absence, le chanteur broyard re-
prend sa guitare. Il fera découvrir se:
nouvelles chansons, en grande pre-
mière ce soir et demain, dès 21 h.
/jmt- J£

Nouveau
commandant

rcim

L'état-major et la commission du feu
de la commune de La Sagne viennent
de nommer Eric Gentil au titre de com-
mandant des sapeurs pompiers, avec
le grade de cap itaine. Pour marquer
cet événement important pour le corps
local, une soirée a été organisée.

L'état-major , par la voix de Jacques-
Alain Vuille, a tenu à féliciter Eric Gen-
til de sa nomination. Mais il a aussi
remercié très sincèrement le capitaine
sortant, Michel Jean-Mairet, qui a œu-
vré durant plus de douze ans comme
commandant au service de défense
contre l'incendie. Une attention origi-
nale lui a été remise sous la forme d'un
seau-pompe miniature... qui a été bien
évidemment testé?! /dl
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie' du Château, Bevaix,
'f 46 1 2 82. Renseignements: pi 11.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, / 24 71 85 ; La Côte, cen-
trale d'appel, r 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique »' 31 13 13 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat «' 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
«'552953, Basse-Areuse, r 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Jean-Michel Jaquet, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15H30 - 17h.
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Frédéric Wandelère, collages et Emile
Angéloz, sculptures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 1 6h - 1 9h.
Cortaillod : On brûle le bonhomme-hiver,
cortè ge du bas des Chavannes dès
18h l5, mise à feu au Petit-Cortaillod à
18h45.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Montézillon, L'Aubier: Concert de Si-
mien Stanciu, Syrinx, flûte de pan, folk-
lore roumain, 20h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Roger
Arm, peintures, 14h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, «' 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.

Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, t 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,

«' 47 23 44 aux heures des repas. Si
non réponse, «' 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, «' 33 1362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Conseil général, 20h, Centre
protestant.
Le Landeron: Aula du C2T, concert rock,
Breathalyser et Station Service.
Le Landeron : Exposition Dominique Gri-
soni, aquarelliste, Hôtel de Ville, de 20 h
à 22h.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, sous-sol de la Maison de com-
mune, de 17h30 à 18hl0.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8h30 â 11 h30.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, fermé.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médeci-i
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au >' 24  24 24.
Soins à domicile: «' 53 1531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 53 1531.
Hôpital de Landeyeux : «'53 34 44.
Ambulance: «' 1 1 7 .
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin'i,
2535181.

Parents-informations: '/¦ 25 5646.
Lundi de 1 8 â 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h à 16K
' »' 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «' 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: f 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10 à 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile».
Le Louverain: 20h, conférence débat
avec J-J Thorens: Comment gérons-nous
notre peur du sida, et quels risques à
cela?

Saint-Sulpice: 19h, inauguration de
l'abri de protection civile.
Couvet, hôpital et maternité:
/ 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: «'61 1081.
Couvet, sage-femme: «' 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, / 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, f 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
061 3551.
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 Presto:

Visite commentée des galeries dim. à
15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes, mini-
mum 60 fr., sur rendez-vous,
/ 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
/ 231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite f 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 1 Oh-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 22
mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts : 1 0h-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Daniel Domon, photogra-
phies (jusqu'au 1 6 avril).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi),
Claude Tièche, peintre et sculpteur (jus-
qu'au 1 6 avril).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
ctis d'absence du médecin de famille:
»' 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, «' 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, «'31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi), Félix Vallotton, gravures (jusqu'au
5 avril).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : >'(037) 71 32 00.
Ambulance : «'(037)71 25 25.
Aide familiale : «'(037) 63 36 03
(8-10 h).
Soeur visitante : «'(037) 73 14 76.
Bus PassePartout : ,' (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : ¦«' (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : «' 1 17.
Garde-port : «'(037) 77 18 28.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : assemblée des
samaritains.
Service du feu : /¦ 1 1 7 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : «' (037) 75 1 1 59.
Galerie du Paon: (1 4-1 8h) Iseut Bersier,
peinture et Anton Meier, art brut.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-1 7 h) expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide / (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Visite avec guide
,'(037) 7517 30.

Bilbiothèque des jeunes : Expo Massa-
cre des dauphins par la pêche au thon.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
cep tion faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5153 46. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de Hh à 1 9h. Visite sur
rerdez-vous «' 5127 25.
Musée historique: Fermé <p"
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, «'
032/ 911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés «' 514061 Aide-fami-
liale: «' 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  ,' 032/97 2797 ou
033/422352.

IÏÏÏÏTTÏÏ1
Palais des Congrès: 20h, concert
((Marco Masini ».
Théâtre municipal: 20h, «Le Comte de
Luxembourg », opéra de Franz Lehar.
Maison du Peuple: 20hl5, ((Le Fai-
seur», de Balzac», par le TPR.
Pharmacie de service: «' 231 231
(2^heures sur 24).



Entreprise de montage 

Bernard Emporio
directeur, depuis 27 ans dans la maison

ch e rche pour t ravaux de mon tage dans to u te la Suisse a in s i qu e pour  l 'ét ranger

serruriers soudeurs TIG mécaniciens
luyauleurs monteurs en sanitaire ferblantiers
Si un t ra v ai l  de cour te, de moyenn e ou de lon gue du rée, va rié et bien rémunéré,
vous in téresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

Neuchàtel : 1"-Mars 2D, .' 038/25 28 25 Berne : Untermattweg 28 , «' 031/55 77 44
129322 35

Entreprise de la rég ion
cherche

mécanicien auto
mécanicien outilleur
mécanicien
électricien
mécanicien
de précision

Personnes sachant travailler
de manière indépendante.
Nous offrons: avantages
sociaux, horaire libre.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 36-8820.

Conseil et vente dans le domaine de la santé !

Nous cherchons

la personne
intéressée

Nous offrons :
- un rayon d'activité défini ,
- un produit de qualité,
- un salaire proportionnel à votre engagement.
Vous apportez :
- l'envie d'apprendre et de vous impliquer ,
- de bonnes connaissances d'allemand.

Veuillez prendre contact avec Monsieur Horst
Bratenstein , le 24.3.1992 au téléphone
(024) 21 75 24.
Gesundwohnen Pfander , Aussermatt,
3088 Rùeggisberg. 129430-36

*̂  L'Office du tourisme

^fe^GUiDES
•'SàîiPSw— s 'exprimant en alle-

W* W_\i_t) _- mand pour ses v is i -
tes de vi l l e commen -
tées pendant la

saison touris t i que et su r demande
pour des groupes.

Formation assurée par nos soins.

Adresse r of f r e s  avec c u r r i c u l u m
vitae et photographie à :
Of f ice du tourisme, case posta-
l e 112, 2001 Neuchàtel. 33931 36

MARKENPRODUKTE
HAARKOSMETIK

Wir suchen fur einen fuhrenden Hersteller
eine/n deutsch und franzosisch sprechende/n

AUSSENDIENST-
MITARBEITER/IN

Wenn Sie aus der Branche sind und sehr gui
verdienen wollen (auch Anfanger/innen) dann
rufen Sie uns sofort an (031 ) 58 62 12.

L I W O T O N  A G ,  P e r s o n a l b e r a t u n g ,
3048 Worblaufen. r.4448 35

Entreprise de construction à Neuchàtel cherche

une secrétaire-comptable
- titulaire du CFC d'employée de commerce ,
- apte à travailler de manière indépendante,
- aimant les chiffres ,
- ayant de l'expérience dans le domaine des

salaires et de la comptabilité sur ordinateur ,
- date d'entrée : 1Cf juin ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae et copies de certificats à

64411-36

ST0PPA,ÊiRAVAGGIf ï ï h
7ILS SÂ\

CONSTRUCTIONS - REPARATIONS
TRANSFORMATIONS

CARRELAGES - REVETEMENTS

13 . rue des Poudrières ¦ 2006 Neuchàtel
Tél. 038/255 721

CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETABEB OE PRÉCISION
Pou r nos usines de décolle tage de La Neuvev i l l e ,
n ous ch erc hons tou t de sui te

2 mécaniciens polyvalents
d'entretien et de révision

soit :

# Usine 1 spécialiste ESCO
# Usine 2 spécialiste Tornos/Bechler
Pour ces postes intéressants et variés entrent uni-
quement en considération les candidats pouvant
ju st i f ie r  d 'une ex périence similaire.

Faire  of f r e s à l a d i rec t i on de l 'entreprise.
33984-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
25SO LA NEUVEVILLE/SUISSE

M^HHHfc. TÉL. 03S 51 3a 35-33 ______________

immiiumï!-:' . . . . . . . . . .  ,, . . . ,, ..._.

Pour nos pharmacies coopératives à Neuchàtel (centre-ville
\ et Serrières) nous cherchons, pour août 1 992

apprentis(ies) assistanls(es)
en pharmacie

| Se présenter ou téléphoner à

# Pharmacie coopérative, Grand-Rue 1 a/ rue du Seyon
à Neuchàtel , tél. (038) 25 1 2 51

# Pharmacie coopérative , rue des Battieux 3
à Serrières , tél. (038) 31 34 04. 33949-40 j

55 [ Pharmacie coopérative
-^'JiHNHHHHHaH

Faites votrëchemin dans la vie
Construire , c'est bien choisir! Jeunes gens , devenez constructeurs de routes ou
tailleurs de pierre et , plus tard... chefs d'équipe ou contremaîtres. .t
Ce sont des activités attrayante s et d' avenir. Possibilité vous est 4^^
offerte d'effectuer un staye. N'hésitez donc pas à prendre contact [AÇCHINETTI

S FACCHINETTI S.A.. Gouttes d'Or 78, 2008 Neuchàtel . tél. (038) 25 30 23. 33231-40

APPRENTIE
aide en médecine

dentaire.
Si cette profession vous inté-
resse, faites offres écrites,
avec curriculum vitae et copie
du dernier carnet scolaire au
D' Henri Kohler, Coteaux 10,
2016 Cortaillod. 129393 40

_ DEMANDES¦ D'EMPLO I

Carrossier
(30 ans) avec maîtrise
fédérale cherche
nouvel emploi.
Région Bienne,
Neuchàtel , Berne,
Soleure.

Of f res sous chif fres
410-9502 à ASSA
Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.

64456 38

BOUCHER
avec

expérience
cherche

emploi stable.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchàtel
sous chiffres

38-8816.
105409-38

Région Bienne-
Berne, cherchons

jeune fille
(Suissesse) ménage
privé, possibilité
d' apprendre
l'allemand.

Samedi et dimanche
libre.

Entrée août 1992.

Tél. (032) 82 24 45.
129426-36

M "' __ : __ '-:- ::jV: p_ ' P__
/  ~ ' \

Etude d'avocats à Neuchàtel
cherche pour le 1"' juillet 1992

ou date à convenir

secrétaire qualifiée
possédant notions de comptabilité et connais-
sance du traitement de texte WP et , si possible,

expérience de la branche.

Faire offre écrite avec curriculum vitae ,
certificats et prétentions de salaire sous
chiffres 450-3137 à ASSA, Annonces suis-
ses S.A., 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

33968-36

NEUCHATEL appartement 3 pièces , 2' étage ,
vue lac + jardin potager , 1200 fr. charges
comprises , libre le 1.5.1992. Rue C h -
Knapp 20, tél. 21 49 46, de 18 à 1 9 heures.

105397-63

URGENT À BÔLE pour le 1" avril , dans im-
meuble moderne, magnifique 2)4 pièces. 60 nr ,
mansardé , vue sur le lac . calme, terrasse , cuisine
agencée, salle de bains > 1 W. -C, cave,
1410 fr. charges comprises. Tél. 25 33 54, heu-
res de bureau. 64363-63

SUPERBE STUDIO 2 pièces , dans petit loca-
tif à Peseux . situation exceptionnelle (tranquil l i-
té , vue étendue, proximité activités sportives),
cachet (poutres apparentes), cuisinette agen-
cée , bains, cave, galetas, libre le 24 mai .
798 fr./mois + charges 109 fr. Place de parc
45 fr. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchàtel , sous
chiffres 63-8818. 105417-63

¦ Demandes à louer

URGENT ! Cadre , 2 enfants (sages) cherche
3 pièces, de Neuchàtel à Colombier, loyer mo-
déré. Tél. 24 50 16. 105291-64

CHERCHE APPARTEMENT 2V4-3 pièces ,
pour juin-juillet , Marin, Le Landeron. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchàtel, sous chi f f res
64-4635. 78311-64

DAME SEULE cherche appartement 2 pièces ,
ensoleillé, si possible grand balcon, entre Neu-
chàtel et La Neuveville, calme, maximum
1000 fr. .  pour ju i l l e t  1992. Tél. (022)
757 44 26, matin et soir. 105303-6-'.

JEUNE COUPLE suisse allemand (infirmière
et chimiste) cherche appartement 3 pièces, à
Neuchàtel ou environs, pour le 1" avril ou à
convenir . Loyer maximum 1200 fr. Contactez
l' Institut de chimie, tél. (038) 25 28 1 5.

78307-64

H Offres d'emploi

CHERCHE PERSONNE pour s'occuper de
2 enfants à mon domicile. Possibilité d'être
nourrie, logée. Tél. (038) 21 33 1 2, dès 1 3 heu-
res. 105246-65

CHERCHONS dame avec expérience , pouvant
s'occuper d'un couple âgé, de 8 h à 13 h,
chaque jour durant le mois d'avril . Pas sérieuse
s 'a b s t e n i r . R é p o n s e  s o u s  c h i f f r e s
S 028-726494 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1. 33983-65

M Demandes d'emploi

DE R ETOUR électricien et/ou homme à tout
faire. Darle le français , l'allemand et l' ang lais.
Disponible tout de suite. Tél. 46 22 27.105317.66

JEUNE ESTHÉTICIENNE cherche travai l  au
plus vite. Tél. 33 66 16. 78310-66

JEUNE FILLE sérieuse, non fumeuse cherche
place chez personnes âgées. Références. Tél.
(038) 30 41 12. 105385-66

JEUNE HOMME suisse allemand, menuisier
avec CFC cherche place, pour juin 1 992, éven-
tuellement échange. Tél. (038) 42 56 55.

105420-66

JEUNE ESTHÉTICIENNE 20 ans , parlant
frança s, allemand, italien et anglais cherche
place, dans un institut de beauté, environs
Neuchàtel-Lausanne. Tél. (038) 21 20 31.
journée; (038) 24 30 86, soir. 105389-66

¦ Divers

SAMARITAINS NEUCHÀTEL cours de sau-
veteurs accélérés. Tél. 25 93 41 ou 25 00 52.

104996-67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ aiderait élè-
ves (tous degrés) en allemand. Tarif modéré.
Tél. 241 412. 105285-67

LEÇONS D'ANGLAIS avec professeur austra-
lien. Enfants et adultes. Tél. (038) 25 06 43.

105327-67

URGENT qui m'accompagnerait durant mon
voyage au Portugal? Voyage payé, départ
24 mars. Tél. (038) 63 31 43 , J.-C. Jenzer.

105407-67

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

¦ Animaux

PERDU CHAT roux et blanc , tatoué N"
C0155, région Le Landeron. Tél. 51 54 25.

105416-69

PETITE FEMELLE terrier , 1 beauceron 1 an,
croisé boxer , 1 bouvier 10 mois. Antivivisection
romande, tél. (039) 23 17 40, 23 46 21.

33971-69

À DONNER jolie chatte noire/écaille, 5 ans,
très affectueuse et propre, sa maîtresse âgée
étant partie dans un home. Si possible à per-
sonne seule ou couple. Vaccinée et stérilisée.
Tél. (038) 51 43 61. 105304-69

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

M À vendre

MOUNTAIN BIKE vélo neuf , 399 fr . Tél.
(038) 53 51 49 / (038) 53 31 55 le matin.

129436-61

VÉLO DE COURSE dame Allegro, 10 vitesses,
400 fr. Tél. (038) 24 05 46. 105375-61

1 VÉLO homme presque neuf , avec sacoche ,
200 fr. Tél. 41 23 31. 105393-61

SWATCH CHRONO Scoubn. Tél. (038)
21 45 81 . 105390-61

ORDINATEUR PORTABLE Sharp, dise
20 MB, avec écran couleur , 1800 fr . Tél .
24 71 80. 105260-61

ORDINATEUR SUPRA Disc 40 MP, 3,5 et
5%. écran EGA , souris , scanner , divers. 2000 fr.
Cause départ. Tél. 24 71 80. 105263-61

UN LAVE-LINGE Zanker S02S. en parfait
état , pour cause-double emploi. Prix à discuter .
Tél. (038) 53 31 04. 64426-61

VÉLOS dame, Allegro 5 vitesses , 200 fr . ; hom-
me, semi-course 10 vitesses, 250 fr. Tél. (038)
53 46 85. 105402-61

ELNAPRESS 300 fr .; 1 lavabo blanc , 47 <
36 cm avec tablette, 150 fr.. en bon état. Tél.
33 11 76, après 18 h. 105378-61

1 TRICYCLE en très bon état , 30 fr.; des habits
pour enfants, âge 4-6 ans , 5 fr. à 1 0 fr. pièce;
des disques classiques 331, 3 fr. pièce. Tél.
31 76 39. 33940-61

M Demandes à acheter

QUI POURRAIT me vendre (m 'enreg istrer) le
disque «L' aventure des plantes» de J. Fagel-
mann. Tél. (038) 25 80 45, 8-12 h. 105419.62

9 À 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

CENTRE VILLE duplex mansardé , 3'/: pièces ,
poutres apparentes, cheminée de salon , dès T'
juillet ou date à convenir. Tél. (038) 24 59 29 ,
heures repas. 64248-63

À NEUCHÀTEL Gouttes-d'Or , studio meublé
+ place de parc. Dès 1" avril 1992. Tél . (038)
30 20 54 (le soir). 129399-63

COLOMBIER, APPARTEMENT 4% pièces.
Libre fin mars 1992. Tél. 41 15 19. 105243-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, ville.
Tél. 24 01 34. 78308-63

GRANDE CHAMBRE tout confort , haut de
Neuchàtel. Tél. 25 43 77. 105380-63

MAGNIFIQUE STUDIO â Serrières , libre im-
médiatement. 500 fr. avec charges. Tel
24 71 80. 105261-63

À CORTAILLOD studio neuf , tout confort,
place de parc. 700 fr. par mois. Tél. (038)
31 28 91. 129348-63

3 PIÈCES à La Coudre, pour le 1" avril , loyer
800 fr . charges comprises + 35 fr . place de
parc. Tél. 33 52 40. 105421-63

Â LA COUDRE grand 3_ . pièces, vue sur le
lac , balcon, libre fin avril. Tél. (038) 33 11 53.

105396-63

1"' MAI studio meublé dans villa, région Marin ,
à personne tranquille et non fumeuse. Tél.
(038) 25 48 46 . 33938-63

NEUCHÀTEL rue Bachelin, 3 pièces, confort ,
1080 fr. charges comprises. Tél. 31 83 00.

105398-63

À CORCELLES pour le T" avril , appartement
de 3 pièces, cuisine agencée. Tél . 31 51 39.

105423-63

MONTMOLLIN bel appartement 3)4 pièces,
cuisine agencée, loyer 1050 fr. charges compri-
ses. Libre le 1.7.1992. Tél. 31 72 69. 105412-63

A NEUCHATEL début mai . appartement 1 piè-
ce, loyer actuel 600 fr. charges comprises. Tél.
(038) 24 12 26. 105386-63

VERBIER studio avec balcon, calme et enso-
leillé, proximité télécabine. Pâques, été. Tél.
(037) 33 26 09. 129336 63

NEUCHÀTEL 3'/i pièces, 940 fr. charges et
place de parc comprises. Tél. 24 43 08, heures
des repas. 105425-53

À FLEURIER beau 4 pièces, avec cave , gale-
tas, jardin, 1100 fr . + charges. Ecrire à L'Ex-
press , 2001 Neuchàtel, sous chiffres 63-8809.

105289 63

À CORCELLES appartement 3 pièces , cuisine
agencée, dès le V" avril , 2 places de parc, prix
1400 fr .  charges comprises.  Tél .  (038)
31 45 01 . 64459-63

NEUCHÀTEL 3 pièces + garage , cuisine
agencée, région Serrières , 1460 fr. charges
comprises, libre le 1 "' mai. Tél. 30 32 14, le soir.

78314-63

COQ-D'INDE 2 2 pièces, usages multiples ,
1" étage, entrée indépendante, libre tout de
suite, 840 fr. charges comprises. Tél. 31 23 78
ou 24 64 84. 105406-63

APPARTEMENT rue Bel-Air  1, 2 pièces ,
1100 fr . charges comprises. Tél . 24 03 89. 8 h à
12 h et 13 h à 19 h ; 24 07 90, concierge.

105209-63

JOLI APPARTEMENT 3 pièces rénové, à
Neuchàtel, 5 minutes à pied du centre ville,
1060 fr. charges comprises, pour fin avril. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchàtel , sous chiffres
63 - 4634 . 129501-63

MÔTIERS/NE 4)4 pièces (150 nr) cuisine
agencée. 2 salles d'eau, 2 balcons, garage , par-
king. 1350 fr. chauffage individuel non com-
pris. Tél. (038) 66 12 83, de 12 h 30 à 1 3 h 30.

105348-63
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mt travaux d'agrandissement ,  ̂ !
s avons besoin de place. |

GRANDE I
LIQUIDATION

PARTIELLE I
(autorisée du 30 janvier au 30 mars 1992) | 1
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les dizaines de lapis dessins Orient I
ou modernes, 200 x 300 cm I

a Fr. 150.- la pièce, au choix. I
'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de I »1 Automobilistes: dès le centre de Bôle, !
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. j *J  suivez les flèches s Meublorama». } , .  j
h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. !_¦ G RAN D PARKI I\lG |, j \

meublorQmQjB
— Meubles-discount Bôle/NE (près gare CFF Boudry) -- îâBÊ__W
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? Espace, confort et performances: moteur 1.6 EFi • 105 ch • ABS • lève-glaces C
LC électriques • verrouillage central • radio-cassettes • 490 1 de coff re • K

S Dès Fr. 22.500. - c^g  ̂ï

? Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchàtel - Tél. 038/21 2111 S
j  Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. \
? Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. K
,J Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. L
? Le Landeron : Garage F. Rallier. \

Lausanne-centre

BOUCHERIE-ALIMENTATION
à remettre pour la valeur du matériel ou en
GÉRANCE-LIBRE. Bon chiffre d'affaires.
Rap idement disponible.
Pour renseignements:
tél. (021) 20 27 75. 84463-53

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves , des
meilleures marques au prix
le plus bas 1 an de
garantie , Philips , Grundig,
Sony. JVC . Panasonic ,
Orion Salora el d' aunes.
TV grand écran 51 cm ,
50 programmes ,
télécommandes , Fr . 450. - ,
idem 63 cm Fr. 900. -
.70 cm Fr . 1000. - . avec
stéréo et télétexie
Fr. 1050, , vidéos VHS
VPS , télécommande .
50 programmes de
Fr. 450, à 700 - .
Tél. (037) 6417 89.i:9427-4s

A vendre à bon prix, une
paire de

LANTERNES DE FIACRE
{grandes et massives) et
une paire de lanternes de
break.
Très bon état de
conservation 129422-45
Tél. (057) 33 44 82.
12 h 15-14 hou dès18 h.

3
O
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A vendre

MOTS
B0BTAILS
avec pedigree.

Téléphone
(024) 31 12 20.

64420-45

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande. Un
an de garantie.
Fr. 250. - à Fr . 450. -
pièCe. 12924.1-45
Tél. (037) 64 17 89.

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— C'est" en réalité fort simple : Elle a été charmée par lui,
s'est enfuie avec lui qui avait promis le mariage...

— Il l'a épousée dans l'église que nous avions visitée naguère.
Il y a bien des registres des cérémonies célébrées dans les
églises ? Donc, s'ils se sont mariés là-bas... il doit y avoir une
trace quel que part.

Miss Elton me regardait intensément.
— Vous avez raison , dit-elle.
— Oh ! Miss Elton , il me faut aller dans cette église, il faut

que je voie de mes yeux. S'il y avait une trace de leur mariage...,
ce serait la preuve que ce que l'article disait était faux, n'est-ce
pas ?

Miss Elton hocha lentement la tête. Puis elle me dit :
— J'irai avec vous, mais votre grand-père voudra savoir le

but de notre excursion à Birley ; nous lui dirons que vos leçons
d'histoire vous ont amenée à étudier les anciennes églises
d'Angleterre et qu 'il y a un sanctuaire normand particulière-
ment intéressant près de Douvres que je souhaite vivement vous
montrer.

Ce fut un voyage assez long. Lorsque nous atteignîmes
Douvres, j'aperçus son château au sommet d'une colline et la
vue fantastique des falaises blanches bordant la mer. Mais je ne
pensais qu 'à ce que j 'espérais y trouver.

Je voulus retourner à l'auberge où Francine et moi avions
attendu notre train lorsque nous étions arrivées en Angleterre.
La femme de l'aubergiste ne me reconnut pas aussitôt mais
nous proposa , cette fois encore, les services Jim et leur charrette
pour nous rendre à l'église. Juste avant de prendre place dans le
véhicule, je remarquai la présence d'un homme qui , j'en étais
sûre, était monté dans le train en même temps que nous. Lui
aussi était donc venu à cette auberge !

Nous arrivâmes à l'église après nous être frayé un chemin à
travers les tombes. Le pasteur était absent , ce fut le sacristain
qui nous accueillit :

— Nous n 'avons pas l'intention d'étudier l'architecture , lui
dit Miss Elton , nous désirons avoir la preuve qu 'un mariage a
bien été célébré ici. Est-il possible de consulter le registre ?

— Était-ce il y a longtemps ?
— Non, il y a quatre ans.
Le sacristain nous conduisit vers la sacristie.
— Voyons, dit-il , quelle date avez-vous dit ? Ah ! oui , voilà,

c'est ici.
Je regardai. C'était vrai. Je lisais leurs noms aussi clairement

écrits que je le souhaitais. Je jetai un cri de triomphe en me
tournant vers Miss Elton :

— Là ! Pas de doute : voici la preuve de leur mariage !
J'étais surexcitée car j'étais bien décidée, après ce premier

succès , à ne pas en rester là. Il me fallait en savoir davantage
sur ce qui était arrivé et j'étais aussi hantée par la pensée de ce
petit garçon , l'enfant qui aimait dire mon nom et avait appelé
son troll comme moi.

Lorsque nous sommes sorties de l'église, j' ai cru voir une
silhouette rôder parmi les pierres tombales : un homme penché
sur une dalle paraissait en déchiffrer l'épitaphe.

Je ne le vis plus ensuite. J'étais tellement soulagée par ce que
j 'avais appris que je ne pensais à rien d'autre pendant tout le
voyage du retour.

Je désirais voir immédiatement ma grand-mère. Je m'instal-
lai sur un tabouret à ses pieds et lui racontai ce que j'avais vu
sur le registre de la paroisse. Elle m'écouta intensément.

— J'en suis heureuse, dit-elle , ainsi Francine disait la vérité !
— Mais pourquoi ont-ils affirmé qu 'elle était sa maîtresse ?
— Je pense que son mari occupait une position importante.

Peut-être même avait-il déj à une épouse.
— Je ne le crois pas. Francine était si heureuse.
— Ma chère Phili ppa , cesse d'y penser. Quoi qu 'il y ait eu,

c'est fini. À présent , il te faut penser à ta propre existence, tu
auras bientôt dix-sept ans. Que vas-tu faire ?

— Je voudrais aller dans le Bruxenstein , je voudrais faire des
recherches , savoir tout ce qui s'est passé.

— Tu ne peux pas risquer ça. Si j 'étais plus jeune... si mes
yeux voyaient...

S* (À SUIVRE)
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Soutiens-gorge* Cup 8, avec armatures , tailles de 070 à 080
blanc à pois rouges ou flora l original, 22«-

SHpS assortis , tailles 5//WL 12. -

Chemîses assorties , tailles S/M/l 28G°
* existe aussi en Cup 8 sans armature 20.-

Cup C avec armatures 22.-

en vente à : Marin-Centre et Marché Migros rue de l'Hôpital , Neuchàtel

Ça y est: le tigre est lâché!
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C'est la fête à la station-service ESSO
du Landeron du 13 au 27 mars.

Entrée libre pour visiter, fai-
re le plein et gagner! Soyez
les bienvenus dans notre
station-service complète-
ment modernisée avec son
nouvel espace couvert : nous
vous attendons avec un petit
cadeau de bienvenue (jus-
qu'à épuisement du stock) et
vous souhaitons bonne
chance au grand tirage au
sort de 5 ESSO CARD Euro-
pe de 200 francs.

24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, vous pouvez dès au-
jourd'hui payertoutes les es-
sences ESSO GOLD et diesel
avec l'ESSO CARD Europe,
l'ec-Direct , la Postcard et
toutes les cartes de crédit
courantes.

Pour ménager l'environne-
ment, vous disposez désor-
mais chez nous de deux
colonnes avec récupération
des gaz. A bientôt donc!
Venez découvrir notre sta-
tion-service ESSO et toutes
ses nouveautés!

K- 
Fr. 1000.-

Grand tirage au sort
5 ESSO CARD Europe de

Fr. 200.- à gagner!

Nom 

Adresse 

NPA/Localité 
Remplir et apporter,

jusqu'au 27.3

(tsso)
Garage Cl. Fracchetti

Station ESSO
8, rue de Soleure
2525 Le Landeron 129409-10

IL SERAIT TEMPS QUE VOUS PENSIEZ AUSSI
UN PEU À VOUS: BMW 735 i.
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BMW 735 i: berline de prestige discrète , répondant à toutes les attentes. Moteur 6 cylindres
puissant , au fonctionnement régulier et silencieux. Equipement standard très complet , com-
prenant entre autres l'airbag conducteur et passager avant , la climatisation automatique ,
le Tempomat , l'ABS/ASC et l'ordinateur de bord.

Garage du 1er Mars SA
Neuchàtel _ ^*>

Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase) IL Hf
Téléphone 038/24 44 24 %_ tW

129407-10



« C'esl formidable ! »
TENNIS/ Coupe Davis -. Valent!n Frieden sera du voyag e a Nîmes

L

e grand rendez-vous approche.
C'est que la rencontre de Coupe
Davis entre la France et la Suisse à

Nîmes dans une semaine promet énor-
mément. Raison pour laquelle on se
prépare activement. La France a fait
son choix, sans surprise. Forget, Le-
conte, Champion et Boetsch ont été
retenus par le capitaine Yannick Noah.
Son homologue suisse, Roland Stadler,
a choisi Hlasek, Rosset, Rotman, C.
Mezzadri et Valentin Frieden. Pour le
Neuchâtelois, c'est la première sélec-
tion officielle.

— J'avais déjà été retenu, mais je
n 'avais encore jamais accompagné
l'équipe. Ce sera une formidable expé-
rience. Je vivrai ça à fond.

Valentin Frieden se réjouit. Ce n'est
pas tous les jou rs que la Suisse peut
disputer un quart de finale, contre la
France qui plus est. C'est pourquoi la
sélection helvétique entend mettre tous
les atouts de son côté.

— Georges Deniau est déjà à Nî-
mes, Toute l 'équipe en fera de même
dimanche. Auparavant, Rosset et Hlasek
devraient nous rejoindre à Lausanne.

En compagnie d'Ignace Rotman, Va-
lentin Frieden s'entraîne depuis une se-
maine au bord du lac Léman, sur terre
battue bien sûr. Quant à Claudio Mez-
zadri, engagé dans un tournoi au Ma-
roc, il regagne également la Suisse en
fin de semaine.

Dès lundi, la formation helvétique
sera dans le vif du sujet.

— Nous nous entraînerons, dans les
arènes même, deux heures le matin el
deux heures l'après-midi. Les séances
seront intensives.

Même si le Neuchâtelois ne jouera
pas, il aura tout de même un rôle
intéressant à jouer la semaine pro-
chaine. Il est le seul gaucher de
l'équipe. C'est donc dire que Rosset et
Hlasek pourront se familiariser avec
un type de joueurs qu'ils rencontreront
souvent le week-end prochain. Forget
et Leconte sont en effet gauchers.

. Si du côté suisse, il semble acquis
que le Zurichois et le Genevois joue-
ront tous les matches, Noah pourrait
innover dans le camp français.

VALENTIN FRIEDEN - Gaucher, il sera un bon partenaire d'entraînement
pour Hlasek et Rosset. ¦ nb

— Leconte sera peut-être rempla-
cé par Champion ou Boetsch.

Cette alternative n'est pas forcément
un signe de santé. Forget a été blessé.
Il a par conséquent peu joué ces der-
niers temps. Leconte a disputé très peu
de matches cette année. Plus gênant, il
n'en a gagné qu'un seul. Dès lors, les
chances suisses sont bien réelles.

- Oui, Marc et Jakob sont en con-
fiance. En double, ils ont également
démontré leur cohésion, analyse Frie-
den.

Et surtout, le choix de la surface, très
discuté en France, ne désavantage pas
la Suisse. Les Français n'ont-ils pas pris
un risque en choisissant la terre battue?

— Peut-être. Rosset a gagné le
tournoi de Genève sur cette surface.
Quant à Hlasek, il est solide et difficile
à battre. SI la France a choisi Nîmes,
c 'est pour son environnement, son pu-
blic, très chaleureux. La terre est très
fine à Nîmes. Elle sera par conséquent
assez rapide.

Il n'empêche que Rosset a grandi sur
la terre ocre, que Hlasek a atteint les
quarts de finale à Roland-Garros l'an-

née dernière. Et que Forget a très mal
joué sur terre battue le printemps
passé.

- Mais Guy a battu deux fois Hla-
sek récemment. Deux matches très ser-
rés, il est vrai, ajoute Valentin Frieden.

Quoi qu'il en soit, les chances de l'un
et de l'autre paraissent égales. Celui
qui se sera le mieux adapté à la terre
battue aura un avantage indéniable.
La Suisse a un bon coup à jouer, c'est
certain.

0 Christophe Spahr

¦ AU TRAVAIL La préparation
de l'équipe de France, à Royan, est,
selon son capitaine Yannick Noah, à
la hauteur de la tâche difficile qui
l'attend à Nîmes, du 17 au 29 mars
contre la Suisse, en quart de finale de
la Coupe Davis. «Nous ne sommes pas
en vacances», a lâché le cap itaine.
«Pour jouer sur terre battue contre
une équipe forte, on se prépare de
manière plus précise», a ajouté Noah.
Tout le clan français était à pied
d'oeuvre, mercredi déjà, pour repren-
dre ses marques sur terre battue, /si
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Tournoi de Key Biscayne
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- Le tableau s est joliment ouvert
après les défaites d'Edberg et de
Becker. Il serait stupide de ne pas
saisir l 'occasion au vol.

A la veille de livrer l'un des mat-
ches les plus important de sa carrière,
une demi-finale de Key Biscayne con-
tre Alberto Mancini (aujourd'hui), Ja-
kob Hlasek tient le langage d'un
homme sûr de sa force. Prêt à faire
face à l'échéance.

- /Via victoire contre Cherkasov
m 'a pleinement rassuré. Avec ce vent,
il était impossible de réussir le match
parfait sur le plan technique. En re-
vanche, au niveau tactique, j 'ai suivi
la même ligne de conduite - l'atta-
que - du premier au dernier point.
C'est ce qui a provoqué la différence,
poursuit Hlasek.

A Key Biscayne, Jakob Hlasek ex-
celle sur une surface qui surprend tous
les joueurs par sa relative lenteur.

- Pour les joueurs qui sortent des
tournois «indoors» en Europe où les
courts étaient très rapides, la transi-
tion, c 'est vrai, n 'a pas été aisée. Je
suis heureux d'avoir trouvé mes mar-
ques aussi vite.

On lui demandera les mêmes facul-
tés d'adaptation pour le retour sur la
terre battue en vue du quart de
finale de Coupe Davis de Nîmes.

— La meilleure préparation pour
cette rencontre, c 'est la... mienne,
afirme «Kuba». Pour trouver les bon-
nes sensations sur terre battue, un
joueur a besoin de quatre semaines:
quinze jours d'entraînement et deux
tournois de préparation. Les Français
et nous ne pouvons, en raison du
calendrier, suivre ce programme. Par
rapport à Forget et Leconte, j 'ai
l 'avantage ici en Floride de jouer et
de gagner des matches, d'être dans
le bon ry thme et de prendre un
énorme capital confiance. Alors, ce
ne sont pas deux jours de plus d'en-
traînement à Nîmes qui vont modifier
radicalement les données.

Marc Rosset partage l'analyse de
Hlasek:

— Plus les jours passent, plus j e
crois que nos chances de victoires à
Nîmes augmentent, lance le Gene-

vois. Je crois bien en effet que Le-
conte n 'aura pas derrière lui la base
suffisante pour être à son top-niveau
dans ce match. Et si Leconte ne tenait
pas sa place en simple, ce n'est p lus
la même chanson. Combien de mat-
ches un Champion ou un Boetsch ont-
ils gagné cette année ?

Mais, pour Hlasek, Nîmes n'est pas
encore à l'ordre du jour. A Key B'rs-
cayne, le Zurichois peut réaliser la
meilleure opération de sa carrière.
Sa qualification pour les demi-finales
lui rapporte 1 64 points ATP et un joli
chèque de 54.440 dollars. Un succès
aujourd'hui lui vaudrait 48.960 dol-
lars et 94 points supplémentaires.

Contre Mancini, le puncheur de la
pampa, Hlasek va certainement
prendre les mêmes options tactiques
que face à Cherkasov. La clé du
match résidera dans le revers de
Hlasek. Si «Kuba » affiche une plus
grande sûreté sur ce coup que Boris
Becker l'autre jour, ses chances d'ef-
facer le souvenir d'une défaite en
cinq sets subie il y a trois ans à
Roland-Garros sont réelles.

— C'est du 50-50, avoue d ail-
leurs Mancini, auteur à Key Biscayne
d'un parcours stupéfiant.

Face à Becker et à Krajicek, l'Ar-
gentin a réalisé des prouesses avec
son passing de revers. Personne ne
possède un coup de poignet aussi
exp losif.

Simples messieurs. - Quarts de fi-
nale: Hlasek bat Cherkasov 6-7 (1-7)
6-3 6-4; Chang (EU/6) bat Sampras
(EU/4) 6-4 7-6 {7/ 4); Mancini (Arg) bat
Krajicek (Ho) 6-4 6-7 (6-8) 7-5; Courier
(EU/1) bat Nargiso (It) 6-7 (8-10) 6-2.
Ordre des demi-finales: Hlasek - Man-
cini, Chang .- Courier.

Simple dames. - Quart s de finale:
A.Sanchez (Esp) bat A.Coetzer (AfS) 6-1
6-4; G.Sabatini (Arg) bat A.Frazier
(USA/14) 6-0 6-1; S.Graf (AN) bat M.J.
Fernandez (USA) 7-6 (7-5) 6-4;
J.Capriati (EU/5) bat M.Seles (You/ 1)
6-2 7-6 (7-5). Ordre des demi-fina-
les: S.Graf - G.Sabatini, A.Sanchez -
J.Capriati.

Double messieurs. - Huitième de fi-
nale: Kratzmann/Masur (Aus) battent
Hlasek/Rosset (Sui) 7-6 (7-2) 6-4. /si

Le classement général à Petra Kron
SKI ALPIN/ Carole Merle remporte le super- G d Crans-Montana et le globe de cristal

La première des quatre finales pro-
grammées pour cette fin de semaine à
Crans/Montana a livré trois verdicts.
1 ; bien que seulement 1 9me du super-
G, l'Autrichienne Petra Kronberger (23
ans) s'est adjugé pour la troisième fois
consécutive le classement final féminin
de la Coupe du monde. 2: en s'impo-
sant de brillante manière sur la piste
Nationale, la Française Carole Merle
(28 ans) enlève, quant à elle, pour la
quatrième fois de suite le classement

PODIUM - De gauche à droite, M.Fjeldavli (2me), C. Merle ( Ire) et Z. Haas
(3me). op

spécifique du super-G. 3: Carole
Merle enlève également, et pour la
première fois, le classement final du
géant féminin.

L'ambiance dans la Noble Contrée
est comme la météo: au beau fixe. Ca
sent la fin de saison, la décontraction.
Ce qui n'a pas empêché Carole Merle
de se montrer à la hauteur. Révélation
de la saison, la Norvégienne Merete
Fjeldavli (24 ans), gagnante à Pano-
rama, aurait encore pu surprendre la

Française in extremis. Carole Merle,
en fêtant son troisième succès en six
courses de super-G, cette saison, a
devancé sa rivale nordique de 80
centièmes et la surprenante Suissesse
Zoe Haas (30 ans) de 1"13.

La skieuse de Super Sauze compte
désormais 17 victoires en Coupe du
monde, 1 1 en super-G et 6 en géant.
Lors de ses six premières saisons, Ca-
role Merle n'avait pas glané le moin-
dre succès. En 1 988, la Française ou-
vrait le score dans le géant de Tignes.
Suivirent trois victoires en 1 989, puis 5
en 1 990, 2 en 1 991 et 6 cette saison.

- C'est quand ça marche qu 'on a
le plus de plaisir, commentait-elle. Au-
jourd 'hui, j 'en ai eu. Le super- G tour-
nait beaucoup, n 'était pas trop ra-
pide.

Sa moyenne fut tout de même calcu-
lée à plus de 81 km/h.

- Je savais que la Coupe du
monde allait m 'échoir quasi à coup
sûr. J'ai donc pu prendre des risques,
mais, sans jamais aller à la limite.

Petra Kronberger a mis moins de
panache que Carole Merle à conqué-
rir sa Coupe du monde.

— Mais, j e suis fatiguée ap rès une
saison où tout n'a pas été comme je
voulais, sans que j'en connaisse les
raisons véritables. J'ai tremblé jus -
qu 'au bout du super-G pour ma vic-
toire finale en Coupe du monde.

L'Autrichienne devait terminer 24me

pour s assurer du succès. Elle fut 1 9me.
Service presque minimum pour celle
qui compte 16 succès en courses
Coupe du monde.

Zoe , Haas n'était plus montée sur le
podium depuis sa 3me place, derrière
Kronberger et Wachter, dans le géant
de Santa-Caterina, il y a deux ans et
quatre mois. L'Obwaldienne née au
Canada, il y a 30 ans (le 24 janvier
1 962) avait connu son heure de gloire,
en s'imposant en descente dans les
Pyrénnées, à Puy-St-Vincent, il y a huit
ans, puis dans le super-G de Lech-am-
Arlberg, en Autriche, il y a quatre ans.

— Mais, aujourd'hui, j 'ai l 'impression
qu'on me pousse gentiment vers la
porte de sortie. A 30 ans, on me fait
comprendre qu 'il faut laisser la place
aux jeunes.

Mais si elle retrouve de l'embauche
— entendez par là, une marque de ski
pour la saison prochaine - , Zoe Haas
est prête à rempiler. Rien que pour le
plaisir de confondre les détracteurs de
sa propre équipe...

Classements >
Finale de la Coupe du Monde à

Crans/Montana. Super-G dames: 1. C.
Merle (Fr) l'30"17 (moy. 81,845 km/h); 2.
M. Fjeldavli (No) à 0"80; 3. Z. Haas (S) à
1"13; 4. E. Twardokens (EU) à 1 "31 ; 5. S.
Eder (Aut) 1 "32; 6. T. Hacher-Gavet (AH) à
1 "39; 7. K. Seizinger (Ail) à 1 "42; 8. D.
Roffe (EU) à 1 "45; 9. S. Schuster (Aut) à
1"55; 10. R. Hàusl (Ail) à 1 "65; 1 1. U.

Maier (Aut) à 1 '73; 12. B. Merlin (It) à
1"84; 13. V. Wallinger (Aut) à 1 "86; 14.
B. Sadleder (Aut) à 1 "87; 15. F. Masnada
(Fr) à 1 "91.,Puis: 18. C. Bournissen (S) à
1 "99; 1 9. P. Kronberger (Aut) à 2"00; 20.
J. M.J. Parisien (EU) à 2"03. 22. H. Zeller
(S) à 2"06; 29. H. Zurbriggen (S) à 2"34;
30. I. Ficenoni (S) à 2"39; 45. M. Summer-
matter (S) à 3"96; 48. M. Heubi (S) à
4"49; 49. C. Daetwy ler (S) à 5"60. - 52
partantes, 49 classées. Abandons: U.
Stanggassinger (AH), A. Meissnitzer (Aut), R.
Fournier (S).

Coupe du Monde. Classement général
(avant la dernière épreuve, le géant de
demain): 1. P. Kronberger (Aut/assurée de
la victoire finale) 1219 pts; 2. C. Merle (Fr)
1111 ; 3. K. Seizinger (Ail) 919; 4. V.
Schneider (S) 902; 5. P. Wiberg (Su) 781;
6. S. Ginther (Aut) 746; 8. H. Zurbriggen
(S) 624; 9. D. Compagnon! (It) 590; 1 0. B.
Fernandez Ochoa (Esp) 577.

Super-G. Classement final: 1. C. Merle
(Fr) 417 pts; 2. M. Fjeldavli (No) 309; 3. K.
Seizinger (Ail) 234; 4. U. Maier (Aut) 233;
5. S. Eder (Aut) 233; 6. D. Roffe (EU) 221 ;
7. K. Lee-Gartner (Can) 218; 8. P. Kron-
berger (Aut) 216; 9. H. Zeller (S) 197; 10.
B. Sadleder (Aut) 178. Puis: 13. H. Zur-
briggen (S) et Z. Haas (S) 127; 20. C.
Bournissen (S) 96. 42. M. Spescha (S) 21;
43. M. Heubi (S) 1 8; 48. I. Picenoni (S) 1 1 ;
58. R. Fournier (S) 1. 59 skieuses classées.

Classement par nation (à 3 épreuves
de la fin): 1. Autriche 10712 (messieurs
4727 I dames 5985); 2. Suisse 9766
(6290 + 3476); 3. Allemagne 5860
12084 I 3776); 4: Italie 5246 (4005 i
1241); 5. Norvège 4067 (3366 + 701);
6. France 3535 (1798 r 1737). /si

" CAHIER f _̂
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sa place en Ire li-
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NOS OCCASIONS
GARANTIES EXPERTISÉES
CITROËN XM V6
climat., cuir, radio, 10/1989, gris
métallisé, 37,000 km Fr. 34.000.- .

CITROËN CX 25 TGI BREAK
automatique, ABS, 10/1989, blan-
che, 59.000 km, Fr. 19.500.-

CITROËN BX 19 GTI
automatique, 09/1990, gris métalli-
sé, 55.0000 km, Fr. 17.500.-

CITROËN BX 19 TRI BREAK
11/ 1987, blanche, 65.000 km,
Fr. 12.500.-

CITROËN AX 14 TZS
06 /1989, rouge , 45,000 km ,
Fr. 9800.- * 64461 -42

GARAGE ZEDER
chemin des Pâles 2
201 6 CORTAILLO D
Tél. (038) 42 10 60.

ROBERTS!
NEUCHATEL Champ-Boug in 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 25 Turbo 33.800.- 1130.-
RENAULT 25 TX 13.500.- . 471.-
RENAULT 21 NEVADA GTS 11.500.- 397.-
RENAULT19GTX 12.500. - 431.-
RENAULT11 TXE 10.500. - 362.-
R EN AU LT 9 automatique 3.900.- 134.-
RENAULT 5 GT Turbo 7.800.- 269.-
RENAULT CLIO RT 5 p. 11.200.- 386.-
RENAULT Trafic Fourgon court 16.100.- 556.-
PEUGEOT 405 Ml 16 18.900.- 652.-
PEUGEOT 405 SRI 11.800.- 407.-
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
ALFA 75 V6 America 15.200.- 525.-
AUDI 80 13.800. - 476.-
TOYOTA STARLET 1.3 L 7.900.- 272.-
SUBARU Turbo Coupé 9.300.- 321.-
SEAT IBIZA 1500 SXI 9.400 - 328.-
FIAT PANDA 6.900.- 241.-
NISSAN SUNNY SXI 16.500.- 570.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
129337-42

I LIVRETS DE DÉPÔTS " /  ' //
C1/ SP

Au porteur/Nominatif %J /2 r ..
y /...- \

\ "Aînés " 5 U rfjjp
"Jeunesse " 0% >̂

à̂U COMPTES PRIVÉS 

*%atelï( "Jeunesse" jusqu 'à 25 ans révolus 0%

OBLIGATIONS DE CAISSE 

63//4

S ans 6%
S ans 6%_ M__ M

32345-10

Banque de Dépôts et de Gestion
[.-i-_ .____

''_ îll_ ^\.__ZZÎ____7._ . '_ ^ÎZ,^r._ .iJ'i.l____ \i_'.7_.S__..r ... '¦ ¦ ¦_ .

Neuchàtel, faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 24 64 64

/  f " •/ i U II f i H i ( I ! V / • ¦ f lŒ&m i iSnV^ 4 i \\\\\\\\ \\\ u A\\vm< / i f  ' v . ¦ v/ /•; . . . mï;nn

// va y avoir du
sport!

Au volant d'une (lio 16 V, 137ch sous le capot sur le circuit de Formule 1 de Dijon.

Testez vos qualités de pilote et apprenez à conduire en toute ', Oui , votre proposition m intéresse, veuillez m envoyer votre offre détaillée.
sécurité. Un circuit de Formule 1 est l 'endroit idéal pour tester \\ Nom/prénom:
aussi toutes les qualités de la Renault Clio 16 V. C est pourquoi , ry \1 Adresse: / A \Renault o f f r e  à 240 personnes la possibilité de passer une <_/ \A

,,., . . P- -. ,„ , r- ' NP A/Localité: mj fjournée inoubliable a D i j o n , pour  Fr.300.- seulement. Sont | VW, , , . ,.n. , . . .  i Voiture actuelle: EX **minclus: le vol, les repas , les instructeurs qualifies , plaisir, passion ; nr»TMiTï nn
de bien conduire - et bien sûr. la Renault Clio 16 V. Grâce à elle, ! A découPer et " rewvo  ̂/»*" '"" 21 awil im ": RENAULT

, . •; • ; ; . , ! Renault (Suisse) SA, case postale, 5431 Wettingen. LES VO ITURES A VIVREvous apprendrez tout ce qui vous sera utile en ville et sur route. , 

Neuchàtel : Garage ROBERT S.A., Quai de Champ-Bougin 36-38, 038/30 40 40.
Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, 57 25 1 5 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66
- Corcelles : Garage du Cret , C. Arm, 31 16 27 - Neuchàtel : D'Amico & Villanova S.à.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - Neuchàtel :
Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage
de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63 .

¦ AUTOS - 2 ROUES

A vendre

Suzuki GFX
550 EF
1984,37.000 km,
rouge et noire, bon
état, pneus et batterie
neufs.
Fr. 3200.-.
Tél. prof.
(031 ) 62 59 07
prive
(038) 57 26 10.

105399 42
A vendre cause
double emploi

Passât GT-G60
Syncro,
année 1990,
55.000 km,
Fr. 24.500.- .
Non discutable!
Pas sérieux
s'abstenir.
Tél. (038)
53 23 21 . 33932 42

A vendre

Golf GTI 16 V
1 987, expertisée
mars 1992,
Fr. 14.000.-.
Tél. 47 25 44.
privé, 47 11 47,
prOf. 105279 42

De particulier,
expertisée

Break 131 Fiat
Fr. 4500.-
Tél. 038/24 06 27.

129335 -12

A vendre

Kawa GPZ 750R
58.000 km, 1984,
expertisée, bon état ,
Fr. 2900.-.-
Tél.33 74 66
(repas). 105405 42

Yamaha
RD 250
1985, 22.000 km, très
bon état , bas prix.
Tél. 24 46 90 ou
33 73 67. 105355-42

NISSAN MICRA
5 portes. 1991,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 1 98.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
129418-42

Moto 125
Honda Custom
Moto 125
Yamaha DT
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 31 53,
heures des repas.

64480-42

^^ NOS ^^
^r OCCASIONS 

^AVEC V

I DE GARANTIE J
 ̂

KILOMETRAGE A
; ^k ILLIMITE _ k̂

f p >  Y =/ J?/_7A

A vendre

SCAND 26
Bateau moteur,
demi-cabine, année
1980,7,9 x 2,6 m,
9 personnes, moteur
Volvo 260 CV /
690 h, W.-C, pantry,
réchaud, frigo, radio.
Tél. (038) 51 49 10.

64304-42

Modèle Année Kilomètres
VW Golf GTI 1800 90 25.600
VW Jetta GL 1600 87 25.000
Audi 80 Cd aut. 86 26.000
Audi 90 2200 86 71.000
Peugeot 205
Magic 1900 90 12.500
Fiat Tipo Dgt i.e 89 37.000

Occasions expertisées
et garanties 100%
Dépannage gratuit

Ouvert le samedi de 8 h à 13 h

A. CASO et FILS

Rue des Uttins 43 - PESEUX

<? 038/317 700__.

Peugeot 205 XL
25.000 km,
08-1987
Peugeot
La Neuveville

Garage
du Château S.A.
Téléphone
(038) 51 21 90.

33962 42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voilures
d' occasion soi gnées et expertisées
Marques/T ypes Année/Pr
ALFA 90 Q Oro 2.5 inj. 85 6 500
AUDI Coupé 5E. 72 000 km 84 8.500
AUDI Coupé GT 5 S 82 4.500
AUDI Quattro turbo 83 15 500
BMW 318 is 90 18.500
BMW 318 i, 4 portes , 63.000 km 84 11800
BMW 323 i, 4 portes 85 12 500
BMW 520/6 80 4.500
BMW 528 i ABS climat., etc 86 12 800
BMW 528 i , 55.000 km. 81 9.500
BMW 535 i, options 89 28.500
BMW 630 CS . bleu métal. 77 6.900
BMW 635CSi . aut.. rouge 80 12 800
BMW 735 i aut.. climat. 87 29 500
BMW 735 i. 5 vit ,, noire métal. 88 29 500
Fiat Panda 4 x 4 86 6.500
Citroen AX 14 TRS . 22.000 km 87 8.800
Ford Escott 1,6 L 83 4.900
Ford Escort XR 3 i, cabrio . 83 000 km 88 15.500
Fotd Escon XR 3 i. ABS . alu . S D 89 13.500
Ford Escon XR 3i. noire 89 13 800
Ford Fiesta 1,1 i C 89 8.800
Jaguar XJ/S 76 15 500
Mazda RX 7 87 14 500
Mazda RX7 Targa 81 6.900
Mercedes 190 E, aut 85 13 800.
Mercedes 190 E , options 85 22.500.
Mercedes 190 E 84 15.500
Mercedes 230 E aut., 76.000 km 86 26 500
Mercedes 300 E, aut., BBS. options 86 23.500.
Mercedes 300 E, options 85 24.500.
Mercedes 300 E, aut., anthracite 86 26.500.
Mercedes 500 SEL. toutes options 83 22.500.
Mitsubishi Stanon , 64 .000 km 84 10 500
Nissan Terrano , anthracite 87 17.800.
Nissan Terrano 3.0 VB 90 31 500.
Peugeot 205 CTi cabrio 87 14 500.
Peugeot 205 Lacoste . 63.000 km 86 8 900
Peugeot 405 Mi 16, rouge 89 17.800.
Porsche 911 SC . anthracite 81 29 500
Porsche 924 77 7.800.
Suzuki Swift 1,3. 38.000 km 89 8 800
VW Golf GTD 86 13 500.
VW Golf GTI 84 8.800.
VW Golf GTI 16 V. 5 portes . SD 86 15.500
VW Golf GTI 16 V 88 15.800.
VW Scirocco GTX 16 V . 64.000 km 87 14 800

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture : 64455-4.

Lu- sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Murât

Tél. (0371 71 51 33 eu (037) 71 51 37

Peugeot 309
Graffic
54.000 km, 10-1989
Peugeot
La Neuveville
Garage
du Château S.A.
Tél. (038) 51 21 90.

33963-42

VW Golf II
1984

Fiat Tipo 1600
1989
à vendre
expertisées.

Tél. (038) 23 54 44.
33982 42

Ford Escort
1,6, expertisée , 1 981,
113.000 km, bon
état . Fr. 3000.- .
Tél. 24 21 89.

105373-42

Cause double emploi,
particulier vend

BMW M 535 i
1985,113.000 km,
gris métal., options:
jantes hiver , toit
ouvrant. K7.
Expertisée du jour.
Tél. (038) 31 72 60.

33615-42

Peugeot
205 GTI
toit ouvrant,
direction assistée.
Peugeot
La tMeuveville
Garage
du Château S.A.
Tél. (038) 51 21 90.

33904-42



Le club doit être restrucfi
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HOCKEY SUR GLACE / le locle n 'a pu éviter la chute en Ile ligue

L

e Locle, était plutôt bien parti dans
ce championnat de 1ère ligue.
A près cinq journées, il avait comp-

tabilisé huit points. Le maintien, ce qui
constituait le but du club, semblait en
bonne voie.

- // nous manquait alors sept points
qu 'il fallait récolter lors des quinze der-
nières rencontres, puisque avec quinze
points, on pensait s 'en sortir, déclare
Alain Tissot, caissier du club. Puis les
défaites se sont accumulées et la reléga-
tion a conclu une saison à oublier. Finale-
ment, Le Locle n'a marqué que neuf
points. Cette issue était-elle inévitable?

— Non, elle est due à plusieurs fac-
teurs. Nous avons très bien commencé
cette saison, puis nous avons eu plu-
sieurs joueurs blessés. Nous avons com-
mence a perdre, l 'ambiance et le moral
s 'en sont ressentis. Après, il est très
difficile de redresser, constate Alain
Tissot.

Afin de créer le fameux choc psycho-
logique, Duilio Rota a cédé son poste
d'entraîneur à Jimmy Gaillard, lequel
avait déjà dirigé l'équipe la saison
précédente. Mais l'effet escompté n'a
pas eu lieu.

— // était déjà trop tard.
Le Locle a des circonstances atté-

nuantes. En dehors des blessures, le lot
de toutes les équipes, les Neuchâtelois
ne bénéficient pas de conditions d'en-
traînement optimales. Sa patinoire est
toujours à ciel ouvert, et lorsque le
temps ne le permet pas, Le Locle est
contraint de se déplacer aux Ponts-de-
Martel.

— Ces t un handicap, c 'est sur. Cela
se ressent également sur le nombre des
specta teurs. Cette saison, nous avons
une moyenne de 250 personnes. Et il
n 'est pas prévu à court terme de cou-
vrir la patinoire.

Qu'a-t-il manqué par rapport à la
saison précédente pour se maintenir?

— Nous étions meilleurs en défense,
mais nous étions moins efficaces en

VUILLEMEZ-COLO - Les conditions d'entraînement ont ete un handicap pour
Le Locle. ptr- _tr

attaque. D'ailleurs, lors des dernières
rencontres, nous n 'avons plus marqué
qu 'un ou deux buts par match. Mais
nous n 'avons jamais perdu sur de gros
scores. En fait, lorsque nous menions à
la marque, nous ne parvenions pas à
tenir le résultat. Et lorsque notre ad-
versaire avait pris l'avantage, nous
n 'é tions plus capables de refaire no-
tre retard. Régulièrement, Le Locle
s 'effondrait lors du dernier tiers.

Manque d'expérience, manque de
préparation, probablement un peu de
tout. Il n'empêche qu'il va falloir re-
partir en Ile ligue, ce qui n'est pas très
alléchant lorsque l'on a passé deux
saisons en 1ère ligue.

— Il y aura bien sûr des change-
ments dans l'effectif. Certains joueurs
aimeraient évoluer encore en 1ère li-
gue. Mais il est impossible encore de

dire qui va rester et qui va partir. Ce
qui est sûr, c 'est que le club doit être
restructuré et que nous tenons à effec-
tuer une belle saison en Ile ligue, con-
firme Alain Tissot.

En 1ère ligue, la concurrence devient
très sérieuse. Avec Neuchàtel, Fleurier,
La Chaux-de-Fonds et Star La Chaux-
de-Fonds, Le Locle a-t-il encore sa
place dans cette catégorie de jeu.

— Il faudra voir ce que l 'avenir
nous réserve. Mais c 'est sûr qu 'il y
aura de grosses pointures la saison
prochaine. Au Locle, il faudra atten-
dre deux ou trois ans pour que les
jeunes puissent intégrer la première
équipe. Il y a actuellement un creux
parmi les juniors. Mais derrière, nous
avons 50 ou 60 enfants, conclut Alain
Tissot.

() Christophe Spahr

Mondiaux
de cross :

Tergat débarque

TMII _ UJ_ _ M>mH_ _%

I nconnu du grand public en début
I d'année, le Kenyan Paul Tergat sera

l'un des grands favoris des cham-
pionnats du monde de cross qui auront
lieu demain à Boston (Etats-Unis).

Pour les spécialistes kenyans, dont
Mike Kosgei, entraîneur de l'équipe na-
tionale, Tergat représente, à 21 ans, la
meilleure chance du pays de vaincre le
double champion du monde, le Maro-
cain Khalid Skah.

Le Kenya, favori de la course par
équipes se présente pourtant à Boston
avec des valeurs sûres, comme John
Ngugi, quadruple champion du monde
et champion olympique du 5000m, Ri-
chard Chelimo, vice-champion du monde
du 10.000m et détenteur des records
du monde juniors sur 5 et 1 km, ou Osoro
Ondoro, actuellement en tête du chal-
lenge mondial de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme (FIAA) de cross.

Tergat s'est révélé au mois de février
en remportant le champ ionnat national
à Nairobi. Deux semaines plus tard, au
même endroit, il s'imposait dans le
cross de la FIAA, la troisième course
d'une carrière qui n'a débuté que l'an
dernier.

Membre des forces aériennes, Tergat
est originaire du district de Baringo,
dans la vallée du Rift, berceau d'un
grand nombre de champ ions kenyans,
à commencer par le plus prestigieux,
(< Kip >) Keino.

Issu de l'ethnie Kalenjin, comme le
premier champ ion olympique kenyan,
Tergat estime qu'il doit encore s'amé-
liorer dans sa spécialité, le 5000m,
pour être retenu pour les Jeux de Bar-
celone.

— Mon but immédiat est de rem-
porter le championnat du monde.
Après seulement, je penserai aux Jeux,
a déclaré Tergat, ajoutant qu'il n'avait
aucune tactique pour Boston: J'y vais,
je cours, je perds ou je gagne, /si

Le dernier qualifié

Coupe UEFA

Torino- B 1903 Copenhague
1-0 (1-0)

Stade délie Alpi.— 30.000 spectateurs.
— Arbitre: Waddell (Ecos).

But: 30me H. Nielsen (autogoal) 1 -0.
Torino: Marchegiani; Cravero; Bruno, Be-

neaetti, Musso (75me Cois); Scifo (57me
Sordo), Annoni, Venturin, Martin Vazquez;
Casagrande, Lentini.

B 1903 Copenhague: Petersen; Wagner;
Tur, Piechnick, H. Nielsen; Larsen, Uldbjerg,
Michael Johansen (72me Rasmussen); Man-
niche, Ljng.

A

près une demi-heure de jeu, les
Turinois ont assuré leur qualifica-
tion pour les demi-finales de la

Coupe UEFA aux dépens de B 1903
Copenhague (1 -0). Un autogoal du dé-
fenseur Nielsen (30me) procurait une
avance décisive aux Piémontais qui
avaient déjà triomphé 2-0 au Dane-
mark, quinze jours plus tôt. /si

En bref
¦ FEYENOORD Quelques heu-
res seulement après le match nul ac-
quis sur le terrain de Tottenham Hots-
pur (0-0), synonyme de qualification
pour les demi-finales de la coupe des
Coupes, Feyenoord Rotterdam a limo-
gé son coach, Hans Dorjee. Les diri-
geants lui reprochent d'avoir émis de
vives critiques à l'encontre du club, /si

¦ AMICAL - Saint-Gall - Lazio
Rome 0-1 (0-0).— Espenmoos.—
4000 spect.— Arbitre: Strdssle (Hei-
den).— But: 77me Melchiori 0-1 ./si

¦ SFORZA - L'international Ci-
riaco Sforza (22 ans) s'est fracturé le
péroné gauche, lors de la rencontre
face à St-Gall (4-1 pour Grasshop-
per), le 8 mars dernier déjà. Il a fallu
un examen approfondi pour s'en
apercevoir. Sforza sera absent des
terrains pour une période de six se-
maines au moins, /si

¦ GASCOIGNE - L'international
anglais Paul Gascoigne, tenu à
l'écart des terrains depuis le début
de la saison en raison d'une opéra-
tion au genou, au printemps dernier,
devrait pouvoir rejouer d'ici à six
semaines , selon le manager de Tot-
tenham, Peter Shreeves. /si

¦ FRANCE - Match avancé de la
32me journée: Paris SG - Caen 3-1.
Les deux équipes ont terminé le match
à dix à la suite des expulsions de
Germain (PSG) et Gorter (Caen). /si

¦ COURSE A PIED Cest le 14
juin prochain qu'aura lieu la 6me édi-
tion de la Course pédestre nationale
des femmes , à Berne. L' an dernier,
cette épreuve avait attiré plus de
4 000 participantes de toute la Suisse.
Le délai d'inscription est fixé au 1 5
mai. Renseignements: Ryffel Running,
Mùnstergasse 14, 300 1 Berne. / JE-

¦ TENNIS — Le tournoi d'hiver du
Tennis-Club Le Locle aura lieu les 2
prochains week-ends, soit les 21 ,
22, 28 et 29 mars sur les courts
couverts du TC Le Locle. Le premier
week-end verra s 'affronter 32
joueurs des catégories R7 à R9. Le
second sera consacré au tournoi R4
à R6 avec la participation de 16
joueurs dont le champion cantonal,
/comm

¦ TIR L'équipe de Domdidier a
créé une agréable surprise en s 'adju-
geant la première place de la poule
de qualification du championnat de
Suisse par équipes au pistolet à air
comprimé. Les 1 6 finalistes se mesure-
ront le 4 avril prochain, à Wil pour
l'obtention du titre national. L'ancien
champ ion junior Thomas Amman (Dom-
didier) a réalisé la meilleure perfor-
mance individuelle (387 points). Son
coéquipier Gérard Poul y (385) est
troisième, /si

¦ SKI NORDIQUE - Le Norvégien
Skard Halldor a remporté le titre du
combiné nordique dans le cadre des
championnats du monde juniors à
Vuokatti (Fin). Décevant , le meilleur
Suisse , Marco Zarucchi ne s 'est
classé que 14me. /si

Quelle minute !

Play-off dej igue Â

Ambri Piotta - Zoug
3-2 (2-2 0-0 1-0)

Valascia. - 6800 spectateurs. - Arbi-
tre : Frey.

Buts: 3me (2'18") Colin Muller 0-1 ; 3me
(2'39") Malkov (Filippo Celio) 1-1 ; 3me
(2'56"j Pair (Vigano) 2-1 ; 4me (3'46") Ya-
remchuk (Antisin) 2-2 ; 53me Fischer 3-2. -
Pénalités: 3 ¦ 2' plus 1 < 5' (Fischer)
contre Ambri, 4 ¦ 2' plus 1 - 5' (Stadler)
plus 1 • 10' (Yaremchuk) contre Zoug.

Ambri: Pauli Jaks (3me Daccord);
Brenno Celio, Filippo Celio; Tschumi, Riva;
Reinhart, Gianini; Jaks, Malkov, Leonov;
Pair, Léchenne, Vigano; Mattion, Nicola Ce-
lio, Fischer; Robert.

Zoug: Schopf ; Burkart, Kessler; Kùnzi, Bill
Schafhauser; Stadler, Ritsch ; Antisin, Yarem-
chuk, McLaren; Monnier, Soguel, Neuensch-
wander; Steffen, Schldpfer, Colin Muller;
Pat Schafhauser.

Notes: Ambri sans Blair Muller (blessé).
Tirs sur les montants de McLaren (15me),
Pair (30me), Leonov (40me) et Filippo Celio
(49me). Zoug sans gardien pendant les 43
dernières secondes.

Le point

Fribourg 2 4 11 8
Fribourg

Bienne 3 3 2 4

Ambri 3 1 6  2 3
Ambri

Zoug 2 5 5 6 2 1

Lugano 3 2 10 3
— Zurich

Zurich 4 4 0 4 I

Berne 2 2 5 
Berne

Kloten 0 1 1 |

Demi-finales des play-off. - Demain,
20h: Fribourg - Ambri Piotta, Berne - Zu-
rich.

Une petite consolation
Finales de Ire ligue

Thurgovie-
La Chaux-de-Fonds

5-6 (3-2 1-1 1-3)
Patinoire de Weinfelden. - 3700 spec-

tateurs. Arbitres: MM. Moser, Hofstettler et
Reichmann.

Buts: 3me Oppliger 0-1 ; 1 6me Leimgru-
ber 0-2; 17me Muller 1-2; 19me Ammann
2-2 ; 20me Narbel 3-2; 29me Ammann 4-2;
35me Reichenbach 4-3; 43me Oppliger 4-4 ;
44me Fuhrer 4-5; 45me Narbel 5-5; 55me
Endres 5-6. Pénalités: 3 * 2 '  contre Thurgo-
vie; 4 > 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Thurgovie: Long; Fitze, Ott ; R. Dalla Vec-
chia, G. Dalla Vecchia, Rohrbach; Muller,
Ammann; Kôstli, Narbel, Angele; Gris, Vuille;
Noter, Merz, Keller. Coach: Hans Schnelli.

La Chaux-de-Fonds: Jurt ; Ott, Rohrbach;
Zbinden, Fuhrer, Leimgruber; Murisier, Vuille-
min; Rod, Dessarzin, Niederhàuser; Meier,
Christen; Cattin, Reichenbach, Oppliger; En-
dres. Coach: Jan Soukup.

C

'est plus beau quand c'est inutile:
dans une partie que nous qualifie-
rons d'amicale, le HC La Chaux-

de-Fonds a terminé le tour de promo-

tion en ligue B par une victoire. Ne
voyez néanmoins rien de péjoratif au
terme d'«amical». Les acteurs ont ou-
blié, l'espace d'une soirée, les charges
contre la bande, les agressivités mal
placées pour ne penser qu'au hockey
sur glace.

Dans ce contexte, on a assisté à une
confrontation fort plaisante, ouverte,
qui aurait très bien pu tourner à
l'avantage du HC Thirgovie. Mais la
réussite était du côté des Chaux-de-
Fonniers. Ceux-ci méritaient bien un
coup de pouce du destin, ne serait-ce
parce qu'ils ont achevé la saison
beaucoup mieux qu'ils ne l'ont com-
mencée. / mn

Classement final
1.Thurgovie 4 2 1 1  26-21 5
2.Langnau 4 2 1 1 19-14 5

3. Chaux-de-Fonds 4 1 0  3 14-24 2

Thurgovie et Langnau sont promus en
LNB.

Suisse : bon début

un_________ mm

L

a Suisse a entamé victorieusement
le championnat du monde du
groupe B. A Lustenau, elle a battu

la Bulgarie par 21-16 après avoir me-
né au repos par 11-8. Devant 2400
spectateurs et sous l'impulsion de
Baumgartner, auteur de neuf buts, la
sélection helvétique a toujours mené à
la marque. Après un début de match
équilibré, elle s'est détachée pour la
première fois à 9-5. Les Bulgares sont
par la suite revenus deux fois à deux
longueurs, mais sans jamais pouvoir
prétendre renverser la situation. Peu
avant la fin, ils ont compté un moment
six buts de handicap (20-14).

Résultats de la première journée:
Poule A (à Linz): Islande - Hollande

30-20 (12-9); Norvège - Belgique 24-19
(15-7).

Poule B (à Salzburg): Pologne - Israël
26-19 (13-10); Danemark - Egypte 22-17
(9-8).

Poule C (à Lustenau): Suisse - Bulgarie
21-16 (11-8); Argentine - Chine 21-24
(10-15).

Poule D (à Stockerau): Finlande - Etats-
Unis 26-14 ( 1 1 -4); Autriche - Japon 29-12
(16-5). /si
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eudi soir, à la patinoire des Mélè-
zes, une partie des spectateurs de-
bout devant les gradins ont pris

peur en s'apercevant que le mur situé
derrière eux se désagrégeait partiel-
lement sous l'effet des sauts de joie
accomp lis par les supporters de Lan-
gnau. Cette crainte n'était heureuse-
ment pas fondée, comme nous l'a préci-
sé Daniel Piller, directeur du Service

des sports de La Chaux-de-Fonds. Le

mur en question ne sert en effet qu'à
séparer la patinoire de la buvette si-
tuée sous les gradins, lesquels sont por-
tés par une armature métallique d'une
solidité à toute épreuve. Il n'y avait
donc aucun risque d'effondrement.
Mieux vaut le savoir, même à retarde-
ment! / } L-Prix des Platanes, hier à Maisons

Laffitte. Ordre d'arrivée: 8 - 1 1  - 14
7 - 1 8 .  Les rapports :

Lli TIERCE Pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 201 1,50

- Dans un ordre différent: 402,30
¦ QUARTÉ + Pour 1 franc

- Dans l'ordre exact: 1 9.813,40
- Dans un ordre différent: 888,80

Trio/Bonus (sans ordre): 78,50
¦ QUINTE + Pour 2 francs

- Dans l'ordre exact: 21 1 .230,00
Dans un ordre différent
4 224,60

- Bonus 4: 195,00
Bonus 3: 62,80

En bref
¦ LEFLEY Le Canadien Brian

Lefley, actuellement en poste à Ambri
Piotta, sera le nouvel entraîneur de
l'équi pe nationale d'Italie. Il succède
ainsi à Gène Ubriaco, qui avait été
licencié après la piètre prestation de
la nsquadra azzura » au tournoi
olympique de Méribel, comme ce fut
d' ailleurs le cas pour Brian Lefley, as-
sistant de Juhani Tamminen, à la tête
de l'équipe suisse, /si

¦ HC AJOIE - Les dirigeants du
HC Ajoie sont maintenant déterminés
à viser la ligue nationale A. Si la
promotion ne peut être obtenue cette
saison, l'ascension sera l'objectif
prioritaire du prochain champ ionnat.
L'équipe sera façonnée en consé-
quence. C' est ainsi que les responsa-
bles jurassiens viennent de transférer
deux défenseurs de la ligue natio-
nale A. Il s 'agit de Clavien (Berne) et

de Reinhart (Ambri Piotta). Quant à
la liste des contrats renouvelés, elle
s 'allonge au fil des jours. A près Gos-
selin, Dupont, Lambert et Brich, elle
compte deux nouveaux noms. Il s'agit
de Fuchs et de Bornet. /j pm

¦ JUNIORS-ÉLITE Play-off. Fi-
nale (au meilleur des cinq). Deuxième
match : Ambri Piotta - Kloten 7-10
(0-2). /si

Capriati balayée

Dernière heure

Au lendemain de son succès
sur Monica Seles, Jennifer Ca-
priati a essuyé une terrible désil-
lusion sur le central de Key Bis-
cane. La jeune Américaine a été
balayée en demi-finale par Aran-
fxa Sanchez. Victorieuse 6-2 6-4,
la Catalane affrontera demain en
Finale Steffi Graf ou Gabriela Sa-
batini. /si
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W_\ E  ̂
3 |j  ̂ • • ,a\

j !S_ m__ w__ \__ \\\__ \____ \_ m_____ \\ W&
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Programmer les vacances , déguster des glaces, se sentir heureux! Elle s 'est choisi un long blazer clair, à revers étroits , Fr. 169.- , une blouse à pois , avec fentes latérales, Fr. 98.-, et

jupe à pois plissée, Fr. 109.-. Le tout de la marque "Authentic". Lui, arbore un veston à simple boutonnage, Fr. 198.-, pantalon à plis clair, Fr. 98.- et chemise polo, Fr. 69.-.
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LEYSIN 1400 m

HÔTEL SYLVANA***
Le printemps à la montagne.
Chambres tout confort , vue panoramique,
% pension dès Fr. 71. - , 10% rabais pour
AVS. 64423-10
Famille Bonelli, tél. (025) 34 11 36,
Fax (025) 34 16 14, 1854 Leysin.

Entrepreneurs
Vente d'un parc de machines,
outillages et fournitures pour
entreprises de maçons , carre-
leurs, peintres, plâtriers, tapis-
siers.

Lots importants de: perceuses , ponceuses,
meuleuses d'ang le, échelles , transpalettes ,
fenêtres plastiques et baies vitrées (le tout
matériel neuf).
35 palans de levage manuels et électriques ,
treuils , 1 pont-roulant de levage avec palan
pour 500 et 1 000 kg, appareila dégripper et
graisser les marteaux piqueurs , aspirateur
industriel , godets avalanches à bennes.
1 monte-tuiîes toitures avec bennes, godets ,
1 remorque avec Silomat et compresseur ,
scie circulaire à diamants , ponceuses pour
les fonds , élévateurs Leva Kip, chauffages à
gaz, 5 compresseurs , scies circulaires à bois,
serre—joints, crics 1.51-3 t., meuleuses , per-
ceuses, vibreuses , cisailles , pioches, masset-
tes. etc., enclumes, mèches, broches, outil-
lages divers, projecteurs électriques, ta-
bleaux électriques de chantier , rallonges
électriques diverses, câbles électriques, di-
vers matériels électriques , supports de vo-
lets. 1 cabine bureau, tables, meubles, layet-
tes, armoires, rayonnages, chevalets , tré-
pieds, lots de bottes caoutchouc, vestes
jaunes, etc., cotes , filets de protection de
façades, lots d'échafaudages tubulaires de
façades, échelles, palettes CFF, lots de plan-
ches , carrelets , etc., conteneurs Bigbag, lots
de catelles , sable de quartz pour sablage et
dallage , 60 m' de fond dalle granit, briques,
plots ciment , etc.. lots de dispersion crépis
extérieurs , peinture , etc., rouleaux de joints
plastiques «Sica plastic» pour dalles, ci-
ment, colle à catelles et divers rouleaux de
papier , lots de clous, lots d'isolation avec
fixation bâtiment , fûts d'huile de graisse de
pétrole de mazout, estagnons , produits pour
BA, divers outils et matériel dont le détail
n'est pas énuméré . 1 fourgon VW, 1 Passât
utilitaire , expertisés. 64431-10
Local de vente à:
Baconnière 53, Boudry.
BHIP Treuberg.
Les 20-21 mars .de 10 à 18 heures.



Giroud
se mesure à

l'élite européenne
D

ominique Giroud s'est envolé ven-
dredi dernier pour Stockholm, en
Suède. Jonkop ing accueillait en

effet le «scandinavian open indoor»,
et c'était là une excellente occasion
pour notre archer de choc de se mesu-
rer à d'autres ténors européens.

Samedi, plus de 100 archers «com-
pound» s'alignaient pour deux séries
éliminatoires de 30 flèches à 25 mè-
tres. Au terme de ces séries, seule la
moitié des archers fut sélectionnée pour
participer au reste du tournoi. Domini-
que Giroud fut bien sûr de ceux-là,
puisqu'il termina en 4me position.

Dimanche, reprise des tirs. Notre
champion manque de réussite (cela ar-
rive aussi dans ce sport-là). Les flèches
arrivent bien dans le jaune mais refu-
sent un peu trop souvent le 10, pour
quelques parcelles de millimètres, Do-
minique Giroud termine 3me avec un
score de 580 points sur 600, derrière
Morgan Lundin (586 points) et Lennart
Anderson. Nils Baldur, un tout grand
favori, ne termine que 8me avec 576
points.

Satisfait, Dominique Giroud a repris
l'entraînement mardi soir en vue d'une
bonne performance au championnat de
Suisse à Macolin, le dernier week-end
de mars.

0 M. G.

Fin d'hibernation
ce week-end
à Neuchàtel

L

e Cercle de la voile de Neuchàtel
est le premier club du lac à sortir
de l'hibemation. Il organise ce

week-end une manche des champion-
nats de Suisse par points des «470» et
des «420». Ces deux séries de déri-
veurs représentent l'élite des jeunes na-
viateurs à voile. Le «420» rassemble
les juniors (la « relève») et les «470»
les seniors (série olympique). Pour ces
derniers, il s'agit d'un moment impor-
tant de leur sélection pour les Jeux de
Barcelone: on jouera ce week-end une
partie des billets d'entrée pour la
phase finale de la sélection aux JO.
On attend, pour chacune des séries,
vingt-cinq à trente bateaux, soit un
total de près de cent-vingt naviga-
teurs. Un tel nombre de bateaux et de
navigateurs représente une charge im-
portante pour le Cercle de la voile de
Neuchàtel, surtout en ce début de sai-
son. Mais les installations du port du
Nid-du-Crô sont prêtes et devraient
permettre un accueil correct des con-
currents.

La suite de la saison du CVN sera
comme d'habitude assez chargée. Les
«Corsaire » viendront en avril, la
«Coupe Farewell» en mai avec le dé-
but des régates du mercredi et, surtout,
les «5m50» disputeront à Pentecôte
leur championnat national.

0 Y.-D. S.

Pas à la fête, les Anglais

-Sptirhte-

FOOTBALL / Coupe d'Europe: la perfide Albion n 'est plus représentée

L

e FC Barcelone a quasiment assure
sa présence en finale de la Coupe
des clubs champions, le seul tro-

phée faisant encore défaut au presti-
gieux palmarès du club catalan, lors
d'une soirée européenne qui s'est révé-
lée fatale au football anglais: il a vu
ses deux derniers représentants, Liver-
pool FC et Tottenham Hotspurs, élimi-
nés sur leur terre.

Liverpool, en Coupe de l'UEFA, et
Tottenham, en Coupe des coupes, ont
échoué, mais ils ont quitté la compéti-
tion la tête haute. L'un et l'autre n'ont
pas à rougir de leur élimination à domi-
cile, Car après avoir perdu à l'aller,
Liverpool et Tottenham ont abordé le
match décisif avec une détermination
admirable. Liverpool, de retour en com-
pétition européenne après une suspen-
sion de six ans, consécutive au drame du
Heysel à Bruxelles en 1985 (mort de 41
supporters), lors de la finale de la
Coupe des champions contre la Juventus
de Turin, a certes perdu largement con-
tre Genoa (1-4 sur l'ensemble des deux
matches), mais manqué de réussite, mal-
gré le retour en forme de son trio offen-
sif. Rush, Saunders et Bames.

Scénario presque identique sur le
terrain en mauvais état de Whife Hart
Lane à Londres. Les «Spurs» ont tenté
de renverser la situation, en vain. Line-
ker, Stewart et Durie ont été souvent
sur le point de marquer, mais la dé-
fense de Feyenoord a tenu bon, confir-
mant à cette occasion sont imperméabi-
lité dans le championnat national (2
buts encaissés en 19 matches!).

Pour son retour sur la scène euro-
péenne, la saison dernière, l'Angleterre
avait réussi la performance de gagner
la Coupe des coupes avec Manchester
United. Cette année, après les dispari-
tions prématurées de Manchester et
d'Arsenal, champion en titre, et mainte-
nant de Liverpool et Tottenham, le ré-
sultat est négatif sur toute la ligne.
Mais le potentiel affiché mercredi
donne cependant de bonnes raisons
d'espérer pour l'avenir.

Avant-hier, le «Le Barça » a fait un
nouveau pas vers l'apothéose du 20
mai à Wembley, en battant nettement
le Dynamo de Kiev (3-0), au Nou
Camp, devant 78.000 spectateurs,
grâce à trois buts signés Hristo Stoich-
kov (2) et Julio Salinas.

Avec trois points d'avance et deux
matches à venir, dont l'un contre Ben-
fica Lisbonne — virtuellement éliminé
— à Barcelone, l'équipe de l'entraî-
neur Johan Cruijff ne peut raisonnable-
ment plus être rejointe en tête de la
poule finale «B», où le Sparta Prague
a fortement compromis ses dernières
chances en concédant le match nul à
domicile face aux Portugais (1-1).

Dans la poule «A», l'Etoile Rouge de
Belgrade, tenante du trophée, s'est
également rapprochée de Wembley
en battant le Panathinaikos Athènes
(1-0, penalty de Sinisa Mihajlovic) à
Sofia. Sampdoria Genoa reste néan-
moins en embuscade à un point, après
avoir mis un terme aux derniers espoirs
d'Anderlecht (2-0).

La qualification pour la finale pourrait
se jouer dès le premier avril à Sofia, où
l'Etoile Rouge recevra la Sampdoria. Un
succès serbe enverrait alors à coup sûr
le tenant en finale, à Londres.

Le tirage au sort des demi-finales
(Coupe des coupes et UEFA) aura lieu
demain à midi, à Genève. Les matches
sont fixés au premier et 15 avril pro-
chain, /si

Corporat if

Cest pour lunncfii
Le premier tour de la saison

1991-1992 (inachevé pour certaines
formations) peut se résumer ainsi: deux
équipes en moins, L'Express avant le
début de Biéri & Grisoni en plein cham-
pionnat; beaucoup d'avertissements et
d'expulsions mais peu de matches ren-
voyés. Le CPFCN se porte donc plutôt
bien, sauf du côté du fair-play, où il
faut faire un sérieux effort!

Regardons maintenant d'un peu plus
près la situation dans chaque catégo-
rie. Groupe A: Casa/Marzo est cham-
pion d'automne et domine largement
les débats; il est suivi par Brunette,
Câbles, Police cant. et Facchinetti, à 6
longueurs mais 1 ou 2 matches en
moins. En queue, Shakespeare et Egger
ont certainement profité de la pause
hivernale pour être en forme afin de
quitter la zone dangereuse.

Groupe B: Milan Club, néo-promu,
mène aisément la marche, suivi à quel-
ques encablures par Adas, Bugs Bunny
Pub et PTT. En fin de classement, Felco
et surtout Neuchâteloise assurance sont
en mauvaise posture et se devront de
réagir sans tarder.

Groupe C: Tout baigne dans l'huile
pour le nouveau venu New Look qui,
avec 6 matches et 1 1 points, peut voir
l'avenir avec sérénité. Les suivants. Raf-
finerie et Sporeta, qui a le rapport de
buts le plus favorable du groupe, sont
bien placés pour la suite du champion-
nat A noter qu'ici le classement a été
revu, tous les résultats du FC Biéri &
Grisoni ayant été annulés.

Prochains matches
Lundi 23 mars. - A Cressier: 19h Raffi-

nerie-Sporeta; à 20h30 Egger-Police can-
tonale. - A Serrières 19h Brunette-Câ-
bles. - Aux Charmettes: 1 9h Shakespea-
re-Sferax; à 20h30 La Casa/Marzo-Com-
mune. - Mardi 24 mars, aux Charmettes
19h Schùpfer-Boulanger; à 20h30
EM/ETA/OSA-New Look. - Mercredi 25
mars, aux Charmettes: 20h30 Metalor-
Migros. /gfcm

Tour de Romandie
à l'horizon

r * ' fwmiura

V

ingt-trois équipes ont été invitées
par les organisateurs au 46me
Tour de Romandie, du mardi 5

mai au dimanche 10 mai, qui compor-
tera un prologue, quatre étapes et
deux demi-étapes, dont un contre-la-
montre. Le 5 mai, le prologue aura lieu
sur 2 km à Fribourg. Le vainqueur sera
connu au bout des 863,5 km du par-
cours total, à Genève.

Sur les 23 équipes, 20 ont répondu
positivement et 7 d'entre elles sont
d'ores et déjà engagées fixes. La bou-
cle romande devrait finalement voir 17
équipes de 7 éléments, soit 1 1 9 cou-
reurs, prendre le départ. A son habi-
tude, Claude Jacquat, qui a repris du
service avec beaucoup d'entrain et de
malice après son accident cardiaque
de l'an passé, ne dévoilera les noms
qu'après signature des contrats.

Les étapes en bref. - Mardi 5 mai.
Prologue (2km à Fribourg): 1,2 km en mon-
tée, 800m de plat au boulevard de Pérolles.

Mercredi 6 mai. 1 re étape (Fribourg -
Courtételle, 178,4 km) par Moral, Anet, Le
Landeron, Bienne, puis le Jura, Sonceboz,
Mont-Crosin, Saignelégier, Tramelan, Moutier,
Courtételle, avec une boucle de 24km.

Jeudi 7 mai. 2me étape (Delémont -
Romont, 184,5 km) par La Chaux-de-Fonds,
le col des Etroits, Sainte-Croix, Moudon.

Vendredi 8 mai. 3me étape (Romont -
Ovronnaz, 179,3 km) par Bulle, Col des
Mosses, Monthey, Martigny, Aproz, Sion, Sa-
vièse.

Samedi 9 mai. 4me étape. 1er tronçon
en ligne (Ovronnaz/Leytron - Orbe, 126,8
km), par Martigny, Bex, Montreux, Lausanne-
Vidy, Chavornay. 2me tronçon: contre la
montre, 21,8km, Orbe-Chavomay-Orbe.

Dimanche 10 mai. 5m étape (Orbe -
Genève, 170,7 km) par Cossonay, col du
Mollendruz, Le Brassus, col du Marchairuz,
Aubonne, Saint-Cergue, arrivée au quai du
Mont-Blanc /si

Holmes, une étape
pour Holyfield

E

vander Holyfield considère le com-
bat qui l'opposera en juin prochain
au quadragénaire Larry Holmes

uniquement comme une étape dans la
défense de son titre mondial des lourds
et envisage de poursuivre sa carrière
jusqu'en 1996.

Privé du «combat du siècle» contre
Mike Tyson (blessure de ce dernier,
puis procès), Holyfield, âgé de 29 ans,
a décidé de continuer et devrait donc
donner aux jeunes loups tels que Mi-
chael Moorer, Lennox Lewis ou Reddick
Bowe, l'occasion de se mesurer à lui.

En attendant, le champion d'Atlanta,
couronné en octobre 1990 après sa
victoire sur James «Buster» Douglas, a
choisi Holmes et justifie ce choix:

— il y a de nombreux jeunes sur le
marché, mais ils s 'évitent, a-t-il affirmé
lors d'un passage à Tampa, en Floride.
Aucun n 'affronte un adversaire crédi-
ble... Quand Holmes a battu Ray Mer-
cer, qui figurait dans mes plans, il a
gagné la reconnaissance et accru sa
valeur marchande, a ensuite indiqué
Holyfield. Propos confirmés par l'en-
traîneur Lou Duva:

- Grâce à sa victoire sur celui que
je considérais comme le numéro 1 des
jeunes, Holmes a convaincu le public
qu 'il pouvait encore combattre.

Au-delà, il y a l'aspect financier. Hol-
mes, ancien roi de la catégorie (de
1978 à 1985), va permettre au nou-
veau de «cap italiser»:

- Evander va gagner environ 18 à
19 millions de dollars face à un adver-
saire qu 'il devrait battre assez facile-
men t, explique Jim Lampley, commen-
tateur spécialisé. Tous les champions
ont saisi l'opportunité d'une coquette
bourse face à un adversaire facile. Ali
Ta fait, puis Holmes et même Tyson, /si

Le tournoi
((Fooî-Poussins ))

à Colombier
A

lors qu'un temps gris régnait sur
la région, la salle du Panespo a
résonné durant toute la journée

de dimanche passé des cris de joie,
d'encouragements et des applaudisse-
ments des quelque 1 40 juniors E et du
public venu voir évoluer ces petits
champions. Lors du 15me tournoi
«Foot-Poussins».

La grande finale opposa les deux
premiers de chaque groupe, Cornaux I
et Colombier I. La rencontre fut très
disputée. Cornaux ayant ouvert le
score, Colombier sortit son meilleur jeu
pour revenir et fut récompensé de ses
efforts. Une série de penalties vit Co-
lombier plus habile ou plus chanceux
s'imposer.

Classement final: 1. Colombier I; 2. Cor-
naux I; 3. Fleurier; 4. Bôle; 5. Cortaillod II;
6. Cortaillod 2; 7. Colombier II; 8. La Sa-
gne 1; 9. La Sagne II; 10 Auvernier; 11.
Hauterive I; 1 2 Cornaux II; 13. Gorgier; 1 4
Hauterive II. /jb

Matches à tenir
Messieurs

Ligue A. - Samedi, 17H30: Ve-
vey-Union Neuchàtel.

Ligue B, relégation. — Samedi,
17 h 30: Vacallo - La Chaux-de-Fonds.

1ère ligue. - Ce soir, 20H30 : Mar-
ly-Uni Neuchàtel (Grand-Pré). Samedi,
76h: Corcelles-Pâquis (Nouvelle salle).

Ile ligue. - Ce soir , 20 h 30: Fleu-
rier - Val-de-Ruz (Belleroche).

llle ligue. - Mercredi, 20H15: Lit-
toral - La Chaux-de-Fonds II (Auver-
nier).

Juniors régionaux 2. — Ce soir,
20 h 30: Pully - La Chaux-de-Fonds (ex-
tension ouest). Lundi, 20h 30: Onex -
Val-de-Ruz (Bossons).

Cadets. - Mardi, 18 h 30: Universi-
té-Rapid Bienne (Mail). 20H15: Fleu-
rier - La Chaux-de-Fonds (Belleroche).
Mercredi, 18H30: Berne - Val-de-Ruz
(Kleefeld Buemplitz).

Scolaires. — Samedi, 14h: Corcel-
les-Marin (Nouvelle salle). Lundi,
20H15: Union Neuchâtel-Auvernier
(Omnisport). Mardi, 18H30: La Chaux-
de-Fonds - Saint-lmier (Numa-Droz),
Berne-Rapid Bienne (Kleefeld Buem-
plitz).

Dames
Ligue A. - Samedi, 15h 15: La

Chaux-de-Fonds - Birsfelden.
Ile ligue. - Lundi, 20H30: Union

Neuchàtel - Saint-Prex (Panespo). Mer-
credi, 20 h 30: Pully II - La Chaux-de-
Fonds Il (extension ouest).

Juniors 2. - Ce soir, 20H15: La
Chaux-de-Fonds - Pratteln (Numa-
Droz).

Ligue A. - Samedi, 17H30: Grass-
hopper - Xomax.

Ligue B. - Dimanche, 14H30: La
Chaux-de-Fonds - Lucerne.

Espoirs ligue nationale. — Diman-
che, 14H30: Neuchàtel Xamax - Lu-
cerne (Maladière).

1ère ligue. — Samedi, 16h: Serriè-
re-Moutier. Dimanche, 15 h: Klus-Bah-
Istahl - Colombier.

Ile ligue. - Dimanche, 15 h: Les
Bois-Le Locle.

Coupe neuchâteloise. — Ce soir,
19h30: Boudry-Superga.

IVe ligue. - Ce soir, 19H30: Co-
lombier lll-La Sagne lia. Samedi, 14h:
Cornaux II - Mont-Soleil II. Dimanche,
9 h 45: Helvetia ll-Les Brenets II, Neu-
chàtel Xamax III - Saint-lmier III.
13h45: Les Ponts-de-Martel llb - AS
Vallée II. 15h: Sonvilier ll-Etoile II, Cen-
tre Espagnol ll-Coffrane II. 15 h 45: Les
Ponts-de-Martel Ha - Le Locle III.

Juniors inter B2. - Dimanche,
14 h 30: Le Locle-Central.

Messieurs
Ligue B. - Samedi, 17h: Lavaux -

Plateau de Diesse (Ruvines Cully). 18h:
Colombier-Montreux (Planeyse).

1ère ligue. - Samedi, 18h30: Sierre -
La Chaux-de-Fonds.

llle ligue. - Lundi, 20H30: Boudry II-
Marin II (Vauvilliers). Mardi, 20 h 30: Le
Locle - La Chaux-de-Fonds (Beau-site),
Cortaillod-NUC II (Cort'Agora). Jeudi,
20 h 30: Cressier - Val-de-Ruz Sport II
(Centre scolaire).
Juniors A. Samedi, 16h: Marin - La
Chaux-de-Fonds (Collège).

Dames
Ligue B. - Samedi, 16h: Colombier-
Bâle (Planeyse). 17 h 30: NUC-Uni
Berne (Omnisport).
llle ligue. - Ce soir, 20H30: Bevaix
ll-Gym Boudry (Gorgier). Lundi,
20 h 30: Peseux-Lignières (Coteaux),
Cressier-Corcelles-C. (Centre scolaire),
Bellevue - Ancienne La Chaux-de-Fonds
(Bellevue). Mardi, 20H30: La Chaux-
de-Fonds Il - Colombier III (Bois-noir).
Mercredi, 20h30: Val-de-Ruz Sport -
La Chaux-de-Fonds II (Cernier Fonte-
nelle). Jeudi, 20H30: Les Ponts-de-
Martel - Le Locle (Bugnon).

IVe ligue. — Samedi, 15h: Val-de-
Travers Il - La Chaux-de-Fonds II (Fleu-
rier Longereuse). Lundi, 20h30: Val-
de-Ruz Sport II - Val-de-Travers II
(Gen./Cof. centre sportif). Jeudi,
20 h 30: Bevaix lll-Gym Boudry II
(Grande salle).

Juniors A. Samedi, 14h: Marin - Gym
Boudry (Collège). 17h: Cerisiers-Be-
vaix (Gorgier). Lundi, 20H30: Val-de-
Ruz Sport - Lignières (Cernier Fonte-
nelle). Mercredi, 20H30: NUC ll-Co-
lombier (Panespo), Gym Boudry-Ceri-
siers (Colombier Cescole). Jeudi,
20h 30: Le Locle-NUC (Beau-site).
Juniors B. - Lundi, 18H30: Le Locle-
Colombier (Communal). Mercredi,
18h30: NUC ll-Cressier (Panespo).

_________w_ mm
Ligue A. - Samedi, 15h: Berne - La
Chaux-de-Fonds.

Messieurs
Juniors A. - Samedi, 14H45 : Neu-
châtel-Langendorf (Omnisports).

Dames
llle ligue. - Samedi, 13K45: Neuchâ-
tel-Bienne III (Omnisports). Mercredi,
13H45: Neuchàtel ll-Neuchâtel (Mail).

wmmnmnmmm.
Ire ligue. - Samedi, 16h: Uri-Neu-
châtel.
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Ligue B, relégation. - Samedi, 17h:
Lausanne-Young Sprinters.

Smajic doit attendre
Non, Smajic ne jouera pas demain

au Hardturm. Le Yougoslave est
«out» pour deux semaines: Admir
souffre de sa cheville, dont les ten-
dons sont enflammés. Une inflamma-
tion normale après la petite opéra-
tion subie il y a un mois (outre celle,
plus ancienne, à son genou). Mais il
semble aussi, comme nous l'avons si-
gnalé dans notre édition de mardi,
que Smajic en a trop fait pour reve-
nir en forme, mettant les bouchées
doubles pour pouvoir enfin rejouer.
Un peu découragé, il doit maintenant
continuer de prendre son mal en pa-
tience.

Delay, Sutter et Bonvin, blessés
contre Sion, ne joueront pas non plus
contre Grasshopper. Le dernier nom-
mé est à peu près remis de sa com-
motion, mais la prudence est de mise
après ce genre de choc

Autre blessé, Hossam Hassan a ten-
té de reprendre l'entraînement. Mais
après 40 minutes, l'Egyptien décla-
rait forfait, se plaignant de douleurs

à l'aine (claquage lors de la Coupe
d'Afrique des nations). On ne reverra
pas Zé Maria avant deux semaines,
Luthi se contente toujours de faire du
footing, alors que Fernandez poursuit
normalement sa rééducation...

— C'est à se demander si on ne
nous a pas je té le mauvais sort!,
lâche Claude Mariétan, l'entraîneur-
assistant de Xamax, en évoquant
cette longue liste d'absents.

Quelques bonnes nouvelles quand
même: Vernier, Mettiez et Froide-
vaux sont rétablis. Les deux premiers
sont par conséquent à la disposition
de Stielieke, mais pas Froidevaux,
qui est suspendu pour encore deux
metches (lors d'un match avec les
Espoirs, l'arbitre n'avait pas vu le
coup de poing reçu par le Jurassien,
en revanche la réaction du Xamaxien
ne lui avait pas échappé...). Trois
noms auxquels il faut ajouter celui de
Gottardi, qui a purgé un match de
suspension contre Sion.

0 P. H.
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C1_ ^^^^^^^^^^^^^^^JJ.. *^^^mm ĵ ĵj m̂^  ̂, ¦¦—-y .̂ __ _̂__ _̂_ .. _̂, „ . . 
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Homme, femme, enfant

MECANIQUE DE LA MOR T ET LE BLEU CELESTE - Saisir très vite, comme dans
l'instant qui contient le début et la fin, l'enjeu de Jaquet. (1991, 114 x 77 cm).

Treutharcll- i_ l

ARTISTE NEUCHÂTELOIS

En mettant de l'air dans sa calligraphie mi-lucide, mi-hantée,
Jean-Michel Jaquet revient à Numaga avec une cartographie prolixe
du feu, de l'état de signe et du jeu de l'effroi

B

lacentas de cou-
leur pour des
ombilics de trait,
les formes nais-
sent comme les
bébés, et les gé-
nérations ne

s arrêtent pas: une lanière tracée
sous dictée se sépare en deux bran-
ches égales; dans l'aisselle se plan-
tent deux taches noires, deux yeux,
voilà une tête, un regard , un de-
dans, un dehors , à qui une pomme,
une feuille, un volcan peuvent arri-
ver à tout instant. Création. A Nu-
maga, grande et petite galerie, Jean-
Michel jaquet, artiste neuchâtelois
au graffiti d'humain incandescent
expose une vaste série de nouveaux
dessins, alimentés de feu et de
charbon, de balancements entre
lave et eau, entre magma et nue. La
couleur prédomine, elle fait tache
parfois dans le coin, dans le ciel de
la feuille, sa poche triangulaire, sa
voûte alimente d'un cordon médité
ou échevelé les formes nées sous
les doigts de l'exécutant. Ailleurs,
c'est le cordon qui secrète un vio-
lent opaque, brume énervée, implo-
sion bourdonnante grosse d'un
chaos prochain. Partout les circuits

font émerger des abstractions qui
tempèrent ou fouettent la conju-
guaison en cours: signe du sexe,
souvent, mais aussi croix, spirale,
droites lancées ou conduites, arcs
posés ou bandés, cercles de la pri-
son ou du disque. Des croupes
s'inscrivent comme des voûtes crâ-
niennes, des pommes rayonnent
comme faces de lune, et Lazare sort
du tombeau d'un bleu d'éclair par
la force de la putréfaction. Tout
s'emboîte et se prolonge, rebondit
du règne de l'ordre à celui du dé-
sordre, subit, éclate, étreint, rêve ou
s'écarquille. Des yeux émergent,
deux traits derrière une pointe , un
phallus un serpent , un humain.

Rien pourtant n'est confus, agres-
sif, méchant, nauséeux. Cela n'a ja -
mais été chez jaquet : souffrant ,
ahuri, tétanisé, écartelé par le cou-
rant de la vie qui le lance dans les
terribles fécondités, sa version de
l'homme n'est l'otage de personne
sauf la création. Nouveau : l'artiste
témoin traceur, traite maintenant
de la violence avec une candeur si
tranquille, si établie, que l'abrupt
qu'il met au jour porte en lui sa
propre acceptation. Deux très gran-

des pièces, également sur papier
mais plus peintes que dessinées,
installent d'autres moyens de la
profondeur, l'éclaboussure, le déla-
vement , le recouvrement : le mys-
tère, maintenant trop ouvert roc u-
le-t-il d'un pas? A l'autre bout de
l' instrument , Lin petit espace ré-
serve cinq ou six dessins, dont un
Stabat Mater, animés par la quin-
tessence même du trait.

Ce nœud de contraires, le pro-
fond d'un liquide amniotique, le mi-
nimal d'une écriture, permet de
rendre compte des plus émouvants
paradoxes : certains sont cruels,
comme l'«Axe de la guerre», cer-
tains sont renversants d'ineffable
douceur: « Les papas ont besoin
d'une douce caresse de leur en-
fant». Entre les deux pôles, l' arc
d'une vision occupe un seul thème,
l'homme, la femme, l'enfant , franc
pourtant d'obsession: la chambre
du Stromboli et son renouveau dis-
sipe les tentations poisseuses.

Christiane Givord

? lean-Michel Jaquet, dessins récents, de
1200 à 9500 francs, Galeries Numaga, Au-
vernier, jusqu'au 19 avril.

Nouvelle venue
PEINTURES

TEA TIM E — Le charme des heures douces du quotidien. ___:

.JL- Monique Heyd est venue tard
™ à la peinture, mais c'est ins-

tinctivement, en coloriste, qu 'elle
visite son univers quotidien. Elle
s 'exprime essentiellement par des
aquarelles et des croquis teintés,
mais actuellement, elle se voue plus
particulièrement à la gravure. Pour
cette artiste attentive aux clins
d'œil des objets , le monde des na-
tures mortes est riche d'infinis mes-
sages. Elle aime à découvrir les as-
sociations libres d'un manteau posé
sur une chaise ou d'un groupe d'ob-
jets disposés sur une table. Refusant
tout effet statique, toute lourdeur,
elle donne souvent à ses composi-
tions un élan arqué très dynamique.
Les pots et les théières s 'animent,
des ruissellements de fruits finissent
par évoquer des paysages. Ces der-
niers ne l'intéressent pas d'ailleurs,
elle s 'attache davantage aux me-
nues rencontres faites au long des

haies et des sous-bois pour y dé-
couvrir des baies, des anémones ou
des graminées. Son regard sélectif
découvre de pareilles présences vi-
vantes j usque dans des décors de
sta tion -service.

Echappant sans provocations aux
conventions du genre, A-Ionique
Heyd parvient à demeurer originale.
Elle prête attention aux situations
les plus anodines. Ainsi, elle re-
trouve chaque année avec le même
irrésistible attrait le coin d'iris d'un
jardin à l'ancienne, où se devine un
modeste robinet d'arrosage. Elle ti-
rera parti d'un radiateur et lui con-
férera une personnalité inattendue.
Monique Heyd fait partager cette
vision libérée et poétique à ses élè-
ves de l'Académie Maximilien de
Meuron. C'est sa première exposi-
tion personnelle, le
m Monique Heyd, Maison du Prussien, Neu-
chàtel, jusqu'au 29 mars. Croquis, aquarelles,
gravures, de 150 à 700 francs.

Des mots, des ponts
LANGAGES CONTEMPORAINS

H

omment c'est
fait, le temps? Ca
bouge et ça ne
bouge pas, ça
contient
l'homme mais
c'est l'homme
qui le fait , ça

passe et ça reste pour celui qui
passe, et Pierre Raetz, peintre des-
cendu du Val-de-Travers dans les
années 60 comme témoin du temps,
en reçoit témoignage: Anubis, Ma-
saccio, Balzac, des étages du passé
entrent dans son présent, manifeste
par la déconstruction, mode d'incur-
sion dans les choses déjà signé
passé.

Mais quel temps à venir? Le décri-
ra-t-on proprement du seul port des
arrière-gardes? Interrogations de Jac-
ques Hainard au vernissage de l'ex-
position actuelle de la galerie 2016:
faisant arc aux décrochements de
l'imagerie, le but de la partie se joue
en dehors du tableau. Les protago-
nistes en sont, dans l'époque
comme dans l'art, la femme, l'angle
droit, l'écrit, la mémoire ; la conver-
sion au futur des indigènes de par-
tout se fera par leur affrontement
avec les signes.

Jacques Chessex, écrivain vaudois
prix Concourt de «L'ogre», signe
dans le catalogue de la double expo-
sition — l'artiste neuchâtelois sera à
la galerie 2016 de Bruxelles en sep-
tembre - un texte intitulé «Pierre
Raetz autoritaire ». A ce Jurassien de
Bâle et de Brooklyn, l'écrivain associe
des mots clés : sacrifice, élémentaire,
primitif , ce dernier attaché à l'ordre
retrouvé, et non pas au désordre.
L'écrivain analyse le traitement ap-
pliqué au réalisme par le peintre;
combien, dans une syntaxe prodi-
gieusement apprêtée, ce dernier se
saisit des lieux communs pétris et
distillés par le plus grand nombre, les
pancartes, les slogans, les têtes d'ac-
teurs, les objets mythologiques, les

animaux familiers. Il les fait parler
alors de manière autoritaire, voulue
comme par un maître, libre de ses
considérables moyens; manière en
même temps inspiré et faisant con-
fiance aux dictées enfouies, aux sou-
bresauts de l'être, au fantasme, aux
pulsions.

Chessex continue en évoquant
l'humour du peintre, voire sa drôlerie
qui emprunte volontiers son effet à
la distorsion et au grincement.

Mais le sourire n'est pas la caracté-
ristique majeure de l'exposition d'au-
jourd'hui, ni d'ailleurs les passages à
une poétique visuelle sensuelle, épa-
nouie dans le corps (les lignes loqua-
ces, la couleur concrète, la satisfac-
tion sympathique immédiate que
sait transmettre parfois la peinture

de Raetz, le plaisir) qui marquaient si
fort sa dernière exposition de 1989
au Musée des Beaux-Arts. L'exposi-
tion d'Hauterive est plutôt désabu-
sée, mélancolique de lucidité, hau-
taine dans ses rébus. «The way to...»,
mise en abîme de la perplexité, ré-
sume le chapelet d'impacts, en crise
avec «Daily, une goutte d'eau SALE»,
en souffrance blanche avec les lar-
mes d'une nonne dans «Melancho-
lia». L'incertitude couronne le scalpel
analytique, elle plane sur les messa-
ges cachés clignotants de référen-
ces : le temps de Pierre Raetz n'est
pas encore à refaire.

O Ch. G.
m Pierre Raetz, tableaux récents, technique
mixte sur papier, carton et toile, de 1200 à
19000 francs , Galerie 2016, Hauterive, jusqu'au
5 avril.

ANUBIS, LE PASSEUR — Fax fax hominibus bonae voluntatis? Collision ouverte.
M

# Cinéma: Mélanie Griffith
joue les espionnes Page 41

0 Courrier: quelle démocratie?
quel Combat? Page 42

«BUGSY» -
L'homme avait un
rêve qui lui a fait
tenir tête au «mi-
lieu», fox

Page 41

Un gangster
à Hollywood
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NOS VOYAGES DE PÂQUES
La Côte d'Azur - Menton

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

par personne

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

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

par personne

Le Palais idéal
du fadeur Cheval

el la visite du vieux Lyon
17 et 18 avril

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

Demandez
nos programmes détaillés
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,' (038) 24 55 55 33948-10
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Un empire érigé
sur le sable

*J_ 4**J CINEMA 
GANGSTER DE CHARME

Un gangster qui rêve d'Hollywood et d'empi-
res a bâtir: Ben Siegel avait tout pour devenir
un héros de cinéma. Barry Levinson, le réalisa
teur de «Rain man», l'a bien compris. Voici
donc « Bugsy ».

Bn 

s'emparant de
la vie de Benja-
min «Bugsy» Sie-
gel, l'un des rois
de la pègre, Barry
Levinson allait-il
se livrer à une
nouvelle peinture

du «milieu»? Pas exactement ou pas
seulement , puisque ce personnage
aux multiples facettes se situe au car-
refour de plusieurs mythes: celui du
gangstérisme, celui d'Hollywood, ce-
lui du rêve américain.

Bugsy (Warren Beatty ), ou plutôt
Ben, car son surnom est une injure
qu'il ne tolère pas, est bien d'abord
un truand, associé à Meyer Lanski
(Ben Kingsley) et «Luck y» Luciano. Un
truand qui abat froidement à bout
portant les collaborateurs récalci-
trants. Un truand qui cultive l'élé-
gance aussi , entretient son hâle et
s'amuse à des exercices de diction.

Aussi, quand il est envoyé a Los An-
geles afin d'y réorganiser le milieu,
caresse-t-il quelques rêves hollywoo-
diens. Mais à défaut de dépasser le
stade des bouts d'essai, il vivra une
passion dévorante avec une starlette
au caractère bien trempé, Virginia Hill
«Flamingo» (Annette Bening).

Bugsy est d'autant plus passionnant
qu'il est loin d'être un «méchant» or-
dinaire, fait d'un seul bloc. Au con-
traire, en lui cohabitent des réflexes
d'enfant gâté, un mépris de l'argent,
des attentions paternelles, des éclairs
de folie meurtrière et des idées aussi
saugrenues que celle de liquider Mus-
solini. Davantage porté par ses rêves
que par son sens des affaires, Bugsy
va jusqu'à vouloir faire surgir une ville
du désert. Et c'est ainsi qu'il fait naître
le premier complexe hôtelier de Las
Vegas.

Levinson exprime parfois quelques
réticences face aux fêlures de son

ANNETTE BENING - Elle marchera jusqu 'au bout a vec Bugsy. fox

personnage, notamment par le tru-
chement du regard consterné de Vir-
ginia, témoin de la violence de son
amant. Mais ce projet fou, défendu
contre vents et marées, permet au
réalisateur de dédouanner son héros
de ses crimes et de sa mégalomanie.
D'en faire avant tout un bâtisseur
d'empire audacieux si ce n'est vision-
naire. Sans dénoncer toute la distor-
sion qui fait d'un gangster l'un des
artisans du rêve américain. Le généri-
que de fin et la toute dernière image

du film montrent d'ailleurs combien
Ben Siegel avait raison, aux yeux du
réalisateur.

Mais on ne tiendra pas rigueur à
Levinson de ce parti pris, d'autant
moins que son Mim fonctionne parfai-
tement de bout en bout. Le dyna-
misme de la mise en scène suit pas à
pas l'abattage du personnage. A cet
égard, la scène d'anniversaire de la
fille de Ben est exemp laire: l'entrevue
statique avec les associés est évitée,
Bugsy se livrant à un va-et-vient entre

cuisine et salon, qui fait du même
coup mesurer toute la frustration de
la famille. C'est le même soin accordé
à la mise en scène qui préside à des
scènes plus esthétiques: celle de la
rencontre avec Virginia (elle se dé-
roule sur un décor), celle où les
amants apparaissent en ombre chi-
noise derrière l'écran de projection
de Ben.

0 Dominique Bosshard

• Apollo 2, Neuchàtel

Melanie héroïque
ESPIONNAGE

DOUGLAS - GR1FT1TH - Un couple d'espions héroïque (ox

Melanie Griffith et Michael Douglas forment le
couple phare d'« Une lueur dans la nuit», un
film qui assujettit l'espionnage au romanes-
que.

ne 

cinéma n'a dé-
cidément pas
fini d'exploiter la
Deuxième
Guerre mon-
diale: elle sert
cette fois-ci de '
toile de fond à

«Une lueur dans la nuit», un film
d'espionnage réalisé par le peu
connu David Seltzer. Mais celui-ci a
choisi une option romanesque plus
qu'historique: au cœur de l'aven-
ture, il situe le couple formé par
Melanie Griffith et Michael Douglas
(«enténébré » pour l'occasion), cou-
ple qui fait tout l'intérêt de l'his-
toire. Face à face d'une héroïne
romantique et d'un héros viril à
souhait , que le cinéaste a voulu
dans la lignée de ceux incarnés au-
trefois par les Gable, Tracy ou Bo-
gart.

En 1940 donc, Linda Voss est em-
bauchée comme secrétaire par
l'énigmatique Ed Leland, dont les
activités camouflent son apparte-
nance aux services secrets. La
scène d'engagement, qui donne
lieu à une savoureuse confronta-
tion, dit déjà tout ou presque des
personnages: lui, insensible en ap-
parence, surnommé «le fossoyeur»
parce qu'il déteste sourire, elle, plus
persp icace qu'elle en a l'air et refu-
sant l'intimidation. La générosité de
Linda - elle s'inquiète du sort de

ses cousines ju ives restées à Berlin
- et son dévouement à son patron
lui inspirent d'aller jouer les espion-
nes en Allemagne. Avec pour seules
armes sa connaissance de la langue
allemande et ses références aux es-
pionnes du grand écran: mais est-
elle autre chose elle-même?

Dans la seconde partie du film,
Linda mène sa guerre de cinéma,
dans des décors qui ne le sont pas,
le tournage s'étant déroulé à Berlin
même. Pendant qu'elle évolue seule
contre tous parmi l'élite du llle
Reich, Leland-Douglas reste en re-
trait. Lorsqu 'il réapparaît , le person-
nage est fidèle à lui-même: le réali-
sateur met en scène des héros peu
évolutifs.

Si la vraisemblance n'est pas tou-
jours au rendez-vous, on glisse sans
ennui sur les événements, guidés
par la voix off de Linda qui se rap-
pelle le passé pour une émission
TV. Seltzer a choisi de faire progres-
ser l'action en ne la dissociant pas
de son héroïne: pas ou peu de
scènes se déroulent hors de sa pré-
sence. Si cette restriction de champ
offre un superbe cadeau à Melanie
Griffith , qui ne le j ette pas aux or-
ties, elle marque également les limi-
tes du genre.

O D. Bo.

• Palace, Neuchàtel; Plaza, La Chaux-de-
Fonds

Fascinations
DANS LES SALLES

Les héros sont fascinés: par la gloire holly-
woodienne et les mirages du désert, la dro-
gue, le jeu des sentiments ou le sadique
revenu pour se venger.

Apm i n LE PRINCE DESrtrULLU MARÉES Le prof
d'anglais et entraîneur sportif Nick
Notte casse sa carapace devant la
psychiatre Barbra Streisand. Salle 1.
15h, 17h45, 20h 15 (ven/sam. noct.
23 h), 16 ans.

BUGSY Du désert , il lit surgir las
Vegas; roi de la pègre, il était fasciné
par Hollywood, ses acteurs en géné-
ral et une starlette en part iculier.
Warren Beatty s 'est glissé dans la
peau de "Bugsy» Siegel pour le
compte de Barry Levinson. (Voir
texte ci-dessus). Salle 2. 15h, 17h45,
20 h 30, 16 ans.

JFK Procureur de la Nouvelle-Or-
léans, Kevin Costner tente d'élucider
l'assassinat du président Kennedy.
Salle 3. 15 h, 20 h (V.O. angl.
s/t.fr.all.), 12 ans.

ARCADES J* NERFS A V.F
Robert de Niro

vient terrifier la petit e famille de
Nick Nolte qui, autrefois, Ta fait con-
damner. Reprise d'un classique du
cinéma, rendu plus retors encore
par Scorsese. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h 15), 16 ans.

r>i(~x CONTE D'HIVER
D,W Eric Rohmer

égrène les saisons avec une belle
constance. Les siennes sont celles
du coeur, qu 'il examine sous toutes
les coulures pour lui arracher un
nouveau fragment du discours
amoureux. 15 h, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

BETTY Bourgeoise à la dérive, Marie
Trintignant est hébergée par Sté-
phane Audran. Claude Chabrol em-
prunte à Georges Simenon des per-
sonnages dont il se plaît à décort i-
quer l'existence. 18 h, 16 ans.

PAI ATF UNE LUEUR DANSrrtL.A\v.c LA NIJ|T m. csl
j uive, secrétaire et amoureuse de
son patron, membre des services se-
crets américains. Sur fond de
Deuxième Guerre mondiale, Melanie
Griffith épate Michael Douglas. (Voir

texte ci-contre). 15h30, 18h, 20h30
(ven sam. noct. 23h), 16 ans.

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE
DES MERVEILLES Le gentil dessina-
teur Don Bluth quitte le Nouveau-
Monde pour la préhistoire.
Sam. dim merc. 14h, pour tous.

pry VILLE A VENDRE
•VCA Orphée, jeune

PDG parisien, devient nomade. Il
s 'arrête dans une bourgade où les
meurtres se mulitplient. Jean-Pierre
Mocky s 'est entouré de sa famille
d'acteurs (Serrault, Maillan, Bohrin -
ger...) pour percer le mystère. 15 h,
20 h 30 (ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

AMOUREUSE ) van Al la i  el Thomas
Langmann se partagent la craquante
Charlotte Gainsbourg. et Jacques
Doillon revient à son thème de pré-
dilection: le jeu des sentiments. 18 h,
16 ans.

STUDIO LE FESTIN NU D,-
via Cronenberg a

osé mettre en images les hallucina-
tions de l'écrivain William Bur-
roughs. Dérives de toxico, fantas-
mes: le film traînera-l-il lui aussi un
parfum de scandale dans son sillage?
'15 h, 18h, 20h30 (ven/sam. noct.
23 h), 16 ans.

ARP FESTIVAL DE
rtDI- FILMS DU TIERS

MONDE Une superbe occasion de
poser un autre regard sur l'Afrique,
L'Asie et l'Amérique latine. Du ven-
dredi 20 au mercredi 25 mars, à 15 h,
17 h 30 et 20 h 30.

f^ORÇfï J.F.K. Voir cinéma
tUR3U Apollo, salle 3.

Neuchàtel. 20h (sa/di. mat. 16h), 12
ans.

FDFN LE BAL DES CAS-cu»ci> SE-PIEDS L'enfer,
c 'est les autres: Jean Rocheforl peut
reprendre la célèbre citation à son
compte. 18h30, 20h45 (dim. aussi
16h15), pour tous.

LUCKY LUKE Le célèbre lonesome
cow-boy s 'incarne à l'écran sous les

traits du blond Terence Hill. Cet ha-
bitué des westerns a assuré lui-
même la mise en scène de ce film
qui rassemble, bien sûr, Jolly Jumper,
les Dalton et Rantanplan. Sam dim
merc. 14h15, pour tous.

PI A7A UNE LUEUR DANS
rLrtitt LA NUIT Voir ci-

néma Palace, Neuchàtel. 21 h, 12
ans.

LE PETIT HOMME A quatre ans, Fred
écrivait des poèmes; à sept ans, il
est peintre, pianiste et mathémati-
cien de génie. Mais sa vie de sur-
doué n 'est pas toujours drôle.
18h30 (sam, dim, merc. mat. 16h30),
12 ans.

çr-Ai A LES NERFS A VIF
,5LrtLrt Voir cinéma Arca-

des, Neuchàtel. 15h30, 18h, 20h30,
16 ans.

LES DOORS Vingt ans après la mort
du Lézard, Oliver Stone s 'attaque à
un nouveau mythe américain des
sixties et raconte Jim Morrison l 'ar-
tiste, mais aussi l'homme. Des sé-
quences de concerts décoiffantes.
Ven/sam. noct. 23 h, 16 ans.

¦<'iimi

TOI KFF LA MORT DE
LULI3C [: FREDDY-LE DER-

NIER CAUCHEMAR L'infâme Freddy
élend maintenant son champ d'ac-
tion à d'autres villes que la sienne et
utilise des jeux vidéo pour frapper
les adolescents. Ven. 20h30 (dim.
aussi 17 h 30), 16 ans.

LUCKY LUKE Voir cinéma Eden, La
Chaux-de-Fonds. Sam dim lun mai .
20h 30 (dim. aussi 15 h), 12 ans.

OD.Bo. - J.-M.P.

BETTY - Du pur Claude Chabrol.
Ji



Qu'avez-vous
compris?

A Mesdames Muhlemann et Btckel,

f a t  'est avec écœurement, décep-
ï .  tion voire une grande honte
^^ que j 'ai lu («L'Express») des
10 janvier et 21 février, l'intolé-
rance, le racisme et la bêtise pa-
triotique de certains êtres hu-
mains qui se disent Suisses et de
ce fait meilleurs, plus intelligents,
plus beaux... que les autres êtres
humains de cette petite planète
appelée terre!

Mais oui, Mesdames, c'est à vous
que je m'adresse, à vous deux, ces
grandes patriotes devant l'Eternel,
qui n'avez encore pas compris que
la grande Suisse fait partie d'une
toute petite planète dans un grand
Univers!

Qui n'avez pas compris que les
plus misérables de nos compatrio-
tes sont encore plus riches que
l'enfant africain, sud-américain ou
indien, car nous avons eu la
chance de naître du bon côté de la
planète!

Qui n'avez pas compris que l'Ac-
tion nationale est la porte ouverte
au racisme pur, au nazisme. Six
millions d'êtres humains extermi-
nés, ce n'est peut-être pas suffi-
sant? (et ce n'est qu'un exemple).

Certes, « nous leur payons tout »
comme vous dites, mais là encore
renseignez-vous, car vous n'avez
toujours rien compris. La politi-
que d'accueil des réfugiés en
Suisse n'existe pas (comme dans
les autres pays européens d'ail-
leurs). Trouvez-vous normal que
l'on interdise à ces gens de travail-
ler pendant les six premiers
mois?

«La C.E.E., ils nous veulent que
pour payer », «l'agriculture sera
anéantie » Mais voyons Mesdames,
vous avez un coffre-fort à la place
du cœur et des millions à la place
du cerveau J'admets que l'on peut
avoir ses idées concernant la
C.E.E. et l'agriculture en Suisse,
mais les mots «payer et argent »
doivent vraiment hanter vos
nuits!

Je ne pense pas être meilleur
que vous, je ne pense pas avoir
tout compris et lorsque vous par-
lez «des Suisses qui voient jour et
qui osent le dire» et dites: « réveil-
lez-vous gens de mon pays » je ré-
ponds «fermez les yeux, surtout
taisez-vous et rendormez-vous
profondément » .

C- Patrick Bersot
Neuchàtel

La catastrophe
F

aisant suite à la lettre de M.
Wilfred Vuilleumier parue
dans le « Courrier» du 7 mars

ayant pour titre «Banques et ar-
mée, on croit rêver», on remarque
le ton négatif en tout ce qui con-
cerne les banques et l'armée.

Heureusement pour nous, il est
préférable que les banques ne
soient pas au bord de la faillite,
car ce serait la catastrophe pour
l'ensemble du pays. Quant à notre
armée qui est nécessaire aussi à
l'heure actuelle, il faut qu'elle soit
équipée en conséquence et aussi
que l'aviation militaire soit à la
hauteur des circonstances, n'en
déplaise à W.V. Le but final de
l'inintelligentsia gauchiste pour
une Suisse sans armée serait à
long ou à court terme la dispari-
tion de notre indépendance avec
tout ce qui s'ensuit. Une Suisse
sans armée, quelle carte de visite
pour un envahisseur en mal d'es-
pace vital!

0 Jean BollLger
Dubendorf

Une péripétie insignifiante
-hMé-e t̂ COURRIER -

N
'étant ni membre ni sym-
pathisant du Parti libéral,
je voterai «blanc » lors de

l'élection au Conseil d'Etat du 29
mars. Toutefois , je souhaite faire
part aux lecteurs de mes doutes
quant au bien-fondé de la candida-
ture de M. Jean-Dominique Cornu
au Conseil d'Etat.

Alors que l'élection du rempla-
çant de J.C. Jaggi aurait dû être
une affaire à régler entre libéraux,
apparaît soudain un trouble-fête
en la personne de J.-D. Cornu qui,
sous des airs de « docteur de démo-
cratie», obligera donc le peuple
neuchâtelois à se déplacer aux ur-
nes pour un vote dont l'issue ne
fait pas l'ombre d'un doute. Or,
lors des élections cantonales et fé-
dérales ainsi que lors de votations
nationales importantes, on cons-
tate que la plupart du temps seule-
ment 40% des électeurs se dépla-
cent pour voter. Ceci m'amène à
douter fortement de la manière
utilisée par M. Cornu pour pro-
mouvoir ou renforcer la démocra-
tie. Car qui, à l'exception des libé-
raux et de leurs sympathisants,
daignera donner sa voix à l'un ou
l'autre des candidats libéraux?
Peu de monde en vérité. Cette élec-
tion-là ne contribuera en rien à
combler le déficit démocratique
des partis auquel prétend s'atta-
quer M. Cornu Si l'unique but de

ce dernier est réellement d'amélio-
rer la pratique démocratique au
sein des milieux politiques, il doit
d'abord le faire au sein de son pro-
pre parti, en s'y exprimant fran-
chement, et non choisir le moyen
d'une élection au Conseil d'Etat,
moyen commode pour assurer sa
publicité personnelle.

Par ailleurs, les idées émises par
M. Cornu lors de l'émission « Ex-
pression» qui lui était consacrée
n'ont pas un caractère fondamen-
talement nouveau; ce sont des gé-
néralités que l'on peut entendre de
la part de n'importe quel politi-
cien M. Cornu traite Pierre Dubois
de démagogue parce que celui-ci
souhaite augmenter le nombre de
jours indemnisés pour les chô-
meurs; M. Cornu estime, quant à
lui, qu'il faut occuper les chô-
meurs. Fort bien, mais il ne nous
dit rien sur la manière dont il en-
tend les occuper. D'autre part, il
s'est avoué être pris de court par
certaines questions posées par
MM. Vautravers et Bardet; voilà
qui est tout de même un peu léger
de la part d'un candidat potentiel
à la plus haute fonction politique.
Je ne prétends pas ici que M. Hirs-
chy fait mieux l'affaire que M.
Cornu pour le poste en question
Simplement, ce qui me gène, c'est
qu'on en arrive à utiliser une élec-
tion au Conseil d'Etat pour régler

une question de démocratie in-
terne. Car M. Cornu dispose d'au-
tres moyens s'il souhaite faire
passer un message, des idées, au-
près de la population Et force est
de constater que la manière qu'il a
choisie n'est pas adéquate.

Le véritable déficit démocratique
est constitué, à mon avis, par
l'abstentionnisme. Et nos politi-
ciens ont une part de responsabili-
té vis-à-vis de ce problème. D est
naïf de penser que les gens qui ne
vont pas voter sont simplement
contents de leur sort. Je suis
d'avis que les objets présentés lors
des votations sont souvent peu ac-
cessibles à une grande partie de la
population, du fait de leur com-
plexité et de leur langage souvent
trop technique. Pour mériter sa
confiance, les politiciens doivent
être compris par le peuple. Or un
décalage toujours plus important
s'installe entre la population et
ses édiles politiques. Cela est parti-
culièrement grave à l'heure des
nouveaux défis européens que les
Suisses devront affronter. Les
gens doivent se réveiller et ap-
prendre à sortir de leur confort
douillet car sinon non seulement
la démocratie sera à l'agonie, mais
le pays tout entier. Et cela est
inacceptable.

0 Cédric Matthey
Montmollin

Banques a
l'étranger

V
otre correspondant de
Neuchàtel Wilfred Vuilleu-
mier («L'Express» du 7

mars) a le droit de penser ce que
bon lui semble de l'adhésion de la
Suisse à l'EEE ou à la Communau-
té européenne et il est totalement
libre de colporter son opinion à
travers vos colonnes.

Nous lui contestons en revanche
la licence de véhiculer délibéré-
ment des erreurs: son envolée sur
les banques suisses, l'Europe et les
droits de timbre témoignent de sa
singulière méconnaissance du su-
jet.

Par souci d'information pour
vos lecteurs, nous rappelons ci-
après que:

1 ) les banques suisses ne paient
pas de droits de timbre: c'est leurs
clients qui les paient (investis-
seurs privés, caisses de pension,
etc.);

2) les banques suisses soutien-
nent l'abolition de ces taxes désuè-
tes pour rééquilibrer la position
de notre place financière dans le
monde. Les opérations taxées ici
émigrent inévitablement à Lon-
dres ou à Luxembourg, entrainant
avec elles des emplois et des recet-
tes fiscales;

3) M. Vuilleumier, qui semble si
prompt à retenir le bénéfice des
banques, devrait savoir que les
grands établissements bancaires
suisses sont très actifs à l'étran-
ger, notamment au Luxembourg
pour les fonds de placement. Ce
n'est pas un hasard.

0 Société de Banane Suisse,
bureau d'information romand

Cédric Dietschy
Lausanne

Avion de combat : quelle logique?
Logique», déclare votre édi-

« torial du 27 février (p. 3)
pour saluer la décision

quasi unanime de la commission
de la politique de sécurité du
Conseil des Etats concernant
l'achat de 34 F-18. Et de conclure :
«Sauf à nier l'évidence, un esprit
honnête suivra le même raisonne-
ment ».

Au risque de passer pour un es-
prit aveugle - puisqu'il s'agit d'évi-
dence - ou malhonnête, j 'avoue ne
pas entrer dans cette logique. Je
reconnais mon incompétence en
matière de géopolitique et surtout
de stratégie militaire. Mais puis-
que le raisonnement proposé est
censé convaincre infailliblement
tout lecteur moyen, j 'essaye de
comprendre. En vain. Certains ar-
guments font plutôt effet con-
traire, en particulier ceux qui se
réfèrent à l'histoire récente. Pas-
sons sur la guerre du Golfe... qui
oserait s'en réclamer? Mais est-il
décent d'évoquer Vukovar, et Du-
brovnik? Qu'auraient-ils fait , les
combattants croates, avec nos
F-18? Et l'Europe des années 20?
Comme si rien n'avait changé de-
puis ce temps-là! L'histoire serait-
elle une pure répétition? C'est
avoir bien peu de considération

pour tout le chemin parcouru et
peu d'estime pour l'Europe en
train de se construire que de la
comparer à celle d'Hitler et de
Mussolini Si la guerre entre voi-
sins est à ce point point fatale,
pourquoi ne pas réarmer les can-
tons suisses? Après tout, le Son-
derbund n'est pas si loin!

En réalité, c'est d'une autre logi-
que dont nous avons besoin. Non
celle d'une sécurité à courte vue et
d'une défense à court terme. Car
au fond, qui voulons-nous défen-
dre et contre quels ennemis? Il
n'est plus permis de répondre au-
jourd'hui à cette question en res-
tant enfermé dans l'horizon étroit
d'un pays, et même d'un conti-
nent. L'urgence est à la défense,
non d'un territoire, mais de
l'homme et de ses droits fonda-
mentaux, quel qu'il soit et d'où
qu'il soit, à commencer par le plus
faible , le plus démuni, le plus me-
nacé. Le bien pour lequel nous
avons à nous battre, c'est le droit
pour tout homme de vivre dans la
dignité. La guerre que nous avons
à mener et pour laquelle nous
avons à nous armer, c'est la
« guerre à la misère » (abbé Pierre),
à la faim, à la maladie, à la mort.

A-t-on seulement pensé, sans
parler des « nouveaux pauvres» de
notre pays - ils augmentent cha-
que jour -, à ce que l'on pourrait
réaliser dans un pays du Sud, avec
le prix d'un seul avion F-18 (envi-
ron 100 millions), quand on sait
que le budget annuel de la Républi-
que Centrafricaine n'atteint pas
les 300 millions? Combien de dis-
pensaires, d'écoles et de centres
d'apprentissage? (On nous ré-
pond maintenant que de toute fa-
çon cet argent ne servirait pas à
satisfaire des besoins sociaux, ni
ici ni ailleurs, car il fait partie de
l'enveloppe 'défense'.

C'est encore plus grave: que dé-
fend-on?)

Il est évident que nous sommes
ici dans une autre «logique», qu'on
pourra bien qualifier de «vision-
naire». C'est vrai.

Une vision qui va un peu plus
loin que la Suisse - horizon 2000,
plus loin même que l'Europe. C'est
le monde, la patrie humaine, c'est
l'homme. Celui-ci n'est pas une
abstraction lointaine, il est tout
proche, il frappe à notre porte. Et
il n'a que faire de nos F-18.

0 Jean-Marie Pasquier
Neuchàtel

A nous la plage
U n  

grand merci aux ingé-
nieurs des Ponts et chaus-
sées de l'Etat pour l'excel-

lente information publiée dans
«L'Express» relatant en détail
l'avancement des travaux de cons-
truction de la N5.

En étudiant avec circonspection
les explications et plans du sec-
teur situé entre le Nid-du-Crô et la
limite communale d'Hauterive, je
n'ai plus retrouvé trace d'un nou-
vel aménagement de la petite
plage publique de Monruz. Ce ter-
rain ombragé, avec accès direct au
lac, situé entre la maison des ra-
meurs et la villa Perret , était un
coin de rêve pour les familles, pi-
que-niqueurs, amateurs de plan-
che à voile et amis de la baignade
au lac.

Je demande aux autorités de la
Ville de Neuchàtel d'entreprendre
les démarches nécessaires auprès
de l'Etat pour rendre aux familles,
sportifs, amis de la nature, de la
baignade, jeunes et plus âgés, qui
profitaient des derniers rayons de
soleil autour d'une broche au bord
de notre lac, sur ce terrain idylli-
que tant apprécié de la petite
plage de Monruz.

Il ne devrait pas être difficile
d'aménager dans le cadre des tra-
vaux de finition de la N5 quelques
criques en pente douce, sembla-
bles à celles se trouvant aux Jeu-
nes Rives ou du côté d'Auvernier,
voire une j etée avec possibilité
d'amarrer des petits bateaux, sur
ces rives ou sur celles, plus à l'est,
de l'ancienne piscine de Monruz.

Il faut espérer que nos élus met-
tent par conséquent tout en œuvre
pour que nous retrouvions pro-
chainement un bord du lac acces-
sible à tous et que l'on rende ainsi
au plus vite aux habitants de La
Coudre-Monruz leur petite plage.

O Jean-Pierre Bâcle
Neuchàtel

Après une votation...
43,6% en faveur d'une limitation

stricte de l'expérimentation ani-
male (votation du 16 février
1992), c'est un résultat magnifi-
que compte tenu du torrent de dé-
sinformation et de 'chantage à la
maladie' qui a submergé le pays!

Et, à Genève du moins, pour ter-
miner en apothéose cette campa-
gne contre l'initiative, on s'est en-
core donné les moyens, afin d'im-
pressionner le bon peuple naïf, de
«faire dans le prestige médical» (et
le ridicule ! ) avec la fameuse série
des « photos blouses blanches»!

Certaines de ces photographies
publicitaires étaient accompa-
gnées d'un commentaire dont le
caractère mensonger était parti-
culièrement ignoble sachant ce
qu'endurent les animaux de labo-
ratoire: je cite : «Côtoyant chaque
jour la souffrance humaine et s'ef-
forçant de la soulager, les mem-
bres de la Faculté de Médecine sa-
vent q.ie l'expérimentation ani-
male se pratique en évitant la
souffrance de l'animal et en res-
pectant sa spécificité».

Et pourquoi donc les opposants
à l'initiative se seraient-ils gênés
puisque, les millions de l'Industrie
pharmaceutique étant à leur dis-
position ils bénéficiaient jour
après jour de la complicité incon-
ditionnelle de tous les journaux

alors que les partisans du oui à
l'initiative, étant donné leurs dis-
ponibilités comparativement né-
gligeables, ne pouvaient se mani-
fester que très modestement.

D'ailleurs, les chances de succès
pour les opposants à l'initiative
étaient d'autant plus grandes que
la population ignore pratique-
ment tout de l'expérimentation
animale; je dirais même que son
ignorance en la matière a toujours
été soigneusement préservée ne
serait-ce que par le secret de fonc-
tion..

De plus, le Conseil fédéral et le
Parlement ont renforcé encore les
chances de succès des opposants
en rejetant l'initiative et surtout
en pratiquant également la désin-
formation: à tel point que plainte
a été déposée à ce sujet auprès du
Tribunal fédéral.

On peut conclure de ce qui pré-
cède, et cela laisse très mal augu-
rer de l'avenir, qu'une campagne
de votation menée dans ces condi-
tions ne présente plus aucun ca-
ractère démocratique et que, par
conséquent, Médecine et Pharma-
cie ne sortent pas grandies d'une
victoire qui n'est qu'illusoire!

0 Monique Meyer
biologiste , biochimiste

Genève

Concerto de Schnittke...
Jouer une œuvre de Schnittke

(lire «L'Express» du 2 mars) cela
demande du courage, autant de
la part des interprètes que des
organisateurs. Jaimerais tous
les remercier d'avoir osé pren-
dre cette initiative.

Cependant, je peux compren-
dre que d'écouter une telle musi-
que, sans avoir quelques explica-
tions, peut éventuellement dé-
router. Et pourtant avec Schnit-
tke on entre dans la sphère qui
est commune à tous les êtres hu-
mains. Que l'on soit de Mongolie,
de Washington ou de Suisse, sa
musique fait écho avec les aspi-
rations qui vivent dans l'âme de
chacun Toute quête spirituelle,
quelle qu'elle soit, ne nous incite-
t-elle pas, avec plus ou moins de
convictions et de force, à essayer
de nous dépasser, de changer le
monde, de réaliser des utopies,
bref de vivre notre nature hu-
maine et de ne pas baisser les
bras devant les montagnes à dé-
placer.

En écoutant le concerto qui
était proposé on entrait dans
une grande fresque où chacun de
nous peut prendre la place du
piano. Les violons accompa-
gnent, protègent, mettent à
l'épreuve mais reconnaissent la
quête. Ensemble ils finissent par
dialoguer. Le piano peut cher-

cher dans une nouvelle direc-
tion, se remettre en question
pour s'affirmer ensuite de plus
belle.

Et pourtant, l'abîme se rappro-
che, c'est le doute, la peur. Osera-
t-on sauter? Une décision dans
ce domaine n'offre aucune ga-
rantie, elle exige simplement
courage et patience!

Tout à coup la musique s'ar-
rête, la réponse tarde, encore le
doute! Enfin le seuil est passé, et
c'est un moment sublime où les
violons portent en douceur tous
les efforts consentis. Une cer-
taine harmonie s'installe, celle
qui allie les contraires. Elle n'a
plus rien de paradisiaque, elle se
tourne résolument vers l'avenir
et c'est un nouveau monde qui
s'offre à la découverte.

Ce nouvel espace est celui de la
Liberté, fragile mais bien pré-
sente. Schnittke n'annonçait-il
pas avec quelques années
d'avance le destin de son peuple?
Ce destin nous estril tellement
étranger ou bien ne représente-t-
11 pas ce qui vit au tréfonds de
chacun de nous, plus ou moins
consciemment, et qui caractérise
notre âme en marche vers le
21 me siècle?

0 Josiane Simonin
Les Hauts-Genevoys
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RÉFORMÉS 

¦ Fédération des paroisses de Neuchà-
tel : mardi 24 mars à 20H15, au temp le
du Bas, ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE.
¦ Collégiale: 1 Oh, culte, MM. J. Loup et
J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 1 5, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie). Chaque
four à îOh, recueillement.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène, M.
P. de Salis (garderie au Foyer). Le jeudi
à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: IOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
Sam. 21 mars à 9h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles: IOh, culte, sainte cène,
Mme E. Méndez.
¦ Serrières : 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : IOh, culte, sainte cène,
Mme I. de Salis (garderie, s'annoncer à
l'entrée de l'église), IOh, culte de l'en-
fance. 8h l5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Charmettes : IOh, culte - assemblée
de paroisse, sainte cène. Vendredi à
1 Oh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temp le du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
diensf Frau M. Haller.

C&THOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h ; dim. IOh30, 16h (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières , église Saint-Marc: messes:
sam. 1 7h; dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 1 7h ; dim. IOh.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h 30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, 1, rue de la Maladière) dim. 10h45,
pas de messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

EGUSE CAT . CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Bap tiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. IOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre: 9h30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis (culte des en-
fants et garderie). 20h, présentation des
missionnaires apprenant le français à
Neuchàtel. Merc. 20h, réunion de prière.
¦ Evangel ische Stadtmission: Sonn. 16
Uhr Familiengottesdienst Gampelen, 20
Uhr Gottesdiensf Neuchàtel. Dienst. 20
Uhr Bibel aktuell. Mittw. 20 Uhr Gebet-
skreis Marin, 20 Uhr Bibelkreis Gampe-
len. Donn. 1 5 Uhr Bibelstunden Neuchà-
tel, 20.15 Uhr Jugendgruppe.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst,
20 Uhr Gesprachs- und Gebetsabend
bei Fam. Maeder. Mittw. 20 Uhr Jugen-
dabend. Donn. 1 4.30 Uhr Dunnschtigs-
club: «Mut zum Lieben».
¦ Action biblique: 9h45 , culte, E. Ei-
cher. Mar. 14h30 et 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culte (garderie, école du diman-
che), message de Bernard Hug. Jeu. 20h,
étude biblique. Ven. 20h, groupe con-
tact: invité Alain Kreis, thème «Le défi
de la drogue)!.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. f 3057 33).
¦ Eglise évangélique'chapelle de l'Es-
poir: sam. 20h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'
enfants). Merc. 20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h l5, prière;
9h45, culte (garderie); 20h, rencontre
autour de la bible. Mar. 14h30, rencon-
tre pour dames (Ligue du Foyer);
16h30, Heure de Joie (enfants); merc.
dès 1 3h30, activités de jeunesse; jeu.
9h30 et 20h, prière et étude biblique;
sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
coda domingo a las IOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste: sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste:
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 1 7h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

REFORMÉS 

¦ Cressier: IOh, culte.
¦ Hauterive: IOh, culte de famille avec
la participation du précatéchisme et de
l'école du dimanche (culte suivi d'un café-
apéritif); 20h, célébration de la Parole
(chapelle).
¦ Le Landeron: IOh, culte.
¦ Lignières : IOh 15, culte, sainte cène.
¦ Marin: IOh, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30 (Foyer), ren-
contre: détente jeux. Dim. IOh, culte,
sainte cène - confirmation du groupe de
Saint-Biaise avec le pasteur Pierre Amey
(garderie au Foyer); IOh, culte de jeu-
nesse (chapelle de la cure du Bas), IOh,
culte de l'enfance (salle de paroisse de
la cure du Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: sam. 17h30, messe des fa-
milles; dim. 9h l5, messe et baptême.
Ven. 20h, groupe des jeunes.

¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: dim. 7 h (chapelle)
messe, 10h30 (église), messe des famil-
les et baptême. Ven. 20h (chalet Saint-
Martin, Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8h, dim.
IOh 15.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): Sam. 14h,
groupe «El Hai» (balade). Dim. IOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme). Merc. 20h, louan-
ges, prières et cours bibliques.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Bevaix : IOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: IOh, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : IOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, saine cène,
M. G. Bader.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (temp le)
IOh, culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: IOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : IOh, culte, sainte cène, M. G.
von Allmen.
¦ Rochefort : IOh, culte, Mme R.A. Guin-
chard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: IOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: IOh 15, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle), 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. IOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18h. Dim. 9h.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre:
9h45, culte, sainte cène, MM. H. Suter et
E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique: 9h 30,
culte, école du dimanche.

A .UR LS 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, IOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

REFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. culte aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. IOh, culte,
baptême et communion; IOh, culte de
l'enfance; 9h, culte de jeunesse; mer. de
19h30 à 20h, prière au temple. .
¦ Couvet: dim. 9h45, culte et commu-
nion; dim. 19h30, assemblée de pa-
roisse.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte; garderie;
après culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h45, culte à Travers.
¦ Travers: dim. 9h45 , culte tous âges.
¦ Les Verrières : dim. IOh, culte et com-
munion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. de 1 Oh à 1 2h rencontre
des classes AO et Trans. Dim. 1 Oh, messe
et 1 9h45, messe.
¦ Travers : dim. 9h t  5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Môtiers: sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes, dim.
9h30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

jgggjj
RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: IOh, culte des familles.
¦ Chézard-Saint-Martin : IOh, culte,
sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane : 1 Oh, culte.
¦ Dombresson: IOh, culte, sainte cène:
culte des enfants.

LE SA CRIFICE D'ISA AC - La main de Dieu arrête Abraham alors que le
bélier se débat dans le buisson. En bas, Isaac rencontre Rebecca. Hagga-
dah de Sarajevo, vers 1350, lire de droite à gauche).

¦ Engollon: voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin: IOh20, culte, sainte cène. M.
Kubler.
¦ Fontainemelon : 9h, culte.
¦ Fontaines : 9h45, culte, sainte cène.
¦ Landeyeux: IOh, culte, sainte cène.
¦ Le Pâquier: 20 h, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : IOh 15, culte,
sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9hl5, culte, sainte cène.
M. Kubler.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe des famil-
les (garderie).
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30 messe.

AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.,
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.

ÉVANGÉLIQUE 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Assem-
blée missionnaire, dim. 20h, réunion de
prière. Jeudi, 20h, étude biblique.

¦>jMiMiKi.iaaasa

RÉFORMES 

¦ CARÊME III:
¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger, sainte-cène, assemblée de
paroisse. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Baker ,
sainte-cène, garderie d'enfants. Mer.
1 8h45, culte de jeunesse ; 1 9h30, office
au CSP. Vend. 1 5 h 30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte-cène, garderie
d'enfants. Mer. 19hl5, office de prière
au temp le. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance; 1 8h, culte de jeunesse, une fois
par mois (rensei gnements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dim. IOh, culte, M. Co-
chand, sainle-cène, garderie d'enfants.
Vend. 16h, culte de l'enfance; 20h, as-
semblée de paroisse.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte-cène. Vend. 17hl5, culte
de l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M. Gui-
nand, sainte-cène, participation du
Choeur de l'Hôpital.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Bauer, sainte-cène; 9h45, culte de l'en-
fance au collège du Crêt-du-Locle et à la
cure; 20hl5, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers les 2me et 4me
dimanches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 1 Oh, culte des familles
à la salle des sociétés, M. Monin, sainte-
cène. Vend. 20h, assemblée de paroisse.
¦ Le Valanvron: Dim. l l h, culte des
familles, M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdiensf.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 1 7h30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur : Sam. 1 4 h, messe en por-
tugais; 18h, messe (chorale). Dim. 9h,
messe en italien; 1 Oh 1 5, messe; 1 1 h30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17h30,
messe en italien aux Forges
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

AUTRES | 

¦ Eglise néo-apostolique : Dim. 9h30 et
20h, services divins.

rami
| RÉFORMES 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Julsaint,
sainte-cène; garderie d'enfants à la
cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45 ,
culte, M. M. de Montmollin.
¦ Service de jeunesse : Dim. 9h30, culte
de l'enfance aux Monts. Le vendredi à la
maison de paroisse: 16h, culte de l'en-
fance de 6 à 12 ans; 18h, culte de
jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdiensf.
¦ Les Brenets : Dim. 1 Oh 1 5, culte, M. M.
de Montmollin.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. IOh 15,
culte, M. Tuller , sainte-cène; IOh 15,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45, culte
avec baptêmes, M. Roth, garderie d'en-
fants à la petite salle de la cure; 9h45,
culte de l'enfance «sp écial Missions>>.
Mar. 20h, réunion de l'Alliance évang éli-
que à la salle de paroisse.
¦ La Brévine : Dim. 9h, culte, M. Tuller,
sainte-cène; 9h30, école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte.

| CATHOLIQUES 

¦ Le Locle : Sam. 17h30 , messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique : Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS [ 

¦ Paroisse réformée: culte à 1 OhOO
culte à la Blanche Eglise
¦ Diesse: Dimanche, culte à 1 OhOO
¦ Nods: culte à 1 Oh 15 au temp le de
Nods

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
1 8h00; di. messe à 1 OhOO
¦ Armée du salut: 9h l5h Etude bibli-
que; 9h45, culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri : ma.
1 9h45 prière; di. 9h30 culte
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 1 0h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: suppression,
les services divins ont lieu au Landeron.

Carême et Ramadan
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Pascal Bovet
Cette année, par dé-
cision lunaire, Ca-
rême et Ramadan
font route ensemble,
comme deux pèle-
rins à la recherche

d une plus grande vente.
Je connais des paroisses catho-

liques de la ville de Neuchàtel qui
ont ouvert ce chemin par une cé-
lébration commune, sur des ryth-
mes latino américains, rappelant
que la terre est à tous. Et on con-
fiait aussi ce jour-là des ministè-
res nouveaux auprès des malades
et des personnes âgées.

Je connais aussi cette famille
algérienne, qui, le même diman-
che, s 'est retrouvée à Colombier
pour fêter le Ramadan. Avec en
arrière fond une grave question
politique. Autre musique certaine-
ment, autre rite, autre liturgie.

Durant quelques semaines, cha-
cun à sa manière va marquer
concrètement ce temps par des
pratiques alimentaires: soupe
par-ci, bol de riz par-là - si pos-
sible oecuménique — du côté des
chrétiens. Jeûnes chaque jour —

si possible — chez les musul-
mans.

Chez les uns et les autres, c 'est
bien plus au fond du cœur qu 'il
faut apprécier le poids de ces dis-
ciplines, qu 'aux faces de carê-
mes! Quand tu jeûnes, ne prends
pas une mine défaite-

Discipline physique, person-
nelle, individuelle, spirituelle ?
N'est-ce pas affirmer que l'être
humain est tout cela à la fois,
mais aussi social. Et le thème de
pain pour le Prochain et de l'A c-
tion de Carême de cette année est
planétaire, mondial: A QUI LA
TERRE? Au premier qui y met le
pied ? Au plus fort qui peut l'occu-
per? Au p lus riche qui peut
l'acheter ? Au plus habile pour en
tirer profit ou l'exploiter ?

La réponse: on la connaît tous!
Mais pour que nous la vivions,
quelle discipline et quelle conver-
sion! Quarante jours n 'y suffiront
certainement pas, mais ils permet-
tent de semer au cœur de tous une
graine de justice; alors une terre
renouvelée pourra fleurir.

0 P. B.



Pour plus de vitalité
et d'entrain :

je déjeune le matin.
L'Express en collaboration uiec l'ASDI)

Soyez heureux et contents,
car voici le printemps!

Le LILL AUJVJUKL/ HUM

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone continental continue de s'affai-
blir. Un courant du nord-ouest en-
traîne de l'air doux et humide des
îles Britanniques aux Alpes orienta-
les.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Suisse romande et Valais, nébulosité
changeante, par moment forte. Fai-
bles pluies pas exclues sur le nord-
ouest de la région. Températures en
plaine: + 6  en fin de nuit, 13
l'après-midi. A 2000 mètres, remon-
tant à environ + 2 . Vents du nord-
ouest modérés en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: sou-
vent très nuageux et quelques préci-
pitation.

Sud des Alpes: temps en partie en-
soleillé par nébulosité changeante.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: en fin de semaine, au nord et
dans les Alpes, temps instable, fré-
quentes précipitations. Limite de la
neige s'abaissant j usqu'à basse alti-
tude. Tout au sud:'partiellement en-
soleillé.

Tendance pour le début de la se-
maine: temps changeant et froid.
Quelques averses surtout au nord
des Alpes.

Niveau du lac: 429m35
Température du lac: 7

SUISSE • le temps qu'il ter» aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTtÇUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

TOURISME — Comment fonctionnent les mécanismes européens!7 Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner deux vols pour l'île de Rhodes, en Grèce, d'une
valeur de 1818francs, offerts par Hotelplan. Mais, aujourd'hui, on j oue seule-
ment pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné j uste, vous n'avez qu 'à
j eter un œil en page 5, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin » où figure la
solution. Bon amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 12
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 15
Berne beau, 13
Genève-Cointrin beau, 12
Sion beau, 13
Locarno-Monti beau, 10

Ailleurs en Europe
Paris nuageux , 14'
Londres très nuageux , 13
Dublin très nuageux, 13
Amsterdam très nuageux , 10
Bruxelles très nuageux, 11
Francfort-Main très nuageux , 8
Munich peu nuageux , 12
Berlin très nuageux, 12
Hambourg très nuageux, 8
Copenhague pluvieux, 8
Stockholm très nuageux , 6
Helsinki nuageux , 3
Innsbruck peu nuageux, 12
Vienne beau, 9
Prague beau, 11
Varsovie beau, 8
Moscou beau, 4
Budapest beau, 12"
Belgrade très nuageux, 5
Athènes très nuageux , 11
Istanbul peu nuageux, 7
Rome beau, 15
Milan beau, 12
Nice non reçu
Palma non reçu
Madrid temps clair, 25
Barcelone temps clair . 17
Lisbonne temps clair, 21
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 29e

Chicago nuageux, 2°
Jérusalem nuageux, 12°
Johannesbourg temps clair, 26
Mexico temps clair . 28
Miami temps clair, 25
Montréal temps clair, -3
New York neigeux,
Pékin temps clair,
Rio de Janeiro nuageux, 31°
Svdne\ nuageux, 25e

Tokyo nuageux, 11e

Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 19
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchàtel :
Températures : moyenne: 7,5 ;
6h30 : 3,0 ; 12h30: 10,6 ; 18h30:
11,4 ; max : 13,6 ; min: 2,4 . Vent
dominant: variable, faible. Ciel : dé-
gagé le matin et une partie de l' après-
midi ensuite couvert , brunie.

Source: Observatoire cantonal

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois

Rallye NISSAN- La Croix
Les numéros gagnants de ce
vendredi 20 mars

15250 50329
26196 19652
17699 21054
24450 31028 _,„. ..64561 49


