
Neutralité revisitée
POLITIQUE ETRANGERE / // ne faut plus confondre la fin et les moyens

EUROCOMPA TIBLE — La neutralité de la Suisse ne fait pas obstacle à une adhésion à la Communauté européenne
telle qu 'elle est organisée aujourd'hui, ni à une participation à des sanctions internationales. Mais il convient pour cela
de maintenir la neutralité selon sa définition la plus stricte: non participation à une guerre entre d'autres Etats. Telle
est la conclusion essentielle du rapport sur la neutralité publié hier à Berne par le groupe ad hoc mandaté par le
Conseil fédéral. osi
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Mot i ers a mal
au cœur

Pour préserver un précieux espace
vert sis au coeur du village, Métiers
lance un SOS aux autres communes
suisses. Quelque 3000 lettres ont été
expédiées mercredi matin aux quatre
coins du pays. Le village demande une
contribution, même modeste, pour l'ai-
der à acheter un terrain de 6000m2
et le soustraire ainsi à la convoitise des
promoteurs. Il en va de la survie du
Clos Grand-Jacques. Page 25

Neuchâtel :
animations

en vue
La ville de Neuchâtel va connaître

cette année de nouvelles et importan-
tes animations concoctées par Pro Neu-
châtel. Fin mai, une journée de l'agricul-
ture, avec du bétail en pleine ville; des
vaches, des chevaux, des chèvres et
des moutons permettront une décou-
verte étonnante de la campagne aux
citadins qui pourront participer à un
concours... Autre point fort: une dizaine
de jours, en septembre, durant lesquels
Neuchâtel sera transformé en ville fleu-
rie avec une quinzaine d'arrangements
en zone piétonne, des expositions conti-
nuelles à l'Hôtel de ville, des conseils,
des animations et encore des concours.
Et ce n'est pas tout...

ANIMATIONS - En septembre, Neu-
châtel se transformera en ville fleu-
rie. B-
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Hirschy face
à Cornu

Les deux candidats à la succession
du libéral Jean Claude Jaggi au
Conseil d'Etat neuchâtelois, Pierre Hirs-
chy et Jean-Dominique Cornu, s'affron-
taient hier lors d'un face-à-face public
à Neuchâtel. Sur les grands thèmes du
moment, chômage et Europe notam-
ment, les positions des deux candidats
ont ainsi pu se préciser, mais la passion
n'a pas été de la partie-

Page 13

Presse:
économies

Des mesures d'économie sont annon-
cées à «L'Impartial», ainsi que par le
groupe «L'Express».

Le journal chaux-de-fonnier introduit
un chômage généralisé à 20% et se
sépare de salariés. Quant au groupe
«L'Express», il cède deux imprimeries
au directeur de l'une d'elles.
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La Libye
sur deux

fronts

LA HA YE - L'ambassadeur de
Libye auprès des pays du Béné-
lux plaide la cause de son pays
devant la Cour internationale de
justic e. epa

Après l'échec de la mission de la
Ligue arabe à Tripoli, où elle a
tenté d'obtenir l'extradition de
deux agents libyens suspectés
d'avoir participé à l'attentat de
Lockerbie, l'affaire a commencé à
être examinée par la Cour interna-
tionale de justice de La Haye, à la
demande des autorités libyennes.
Ce qui n'empêchera pas le Conseil
de sécurité de l'ONU de s'en saisir
dans les prochains, jours afin, selon
toute vraisemblance, d'adopter des
sanctions contre Tripoli. Lire le com-
mentaire de Guy C. Menusier.
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gens de droite ne se sentent pas
vraiment mobilisés. Rarement
campagne électorale aura été
aussi terne. La désignation d'un
conseiller d'Etat par les électeurs
neuchâtelois, ce prochain week-
end, ne suscite pas de passion, ni
de réel débat d'idées. L'exposé
d'intentions en tient lieu, alors
que les arguments les plus discu-
tés au café du Commerce se si-
tuent sur le terrain de l'inavoué,
qui touche les personnes.

L 'impression de relative indiffé-
rence qui découle de ce tableau
laisse penser que le n ras-le-bol
des choses orchestrées» par les
partis, dénoncé par Jean-Domini-
que Cornu, n 'est pas un thème
suffisamment ressenti pour déve-
lopper une vraie campagne.

Dans ces conditions, pourquoi
voter?

Après avoir donné l'occasion à
l'un et à l'autre de développer ses
arguments de manière égale, ce
qui est une nécessité en démocra-
tie, «L'Express» le confirme :
Pierre Hirschy apparaît nettement
comme le candidat le plus quali-
fié pour occuper la fonction de
conseiller d'Etat, compte tenu de
son caractère (décidé) et de son
expérience politique (complète).
S'il a été désigné par son parti, ce
n'est pas en raison de u magouil-
les» mais parce qu'au terme d'un
débat à la loyale il a été j u g é  le
plus compétent par une assem-
blée des délégués.

Il faut donc voter pour cette
raison-là. U faut aussi voter parce
que les impressions peuvent être
trompeuses : les mécontentements
divers qui s 'expriment sur la per-
sonne de tout candidat dissident
peuvent davantage se concrétiser
dans le secret de l'urne que du-
rant la campagne. Quelle que soit
son opinion, il faut enfin voter
parce que la désignation d'un
membre de l'exécutif cantonal
n 'est pas une chose mineure de la
vie civique.

0 J.-L. V.

Voter?
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Par Stéphane Sieber

Petite, exposée
aux divisions inter-
nes de tous ordres et
à l'appétit souvent
aiguisé de ses voi-
sins, la Suisse a fait
le choix le plus heu-

reux en optant pour une neutralité
armée crédible qui lui a servi de
réel bouclier jusqu'à tout récem-
ment. Mais aujourd'hui, ceux qui
ont vécu les heures les plus angois-
santes des guerres mondiales
comme les plus jeunes doivent en
convenir: même s 'il tombe sous le
sens que les pays européens ne
sont nullement à l'abri de menaces
militaires, il y a au moins une
chose qui est sûre, c'est qu 'aucune
rivalité de puissances ne peut plus
provoquer de fracture mortelle en
Suisse. Ce pays naguère spécifique
par son haut degré de démocratie
vit aujourd'hui dans un environne-
ment direct totalement pacifié et
partageant à fort peu de choses
près le même fonds de valeurs poli-
tiques. Et alors ? Alors, avec ce
constat tombe le pan le plus impor-
tant de l'argumentaire qui a servi
de fondement à la neutralité sour-
cilleuse. L 'immense mérite du rap-
port publié hier est de mettre cette
évolution en relief; de souligner
que la force devenue mythique
conférée à la neutralité mérite
qu'on ne jette pas sans ménage-
ment ce dogme, mais surtout de
suggérer avec intelligence les avan-
tages que la Suisse pourrait tirer
d'un abandon d'une vision deve-
nue paralysante de la neutralité.

Les remarquables personnalités
sollicitées par le Conseil fédéral
n'ont pas eu la main heureuse avec
tous leurs exemples. Elles avancent
avec justesse qu'une Suisse ne res-
pectant plus que la neutralité stricto
sensu - c'est-à-dire militaire —
pourrait s 'associer à des sanctions
décrétées par l'ONU, comme le
Conseil fédéral l'a d'ailleurs déjà
fait contre l'Irak. Mais est-ce réelle-
ment cette perspective qui conduira
le souverain à accepter de gaîté de
cœur à renoncer à la politique de
neutralité? Sans doute pas. En réa-
lité, ce que l'abandon par la Suisse
de sa réserve peut avoir d'extrême-
ment séduisant, c'est d'ouvrir à ce
pays la possibilité de déterminer,
dans un registre des plus vastes,
des politiques bien plus efficaces
que la neutralité pour défendre son
point de vue — ses intérêts, disent
sans fard les auteurs.

Mais justement, attention! Et là
est la tâche du Conseil fédéral qui
sans doute reprendra à son compte
les conclusions exposées hier: à
ceux qui ne verront dans la redéfi-
nition de sa neutralité qu 'un pas
vers l'intégration complète de la
Suisse dans toutes les organisa-
tions internationales, à ceux aussi
qui s 'accrocheront comme à leur
identité à un instrument vieilli, il
faudra bien faire comprendre que
ce tournant politique n'aura de sens
qu 'accompagné de la ferme volon-
té de faire entendre la voix de la
Suisse par les moyens les plus ap-
propriés. Autrement dit, renoncer à
la neutralité autre que militaire,
d'accord! Mais à la condition ex-
presse qu'ainsi puisse être renfor-
cée la souveraineté de la Suisse.
Car toute neutralité ne sera jamai s
qu 'outil, tandis que la souveraineté
sera toujours la fin.

0 st. s.

Souveraineté

Météo détaillée en page 48



La caverne

LE DÉBAT DES IDÉES
CONTRECHAMP

Ce pourrait être une histoire belge. Elle en a l'innocente
cocasserie, la morale à canon courbe qui renvoie le
projectile à l'envoyeur, l'intention bonne qui rate sa
cible et pave l'enfer. C'est pourtant une histoire fran-
çaise, d'Auvergne précisément. La chair, comme ail-
leurs, y est faible et la lumière basse quand il la faudrait
vive. On ne peut pas tout savoir.
Par Louis-Albert Zbinden

Or  
donc, une escouade de

scouts, qu'on imagine frais et
dispos, s'en allait ce matin-

là, dans l'air vif de la vallée, à la
grotte prochaine, la brosse à
l'épaule et la chanson aux lèvres,
ponctués de cris de guerre contre
les salissures du monde. Plus écolo
que moi tu meurs.

Hélas, ceux qui, dans l'aventure,
allaient y laisser leurs cornes
étaient deux bovidés paisibles aux-
quels - morituri te salutant -
quinze millénaires semblaient
avoir promis l'éternité. Mais de-
main n'est pas forcément un autre
jour. On est peu de chose.

La grotte de Mayrières à Bruni-
quel dans l'Aveyron (ses gorges,
son fromage des Causses et désor-
mais ses scouts) s'ornait jusqu'ici,
cruel imparfait, de deux bisons
préhistoriques. Découverts il y a
quarante ans par des spéléologues,
ils attiraient de loin à la ronde les
amateurs d'art magdalénien. Un
trésor, mais mal entouré. Ce vieux
graffiti, en effet, n'avait pas préser-
vé la caverne de Mayrières des ex-
ploits des «taggers» du dimanche,
traceurs de cœurs votifs et de pré-
noms enlacés. «Liberté j'écris ton
nom », chante le poète, après quoi
c'est la fin des murs libres.

La grotte de Mayrières l'apprit à
ses dépens. Arrivés à pied d'oeu-
vre, les scouts aveyronnais dé-
ployèrent un zèle sans mélange.
Tags, dessins, pollution de toute
époque, tout fut effacé. Les bisons
avaient échappé aux vicissitudes
du temps, ils n'échappèrent pas
aux nettoyeurs qui , d'un seul coup
de brosse métallique, les. rendirent
au néant.

Mais où l'ironie parachève l'his-
toire, c'est lorsqu'on apprend qu'à
l'origine de l'opération nettoyage
de la grotte se trouve le spéléo-club
d'Albi, le même qui avait décou-
vert les bisons en 1952. Pour dire la
fragilité de l'homme et son incon-
séquence, Platon, le philosophe de
la caverne, n'aurait pas trouvé
mieux que ce geste d'effacer sa
propre trace et d'en faire moins
qu'une ombre. A peine un souve-

Plainte a été déposée contre les
peu futés effaceurs de bisons par la
direction régionale des affaires cul-
turelles. Mais au-delà d'une justice
courte devant laquelle les préve-
nus pourront toujours plaider la
seule imprudence, l'épisode de

PLATON - Pour dire la fragilité
de l'homme et son inconsé-
quence, le philosophe de la ca-
verne n'aurait pas trouvé
mieux. .E

Mayrières appellerait une plus lon-
gue plainte, celle que le respect du
patrimoine pourrait , partout et
chaque jour, déposer contre les
barbares qui sacrifient délibéré-
ment la beauté de la terre aux com-
modités et aux intérêts de la socié-
té moderne.

L'homme supprimant d'un trait
la patience des siècles, coupant
tout ce qui dépasse du legs de sa
propre histoire et qui le gêne aux
entournures, les villes et les cam-
pagnes en fournissent l'abondant
spectacle. Les haies arasées, les
tours abolies, les maisons détrui-
tes, comme au Locle celle des Gi-
rardet qui gênait le trafic automo-
bile, les objets réputés périmés,
alors que ce sont nos savoirs qui
sont rompus, et dont on retrouve
chez l'antiquaire les exemplaires
rescapés, comme les jolies boîtes à
herboriser, tout concourt à faire de
ce siècle finissant celui de la
gomme et du musée.

Parmi les pays, la Suisse, Dieu
merci, n'est pas à la pointe du sac-
cage et de l'injure du patrimoine,
mais quand on apprend qu'une
barge gallo-romaine dégagée de la
vase du lac est vouée à la destruc-
tion faute de moyens financiers
exigés par sa conservation, on est
perplexe.

L.-A. Z.

La Russie d'Eltsine
fait de l'ombre

COMMUNAUTÉ DES ÉTATS INDÉPENDANTS

Le sommet qui s'est tenu à Kiev le 20 mars réunissait une fois de plus les trois chefs
d'Etat fondateurs de la Communauté des Etats indépendants. Les questions militaires
étaient à l'ordre du j our, comme lors de la réunion de Minsk du 14 février dernier. Et
une fois encore, avant même l'ouverture des discussions, les chances d'aboutir à des
accords étaient bien minces.
Par Sylvie Lacour
Correspondante à Saint-Pétersbourg

Les réunions préparatoires
n'avaient pas permis de pro-
gresser dans le règlement des

contentieux. De plus, les déclara-
tions du président ukrainien Leo-
nid Kravtchouk, d'une part, et cel-
les du président russe Boris Elt-
sine d'autre part ont envenimé le
climat de la rencontre.

Ce sommet devait régler les pro-
blèmes de défense. Dans cette
lutte, les deux acteurs principaux
sont la Russie et l'Ukraine ; la Bié-
lorussie, qui partage les mêmes in-
quiétudes que cette dernière, lui
emboîte le pas sans vraiment sou-
tenir toutes ses initiatives. Ces
deux anciennes républiques de
l'URSS représentent en population
moins de la moitié de celle de la
Russie (qui compte 148 millions
d'habitants). Elles refusent l'idée •
de créer des forces classiques
unies. L'impérialisme grand-russe
guiderait, d'après elles, les actions
et projets de Boris Eltsine.

Cette méfiance à l'égard de la
Russie explique les difficultés des
négociations. Qui sera nommé à la
tête du commandement unifié des
forces nucléaires? Le maréchal Ev-
gueni Chapochnikov, un Russe, ne
remplit cette fonction qu'à titre
provisoire. D'un point de vue prati-
que, le contrôle du bouton nu-
cléaire ne peut se faire à trois
mains. A ces considérations d'or-
dre psychologique s'ajoutent des
considérations d'ordre économi-
que.

La répartition du matériel instal-
lé sur le sol des différents Etats
tient compte de ces dernières. Les
modalités du partage divisent les
chefs de gouvernement. La propo-
sition russe est de l'effectuer pro-
portionnellement à la taille, à la
population et aux kilomètres fron-
tières (à défendre !). Cette solution
qui avantage Moscou a été repous-
sée par l'Ukraine et la Biélorussie.
Elles considèrent que ce qui est
sur leur sol est leur propriété à
100 % et n'envisagent pas de verser
à la Russie des indemnités pour
compenser ses pertes, ce qui re-
viendrait à payer pour ce matériel.
La Russie produisait, par exemple,
les chars qui étaient basés au plus
près d'un front probable, à l'Ouest,

donc hors de son propre territoire.
Le partage de la flotte et notam-
ment de celle de la mer Noire fait
couler beaucoup d'encre et a don-
né aux deux leaders de la CEI l'oc-
casion de croiser le fer par déclara-
tions interposées.

Le partage des biens soviétiques
à l'étranger est encore en suspens.
L'Ukraine a annoncé, après avoir
subi la pression des pays occiden-
taux, qu'elle assumerait une part
de la dette extérieure, s'élevant au
total à 65 riîilliards de dollars, à
hauteur de 16,3%. De son côté, la
Russie s'était déjà engagée à payer
61,35 % de cette dette. La maturité
politique et la connaissance des
mécanismes internationaux sont
plus grandes chez le président
russe.

Et malgré les efforts louables du
secrétaire d'Etat américain James
Baker de rendre visite à tous les
chefs d'Etat de la défunte URSS, la
grande figure reste Boris Nicolaïe-
vitch Eltsine. Au grand dam de
Leonid Kravtchouk, la Russie est
la première héritière de l'Union so-
viétique, au même titre qu'elle en
était la créatrice. Face à cette si-
tuation, il utilise une stratégie de
refus de compromis qui sera peut-
être fatale à la CEI.

L.a communauté aes n,tats indé-
pendants semblait mal partie dès
sa mise en place. Le choix du nom
est d'ailleurs révélateur de l'atti-
tude de chacun des participants.
Peut-il exister une communauté,
avec l'esprit communautaire que
cela sous-entend, entre des pays
qui surveillent leur indépendance
d'aussi près? Quand l'indépen-
dance implique un nationalisme
exacerbé, les négociations restent
stériles. La CEI devient la Commu-
nauté des Etats intransigeants.

L'échec du sommet de Minsk a
renforcé la volonté de l'Ukraine
puis de la Biélorussie de créer leur
propre armée. Pendant ce temps,
l'idée de créer une armée russe a
progressé à Moscou, dans les diffé-
rents cercles de pensée, sur un ter-
rain de plus en plus favorable.
C'est ce qui a conduit au décret du
16 mars. La Russie possède son Mi-
nistère de la défense dirigé par un
civil, ce qui est important et révé-
lateur des changements opérés à la

tête de l'Empire russe que redoute
certains. Par contre, le cumul de
fonctions que Boris Eltsine s'ac-
corde amène de l'eau au moulin de
ses détracteurs. Elu président de la
Russie par le peuple, il s'est
nommé lui-même premier ministre
et ministre de la Défense. La Rus-
sie a à sa tête un homme d'enver-
gure internationale qui va disposer
d'une armée et donc d'une politi-
que russe supérieure à celles de
ses «petits » voisins. Les effectifs
de l'armée russe seront d'environ
1,5 million d'hommes, ceux de
l'Ukraine 225.000 et ceux de la Bié-
lorussie de moins de 100.000 hom-
mes. L'indépendance tellement
chère à l'Ukrainien ne peut pas
compenser les différences de ni-
veau entre son pays et la Russie.

Sur le plan commercial, les obs-
tacles demeurent ; sans espace éco-
nomique commun avec la «mon-
naie »-coupon de l'Ukraine, le com-
merce inter-républiques ne peut
pas reprendre, ce qui est préjudi-
ciable aux intérêts de tous. L'Uk-
raine joue même à une sorte de
guerre du commerce contre la Rus-
sie qui ne laissera pas de vain-
queur. De son côté, la Russie en-
joint à ses «partenaires » de ne pas
réexporter contre des devises les
matières premières qu'elle conti-
nue à vendre aux prix artificiels et
très bas de l'ancien système socia-
liste. Si le destin et l'avenir démo-
cratique de ces pays n'étaient pas
en jeu, ces chicanes verbales ne
seraient pas très graves.

L'essentiel est acquis
L'espoir qui pouvait reposer sur

une CEI fragile et provisoire pour
mener à bien la transition de la
superpuissance militaire soviéti-
que vers une mise en place d'Etats
alliés, souverains et non surarmés,
était mal fondé. L'essentiel a ce-
pendant été atteint: les forces nu-
cléaires tactiques sont en cours de
démantèlement et les armes straté-
giques sont sous contrôle. Ce qui
représentait pour l'Occident le
plus grand danger a été maîtrisé.
La CEI n'est pas la solution à tous
les problèmes mais a rempli son
rôle principal.

S. L.

ELTSINE ET KRAVTCHOUK - Sourires diplomatiques. ap

Bioéthique :
consensus
français

MÉDIASCOPIE

Apres dix ans de réflexions, mis-
sions et rapports, une « doctrine
française» en matière de bioéthi-
que est en train de voir le jour. Elle
repose, qui plus est, sur un consen-
sus assez large. Pressés par les ba-
vures et dérives possibles dans
l'utilisation des découvertes géné-
tiques, contraints toutefois à la
prudence par la complexité de la
matière, les hommes politiques ont
fait preuve d'une grande capacité
d'écoute, en appliquant jusqu'au
bout la méthode de la consultation.

Les projets adoptés [mercredi]
vont connaître un certain succès,
t-]

Cependant le consensus dont
peut se parer le texte gouverne-
mental est aussi la conséquence du
manque d'ambition qui le caracté-
rise.

[...] On envisage désormais un
projet de loi modeste, pragmati-
que, qui, tout en rappelant de
grands principes, se borne à répon-
dre à quelques questions urgentes.
Du coup, le statut de l'embryon hu-
main, le problème des diagnostics
prénataux, l'euthanasie sont lais-

sés de côté...
De bien longues consultations

pour des projets de loi somme
toute modestes : la clé du consen-
sus est là. Des hommes politiques
auraient-ils pu agir autrement ?
[.:.] La législation semble toujours
avoir un train de retard. A la fin de
ce siècle, le problème ne sera plus
éthique mais économique. [...] Le
marché du sang avec son lot de
scandales, n'est qu'un signe pré-
curseur de ce qui pourrait se pas-
ser demain. Rien qu'en Europe,
plus de 300 demandes de brevet
concernant des parties «utiles» du
génome humain attendent une ho-
mologation. L'exploitation indus-
trielle du corps est notre horizon,
condamnant le législateur à une
course-poursuite.

Eric Favereau et Edouard Mir
«Libération»
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Une éthique
de tartuffe

[...] Si les pouvoirs publics ont
jugé brutalement urgent de sortir
ces textes qui donnaient depuis
longtemps, c'est sans doute parce
qu'on était déj à en plein dérapage
et sans contrôle possible dans un
domaine très précis, celui des tests
de paternité. Et voilà qu'on sort

des grands principes généraux
pour prévoir une interdiction bru-
tale et nouvelle. Celle-ci est-elle
vraiment à ranger, comme l'a fait
le gouvernement dans des mesures
à caractère «éthique»? A priori,
on serait tenté de croire qu'il s'agit
plutôt d'une mesure faisant triom-
pher l'hypocrisie en protégeant
l'adultère ou du moins l'intégrant
dans le fonctionnement normal des
familles et des filiations. Un père,
même s'il a des doutes, ne pourra
plus décider seul de faire un test
pour vérifier si l'enfant qu'il a eu
de sa femme est bien de lui. B. fau-
dra qu'il demande cet examen à un
juge. Les responsables du minis-
tère de la Justice avaient été pris
de vertige lorsqu'ils avaient appris
que chaque Français avait entre
une chance sur cinq et une chance
sur dix de ne pas être le fils ou la
fille de son père présumé. Pris de
vertige aussi, en apprenant qu'un
laboratoire privé de Strasbourg
commercialisait un test permet-
tant de connaître la vérité le plus
facilement du monde. Cette vérité
faisait peur. Il fallait la cacher.

Cette éthique de tartuffe n'est
pourtant pas dépourvue d'argu-
ments en sa faveur. Ou plutôt en
faveur des enfants. [...]

François Raoux
«Le Quotidien de Paris»



La neutralité doit s'effacer
r »

POLITIQUE ETRANGERE/ Après une année de réflexion, un groupe de travail remet sa copie

D

épassée, la neutralité? Pas en-
core, pas avant que l'Europe se
dote d'une structure garantis-

sant mieux qu'elle sa sécurité. Mais
à condition d'en limiter le champ et
de n'en respecter plus que la stricte
définition qu'en donne le droit inter-
national public, elle ne fera obstacle
ni à une adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne, ni à une
participation de la Confédéraition à
des sanctions économiques décidées
par les Nations Unies ou par un
groupe d'Etats, ni même à l'octroi
d'un droit de passage ou de survol
du territoire suisse lorsque des sanc-
tions militaires seront prises par
l'ONU. Bref : oui au droit de la neu-
tralité et non à la politique de neutra-
lité. Telle est la voie que préconise
avec une belle unanimité le groupe
de travail sur la neutralité en Suisse
mis sur pied il y a une année par le
Conseil fédéral - groupe représenta-
tif de plusieurs sensibilités politiques
et cantonales. Hier à Berne, son pré-
sident Mathias Krafft - ambassa-
deur et chef de la Direction du droit
international public - et deux de ses
membres — le conseiller national
UDC bernois Albrecht Rychen et le
professeur à l'Institut universitaire de
hautes études internationales de Ge-
nève Curt Gasteyger — présentaient
ce dossier sur lequel le gouverne-
ment doit encore prendre position.

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

Comme l'avaient déjà fort bien com-
pris les législateurs de 1848 qui
avaient refusé de l'inscrire dans la
Constitution fédérale, la neutralité n'est
pas un but en soi, mais un instrument
comme un autre de politique étran-
gère. La Suisse doit donc fixer les buts
de sa politique étrangère d'abord et
ensuite seulement examiner si la neutra-
lité constitue ou non un instrument pro-
pre à atteindre ses objectifs. Mais
voilà: au fil des années, la neutralité a
rendu tant de services à la Suisse —
elle l'a peut-être même sauvée de
l'anéantissement — qu'elle a pris la
place d'un véritable mythe. Or, après
les événements récents qui ont boule-
versé l'environnement international de
la Suisse, la neutralité se justifie-t-elle
encore? Après la crise du Golfe —
pendant laquelle la Suisse s'est asso-
ciée au boycott de l'Irak mais a interdit
le survol de son territoire par les avions
alliés — et devant les perspectives
ouvertes par l'effondrement du bloc
soviétique et l'intégration européenne,
le Conseil fédéral a jugé utile de clari-
fier la question. D'où la constitution, en
mars 1991, de la commission qui vient

LA NEUTRALITÉ, UN INSTRUMENT - Albrecht Rychen (à dr.) et Mathias Krafft commentent les propositions du groupe
de travail. key

de rendre sa copie.

Peu d'obligations
Historiquement, rappelle le rapport

publié hier, c'est en toute souveraineté
que la Suisse a répondu par la neutra-
lité permanente aux. menaces que re-
présentaient pour elle les luttes des
puissances européennes rivales. La neu-
tralité est aussi née de la conviction
qu'elle seule permettrait de surmonter
les clivages politiques, linguistiques et
confessionnels d'une Confédération re-
groupant des Etats très divers.

Le droit international public prévoit
les droits et devoirs liés à la neutralité:
ils ont été codifiés en 1907 dans les
Conventions de La Haye. Or, ces règles
n'imposent que peu d'obligations aux
pays neutres. Ceux-ci n'ont pas le droit
de participer directement à une guerre
et ne peuvent soutenir aucune des par-
ties impliquées par l'envoi de troupes
ou d'armement. Un pays neutre doit
également assurer l'inviolabilité de son
territoire par une armée suffisamment
équipée. Et c'est tout. Autrement dit, si
un Etat neutre va au-delà des exigen-
ces ainsi définies, comme la Suisse l'a
fait avec une solide conviction en s'in-
terdisant la participation à nombre
d'organisations internationales par
exemple, il ne le fait pas pour se
conformer au droit de la neutralité,
mais en fonction de considérations poli-
tiques. En réalité, il peut parfaitement
demeurer neutre tout en élargissant
considérablement sa marge de ma-
noeuvre' sur la scène internationale en
fonction de ses intérêts. C'est exacte-
ment ce que les membres du groupe
recommandent de faire, s'inscrivant
d'ailleurs dans la ligne esquissée par le
Conseil fédéral dans son rapport sur la

politique de sécurité publie en 1990;
Mathias Krafft:

— Tant qu'il n'existe aucune structure
assez solide pour pouvoir garantir no-
tre sécurité aussi bien que la neutralité
le fait, la Suisse doit rester neutre. Mais
la neutralité ne doit plus être au centre
des préoccupations en politique étran-
gère, car elle est conçue en fonction
d'un conflit classique entre Etats. Or,
d'autres dangers gagnent en impor-
tance: l'utilisation d'armes biologiques,
chimiques ou nucléaires,. le terrorisme,
les migrations et les flux de réfugiés, la
destruction de l'environnement, les ca-
tastrophes. Contre ce type de menaces,
la neutralité n'offre pas ou que.peu.de
protection. Dans ces domaines, il ne
peut donc y avoir de neutralité. La
Suisse doit faire face à ces formes
modernes de menaces par un effort de
coopération fondé sur la solidarité
comme sur la responsabilité et qui aille
au-delà des frontières.

Bref, à moins qu'il ne s'agisse du
domaine militaire classique, les déci-
sions de politique étrangère ne doivent
plus être jaugées à l'aune de la neutra-
lité, mais des objectifs définis par la
Suisse. Selon l'expression du professeur
Gasteyger:

— // faut diminuer le champ de la
neutralité pour élarg ir le champ de la
politique étrangère.

Plus de liberté
Concrètement, la neutralité fitness

donnera la feu vert à la diplomatie
suisse sur plusieurs terrains. Elle permet-
tra d'adhérer à la Communauté euro-
péenne telle qu'elle existe aujourd'hui
et même telle que l'a déjà dessinée le
traité de Maastricht. Elle permettra de

s'associer a des sanctions économiques
décidées soit par l'ONU soit par un
groupe de pays déterminés — la Com-
munauté européenne précisément,
pourquoi pas? Elle permettra même à
la Suisse d'octroyer un droit de pas-
sage ou de survol du territoire suisse
lorsque des sanctions militaires sont pri-
ses par les Nations Unies, un pas que la
Suisse n'avait pas franchi pendant la
guerre du Golfe. Explication — auda-
cieuse — de Mathias Krafft:

— Lorsque la communauté interna-
tionale intervient pour remettre en
place un membre de cette communauté
qui ne respecte pas les règles du jeu, il
ne s 'agit pas d'un conflit entre plusieurs
Etats, mais d'une opération de police.

Et finalement, la neutralité elle-même
ne deviendra-t-elle pas désuète lors-
que l'Europe se dotera d'un système de
sécurité? Albrecht Rychen n'est pas loin
de le penser:

— Le critère déterminant sera celui
de là sécurité. Si les nouvelles structures
garantissent à la Suisse et à ses ci-
toyens une sécurité au moins équiva-
lente à celle de la neutralité perma-
nente, celle-ci aura alors ^rempli sa
fonction et deviendra inutile, pour au-
tant que la Suisse puisse s 'intégrer à
l'ordre européen avec la perspective
d'y demeurer à long terme.

Vaste programme! Il est vrai que le
rapport rendu public hier conclut tout
en prudence:

— // est important, dans la discussion
publique sur la politique étrangère, de
garder en mémoire que la neutralité
est devenue, pour une partie impor-
tante de la population, une question
émotionnelle touchant à notre identité.

0 St. S.

Europe:
rapport
bientôt
publié

Le Conseil fédéral présentera
vraisemblablement début avril, son
rapport sur l'intégration euro-
péenne. Cela permettra au parle-
ment d'entamer un débat de fond
sur cette question, même si les né-
gociations sur l'Espace économique
européen (EEE) ne sont toujours pas
terminées. Les responsables politi-
ques suisses se demandent notam-
ment si les réserves récemment émi-
ses par le Parlement européen en-
vers le Traité sur l'EEE entraîneront
de nouveaux retards, a expliqué
hier un représentant du Bureau de
l'intégration européenne.

A Washington, le conseiller fédé-
ral Arnold Koller s'est par ailleurs
opposé au dépôt immédiat d'une
demande d'adhésion de la Suisse à
la Communauté européenne (CE). Il
estime qu'il faut à tout prix éviter
une confusion entre l'EEE et la CE
dans l'esprit des Suisses.

Les présidents du Conseil des
Etats et du Conseil national et les
commissions des affaires étrangères
des deux Chambres ont demandé
la semaine passée au gouverne-
ment de présenter sans délai son
troisième rapport sur l'intégration
européenne. La publication du mes-
sage sur l'EEE, qui concerne la mo-
dification de quelque 60 lois, sui-
vrait ainsi plus tard. Le gouverne-
ment n'a pas encore pris de déci-
sion ¦ définitive sur cette demande
du parlement, mais il l'examine
«d'un oeil favorable», selon Urs Zis-
wiler, du Bureau d'intégration euro-
péenne.

Le rapport sur l'intégration expli-
quera notamment comment le
Conseil fédéral entend aller vers la
CE. La question centrale est de sa-
voir si la Suisse va prendre le même
train que l'Autriche, la Suède et la
Finlande, ce qui lui permettrait de
devenir membre à part entière de
la CE vers le milieu des années 90.
Le second train, qui sera occupé
par les pays d'Europe de l'Est, n'ar-
rivera qu'après la fin de ce siècle.

Le Conseil fédéral pourrait ap-
prouver le rapport sur l'intégration
européenne au cours d'une séance
extraordinaire qui se déroulera le
8 avril prochain. Lundi prochain
déjà, René Felber se rendra au
Portugal pour discuter de la mar-
che à suivre avec Anibal Cavaco
Silva et Joao Pinheiro, respective-
ment présidents du Conseil de l'Eu-
rope et du Conseil des ministres de
la CE. René Felber et Jean-Pascal
Delamuraz rencontreront Jacques
Delors, président de la Commission
de la CE, le 27 avril à Bruxelles.
Des entretiens similaires sont prévus
à Londres et à La Haye, /apSensibilités diverses

Le groupe d étude mandate par le
Conseil fédéral comprenait seize
membres, soit, en plus du président et
des deux autres personnes présentes
à la conférence de presse d'hier:

— Klaus Jacobi, ancien secrétaire
d'Etat;
- Hans Bachofner, divisionaire;
— Rossano Bervini, ancien con-

seiller d'Etat tessinois (socialiste);
- Hans-Peter Brunner, avocat,

spécialiste en droit international;
- Hugo Bettler, rédacteur en chef

de la «Neue Zurcher Zeitung»;
— David de Pury, co-président du

conseil d'administration du groupe
ABB;
- Pierre du Bois, professeur à l'Ins-

titut universitaire d'études européen-
nes à Genève et à l'Université de
Neuchâtel;

— Marianne von Gruningen, am-
bassadeur, chef de la Division politi-
que III au DFAE;

— Yvette Jaggi, syndique (socia-
liste) de Lausanne;

— René Rhinow, professeur,
conseiller aux Etats (radical) du can-
ton de Bâle-Campagne;

— Iwan Rickenbacher, secrétaire
général du PDC;

— Philippe Stahelin, conseiller
d'Etat thurgovien (PDC);

— Sigmund Widmer, historien, an-
cien maire (indépendant) de Zurich.

Le groupe, représentatif de sensibi-
lités fort diverses, a voulu donner un
maximum de crédibilité à son rap-
port — fruit de nombreux séminaires
de travail - en s'accordant à l'una-
nimité sur ses propositions, c'est-à-
dire en évitant la formation de mino-
rités. Les premières réactions enregis-
trées hier - un a priori positif expri-
mé par les partis radical, démocrate
du centre et socialiste — semblent
indiquer qu'il a gagné sur ce point.

, 0 St. S.

Le transit
progresse

La Communauté européenne (CE) n'es-
time pas nécessaire d'attendre le résul-
tat du référendum sur les transversales
alpines pour signer les accords de transit
avec la Suisse et l'Autriche. En revanche,
ces accords seront soumis au Parlement
européen, en mai probablement, avant
leur signature, a annoncé hier le commis-
saire européen Karel Van Miert.

Les accords de transit figuraient à
l'ordre du jour des ministres des trans-
ports des Douze, jeudi à Bruxelles. Les
ministres ont évoqué les problèmes qui
se dressent encore face à leur ratifica-
tion. A propos de la situation créée en
Suisse par le référendum du 27 septem-
bre, le Conseil s'est montré confiant dans
l'issue favorable du vote, a précisé le
commissaire responsable des transports,
/ats

SENTENCE - Accu-
sé de viol, l'ancien
champion du
monde de boxe a
été condamné hier
à six ans de prison.

op
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Mike Tyson
en prison

M Comptes SSR 1991:
excédent de recettes Page s

# Oscar du commerce France-Suisse:
Neuchâtelois, à vos dossiers!
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Le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger a lui aussi récemment exprimé
une vision novatrice de la neutralité.
Pour le patron du Département mili-
taire fédéral (DMF), il s'impose de
réfléchir à une neutralité ((différen-
ciée», c'est-à-dire qui devrait être
maintenue par rapport à certains
conflits mais mise entre parenthèses
dans d'autres. Ainsi, dans le schéma
de Kaspar Villiger, la Suisse devrait
rester neutre face aux. conflits extra-
européens. Exemples: une guerre en-
tre l'Inde et le Pakistan, une nouvelle
guerre israélo-arabe. En revanche, si
les démocraties européennes se trou-
vaient menacées, elle devrait être
solidaire, ce qui pourrait aller jusqu'à
un engagement de troupes suisses
hors du territoire de la Confédéra-
tion.

Cette neutralité «différenciée » (ou
((qualifiée») n'est pas celle que dé-
fend le groupe mandaté par le
Conseil fédéral. Mathias Krafft pré-
cise:
- Selon nous, la neutralité à la-

quelle devrait se tenir la Suisse n'est
pas une neutralité à deux vitesses,
valable dans certains cas et pas dans
d'autres. C'est une neutralité militaire,
donc ramenée à son noyau dur, mais
qui devrait être intégralement obser-
vée quels que soient les conflits classi-
ques extérieurs, et cela jusqu 'au mo-
ment éventuel où la Suisse serait inté-
grée dans un système de défense
collective...

Cela dit, les deux conceptions ne
sont peut-être pas si différentes qu'il
n'y paraît, puisqu'elles pourraient se
rejoindre à moyen terme. Les propo-
sitions du groupe de réflexion sont en
effet des propositions qui peuvent
être appliquées sans délai, tandis
que celles du conseiller fédéral sont
subordonnées à un minimum d'archi-
tecture de défense européenne com-
mune qui n'existe pas encore.

On en saura plus lorsque le Conseil
fédéral aura officiellement pris posi-
tion à propos du rapport qu'il a reçu
mercredi.

0 St. S.

Neutralité «différenciée»?
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1 ¦ I "Î T r/,earre Ja /Wer f>V>£ CINEMA APOLLO Wft
1̂ ^̂  ̂ présente Neuchâtel y/^ Neac/7d/e/ ,̂ ,,0 \'<^C

' ' Organisation-. Centre culturel neuchâtelois • #S'-%^* V  ,->ï  ̂"V

S ¦̂ rayWr'W scttes contes 
»"* :jg*i  ̂ garçons , coton.

MHMH^m de fées. \i»H 116 - 176

 ̂ "*"̂  Y-I-MI 1 \\ L" .s -̂ iB â^™̂ *̂̂ .̂ . ^̂ Î B cJBfla â f̂l
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Problème No 295 - Horizontalement:
1. Sa cavalière pour un danseur. 2. La
petite n'est pas la moins chère. Enjoli-
ver. 3. Avant le nom d'un religieux.
Maladie nerveuse. 4. Est vert ou noir.
Pronom. Un des cyprins. 5. Etreindre. 6.
L'instrument du supplice de saint Lau-
rent. Niais. 7. Article. Est rouge ou noir.
Du sable en sacs. 8. Flanquée. 9. Petite
maison de campagne. Préfixe. 10.
Suite d'années. Jeu de cartes.
Verticalement: 1. Celle du lion est la
plus grosse. Paralysé. 2. Vase en terre
cuite. Le jaunet, c'en est. 3. Participe.
Sort d'un tuyau. Partie de l'année. 4.
Vase en terre réfractaire. Jeune végé-
tal issu d'un semis. 5. Est dans le vent.
Style de jazz vocal. 6. D'une élégance
distinguée. Ancien titre turc. 7. Partie
de la terre. Régler (un compte). 8.
Mettre l'accent. 9. Note, Le mendiant,
c'en est un. 10. Aller à l'aventure. On
s'en sert sur les links.
Solution No 294 - Horizontalement. -
1. Demoiselle.- 2. Axe. Forain.- 3.
Mate. Love.- 4. Cale. Sage.- 5. Se. Art.
Sec - 6. Transies.- 7. Obi. Erreur.- 8.
Pèse. Si. Ni.- 9. Prête. Gaie.- 10. Sau-
teurs.
Verticalement. - 1. Dam. Stoppe.- 2.
Exacerber.- 3. Meta. Aises.- 4. Elan.
Eta.- 5. If .Erse. Eu.- 6. Sol. Tirs.- 7. Eros.
Erige.- 8. Lavasse. Au.- 9. Liège. Unir.-
10. En. Ecuries.

¦ Le truc du jour:
Afin de garder aux artichauts leur

saveur tout en évitant une éventuelle
amertume, il suffit d'ajouter un mor-
ceau de sucre à leur eau de cuisson.

¦ A méditer:
Fuir les hommes, ce n'est point les

haïr : tout le monde ne se sent pas fait
pour s'agiter et travailler avec eux

George Gordon, lord Byron



On lorgne sur la redevance

fiions SUISSE 
FINANCES DE LA SSR/ L'excédent risque de baisser

L

a Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) a bouclé ses
comptes 1991 avec un excédent

de recettes de 63 millions (48 mios
étaient prévus au budget). Ce relatif
bon exercice, malgré la baisse des
recettes publicitaires est à mettre au
compte des mesures d'économie et de
l'augmentation des redevances, écrit la
direction générale de la SSR dans un
communiqué publié hier.

L'année 1991 a été principalement
marquée par l'augmentation des rede-
vances, suite à un exercice 1990 parti-
culièrement décevant avec 55 millions
de francs inscrits en déficit. Celles-ci ont
rapporté 707millions en 1991 (541
millions en 1990), dont 254 millions

pour la radio et 453 millions pour la
télévision. Le nombre de concessionnai-
res radio a augmenté de 1,17% et
celui des concessionnaires TV de
1,67%.

Les recettes publicitaires ont été
moins bonnes que prévu. Elles s'élèvent
à 205 millions de francs, soit 9 mios de
moins qu'inscrits au budget.

Côté dépenses, la réduction des pos-
tes de travail ainsi que diverses écono-
mies ont permis de baisser les charges
de 15 millions de francs par rapport au
budget. Le personnel est à l'origine de
61,3% du total des charges, rappelle
la direction.

La marge d'investissement est de
117millions de francs (15,7mios). Elle

permet de financer les 43 millions pré-
vus aux investissements et de réduire
de 50millions la dette à long terme,
qui s'établit ainsi à 150millions.

Excédent prévu en 1992
Le budget 1 992 prévoit également

un budget excédentaire de l'ordre de
12millions. Ce résultat plus modeste
s'explique en partie par l'absence de
la contribution PTT unique de 25 mil-
lions de francs, versée en 1991. Une
adaptation régulière de la redevance
et la maîtrise des dépenses s'avèrent
nécessaires pour maintenir durable-
ment l'équilibre financier de la SSR,
écrit la direction générale, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
L'avez-vous deviné ou le saviez-vous?
La réponse à la question posée en
page 48 est, comme hier, germani-
que: C. Plus de la moitié des exporta-
tions suisses (58% en 1990) avaient
pour destination les pays de la Com-
munauté, à commencer par l'Allema-
gne (22%), suivie de la France
(10%) et de l'Italie (9%. / JE-
¦ COINTRIN - Un bi-moteur ita-
lien assurant la liaison Genève-Tu-
rin l'a échappé belle. Deux pneus de
son train de proue ont éclaté, alors
qu'il s'apprêtait à décoller, hier ma-
tin. L'aéroport de Cointrin a dû être
partiellement fermé pendant deux
heures, /ats
¦ TIR — La fête zurichoise des
jeunes tireurs, le «Knabenschiessen»,
est une tradition qui ne saurait être
remise en question, estime le parle-
ment de la ville de Zurich. Il a rejeté
mercredi soir un postulat socialiste qui
demandait que cette fête soit trans-
formée en une simple fête de la jeu-
nesse ne comprenant plus de concours
de tir. Le postulat a été repoussé par
52 voix contre 45 après deux heures
de débats, /ats
¦ PLACES D'ARMES - Selon un
communiqué du DMF publié hier,
Armée 95 pourra se contenter de 39
places d'armes (allusion à l'initia-
tive: »40 places d'armes, ça suf-
fit»). Mais on ne reconcera pas au
projet contesté de Neuchlen-Ansch-
wilen. C'est la place d'armes de
Worblaufen, trop petite et trop dé-
suète près de Berne, qui sera suppri-
mée.
¦ CONFIRMATION - Nouvelle
tension au sein de l'évêché de Coire:
Mgr Wolf gang Haas a interdit à son
vicaire général Vitus Huonder de pro-
céder à une confirmation à Bonaduz
(GR). Mgr Haas a écrit aux parents
de la commune pour les en informer.
La grande majorité d'entre eux refu-
sent que leurs enfants reçoive ce sa-
crement des mains de l'évêque con-
testé. Seul un cinquième des enfants
inscrits apparaîtront dimanche à la
cérémonie «officielle», /ats

Délégués rapatriés aujourd'hui
GENEVE/ Felber déplore le départ du CICR de Téhéran

L

e conseiller fédéral René Felber a
déploré hier à Genève la suspen-
sion par l'Iran des activités du Co-

mité international de la Croix-Rouge en
regrettant par ailleurs l'amalgame fait
entre Suisse et CICR. Les quinze délé-
gués du CICR doivent regagner la
Suisse aujourd'hui, malgré les contacts
que les responsables de l'organisation
humanitaire ont déjà pris pour tenter
une reprise de leurs activités en Iran.

Le rapatriement des délégués a été
décidé car il n'existe aucun espoir d'une
prochaine reprise des activités du CICR
après la décision du gouvernement de
Téhéran de «suspendre» les activités de
l'institution en Iran, a indiqué jeudi à
Genève M.CIaude Voillat, porte-parole
de l'institution. Le CICR a cependant
déjà eu des entretiens afin d'obtenir,
dans les meilleurs délais, une reprise de
ses activités en Iran.

La décision iranienne constitue une évi-

dente violation des Conventions de Ge-
nève. L'Iran n'a pas respecté les enga-
gements pris dans le cadre de la troi-
sième Convention sur la protection des
prisonniers de guerre. Tous les Etats si-
gnataires de cette Convention s'enga-
gent en effet à accorder un droit de
visite des prisonniers de guerre au CICR.

L'Iran retient encore, selon le CICR,
quelque 20.000 Irakiens, à la suite de
la guerre irano-irakienne des années
80. Selon d'autres estimations, les pri-
sonniers irakiens seraient au nombre de
30.000. Selon des informations de
source iranienne, quelque 5000 soldats
et officiers iraniens seraient encore rete-
nus en Irak. Depuis le début de cette
année, le CICR pouvait aussi visiter des
prisonniers politiques en Iran.

Le porte-parole a écarté la possibilité
d'un lien entre le sort de la délégation
du CICR et l'affaire Sarhadi, citoyen
iranien arrêté en Suisse et dont la

France réclame l'extradition dans le ca-
dre de l'enquête sur le meurtre de l'an-
cien premier ministre iranien Chapour
Bakhtiar.

En fait, l'affaire Sarhadi «n'est pas un
problème entre la Suisse et l'Iran mais
entre la France et l'Iran», a déclaré, de
son côté, le chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE), René
Felber, au cours d'un entretien avec la
presse au Palais des Nations où il venait
d'intervenir à la Conférence du désar-
mement.

Le chef du DFAE a qualifié de «dou-
loureuse» l'expulsion du CICR de Téhé-
ran. Il a tenu aussi à rappeler que le
CICR est une organisation internationale
qui «ne devrait pas être toujours confon-
due avec la Suisse». «En fait, c'est la
communauté internationale qui devrait
se mobiliser pour défendre» cette institu-
tion, et «pas seulement la Suisse», a
souligné M. Felber. /ats

Berne :
pas de grève

à l'Etat
Le Grand Conseil bernois a ac-

cepté jeudi la loi sur les fonctionnai-
res, par 91 voix contre 60. Certains
députés ont néanmoins déploré que
la révision de la loi, datant de
1954, ne permette pas de suppri-
mer l'interdiction de la grève pour
les employés de l'Etat. Le parle-
ment a également assoupli les con-
ditions d'engagement. Les fonction-
naires ne devront plus obligatoire-
ment être suisses et domiciliés sur le
territoire cantonal.

La question de l'interdiction de la
grève a donné lieu à une âpre
discussion. Les députés de la gau-
che, de la «Uste libre» et des
«Jeunes Bernois» ont demandé que
ce «vestige du temps de la lutte
des classes» soit aboli. La grève
fait partie des droits de l'homme,
ont-ils déclaré. C'est pourquoi son
interdiction ne saurait s'inscrire
dans une loi qui se veut moderne,
ont-ils fait remarquer.

Les représentants de l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) et du
Parti radical démocratique (PRD)
ont défendu l'interdiction. Celleci se
justifie, selon eux, par le caractère
particulier du statut de fonction-
naire. Les employés de l'Etat sont là
pour la communauté qui les payent,
ont-ils déclaré, /ats

¦ PRO HELVETIA - Le siège et le
secrétariat de Pro Helvetia reste à
Zurich. Plusieurs villes de Suisse ro-
mande et alémanique — dont Bienne
et Fribourg — avaient proposé d'hé-
berger la fondation de soutien cultu-
rel, à l'étroit dans ses locaux à Zurich.
Le Conseil de fondation a fait savoir
jeudi que les raisons du choix de Zu-
rich sont d'ordre politique et pratique.
Pro Helvetia, créé en 1939, occupe
45 personnes sur les bords de la Lim-
mat. /ats
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W ĤÊr' ' ™ ~ _^*mt3bS^mm.'̂ UM 1 IODIS . . i ~JTcrjr
ja__([i  ̂ 4!#*ï ^̂ m̂mVS m \ \  

tapi» 
O* rond, rvi„
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tan: w y ^̂ B r̂ ¦jfc'Sr v
^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ MMM HMMiaijijaj JHaaMMMM .̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^a^a^a^a^a^a^a^a^ai î ^̂ a^^̂
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La Libye plaide sa cause à La Haye

ffaiîrmsMONDE-
10CKERBIE Le Conseil de sécurité diffère l'examen d'éventuelles sanctions

D

ans l'attente d'éventuelles sanc-
tions du Conseil de sécurité de
l'ONU, dont l'examen aurait été

reporté au début de semaine pro-
chaine, Tripoli a commencé hier à plai-
der sa cause devant la Cour internatio-
nale de justice de La Haye, et accusé
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
de «chantage illégal».

Selon certains responsables occiden-
taux, l'examen des sanctions par le
Conseil, d'abord annoncé aujourd'hui,
pourrait n'intervenir que lundi ou
mardi, afin de permettre une poursuite
des discussions sur des détails de la
résolution présentée par Paris, Londres
et Washington. Mais le fond ne devrait
pas être substantiellement modifié.

Malgré ce report, la procédure ten-
dant au vote des sanctions reste en
cours, surtout après l'échec de la mis-
sion de la Ligue arabe à Tripoli mardi.
Les Occidentaux avaient suspendu le
processus après l'annonce lundi par
l'ambassadeur de Libye à l'ONU que
son pays était prêt à remettre à la

Ligue arabe les Libyens inculpés par les
justices britannique et américaine dans
l'attentat de Lockerbie. Les Américains
s'étaient très vite montrés sceptiques,
parlant dès mardi soir de «procédure
dilatoire» de la part des Libyens.

A Paris, on rappelait encore mer-
credi en milieu de journée qu'il conve-
nait de donner le temps à la mission
envoyée à Tripoli par la Ligue arabe
de tirer les conséquences de sa visite.
Mais les conséquences étaient visible-
ment tirées hier, après la rencontre
entre le président de la Ligue, Esmat
Abdel-Meguid, et l'ambassadeur de
France au Caire, et le Quai d'Orsay
soulignait que les consultations se pour-
suivraient à un «rythme accéléré»
«pour l'adoption d'une nouvelle résolu-
tion» instituant des sanctions.

Il est vrai que la délégation conduite
par Abdel-Meguid avait été fort rnal
accueillie mardi soir à Tripoli, et avait
dû attendre plusieurs heures avant
d'être reçue par le colonel Kadhafi.

Pendant ce temps, l'agence libyenne
Jana traitait les émissaires arabes de
mauvais musulmans parce qu'ils effec-
tuaient leur mission en plein mois du
Ramadan, et de «laquais de l'Occi-
dent».

A New York, l'Egypte, qui a invité
indirectement hier la Libye à se sou-
mettre à la résolution 731, a claire-
ment fait savoir qu'il n'y aurait pas de
nouvelle médiation de la Ligue arabe.
Cet échec devrait faciliter l'adoption
éventuelle de sanctions par les Etats
arabes jusqu'alors très réticents, la
seule incertitude venant désormais d'un
veto de Pékin jugé improblable: on
s'attend à une simple abstention de la
Chine.

Pendant ce temps, la Cour internatio-
nale de justice de La Haye a commen-
cé hier ses auditions après la requête
de la Libye qui a demandé la protec-
tion de la Cour contre de possibles
actions des occidentaux. Les 1 6 juges
se sont trouvés face à une meute de

journalistes, diplomates et fonctionnai-
res et, pour la première fois, les audi-
tions ont été retransmises à la télévi-
sion.

Le représentant libyen, Mohamed Al-
Fatouri, a rejeté une nouvelle fois toute
responsabilité directe ou indirecte de
son pays dans l'«horrible crime commis
à Lockerbie» et a accusé Washington
et Londres de «chantage illégal et ar-
bitraire».

De son côté, le représentant britanni-
que Alan Rodger a accusé la Libye de
«faire tout son possible» pour repous-
ser le jour où «elle devra reconnaître
sa responsabilité», et de parrainer le
terrorisme international.

La Cour, saisie d'urgence par la Li-
bye, devrait se prononcer dans les trois
semaines. Mais elle ne devrait pas sta-
tuer sur la question de l'extradition des
deux Libyens réclamés par les justices
britannique et américaine, /ap
a Lire notre commentaire «Dans la

nasse»

& 

Par Guy C. Menusier
La manie du pa-

labre perdra-t-elle
Kadhafi? Lui et son
entourage, puis-
qu'on laisse enten-
dre que le fantas-

que colonel ne serait pas le plus
intransigeant, qu'il subirait l'em-
prise du numéro deux du régime,
le commandant Abdessalam Jal-
loud, lequel serait à l'origine du
refus de Tripoli de livrer à la Li-
gue arabe les deux agents li-
byens suspectés de participation
à l'attentat de Lockerbie.

Que l'extradition de nationaux
soit une décision difficile à pren-
dre, on le conçoit fort bien. De
nombreux Etats s 'y refusent. Mais
en l'occurrence il s 'agit d'attentats
meurtriers qui peuvent être assi-
milés à des actes de guerre. Dans
ces conditions, la voie politico-
j u r i d ique retenue par les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne appa-
raît comme un moindre mal,
même si elle ne préjuge pas de la
suite. Ecartant de prime abord
l'option militaire, elle offre une
chance à un règlement indolore
pour les populations.

Mais à l'évidence, les diri-
geants libyens n 'en attendent rien
de bon pour eux-mêmes. On ima-
gine aisément l'effet dévastateur
qu'auraient pour le guide de la
Jamahiriya les probables révéla-
tions que seraient amenés à faire
les agents libyens devant des ju-
ridictions américaine et britanni-
que. C'est bien plus cette crainte
qui inspire actuellement la con-
duite de Mouammar el Kadhafi
qu'une hypothétique conformité
au droit international. Et la re-
quête introduite auprès de la Cour
internationale de justice, dont la
procédure pourrait demander des
mois, voire des années, apparaît
à juste titre comme une mesure
dilatoire.

La position des dirigeants li-
byens risque d'ailleurs de devenir
rapidement intenable, même à
supposer qu'ils obtiennent à La
Haye des mesures conservatoires
qui tout à fait théoriquement les
mettraient provisoirement à l'abri
des pressions internationales.
Car, et c'est là sa principale faille,
le chef de la révolution libyenne
a fini par lasser jusqu'au monde
arabe. Sa solitude est en effet
totale au sein du club des diri-
geants arabes, et certains d'entre
eux en viennent même à suggé-
rer aux Etats-Unis et à la Grande-
Bretagne de les u débarrasser»
d'un chef d'Etat devenu infré-
quentable. L'affaire de Lockerbie
peut en fournir l'occasion. Mais il
serait préférable à tous points de
vue que les moyens politico-juri-
diques y suffisent.

0 G. C. M.

Dans la nasse

Collaboration des autorites suisses
I es autorités suisses ont contribué à

faire avancer l'enquête sur l'at-
tentat de Lockerbie, en Ecosse. En

effet, les deux agents des services
secrets libyens, soupçonnés d'être res-
ponsables de l'attentat, ont pu être
identifiés en novembre dernier grâce
à une photographie fournie par la
police fédérale.

L'attentat contre un avion de la Pan
Am, au-dessus de la ville de Locker-
bie, a coûté la vie à 270 personnes le
21 décembre 1988. Dans les décom-
bres, les enquêteurs américains et bri-
tanniques ont retrouvé des morceaux
d'une minuterie électronique servant à
activer le détonateur de la bombe.
Cette minuterie avait été livrée en
1 985 par l'entreprise zurichoise Mebo
AG à un acheteur libyen de haut
rang.

Des morceaux d'une telle minuterie
ont également été retrouvés dans les
décombres d'un avion de la compa-
gnie UTA qui avait explosé au-dessus
du Sahara le 19 septembre 1989,
faisant 170 morts.

Apres quatre demandes d entraide
judiciaire déposées par les autorités

américaine et britannique, la police
fédérale a mené, dès septembre
1 990, une enquête sur l'entreprise zu-

AL-MEGRAHI ET KHALIFA FHIMA - Dans le dossier de la police fédérale

richoise Mebo. Elle a conclu qu'aucun
indice ne pouvait établir une partici-
pation «répréhensible» de l'entreprise

a l'attentat. Par contre, la police fédé-
rale a pu remettre aux Etats-Unis et à
l'Angleterre un dossier comprenant
des données personnelles, des photo-
graphies et des renseignements con-
cernant l'entrée en Suisse des deux
Libyens. L'un d'entre eux, Abdel Al-
Megrahi, aurait même été fiché par la
police fédérale.

Grâce à une photographie effec-
tuée à Malte, la police fédérale a pu
identifier Al-Megrahi comme étant le
propriétaire de la valise qui transpor-
tait la bombe cachée dans des vête-
ments. Il avait été surpris avec
l'homme qui lui avait vendu ces vête-
ments et qui l'avait formellement re-
connu par la suite. La valise avait été
embarquée frauduleusement sur un
avion à Malte avant de terminer sa
course dans le Boeing de la Pan Am.

Après cette preuve photographi-
que, les Etats-Unis et l'Angleterre ont
formellement accusé Al-Megrahi et
son compatriote Khalifa Fhima d'avoir
participé à l'attentat de Lockerbie.
/ats

Dernier coup de gong pour Tyson
ÉTATS-UNIS/ ta prison pour / ancien champion du monde de boxe

L

'ancien champion du monde de
boxe des poids lourds Mike Tyson,
reconnu coupable le 10 février

dernier du viol le 19 juillet 1991 d'une
jeune fille de 1 8 ans, a été condamné
hier à Indianapolis, en l'absence de la
plaignante, à six ans de prison.

Tyson, 26 ans, poursuivi pour le viol
de Désirée Washington, candidate à
l'élection de Miss Black America, devait
aller directement en prison: le juge Pa-
tricia Gifford, suivant les recommanda-
tions du procureur, a rejeté la de-
mande de mise en liberté sous caution
du boxeur, en attendant que l'affaire
soit portée en appel.

L'ancien champion du monde, qui de-

vra en outre verser une amende de
30.000 dollars et sera soumis à une
mise à l'épreuve de quatre ans à l'issue
de sa peine, encourait 60 ans de pri-
son. La peine prononcée tient compte
du fait qu'il n'avait pas eu de condam-
nations antérieures. Tyson est libérable
dans trois ans en cas de bonne con-
duite.

Il avait affirmé ((n'avoir fait de mal
à personne». Le magistrat n'a pas tenu
compte de cet argument, et expliqué
avoir prononcé une peine de prison
pour empêcher le boxeur de commet-
tre d'autres viols.

Tyson, après le verdict et le rejet de
sa demande en liberté, a enlevé sa

montre, son épingle a cravate et les a
tendues à un de ses avocats. Il a em-
brassé Camille Ewald, sa logeuse lors-
qu'il vivait à Catskill (Etat de New
York), puis a quitté la salle, escorté de
cinq huissiers.

Avant la sentence, il s'était exprimé
pendant dix minutes, d'une voix calme,
parfois hésitante: ((Je ne suis pas cou-
pable de ce crime, je ne suis pas ici
pour mendier un pardon. Ce qui doit
arriver arrive. Je m'attends au pire. Je
ne sais pas si je pourrais m'y faire,
mais je m'attends au pire».

Tout en protestant de son innocence,
il a expliqué: «Je voudrais m'excuser
auprès» de Désirée Washington,
«mais elle n'est pas là».

Lors du procès, la jeune fille avait
déclaré que Tyson l'avait attirée dans
la chambre de son hôtel, où il avait
abusé d'elle.

De son côté, le boxeur avait assuré
qu'au cours de l'après-midi précédant
les faits, il avait invité la jeune fille à
avoir des relations sexuelles avec lui. A
cette requête, Désirée Washington au-
rait répondu: ((Bien sûr, tu n'as qu'à
m'appeler».

(( 'Je n'ai violé personne», a répété
hier Tyson, qui s'est déclaré ((humilié »
par son procès. «J'ai été humilié dans
le monde entier. Même les femmes
viennent me voir et me disent des trucs
humiliants».

En raison de la gravite des faits,
Tyson ne sera pas incarcéré dans une
prison de sécurité minimum, où les déte-
nus se déplacent relativement libre-
ment. La défense a souligné que la
prison ne pourrait que ((rendre pire»
Tyson, notant que le boxeur, petit dé-
linquant dans sa jeunesse, s'en était
alors sorti par son travail acharné, /ap

Edith Cresson
annonce des

((changements))
ri 

y aura bientôt ((des change-
ments» dans le gouvernement: ce
n'est plus une rumeur mais l'opi-

nion du premier ministre Edith Cres-
son, qui a annoncé dans sa ville de
Châtellerault un prochain remanie-
ment ministériel, sans dire cependant
si elle pourrait quitter Matignon.

idl y aura sans doute des change-
ments dans le gouvernement, mais
dans quelle proportion, ça je ne peux
pas vous le dire aujourd'hui», a dé-
claré Edith Cresson, interrogée par
FR-3. Et d'ajouter : «Il y aura un jour,
évidemment, un changement de pre-
mier ministre».

L'annonce d'un prochain remanie-
ment n'est en soi pas une grande
surprise car, bien avant le résultat
des régionales, cette éventualité
avait été maintes fois évoquée, no-
tamment au sein du Parti socialiste.
Jack Lang, porte-parole du gouverne-
ment, avait expliqué mercredi qu'à
l'issue du second tour des cantonales
«les pouvoirs publics nationaux de-
vront analyser, radiographier, étudier
et tirer un certain nombre d'enseigne-
ments».

Des socialistes soulignent cepen-
dant qu'Edith Cresson pourrait de-
meurer à Matignon afin d'assumer
une tâche difficile: la possible pré-
sentation au Parlement au cours de
la session de printemps d'une ré-
forme de la loi électorale pour les
législatives de 1993. Un projet de loi
qui risque de provoquer une forte
opposition - même au PS - et qui
pourrait mettre en grande difficulté
un premier ministre nouvellement dé-
signé, /ap

Deux hommes, condamnés par er-
reur à la prison à perpétuité en
1975 pour le meurtre d'un agent de
police, ont été remis en liberté mer-
credi avec les «sincères excuses» du
juge, après 17 ans et demi passés en
prison, a-t-on appris de source judi-
ciaire à Los Angeles, en Californie.

((Au nom de la population de Cali-
fornie et en particulier de la justice
criminelle, je présente à chacun de
ces messieurs nos sincères excuses
pour ces immenses injustices», a dé-
claré le juge Florence Cooper. ((J'es-
père de tout cœur que vous pourrez
tous deux passer le reste de votre
existence à profiter pleinement de
tout ce que peut offrir une vie de
liberté», a-t-elle ajouté.

Les deux hommes, Clarence Chance
et Benjamin Powell, âgés maintenant

de 42 et 44 ans, avaient été accusés
du meurtre d'un policier en décembre
1973. Ils avaient été condamnés à la
prison à vie en 1975, sur la foi des
témoignages de trois jeunes filles.
Une enquête, menée récemment par
un détective privé, a mis en évidence
que ces témoignages étaient totale-
ment sans fondement, et révélé que
les trois témoins avaient été con-
traints par les enquêteurs à faire de
fausses déclarations.

Convaincus il y a deux semaines
qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire,
les procureurs ont apporté leur sou-
tien aux avocats de la défense pour
réclamer la mise en liberté des deux
hommes.

«C'est agréable», a tout simple-
ment confié Clarence Chance en lar-
mes à sa sortie de prison, /afp

17 ans en prison par erreur

¦ GREENPEACE - Le «Rainbow
Warrior II», navire amiral de Green-
peace, et cinq canots pneumatiques
de l'organisation écologiste ont été
interceptés hier dans la zone d'exclu-
sion entourant l'atoll de Mururoa, site
des essais nucléaires français, /afp

¦ BOSNIE - Des tirs d'armes au-
tomatiques ont repris hier soir à Bo-
sanski Brod, au nord de la Bosnie-
Herzégovine, où des explosions re-
tentissaient du côté de la raffinerie
de pétrole locale, /afp

¦ DROGUE - Le Département
d'Etat américain a confirmé que le
premier ministre pressenti en Thaï-
lande s'était vu refuser un visa pour
les Etats-Unis parce qu'il était soup-
çonné de tremper dans le trafic de
drogue, /afp

¦ SANTÉ — Le président améri-
cain George Bush a déclaré hier que
les résultats de son bilan de santé
annuel étaient uparfaits». George
Bush a précisé que ces résultats lui
avaient été remis après cinq heures
de tests, /reuter

¦ ARMÉNIE - Le président ar-
ménien Levon Ter-Petrossian a signé
un décret proclamant un état d'ur-
gence économique dans le pays, alors
que le Parlement votait la création
d'une monnaie nationale, /afp
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Oui, POUR MOI ê^VTÂrVtff- C'EST MA MODE \
^m.: >- :- v - .;- ¦ : ¦ :¦¦¦. ¦¦¦-:¦: ¦, :¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦: ¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ¦¦. ¦ ' " ; V ; ¦__ ' ¦¦' : : - ,¦¦ ¦ : . . ¦ :  . -¦ ¦¦ - .y . - , - - - : ¦ ¦: ¦ ¦ • ¦¦¦ ¦ 

¦ ¦ : ' ¦¦ ' ¦¦ ' - ¦ : ::- ' : : - ' ' ¦ :- ¦ ¦ :¦ ¦' :¦ > '.yy _;  ¦¦ , : :'¦¦¦'• ¦¦ ¦¦: ¦ ¦ " ¦¦¦¦ ¦ _^i_ ¦ ¦
¦ ¦¦ ' ¦: - - ,¦; .;— - ¦¦¦--< ¦ ¦ . : ¦¦ ¦ ... ' ..i..j ... ¦¦¦;¦ ¦¦ : ¦Ji.i,-..'-. . ' ..: ' : : ,.-,. ' , . ; :::. ' ; ' ¦ '¦¦'¦¦'¦,¦¦¦; "¦ ¦-'¦¦' ¦¦"¦'¦'¦ ,..-^_ .. - .:. .¦;.-^v . ¦.. -.-. ¦¦¦,-. ¦, ¦. .  ¦¦¦¦ , :¦¦, ¦¦: - ;¦ ¦¦ ¦¦-: -:-| ¦¦¦-¦-:¦ •;, , , ..L...;..ï... .̂ .:^.... ;i— , ¦¦ ¦¦.¦... .V, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦,¦¦¦¦ i~ï.:îï̂ îiîîîïiiiïL.

g \
GLETTEREMS Salle et Abris

VENDREDI 27 MARS 1992, à 20 h 15

IVIagnifïc|Lie loto
Quine: Espèces;
Double quine: 1 corbeille garnie (50.-), + espèces;
Carton: 1 plat de viande, Fr. 120.-, ou 1 bon

d'achat fr. 120.-.

Monaco
Se recommande:

Transport gratuit en bus : Cercle scolaire

Départ : Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles 18 h 50 -
Dompierre 18 h 55 - Domdidier 19 h - Avenches 19 h 05 -
Villars-le-Grand 19 h 10 - Saint-Aubin 19 h 15 - Missy
19 h 20 - Vallon 19 h 25 - Gletterens 19 h 30 et retour.
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Samedi 28 mars 1992 de 9 h à 17 h 30 ESSEa B̂
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Place Alexis-Marie Piaget, Neuchâtel
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Au volant d'une Clio 16 V, 137 ch sous le capot sur le circuit de Formule 1 de Dij on.
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Testez vos qualités de p ilote et app renez à conduire en toute ], Oui, votre proposition m 'in téresse. Veuillez m 'envoy er votre offre détaillée,
sécurité. Un circuit de Formule 1 est l 'endroit idéal pour tester i
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. ; '_ , 4 . j Nom/prénom: 
aussi toutes les qualités de la Renault Clio 16 V. C est pourquoi , 7~7\| A / i f p  ç vp ' f  JL \
Renault offre à 240 personnes la possibilité de passer une \ ¦—~ ' wf jW
journée inoubliable à Dijon , pour Fr. 300.- seulement. Sont \ — ' iKmW¦ i , , ,  , ¦ , ¦£ ¦ ', ¦  ¦ i Voiture actuelle: EX *" 129408 -10inclus: le vol, les repas, les instructeurs qualifies , p laisir, passion ; nriTiiiif 'r
de bien conduire - et bien sûr, la Renault Clio 16 V. Grâce à elle, !A déco"P er et à envoyer jusqu 'au 21 avril 1992 à: RENAULT

. . . . .•; •;; . , \ Renault (Suisse) SA, case postale, 5431 Wettingen. LES VOITURES A VIVREvous apprendrez tout ce qui vous sera utile en ville et sur route. \ ' i ._ 

Neuchâtel : Garage ROBERT S.A., Quai de Champ-Boug in 36-38, 038/30 40 40.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller, 47 12 66
- Corcelles : Garage du Cret, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.à.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel :
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.
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tt Galerie CONYOU DESIGN
\ Sassel/VD

\ Elaboration artistique de
\ formes intuitives du fameux
\ styliste et sculpteur
1 J RanS Huber

1 ^̂ ijoux et montre de luxe
I /en or, de forme organique
I / - Services à café/thé
I Isculpturels et fonctionels
1/ dorés - Vase/chandelier

et lampe à parfum -
inture de forme anato-
ue avec boucle moderne
Accessoire - Objets de

décoration -
en série limitées et

pièces uniques

Vernissage le 28.3.92
de 19h à 24h

Exposition du 29 mars
au 12 avril 92

de 14h à 20h
64756-56

M. Sanousy
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.

r (023) 098 (0033)
50 38 53 99. 54450-10

Crédit rapide
038 51 18 33
Discrétion assurée

Luàsa de10hà20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
128643-10



Bonn suspend ses livraisons d'armes
LUTTE ANTI-KURDE/ La Turquie aurait violé les accords passés avec l'A llemagne

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

L

es exactions de l'armée turque con-
tre les rebelles kurdes ont entraîné
hier une vive réaction de l'Allema-

gne, terre d'asile d'environ 400.000
kurdes. En décidant de suspendre «pour
l'instant» son importante aide militaire à
la Turquie, le gouvernement de Bonn a
pris ainsi une décision qui va sérieuse-
ment peser sur les relations germano-
turques.

Mais le gouvernement allemand a de
bonnes raisons pour prendre ce risque,
car il craint que les armes qu'il a livrées
à la Turquie, et souvent gratuitement, ne
soient maintenant utilisées contre la po-

pulation kurde, en violation totale avec
des accords passés entre les deux pays.

Bonn a demandé il y a plusieurs jours,
dès l'annonce des attaques contre les
rebelles kurdes, des explications à An-
kara sur l'origine des armes utilisées.
Ankara a fait la sourde oreille aux
requêtes de Bonn, et c'est devant ce
silence prolongé que l'Allemagne a dé-
cidé de répliquer.

Bonn a cherché à se renseigner par
d'autres moyens, moins officiels, comme
les reportages sur les combats diffusés
par les chaînes de la télévision alleman-
des. Ces informations, a dit le porte-
parole du chancelier Helmut Kohi, «sont
prises très au sérieux par Bonn».

La télévision a ainsi montré des ima-

ges de chars et de blindés, identifiés par
les experts comme provenant des stocks
de l'ancienne armée est-allemande
(NVA). Ces armes, tout comme les fusils-
mitrailleurs Kalachnikov qui arment de
nombreux soldats turcs, ont été données
l'an dernier au moment de la guerre du
Golfe afin de renforcer l'armée turque
face à une éventuelle attaque du ré-
gime de Saddam Hussein.

Il faut rappeler que depuis samedi
dernier, de sanglants affrontements op-
posent l'armée turque à des rebelles
kurdes et qu'ils ont déjà fait plus de 60
morts dans le sud-est du pays, où la
population est à majorité kurde.

Si les informations de la télévision se
révèlent exactes, a ajouté le porte-pa-

role, il s'agirait d'«une violation évi-
dente» des accords entre Ankara et
Bonn. Ces accords prévoient en effet
que ces armes ne peuvent être utilisées
qu'en cas d'agression de la Turquie par
un pays non membre de l'OTAN.

Il semble qu'à Ankara, il y ait une
interprétation différente de ces accords.
En effet, selon l'agence de presse semi-
officielle Anadolu, ces armes peuvent
être utilisées contre une agression «ter-
roriste», en l'occurrence perpétrée par
des rebelles kurdes.

En attendant, d'intenses consultations
diplomatiques se déroulent dans les
deux capitales: l'ambassadeur de Tur-
quie à Bonn est à Ankara en ce moment,
où il doit officiellement prendre part à
une réunion de hauts fonctionnaires. Or
le directeur des affaires politiques du
Ministère allemand des affaires étran-
gères est lui aussi à Ankara, pour pré-
parer une visite de son ministre Hans-
Dietrich Genscher à la mi-avril en Tur-
quie. Enfin, le chargé d'affaires turc à
Bonn a été convoqué hier au Ministère
des affaires étrangères, pour lui deman-
der «une mise au point exhaustive».

Depuis les années 60, l'Allemagne a
donné à la Turquie du matériel militaire
pour une valeur totale de 5 milliards et
demi de deutschemarks, soit près de A fi
milliards de FS. Et au moment de la
guerre du Golfe, l'Allemagne a fourni
gratuitement à la Turquie pour 1 ̂ mil-
liard de deufschemark de matériel, pro-
venant essentiellement de l'ex-armée
est-allemande.

La décision de Bonn intervient alors
que l'Allemagne s'apprêtait à livrer
gratuitement à la Turquie 45 avions de
reconnaissance Phantom RF-4E, dont
l'armée de l'air ne veut plus. Bien que le
Ministère de la défense ait précisé qu'il
était impossible de les transformer en
bombardiers, la révélation par la presse
de cette livraison a provoqué des criti-
ques jusque dans la coalition de Helmut
Kohi.

0 M.-N. B.

Pétrole irakien:
négociations

à Vienne
m es négociations entre l'ONU et l'Irak

sur une reprise éventuelle des ex-
portations irakiennes de pétrole ont

recommencé hier4 au siège de l'ONU à
Vienne. Elles avaient été interrompues
par Bagdad en février dernier.

Le chef de la délégation irakienne,
l'ambassadeur à l'ONU Abdul Amir Al
Anbari a déclaré avant la réunion que
«l'objectif principal des négociations est
que l'Irak soit autorisé à reprendre ses
ventes de pétrole conformément à la
tradition du marché pétrolier». Le chef
de la délégation de l'ONU, le secrétaire
général adjoint de cette organisation,
Giandomenico Picco, n'a fait aucune dé-
claration à son entrée dans la salle des
négociations.

Les exportations irakiennes de pétrole
sont arrêtées depuis août 1990 à la
suite de l'embargo international décidé
après l'invasion du Koweït. En septem-
bre dernier, le Conseil de sécurité a
proposé d'autoriser l'Irak à vendre, pen-
dant six mois, l'équivalent de 1,6 mil-
liard de dollars de brut pour financer
l'achat de produits de première nécessi-
té et de médicaments.

Sur ces recettes, 600 millions de dol-
lars devraient servir selon l'ONU à fi-
nancer les diverses missions des Nations
Unies pour contrôler les opérations pé-
trolières et le désarmement de l'Irak.

Une première série de négociations
ONU-lrak a eu lieu du 8 au 10 janvier
dernier à Vienne. Lors de cette réunion,
un accord de principe a été obtenu,
permettant à l'Irak d'extraire son pé-
trole des champs de Bassorah (sud) et
de l'acheminer par le terminal pétrolier
de Minar el Bakr.

La deuxième série de négociations,
prévue à partir du 5 février dernier,
avait été annulée par l'Irak qui estimait
que ces négociations n'étaient plus utiles
et productives en raison des conditions
avancées par le Conseil de sécurité.
L'Irak souhaite notamment une augmen-
tation des quantités de pétrole a expor-
ter et refuse une quelconque «tutelle»
de l'ONU sur le pays, /afp

Washington critique la rébellion
Le premier ministre turc Suleyman

Demirel a confirmé «l'opération effec-
tuée par l'aviation turque en Irak du
nord» contre des positions de rebelles
kurdes de Turquie, sans donner de pré-
cisions. Réagissant à ce raid, les Etats-
Unis ont exprimé l'espoir que de telles
opérations «prendront rapidement fin
en évitant de tuer ou blesser des civils
innocents».

Le Département d'Etat américain a
cependant rejeté sur le «terrorisme» du
Parti des travailleurs kurdes (PKK) la
responsabilité des violences dans le
sud-est de la Turquie. «Le gouverne-
ment américain condamne les actions
terroristes menées la semaine dernière
par l'organisation terroriste du PKK en
Turquie et à l'étranger contre des res-
ponsables et des bureaux du gouver-
nement turc», a déclaré le porte-pa-
role du Département d'Etat, Margaret
Tutwiler.

En réponse à une question sur un
«raid aérien en Irak du nord contre les

DEMIREL ET SES GÉNÉRAUX - Le premier ministre turc estime que sa
politique a été ce mal comprise» à Bonn. ¦ ap

séparatistes», Suleyman Demirel a ré-
pondu: «Oui, c'est juste». Il s'est toute-
fois abstenu de donner un quelconque
détail sur cette opération. Demirel a en
outre précisé que le «résultat» de cette
opération sera «connu plus tard».

Suleyman Demirel a démenti l'éven-
tualité d'une opération dans la vallée
de la Bekaa libanaise (sous contrôle
syrien) contre le QG du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan, /afp
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Pour ceux
qui sont sportifs et fiers de l'être !
Si pour vous une voiture est plus qu'un simple moyen de transport, nous avons ce qu'il vous
faut : la série à succès des modèles Coupés Audi qui, avec un maximum d'élégance vous
offre toute une gamme d'émotions sportives ! La technique est notre passion. |̂ ^g|
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Un prix sans frontières

— entons EN TREPRENDRE-
NEUCHÂTEL / Oscar du commerce France-Suisse: à vos dossiers!

L 

'«Oscar 1992 du commerce
France-Suisse» sera remis le 1 8
juin prochain à une entreprise

française exportatrice en Suisse et à
une entreprise suisse importatrice de
produits français. La Chambre France-
Suisse pour le commerce et l'industrie,
organisatrice, appelle les chefs d'entre-
prises, PME ou groupes plus importants
à présenter leur candidature jusqu'au
30 mai.

Organisé pour la quatrième fois, ce
concours encore peu connu en Suisse
doit resserrer les liens des entrepre-
neurs transfontaliers et favoriser les
échanges. Une première cette année:
les organisateurs et leurs sponsors —
Crédit Lyonnais (Suisse), Elf Aquitaine
International et Union UAP Assurances
— ont décentralisé leur information.
Hier à Neuchâtel après Fribourg et
avant Lausanne, Zurich et Bâle, Michel
Ochsner, de la Chambre France-Suisse,
a insisté sur les critères de qualité et de
dynamisme que retiendra le jury, placé
sous le haut patronage de l'ambassa-
deur de France à Berne:

— Nous examinons les documente,
commerciaux de l'entreprise, les modes
d'emploi des produits — souvent diffici-
les à lire — , le caractère innovateur de
l'entreprise, l'originalité de sa démar-
che, ou encore les parts de marché
conquises.

Tout élitisme est exclu: chacun peut
participer, entreprise familiale à petit
chiffre d'affaires, indépendant ou
groupe important. Seule obligation: les
candidats suisses devront être importa-
teurs de produits 100% français.

L'an dernier, l'entreprise suisse lau-
réate — une PME de 20 personnes —
importait des gants fabriqués par une
société appartenant à Total. Les Laite-
ries réunies de Genève — 5p0 em-
ployés — furent récompensées en
1990. Particularité de cette société: le
lait provient des zones franches exîs-

MICHEL OCHSNER — À Neuchâtel pour appeler les entreprises du canton à
poser leur candidature. oi g- £

tant aux alentours de la cité de Calvin.
— Et nous avons remis l'Oscar 1989

à l'entreprise Centaure, à Lausanne,
qui importe des tableaux d'affichage
électroniques. Une petite société inté-
ressante, créée par un jeune homme de
24 ans, qui a réussi à doubler son
chiffre d'affaires chaque année.

Et de relever le mérite de l'importa-
teur: c'est lui qui, contrairement à l'ex-
portateur, prend les risques fianciers et
commerciaux.

Que rapporte cette distinction? Une
forme de notoriété, d'abord, par la
voie des médias. Une reconnaissance
de qualité, ensuite, grâce au label que
les lauréats peuvent apposer sur leurs
produits et documents commerciaux.
Une nouvelle motivation, enfin, notam-
ment pour le personnel. Les candidats
non récompensés y gagnent eux aussi:
les deux ou trois viennent-ensuite sont
«nominés», comme pour les Oscars du
cinéma, et chaque entreprise ayant dé-
posé son dossier reçoit gratuitement,

pendant une année, le service de la
Chambre France-Suisse pour le com-
merce et l'industrie.

Encore peu connu, ce concours a reçu
40 candidatures en 1989, 80 en 1990
et 140 l'an passé. En démultipliant l'in-
formation, les organisateurs espèrent
augmenter encore ce chiffre. Deux so-
ciétés neuchâteloises ont d'ailleurs par-
ticipé à l'édition 1 991. Et Michel Ochs-
ner de conclure:

— Je pense que le canton de Neu-
châtel, bien placé dans les échanges
franco-suisses, peut fournir des candi-
datures intéressantes.

Voire, qui sait, décrocher la grosse
médaille de bronze qui sera remise à
Genève le 1 8 juin.

0 F. K.
# Les bulletins d'inscription peuvent

être obtenus auprès des chambres de
commerce cantonales ou à la Chambre
France-Suisse pour le commerce et l'in-
dustrie, avenue de Frontenex 32, 1207
Genève, au fax 02273501 33.

Mesures d'économie nécessaires
PRESSE/ A La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

V u  
la mauvaise conjoncture écono-

mique qui touche le secteur de la
presse, des mesures d'économie

ont été annoncées hier par le journal
«L'Impartial» et le groupe «L'Ex-
press».

Le quotidien de La Chaux-de-Fonds
«l'Impartial», en proie à des difficultés
financières, a décidé la mise au chô-
mage technique de l'ensemble de son
personnel dès le 1er avril. Journalistes,
typographes et techniciens verront ainsi
leur temps de travail réduit de 20%
pour une période de six mois. Un journa-
liste sportif s'est également vu remettre
sa lettre de congé. Le poste de directeur
commercial est supprimé.

La nouvelle a été confirmée hier à
l'ATS par Gil Baillod, rédacteur en chef
du quotidien. Les raisons de cette réduc-

tion du temps de travail sont d'ordre
économique. G. Baillod ne cache pas les
difficultés financières que traverse son
journal. La baisse de 70% du volume
des offres d'emplois a lourdement péna-
lisé l'exercice en cours, a déclaré
G. Baillod.

Les deux exercices précédents, 1990
et 1991 ont déjà été difficiles. Fort de
l'expérience des années 75 à 82, an-
nées difficiles pour l'économie neuchâte-
loise, le rédacteur de «l'Impartial» veut
à tout prix éviter se trouver dans un
«tourbillon d'endettement».

Dès le mois prochain, l'ensemble du
personnel rédactionnel et technique,
((rédacteur en chef compris» se retrou-
vera au chômage technique à 20%. La
demande a été faite pour une période
de six mois, conformément à la procé-

dure habituelle, selon G. Baillod. Une re-
prise du travail à 100% pourra peut-
être intervenir avant l'échéance des six
mois, au gré de la situation, a-t-il dé-
claré.

Un journaliste sportif s'est vu remettre
sa lettre de congé. Ce licenciement est
lui aussi lié aux difficultés financières
actuelles. Quant au départ du directeur
commercial, il était prévu de longue
date, depuis l'affermage de «l'Impar-
tial» à Publicitas, a encore indiqué
M.Baillod. Une direction commerciale
n'a plus sa raison d'être du moment que
l'ensemble des annonces est géré par
Publicitas. Le directeur en question con-
servera un mandat dans l'entreprise, se-
lon M Baillod.

Des départs volontaires n'avaient dé-
jà pas été remplacés l'an dernier.

G. Baillod se veut rassurant, indiquant
que les prestations de son journal ne
seront pas réduites.

Pour sa part, entendant concentrer ses
forces sur le journal, le groupe ((L'Ex-
press» cédera les imprimeries Attinger,
à Neudiâtel, et Courvoisier, à La Chaux-
de-Fonds, au directeur de cette der-
nière, Roland Racine, qui deviendra par
ailleurs unique propriétaire de la société
NICO S.A. Une convention doit être si-
gnée prochainement.

Le groupe ((L'Express» conserve néan-
moins sa société imprimeries Centrales
Neuchâtel S.A. (ICN), qui regroupe Pres-
se-Minute et la Nouvelle Imprimerie de
Cemier. Une collaboration sous la forme
de sous-traitance continuera de lier ICN
aux imprimeries Attinger et Courvoisier.
ats- i£

BNS: 600 millions
redistribués

La Banque nationale suisse (BNS)
va verser pour la première fois le
1 er janvier 1993 une part de 600
millions de son bénéfice net à l'Ad-
ministration fédérale des finances.
Sur ce montant, qui provient des
excédents de 1991, 200 millions
seront attribués à la Confédération
et 400 millions aux cantons.

L'annonce de ce versement met
fin à une longue controverse entre
la BNS, le Département fédéral des
finances et les cantons.

En approuvant le rapport de
gestion 1991 de la BNS, le Conseil
fédéral a entériné la nouvelle ré-
glementation. Il avait déjà anticipé
dans le programme d'assainisse-
ment des finances fédérales présen-
té en janvier le montant de 200
millions qui reviendra à la Confédé-
ration.

La BNS a réalisé en 1991 un
excédent de recettes de 4,72 mil-
liards, après avoir subi une perte
de 3,98 milliards l'année précé-
dente. Après dotation aux provi-
sions, le surplus disponible atteint
3,62 milliards. Cette somme dépas-
sant le plafond fixé, la BNS dé-
gage un bénéfice augmenté de
600 millions, le montant maximum
pouvant être tiré du surplus de
1991. /ats

Look: Blum
contre Tapie

«Il y aura entente»,
dit le Chaux-de-Fonnier

Le match Tapie-Blum devrait
aboutir à un accord entre les
deux hommes d'affaires. Pierre-
Alain Blum accuse le président de
l'Olympic de Marseille de l'avoir
trompé en lui vendant en 1989 la
fabrique de fixations de ski Look
pour près de 250 millions de
francs. L'industriel chaux-de-fon-
nier a demandé l'arbitrage de la
Chambre internationale de com-
merce de Paris, mais il n'a pas
déposé plainte, ((car Bernard Ta-
pie est un copain», a-t-il indiqué
hier à AP.

«Je n'ai pas déposé plainte car
Bernard Tapie est un copain que
j'ai eu au téléphone il y a deux
jours et avec lequel nous parvien-
drons à un accord dès que les
élections seront passées», a pré-
cisé Pierre-Alain Blum, dont la
société Sogespa est à 90% pro-
priétaire du fabricant de fixations
de ski Look, vendu par le groupe
Tapie en 1989 pour près de 250
millions de francs. Le repreneur
suisse a estimé que les stocks ont
été surévalués, que des débiteurs
présentés comme tels sont inexis-
tants et que des créances douteu-
ses se sont révélées non provi-
sionnées.

Selon Pierre-Alain Blum, «Tapie
n'est pas foncièrement malhon-
nête, mais il est entouré de flibus-
tiers. Il n'était pas possible de
s'entendre avec ses sbires. Si le
tribunal tranche en notre faveur,
il devra payer. Maïs je crois que
nous parviendrons à un accord.
J'en suis convaincu. Quant à
Look, elle se porte mieux que ne
l'imaginent les gens. Son redres-
sement est spectaculaire. Même
chose en ce qui concerne Authier,
toutefois toujours dans les chif-
fres rouges», /ap

t é l e x
¦ CIBA-GEIGY - Le groupe chi-
mique bâlois Ciba-Geigy a vu son
chiffre d'affaires s'établir en 1 991
à 21,077 milliards de francs.
L'augmentation des bénéfices du
groupe à 1,28 milliard de francs
correspond à un bénéfice par ac-
tion de 230 francs suisses contre
1 86 en 1 990. /ap

i

¦ SANDOZ — Le groupe chimi-
que Sandoz a réalisé en 1991 un
chiffre d'affaires de 13,44 mil-
liards de francs ( + 9%). Le béné-
fice a atteint 1,1 14 (+ 15%) mil-
liard de francs. Le Conseil d'admi-
nistration propose une augmenta-
tion de 1 7% du dividende, /ats

¦ PUB — Trois quarts des ci-
toyens européens sont favorables
à l'interdiction de la publicité sur
le tabac, selon un sondage ((Euro-
baromètre». A la seule exception
des Pays-Bas, on trouve même,
dans les Etats membres de la CE,
une majorité absolue de fumeurs
en faveur de l'interdiction, /ats

| PRESSE — Le ((Courrier» a
lancé hier un appel financier à
tous ses abonnés et lecteurs afin
d'assurer la survie du quotidien
genevois, menacé de disparition à
la fin de cette année. Un verse-
ment volontaire est demandé,
équivalant à 3 à 5% d'un salaire
mensuel, /ap

¦SHFnul Cours du 26.03.92 aimablement ¦SSInul
HrtMmkjl communiqués par le Crédit Suisse r&rÉrdllLaJ

¦ INDICES aaaaaaaaaai
Précédent du jour

Ansterdan CBS ... 125. 125.6
FrancHotl DAX ... 1716.26 1719.02
Do* Jones Ind. ... 3259.39 3267.67
Londres Fin. Times . 1929.9 1938.3
Swrss Inde» SPI ... 1136.26 1137.77
Niikei 225 20226.7 19885.4

¦ BALE aaaaaaaaaaaa i
Bâlotse Holding n. .. 2310. 2310.
Bàloise-Holding bp . 1830. 1830.
Ciba-Geigy .3450. 3460.
Ciba Geigy n 3440. 3450.
Ciba-Geigy bp 3370. 3360.
Fin. Halo-Suisse ... 156.
floche Holding bj .. 3000. 3065.
Sandoz sa n 2620. 2590.
Sando; sa 2620. 2600.
Sandoz sa b 2570. 2560.
Slé Inil Pirelli .... 236. 234.
Slé Ind Piielli bp... 120. 119.5
Suisse Cim.Portiand.. 8300. 8200.

¦ GENEVE aaaaaaaaaaa
S.K.F 28.25 27.75
Aslra 6.9 5.95
Charaiiles 3090.
Au Giand Passage . 360.
Bobsl si 3650. 3650.
Bqe Canl. Vandoise . 745. 745.
Bqe Canl. du Juia . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 960.
Ciéd.l Foncier VD .. 920. 920.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 120. 120.
Olivetti PR 2.9
Innovation SA 290.
Inleidiscount 2400. 2370.
Kudelski SA b .... 185.

La Neuchâteloise n . 970.
Mercure Holding SA 3060. 3070.
Montedison 1.6
Paigesa Holding SA 1270. 1250.
Publicitas n 900.
Publicitas b 850. S
Binsoi i Oimond n 560.
Sacl Cossonay Hold.. 4300.
Sasea Holding 13. 12.
SCB Sti Cim S Béton 340.
SIP Slé Insl.Phys . 85.
Slé Gén. Affichage . 425. 425.
Slé Gén. Survedl.n.. 1520.
Sté Gén. Surveill. .. 7460. 7410.
Eiicsson -B- CT-CH • 34.5 34.

¦ ZURICH aaaaaaa i
Adia Chesetei b ... 73. 76.
Adia Chesete n 420. 430.
Alusuisse lonra n .. 450. 455.
Alusu rsse - Lon ia ... 912. 913.
Alusuisse-Lonza b .. 90. 90.
Ascom Holding .... 2250. 2230. S
Atel 1060. 1065.
Brown Boveii SA p . 3900. 3860.
BPS 940. 945.
BPS b 90. 91.
Cementia Holding .. 410. 409. S
Cie Suisse Réan. .. 2710. 2630.
De Suisse Réass n . 2350. 2330.
Cie Suisse Réass.b . 520. 518. S
Ciossaii AG 360.
CS Holding 1940. 1945.
CS Holding n 365. 366.
El.laulenbouig 1415. S
Elecliowatl SA .... 2530. 2510.
Foibo Holding AG .. 2260. 2250. A
Fotolabo 990.
Geoiges Fischei ... 996. 985.
Magasins Globus b . 760.
Holdeibank Fin. ... 4700. 4730.
Inleishop Holding .. 465. 465.

(3£) (DM) .OR las [j ** ISë \y
^ggy\.5235 V_^

/91 .80 MHHaJ 16650 gMjgjj j 1137.77 I 'mml% """""'"' I 3267.67

Jelmoli 1320. 1330.
tandis & Gyi AG b 81. B1.
leu Holding AG ... 1610. 1610.
Leu Holding AG b . 310. 308.
Moevenpick-Holding . 3900. S 3920.
Motor-Colorabos SA . 1090. S
Nestlé SA n 9460. 9450.
Nestlé SA 9490. 9490.
Oertilcon Buehrle p.. 434. 425.
Schindlei Holding .. 3850.
Schindlei Holding b. 730. 730.
Schindlei Holding n. 750.
SECE Cortaillod n .. 5600.
SECE Cortaillod ... 5700. 5700. ¦
SECE Cortaillod b .. 760.
Sibia Holding SA .. 225. S 225.
Sika Sté Financ. ... 2780.
SMH SA NE 100n . 905. 917.
SBS .".« 298. 297.
SBS n 267. 267.
SBS b 265. 264.
Snlier n 6620. 5700.
SuJier b 527. 528.
Switsaii 749. 760.
Stvissaii n 625. 635.
UBS 3710. 3720.
UBS n 770. 772.
UBS b 147. 148.6 A
Von Roll 1140. 1140.
Wintetthui Assui. .. 3540. A 3520.
Winteithui Assui.b . 660. 656.
Winteilhui AIIUMI . 3070. 3080.
Zurich Cie Ass.n ... 3940. 3940.
Zurich de Ass.b ... 1945. 1965.
Zurich Cie Ass. ... 4130. 4170.

¦ ZURICH (Etrangères) MBB1
Aetna UBCas .... 65.75
Alcan 29.75 29.5
Amas Ine 28.5 28.5
Amer Biands 66. 65.5
American Express .. 34.25 35.75

Amer . Tel 11 Tel .. 60.25S 61.25
Baiter Int 56. 55.25
Caterpillar 73.25S . 75.25
Chrysler Corp 25.5 S 27.
Coca Cola 122.5 124.5
Colgate Palmolive .. 74. 74.75
Eastman Kodak ... 61. 60.
Du Pont 71. 71.25
Eli Lilly 108.5 107.
Euon 83.25 82.25
Fluor Coip 62.
Foid Motor 58.75 . 56.75
Genl.Motois 56.75 57.
Genl Eleclr 117. 117.5
Gillette Co 71.5
Goodyear T SR. ... 102. 102.
G.Tel 8 Elecl. Corp . 45.5 S 47.25
Hotnestake Mng ... 19.25 19.25
Honeywell 111. 108.5
IBM 127.5 S 129.
Inco Lld 44.25 44.
Inll Paper 115. 116.
ITT 100. S 100.5
Litton 147.6
MMM 134.5 S 133. S
Mobil 89.75 89.
Monsanto 101.5 100.5
PacGas g El 45. 44.75
Philip Morris 115. 115. S
Phillips Pelr 35.25 34.75
PiocleiSGan rhl 151.5 152.5
Schlumberger 85. 64.5
Tesaco Inc 85.5 64.5
Union Carbide .... 37.5 37.25
Unisys Corp 14.5 S
USX-Marathon .... 31.5 32.75
Walt Disney 222. S 224.5
Warner-Lamb 98.5 96.75S
Woolwoith 47. A 45. A
Xeioi Coip 116.
Amgold 88.25 88.
Anglo Am.Corp 50.25 50.26

Bowalei PIC 19.75
Biitish Peliol 6.75 6.6 S
Grand Métropolitain.. 23.25 23.5
ImpChein lnd 31.5 32.25
Abn Amio Holding . 36.5 37. S
AKZO NV 120.5 120.5 S
De Beeis/CE.Beai.UT. 37.5 37.25
Noisk Hydio 35. 35. S
Philips Elect ronics. . .  29.5 29.5 S
Royal Dutch Co. ... 115. S 115.
Unilever CT 149. S 149.
BASF AG 221.5 222. S
Bayer AG 273. 273.
Commercbank 232. S 232.
Degussa AG 302. 308.
Hoechsl AG 233. • 232.
Mannesmann AG .. 252. 252.
flwe Acl Ord 358. 358.
Siemens AG 610. 610.
Thyssen AG 199. 199.
Volkswagen 324. 320.
Alcatel Alslhom ... 159.5 162.
BSN 292. 294 .
Cie de Saint Gobain . 102. S
Fin. Paiibas 96. 96.5
Natle Eli Aquitaine.. 142.5 145.5
¦ DEVISES Baaaaaaaaai

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.4885 1.5235
Allemagne 100 DM.. 90.20 91.60
Angleterre 1 P . . . .  2.5730 2.6330
Japon 100 Y 1.1190 1.1420
Canada 1 CAD. . . .  1.2485 1.2835
Hollande 100 NU',.. 80.00 81.60
Italie 100 ITL 0.1195 0.1219
Autriche 100 ATS..  12.81 13.05
France 100 FRF. . . .  26.58 27 .08
Belgique 100 III! . .  4.3820 4.4620
Suède 100 SEK 24.73 25.43
Ecu 1 XEU 1.8425 1,8775
Espagne '100 E S » .  . 1.4210 1.4610
Portugal 100 PII . .  1.0410 1.0710

¦ BILLETS aataaaaaaaaa
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.450 1.540
Allemagne DEM. . . .  86.750 92.750
Fiance FRF 26.00 27.50
Italie ITL 0.1160 0.12350
Ang leterre GBP 2.520 2.670
Autriche ATS 12.650 13.250
Espagne ESB 1.380 1.50
Portugal PTE 0.980 1.130
Hollande NLG 78.250 82.50
Belgique BEF 4.270 4.520
Suède SEK 23.750 26.750
Canada CAD 1.20 1.30
Japon JPY 1.070 1.170

¦ PI èCES sasaaaaB Haaai
20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 93. 101.
H Souverain new .. 121. 130.
1 Kruger Rand .... 507. 519.
20 Double Eagle .. 510. 565.
10 Maple Leal .... 522. 537.

¦ OR - ARGENT MBaBan
Oi US/Oi 339.50 342.50
FS/Kg 16400.00 16650.00
Aigent US/Oi .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 194.81 204.69

¦ CONVENTION OR aaaaaa
plage Fr. 16800
achat Fi. 16380
base aigent Fi. 240

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

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



- f/oriions TÉLÉVISION-

«J—
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 vive les animaux

49/65. Documentaire.
Le monde sauvage: la vie
dans les forêts d'eucalyptus.

10.15 Les espions
Série. .
L'enfant perdu.

11.05 Mémoires d'un objectif
Pour le 10e anniversaire de la
mort de Jean Villard-Gilles.
Gilles hors scène.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

TSI
13.30-19.00 Tennis. Coupe Davis.
France-Suisse. Quarts de finale.
En direct de Nîmes.

13.35 Dallas
La petite chérie de papa.

14.25 La sœur dans l'ombre
Téléfilm de Xaver Schwarzen-
berger. Avec: Karlheinz Hac-
kel, Friedrich von Thun.

16.05 L'ami des bêtes
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Mènent la danse.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
Série.
Le carrousel.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Cleo Rocks.

18.35 Top models
Série (980).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS
19.55-21.15 Handball
Championnats du monde. -
Suisse - Autriche
Commentaire :
Anne-Marie Portolès
En direct de Graz

20.10
Tell quel

Violence à l'école :
à la récré, t'es mort !
Un reportage de Martina
Chyba et Michel Heiniger.

20.40
Princes en exil

Téléfilm de Giles Walker.
Avec: Zachary Ansley, Stade
Mistysyn, Alexander Chap-
man.

TSI
22.00-23.25 Patinage artistique.
Championnats du monde.
Libre couples.
En différé d'Oakland.

22.25 TJ-nurt
22.40 La vie en face

Documentaire.
Les amants d'Assises.
Il était une fois un homme et
une femme qui s'aimaient d'un
amour passionné. Pour que
cet amour subsiste, l'irrépara-
ble a été commis. Le meurtre
du mari jaloux. Et puis, c'est
la prison, la justice, le procès
d'Assises, la presse, le public
et deux êtres meurtris face à
leur réalité.

TSI
23.25-2.50/3.05 Patinage artistique.
Championnats du monde.
Libre messieurs.
En direct d'Oakland.

0.10 Nana
Série (4/6).

1.10 Viva
1.55 Bulletin du télétexte

¦ Ha—
6.00 Passions
6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.20 Téléshopping
8.50 Haine et passion
9.30 Mannix

Pile ou face.
10.25 Hawaii, police d'Etat

Son dernier round.
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

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

Jill se décide à révéler à Kay la
véritable identité de Rex Ster-
ling.

14.30 Côte ouest
La dernière chance.

15.25 Les enquêtes
de Remington Steele
Tout sucre, tout miel.
Le beau-frère de Laura, venu
à Los Angeles à l'occasion
d'un meeting, découvre son
collaborateur assassiné.

16.15 Tribunal.
Le cœur gros.
Après un divorce, le père
d'une petite fille atteinte d'un
souffle au cœur, veut la faire
opérer. La mère s'y oppose.

16.50 Club Dorothée
17.30 Les professionnels

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

20.35 Météo - Tapis vert.

20.50
Tous à la une

Invité: Bernard Kouchner. Va-
riétés: Barbara Hendricks,
Yves Simon, une chanson
d'Yves Montand, une chanson
de Daniel Balavoine.

22.40 Si on se disait tout
23.45 Le dernier journal - Météo

23.55
Boxe

Championnat d'Europe des
poids légers: Antonio Renzo (I)
contre Jean- Baptiste Mendy
(F), en direct de Paris au Pa-
lace.

1.00 Info revue
2.00 Côté cœur
2.20 Enquêtes à l'italienne
3.20 Histoire des inventions
4.10 L'homme à poigne
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

GTUn s£ î ™̂
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Peter Pan. Manu. 8.10 Les deux font
la loi. 8.35 La grande saga des ani-
maux. 9.00 La merveilleuse aventure
de l'automobile. 9.30 Dominique.
10.00 Frog Show. 10.15 Les trouble-
fête. 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

Jeunesse.
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi

Série.
20.00 Le journal
20.50 Sous l'uniforme,

une femme
Téléfilm de Michael Switzer, avec
Lindsay Wagner.
Une femme, très marquée par le sui-
cide de son amie, adopte un compor-
tement étrange.

22.35 Cargaison mortelle
Téléfilm de Gero Erhard, avec Cathe-
rine Alric.

23.55 K dance
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de LaS

Le club du télé-achat. 1.00 Cas de
divorce. 1.30 Lunes de miel. 2.00
Dominique. 2.30 La grande saga des
animaux. 2.55 Voisin, voisine. 3.55
Tendresse et passion. 4.20 Voisin,
voisine. 6.15 Ciné 5.

A N T E N N E

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret chez les Flamands.

15.30 La chance aux chansons
16.25 17e coupe des champions

des chiffres et des lettres
Deuxième demi-finale: 2e
manche.

16.50 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien

17.05 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic
19.00 Flic à tout faire
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.50
Sur la piste
de Xapatan

Nouveau divertissement en
pleine jungle tropicale au cœur
du Mexique.

22.15
Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?

Il 11,oit On onn nr. IQC1 I INMn avait eu anâ en ISOL une
enfance pauvre et maladive, la
tendresse d'une grand-mère,
une mère absente, un père al-
lemand, officier de l'armée na-
zie. Puis la défonce, la révolte,
la nuit. Il est entré rue Saint-
Benoît à 18 ans et en sortira à
30, lesté pour la vie de frater-
nités nocturnes, de blues et de
cinéma.

23.05 Lumière
Présenté par Marc Toesca.

23.35 La nuit du chasseur
(The Night of the Hunter.)
95' - USA-1955.
Film de Charles Laughton.
Avec: Robert Mitchum, Shel-
ley Winters , Lillian Gish.

1.05 Journal des courses
1.10 Journal - Météo
1.25 La caméra indiscrète
1.50 Eve raconte
2.00 Envoyé spécial
3.15 Merci et encore Bravo
4.20 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons
5.20 Dessin animé
5.30 Amour, gloire et beauté

j l iTUi
6.00 Boulevard des clips

9.10 M 6 boutique. 9.25 Boulevard
des clips. 11.25 Hit, hit, hit, hourra.
11.30 Chacun chez soi. 12.05 Las-
sie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Aline et Cathy
Série.

13.30 Madame est servie
Série.

14.00 L'ami des bêtes
Série.

14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic

Jeu.
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Le prince de ces dames.
18.30 Flipper le dauphin

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le retour (1).
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'appel du nid.
20.30 Capital '
20.40 Softwar

Téléfilm de Michel Lang. Avec: Véro-
nique Jannot, Bernard Le Coq.

22.20 Equalizer
La grande ville.

23.15 Emotions,
charme et érotisme

23.45 Capital
0.10 6 minutes
0.15 Les nuits de M6

Boulevard des clips. 2.00 Les méga-
potes: Barcelone. 3.00 Culture pub.
3.30 60 minutes. 4.20 Destination
Cap-Vert. 5.10 Nouba. 5.35 Culture
rock. 6.00 Boulevard des clips.

4 fR *Um
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11:25 Eurosud

Bordeaux: La vie quotidienne
d'un handicapé. Poitiers: Le
Centre du Grand Feu, situe
près de Niort, accueille de:
handicapés physiques. TVE
Bilbao: Un petit garçon de 11
ans atteint du syndrome de
Down. RTP Porto: Arménie
Casto, 34 ans, paralytique de-
puis l'âge de 5 ans.

11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Coupe de l'America

Ticket bleu pour San Diego.
13.25 Coupe Davis

Quarts de finale du groupe
mondial. France-Suisse à Nî-
mes. Les deux premiers sim-
ples.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.05 Un livre, un jour
Armance, de Stendhal (Ed. La
Collection - P.O.L.).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Le village qui attend le soleil.
Terre mythique pour les ba-
teaux du monde entier, Terre-
Neuve, ratissée par les chalu-
tiers, est aujourd'hui en man-
que de morue. On a cru la res-
source inépuisable, mais les
petits pêcheurs côtiers ne
remplissent plus leurs filets:
Cette région est devenu la
province la plus pauvre du Ca-
nada, où des familles entières
vivent grâce au chômage.
Pourquoi y rester? Parce que
de père en fils, on est .pê-
cheur, et qu'il n'y a rien d'au-
tre à faire.

21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Musicales
0.00 Patinage
1.00-1.15 Mélomanuit

S-
10.00 et 12.00 Italien (4) 10.25 e
12.25 Les offres du Cercle 16.3C
Monsieur Chasse! 18.40 What Abou
Ida. 19.10 Les artisans de Jean Re
noir 1/2. Documentaire. 20.00 Maître!
des rues Documentaire. 21.00 Dans
la Collection Série noire. Téléfilm d'E
Niermans. 22.35-23.35 Le Café de:
Jules Téléfilm de Paul Vecchiali
Drame dans un café de banlieue..
Une étude quasi chirurgicale de \i
sauvagerie ordinaire.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F
comme français 7.55 Clin d'oeil 8.0C
Journal canadien 8.20 Affiches
Agenda culturel des villes européen-
nes. 8.25 Flash TV5 8.30 Selectior
One World Channel 9.00 Eurojourna
10.00 Babel 11.35 Magellan 11.45
Science cartoon 11.50-11.55 Flash
TV5 16.05 Journal TV5 16.15 Faul
pas rêver 17.15 La vérité est au fonc
de la marmite 17.40 F comme fran-
çais 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 Journal TV5 et météc
18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil 19.00
30 millions d'amis 19.30 Journai
belge 20.00 Plein cadre 21.00 Journal
TF1 et météo 21.30 Fort Boyard
22.45 Journal - Soir 3 23.05 Média-
sud Revue de presse du monde
arabe. 23.20-0.20 Direct
¦ TCR
'17.10 Trailer. 17.30 Le gang des
tractions. La java bleue (90').
'19.00 Editorial. Ce soir: «L'Impar-
tial» de La Chaux-de-Fonds, N° 1.
'19.05 Ciné-journal suisse. '19.15
Coupe suisse de scrabble (25' en
clair). 19.40 Mister Belvédère.
20.05 Safari Express. Film italien
de Duccio Tessari avec Ursula An-
dress, Giuliano Gemma et Jack Pa-
lance (1976, 90'). '21.35 Editorial.
Ce soir: «L'Impartial» N° 1. '21.45
Ciné-Journal suisse. '21.50 Ci-
néma Scoop / Avant-Première.
Reçoit Dustin Hoffman, Robin Wil-
liams, Julia Roberts, Steven Spiel-
berg dans «Hooks» de Steven
Spielberg. 22.10 Lola Montes.
Film de Max Ophuls avec Martine
Carol, Peter Ustinov, Anton Wal-
brook et Yvan Desny (1955, 104').
23.55 Les Experts. Film américain
de D. Thomas avec John Travolta

¦Autres chainesLggj
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 16.00 Tages-
schau 16.05 Ratgeber: Wohnen
16.45 Tele-Gym 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Forstinspektor Buchholz 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Jede Nacht zâhlt 21.25 Weiss-
blaue Geschichten 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Dona
Beija 0.00 Nachtbulletin 0.05-1.00
Eric Clapton
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Paperino e soci
12.25 II cammino délia liberté 13.00
TG Tredici 13.10 T.T.T. 14.15 Cor-
renti d'Aria C'era una volta... il Risor-
gimento. 14.30 Mister Belvédère
14.55 La padrona dei gioco 16.25 Te-
xtvision 16.30 Rébus 17.00 Marina
17.25 Tivutiva? 18.00 Anna e il suo
re 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Centra 21.35 Due strane investigatrici
22.25 TG Sera 22.40 Bersaglio notte
23.20 II terrore arriva al tramonto
0.25-0.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.0C
Tagesschau 10.03 Plaste und Elaste
- good bye 10.50 Hundert Meister-
werke 11.00 Tagesschau 11.03 Dei
grosse Preis 12.25 Liebe auf den er-
sten Blick 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.3C
Feuerwasser 15.15 Tagesschau
15.20 Der wohltemperierte Wasser-
hahn 15.30 Zotti, das Urviech 17.00
Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
qionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Der Brummbar 21.55 Ein
Mensch, ein Wort 22.00 Ausgezeich-
net Adolf-Grimme-Preis 1992. 22.3C
Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Die Aufsâs-
sigen 1.35 Tagesschau 1.40-1.45 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 EURO
14.30 ZDF Sport extra Eiskunstlauf-
Weltmeisterschaften. 16.00 Heute
16.05 Raumschiff Enterprise 16.55
ZDF-Glùckstelefon 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Lànderjour-
nal 17.50 Die Simpsons 19.00 Heute
19.20 Der Landarzt 20.15 Eurocops
21.05 Die Reportage 21.45 Heute-
Journal 22.15 Ein verrûcktes Paar Die
schonsten Sketche 22.45 Die Sport
23.25 AJIein qegen die Mafia 0.30
Heute 0.35-2.20 Experten aus dem
Hinterzimmer
¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Roseanne 9.3C
Russisch 10.00 Schulfernseher
10.30 Die goldene Karosse 12.05
Dies ist das Haus, das Jack gebaul
hat 12.15 Inlandsreport 13.00 Zeit irr
Bild 13.10 Wir-Bùrgerservice 13.35
Wunderbare Jahre 14.00 Mit Leib une
Seele 15.00 Es war einmal... Amerika
15.30 Am, dam, des 15.55 Blitzablei-
ter 16.05 Supergran 16.30 Mini-Quiz
16.55 Telestick 17.00 Mini-Zib 17.1C
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Aktiv 18.30 Praxis Bùlowboger
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Eurocops 21.15 Seitenblicke 21.25
Edouard, der Herzensbrecher 23.05
Kurzer Prozess 0.40-0.45 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 Telegiornale UNO. 7.30 TGR
economia. 10.05 Unomattina écono-
mie 10.15 Ci vediamo 11.00 Telegior-
nale UNO 12.00 Piacere Raiuno
12.30 Telegiornale UNO 13.30 Tele-
giornale UNO 14.00 Tennis Coppa
Davis 16.30 Big! 17.45 Vuol vincere?
18.00 Telegiornale UNO 18.05 Tennis
Coppa Davis 20.00 Telegiornale UNO
20.40 Newman22.15 Elezioni 1992
23.10 Telegiornale UNO 23.25 Italia
:hiamô 0.15 Telegiornale UNO 0.45
vtezzanotte e dintorni 1.05 DSE 1.35
La terra si tinse di rosso 3.30 II mora-
ista 5.20 Divertimenti 6.05 II ragazzo
jai capelli verdi

¦ TVE Internacional

7.30 Telediario internacional. 8.0C
Punto y aparté. 9.00 TV educativa
11.30 De toros. 12.00 A vista de
pajaro. Conexion con America
12.30 De par en par. 14.00 Clip,
clap video. 14.30 Te espéra en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Maria de Nadie (213). 16.15 Ca-
jon desastre. 16.40 Planeta imagi-
nario. 17.00 Pista de estrellas.
17.30 Ciclismo: semana catalana.
18.15 Pasa la vida. Desconexion
con America. 19.20 Bienvenida es-
peranza (28). 20.05 6.25. 20.30
Telediario 2. 21.05 Un, dos, très.
23.00 Brigada central. 23.55 Re-
daccion de la 2. 0.00 Peligrosa-
mente juntas. 0.15 Semana cata-
lana de ciclismo. 0.30 Diario no-
che. 0.45 Punto de vista. 1.00
Despedida y cierre.

W^ mm
Journée mondiale du théâtre. 6.00
Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur 5. 12.30 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 mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 17.55 Bulletin d'en-
neigement. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 20.30 En direct du
Théâtre de Beausobre à Morges:
Henri Salvador. 22.05 Les caca-
huètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
L'oreille en colimaçon. 9.30 Les
mémoires de la musique. Bruno
Walter, profession chef d'orchestre
(5 et fin). 11.05 Espace- 2
questionne. «Le culte du patri-
moine». Avec Françoise Choay,
historienne des théories et des for-
mes urbaines et architecturales ël
auteur de «L'allégorie du patri-
moine» (Seuil). 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 14.05 Clai-
rière. Découverte du monde (5 el
fin). De C.-F. Ramuz. Le narrateur:
Pierre Ruegg. 14.15 Musique
d'abord. 16.15 env. Helvétiques.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Littérature. - Traduire la philo.
Rencontre avec Mark Hunyadi,
Jean-Pierre Lefebvre et
M.Wisman. 18.05 A l'affiche.
18.05 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu - Nicolas
Joël, metteur en scène. 20.30 Un
strapontin pour deux. En différé du
Théâtre de Beaulieu à Lausanne
(23.03.92) : Orchestre de Chambre
de Lausanne. Direction: Jésus Lo-
pez-Cobos. 22.30 La marche de
l'histoire.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.0£
Les mots et les notes. 11.35 Laser
12.35 Les démons de midi. Musi-
que du monde : La Tanzanie. 14.03
Espace contemporain. 14.35 Con-
cert. Festival de Schleswig-Hols-
tein 1991 le 7 juillet. Yevgueni Kis-
sin, piano. 16.03 La Boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.12
Domaine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. Les magiciens de la
terre. 20.30 Concert. En direct de
la Salle Pleyel. Chœur de Radio-
France. Orch. Philh. de Radio-
France, dir. Marcello Viotti. Solis-
tes : Fabio Armigliato, ténor; Phi-
lippe Fourcade, baryton,
G. puccini: Messa di gloria poui
solistes, chœur et orch. :
0. Respighi: Les fontaines de
Rome; Les pins de Rome. 23.10
Jazz club. En direct du Petit Op-
portun à Paris. Le trio du pianiste
Dimitri Naiditch, avec Patrice Cara-
tini, contrebasse et Jean-Pierre Ar-
naud, batterie.

¦ RTN 2001
6.45 Infos RTN-2001 . 7.10 L'œul
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.3C
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. 11.00 Arc-en-ciel.
11.15 Les jeunes mariés. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu lot. ro-
mande. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.50 Pêche melba. 13.00 Les dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 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
i/ents. 21.30 Plateau libre.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Hôrspiel;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Hôrspiel: Die Fieber-
kurve. 1. Teil. 21.00 So tônt's vom
Allweg z'Ennetmoos/NW.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MÉLANINE



Le spectre
des allergies
les pollens arrivent et
mobilisent des parents
Avec le retour des beaux jours

coïncide celui des pollens et donc
des allergies. Il est donc temps de
faire un premier petit point sur
l'évolution des végétaux. Et la pers-
pective des grandes pollinisations
incite aussi la section neuchâteloise,
créée l'automne dernier, de l'Asso-
ciation suisse des parents d'enfants
asthmatiques et allergiques (AAA)
à se présenter.

Depuis plusieurs semaines, et ça
pourrait encore continuer un peu s'il
fait beau, se manifestent les pre-
miers pollens de la saison, ceux des
noisetiers. Ils sont très dérangeants
pour les personnes qui y sont sensi-
bles, mais ces dernières ne consti-
tuent pas la grande part des aller-
giques. Les floraisons d'arbres qui
indisposent le plus grand nombre
de personnes sont celles des bou-
leaux et des frênes, attendues dans
le courant d'avril. Quant aux vec-
teurs essentiels des «rhumes des
foins», les graminées, ils se manifes-
tent généralement à fin mai.

Si, en raison du temps relative-
ment doux de ces dernières semai-
nes, la végétation semble légère-
ment précoce cette année par rap-
port à la moyenne, elle n'est pas
autant en avance qu'en 1989 et
1 990, précise encore Bernard Clôt,
de l'institut de botanique de l'Uni-
versité.

L'asthme bronchique et les aller-
gies comptent parmi les maladies
chroniques les plus dangereuses et
les plus répandues de Suisse. Envi-
ron 20 % de la population souffre
d'allergies diverses et entre A et
10% d'asthme à divers degrés, qui
peut être très affaiblissant. Préoc-
cupés par les difficultés que rencon-
traient leurs enfants asthmatiques
ou allergiques, empêchés de suivre
les mêmes activités que leurs cama-
rades, de classe ou souffrant même
de longues absences forcées de
l'école, des parents avaient fondé
l'AAA en 1983. Cette association,
explique Anne Sandoz, qui a créé
une section neuchâteloise l'automne
dernier, a pour objectif d'informer
ses membres des progrès récents
de la médecine dans le domaine,
d'apporter des réponses pratiques
aux parents sur les problèmes quo-
tidiens de leurs enfants, et de per-
mettre discussions et échanges
d'expériences entre personnes con-
cernées.

— L'asthme est une maladie an-
goissante pour les parents et pour
les enfants, avoue Anne Sandoz.
C'est souvent un soulagement et un
soutien moral très important de sa-
voir que d'autres personnes vivent
les mêmes problèmes et de pouvoir
en parler avec elles, /axb
0 Section neuchâteloise de l'asso-

ciation des parents d'enfants asthma-
tiques et allergiques, Anne Sandoz,
tel 038/21 1439

Accidents:
l'ivresse
recule

ACCIDENTS EN FÉVRIER - Alors
qu'elle occupait en janvier le 5me
rang parmi les causes des accidents
de la circulation survenus dans le
canton de Neuchâtel, l'ivresse a recu-
lé de façon spectaculaire en février,
passant au 9me rang, selon les don-
nées fournies par le bureau des sta-
tistiques de la police de la circula-
tion. Notre infographie détaille l'évo-
lution des principales causes d'acci-
dents en comparant les mois de fé-
vrier 1991 et 1992. Les derniers mois
ont certes montré une baisse régu-
lière mais faible du nombre des acci-
dents provoqués par l'ivresse au vo-
lant, mais cette brusque diminution
de février reste pour l'instant inexpli-
cable: encore faudrait-elle, pour
qu 'elle ait valeur de tendance,
qu 'elle se confirme au cours des
mois à venir. Le nombre des acci-
dents est lui aussi en nette régression
alors que celui des blessés augmente
quelque peu et que celui des tués
reste identique. M-

Deux hommes et un fauteuil
ELECTION AU CONSEIL D'ETAT/ Face-à-face entre Pierre Hirschy et Jean-Dominique Cornu

Chômage, Europe, logement, écolo-
gie et finances publiques: les deux
candidats à la succession de Jean
Claude Jaggi au Conseil d'Etat neu-
châtelois, Pierre Hirschy et Jean-Domi-
nique Cornu ont eu hier soir, devant un
public de près de 150 personnes, un
menu passablement copieux à digé-
rer, trop lourd peut-être pour permet-
tre au débat de gagner en vivacité.

Au cours du face-à-face organisé à
l'aula des Jeunes-Rives de l'Université
par RTN 2001, l'ancien libéral et fon-
dateur du Ralliement démocratique
neuchâtelois Jean-Dominique Cornu a
tout d'abord lancé une attaque viru-
lente contre son ancienne formation
politique, l'accusant d'avoir orchestré
la désignation de Pierre Hirschy.

Même si près de 550 délégués libé-
raux ont choisi Pierre Hirschy parmi
plusieurs postulants, il était impossible
à un autre candidat d'être élu, a affir-
mé J.-D. Cornu, sans en dire davan-
tage, qualifiant de «mesquine» l'accu-
sation lancée contre lui par les milieux
libéraux de dilapider les deniers pu-
blics en présentant une candidature

autorisée par la loi. A quoi Pierre
Hirschy de répondre, en refusant d'en-
trer dans la polémique, qu'une élec-
tion tacite elle aussi est prévue par la
loi...

— Le chômage est la gangrène de
notre économie, a enchaîné un Pierre
Hirschy. Pour enrayer sa progression,
des mesures sont nécessaires, dans les
cas surtout des jeunes en fin de forma-
tion ou des personnes plus âgées en
fin de carrière. Mais la promotion de
l'économie, créatrice d'emplois, et qui
a prouvé son efficacité, doit simultané-
ment être poursuivie alors que doivent
être évitées les contraintes administra-
tives qui ralentissent les investisse-
ments.

Pour Jean-Dominique Cornu, on a
distribué trop rapidement et sans con-
trôle suffisant l'argent des caisses de
chômage, sans éviter les abus de la
part de certains chômeurs. Satisfait
par l'introduction d'un impôt de soli-
darité, J.-D. Cornu pense toutefois que
l'on ne ne peut rétribuer les chômeurs
sans leur demander certains services
en contrepartie.

Quant aux régions périphériques, P.
Hirschy est persuadé qu'une action
particulière est nécessaire, sans que
l'on puisse imposer à une entreprise
de s'installer là où elle ne voudrait
pas aller. La politique du gouverne-
ment de favoriser les implantations
dans le haut du canton, y compris
celles de services cantonaux, est à cet
égard justifiée. Pour J.-D. Cornu, à
l'heure de l'Europe, le déplacement de
services administratifs est une «plai-
santerie»: il est préférable d'utiliser
les locaux actuellement à disposition.

«Pas grand partisan de l'Europe»,
J.-D. Cornu craint un mélange de cultu-
res trop différentes, estimant que la
Suisse compte déjà bon nombre
d'étrangers. Pour Pierre Hirschy, il faut
distinguer entre la création d'un Es-
pace économique européen et une
adhésion à la Communauté. Si la pre-
mière ne l'inquiète pas, la seconde,
beaucoup plus contraignante, le
préoccupe: elle devrait avant tout
faire l'objet d'un information claire et
accessible à tous. Mais, surtout, af-
firme Pierre Hirschy, très maître de ses

dossiers, l'Europe ne peut être que
fédérative, chaque Etat devrait pou-
voir conserver sa nature propre.

L'agriculture suisse, pour J.-D. Cornu,
doit être, à l'image de l'Industrie,
«dégraissée», en matière de subven-
tionnement surtout, même si ces mesu-
res seront génératrices de chômage. A
quoi P. Hirschy répond que sur les 400
millions de subventions distribuées par
l'Etat de Neuchâtel l'an passé, six seu-
lement sont allés à l'agriculture, sans
compter que les investissement consen-
tis par les agriculteurs ont souvent
trait à des tâches de protection de
l'environnement.

Partisan des économies sur le plan
des finances publiques, économies qu'il
n'a pas précisées, J.-D. Cornu a en-
core ajouté que le budget de l'Etat
devait être géré comme celui d'une
industrie. En affirmant qu'il fallait éco-
nomiser, Pierre Hirschy a ajouté qu'il
ne fallait ni arriver à une paralysie de
l'Etat, ni surtout à une suppression d'in-
vestissements profitables à long terme.

0 J. G.

MÉTIERS/ Apprentis cuisiniers à l 'œuvre

M

ousse de foie de volaille au ge-
nièvre, bouchées à la reine au
jambon ou mousseline de crevet-

tes ont fait saliver tous les curieux qui,
alléchés par les effluves, ont visité le
péristyle de l'Hôtel de ville de Neuchâ-
tel tout au long de cette semaine.
Chargés de faire des yeux doux aux
jeunes, quelque 52 apprentis cuisiniers
neuchâtelois — dont 1A filles — se
sont mis à table et ont, du haut de leur
toque, exercé leur talent au service des
métiers de la restauration et de l'hôtel-
lerie. Cet effort s'inscrit dans le cadre
de la vaste campagne d'information
que les responsables de la formation
professionnelle du canton de Neuchâtel
ont lancé pour faire connaître une pro-
fession quelque peu délaissée par la
jeunesse.

Opération réussie si l'on en juge
pour le nombre de fines bouches qui

déambulaient hier à travers les tables
richement garnies. Profitant au pas-
sage poure déguster les hors-d'oeuvre
préparés avec grand soin par ces
futurs chefs, elles ne cessaient de tarir
d'éloges et de quérir renseignements
et conseils. Pourquoi avoir choisi le
métier de cuisinier? Pour Ursula, c'est
un rêve d'enfance qui se réalise natu-
rellement. Jean-Philippe est plus
nuancé, «il aime faire plaisir aux au-
tres». Ces journées, pourtant décon-
tractées, n'avaient rien d'une simple
partie de plaisir puisque, sty los en
mains, les chefs cuisiniers sanction-
naient la production et les qualités
techniques de chaque candidat dans
le cadre d'un concours. Aujourd'hui, ce
sera au tour des sommeliers d'exercer
l'art du flambage. Que Bocuse ne se
repose pas sur ses lauriers !

0 Th.C. POUR TOUS LES GOÛTS - Les apprentis cuisiniers ont préparé des petites
merveilles de'hors-d'œuvre pour les visiteurs. o\g- M

De vrais chefs!

CAHIER Çl
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Maurice Robert: un art
entre ciel et terres Page 14

NEUCHÂTEL - Lu-
cie Girardin classe
et inventorie les
œuvres sur papier
du Musée d'art et
d'histoire. pu- B-

J Page 15

Travail
de fourmi

IPPiP̂ I

\t*oBJ
fÊÊKÊÊÊÊ



Un art entre ciel et terres

-Heuchâke CANTON -

MAURICE ROBERT / les couleurs senties du bout des doiqts

MAURICE ROBERT — Le petit mousse d'un fameux équipage... pu B-

F

reud, s'il vivait encore, perdrait son
temps avec Maurice Robert, cher-
chant très loin ce qui aux yeux du

peintre semble être élémentaire, car
c'est sans aucun doute dans l'atelier de
couture de sa mère que l'artiste qui
perçait alors sous l'enfant trouva son
style propre. Son mari, un horloger,
étant très malade, Mme Robert faisait
seule bouillir la marmite avec cet atelier
réputé de la rue Numa-Droz. La made-
leine de Proust n'avait pas eu d'autre
effet ; le jeune Maurice voyait là trop de
chutes de tissus pour qu'il ne finît pas
par s'en souvenir, et après le vitrail
d'étoffes dont il salua Gabriel Fauré en
1965, qu'il ne fît pas de ces miettes des
festins de roi...

Car entre la nature et ce peintre qui
assemble ses fruits, un accord secret a
dû être passé qui le fait recréer à la
hauteur de nos yeux ce que, sans le voir,
l'on a chassé du pied et que lui seul,
baissant son regard, sait dénicher.

Sa chance, Maurice Robert devait la
trouver deux fois au gymnase de La
Chaux-de-Fonds où Edouard Kaiser lui
enseigna le dessin. Jean-Paul Zimmer-
mann, à qui ce talent en herbe n'avait
pas échappé, le recommanda à son ami
Charles Humbert. Le maître sera très
exigeant:

— // m'inculqua d'abord la discipline
du travail...

Trente ans plus tard, son autre bon-
heur fut d'être nommé professeur de
dessin et d'histoire de l'art dans ce
même établissement dont le directeur,
André Tissot, lui laissera assez la bride
sur le cou pour qu'il puisse, la classe
terminée, se glisser dans sa peau d'ar-
tiste.

Mais revenons dans les années trente
dont l'aube voit Le Corbusier bâtir enfin
sa villa de Poissy. Titulaire à 22 ans

d une bourse fédérale, Maurice Robert
suit à Paris les cours de Roger Bissière,
un proche de Braque, et du Nantais La
Patellière, refait des Corot et des Char-
din au Louvre. Puis il voyage, revient ici,
se marie en 1936 et s'établit à La
Neuveville. Deux fils naîtront, famille
qu'il nourrit de sa peinture, de leçons
données à Bienne, de collégiens aussi à
qui l'on offre le gîte et le couvert. Et puis
il retrouvera le gymnase chaux-de-fon-
nier en 1953, vingt ans d'enseignement
à venir avant une pseudo-retraite qui le
verra transformer la ferme familiale des
Endroits ( «Je couchais enfin chez ma
grand-mère..») où il loge sa seconde
épouse, installe son atelier.

Dehors, un vieil orme ignore qu'il est
condamné, que de son écorce devenue
mosaïque viendront quelques tableaux;
des voyages suivront, mais c'est surtout
une technique originale qui s'affirmera.

Depuis longtemps, le travail de Nico-
las de Staël et de Vieira da Silva le
charmait, qui répondait assez à la voie
qu'au cours d'entretiens avec Lucien
Schwob et Georges Dessouslavy il
s'était tracée. Mais les matériaux seront
très différents, et le passage au non-
figuratif sera moins instantané que la
conversion d'André Frossard qui affir-
mait avoir rencontré Dieu, un jour, entre
17hl0 et 17hl5, au Quartier latin...
Sur sa palette, en fait une plaque de
céramique, Maurice Robert pose ses cou-
leurs qui sont des sables et des terres,
des cendres, du bouchon carbonisé, des
fers rouilles, et des feuilles d'aluminium
que ce nouveau Palissy brûle dans sa
cheminée et qui en sortent métamorpho-
sées, certaines ternies, d'autres mouche-
tées comme des peaux de serpent. Le
résultat séduit que l'artiste avive depuis
peu de quelques accents de peinture ou
de gouache.

Quand les touristes partent très char-
gés en vacances, Maurice Robert et sa
femme le sont surtout au retour. La teinte
d'une terre lui plaît-elle qu'il en remplit
de petits flacons, glane des pierres au
creux des carrières bourguignonnes ou
des éclats de marbre à Carrare. Partir
ailleurs fait inévitablement de lui un
maçon aux Endroits.

Collés sur des toiles de jute ou de lin
de grain différent, ces matériaux «qui
se mettent en place d'une façon organi-
que» selon les élans de l'artiste, compo-
sent des toiles éclatantes qui restituent la
rotation des saisons. Maurice Robert est
donc un peintre «tactile», qui sent ses
couleurs sur le bout des doigts; il lui faut
ce contact charnel que conduit ensuite
l'inspiration. La tapisserie le tenta, mais
parce qu'il souhaitait suivre le carton
jusqu'à chaînes et lices, il ne fera qu'un
seul séjour à Aubusson.

Il raconte tout cela, sa modestie s'em-
pourprent sous les questions, dans une
belle langue aux "termes à la fois simples
et recherchés, se fait pardonner en che-
min les commentaires qu'il a écrits dans
sa dernière monographie ( «...Parce que
je m 'intéresse à la spiritualité de ce
monde, c'est là une façon de réfléchir sur
mon art!») et parle avec respect de ses
maîtres et de ses contemporains, de
l'équipage d'un beau bateau qui fut
((L'Ecole d'art» et que jamais, même à
Auvers-sur-Oise ou à Barbizon, n'eut
d'autre ville du poids de La Chaux-de-
Fonds. A 83 ans, et parce que sur cette
terre ils conquirent leur prairie, Maurice
Robert doit être ainsi le dernier des
Mohicans...

0 Claude-Pierre Chambet

% L'artiste sera présenté par Sylvio
Acatos samedi à 17h aux Amis des arts.

PC: dissiper
les doutes

mm spoirs et incertitudes ont marqué
[¦ hier soir l'assemblée générale de

l'Association cantonale neuchâte-
loise pour la protection civile. Orga-
nisme privé qui sert de support à l'Of-
fice cantonal de la protection civile et
oeuvre complémentairement dans la
diffusion de l'information, l'association
est gagnée par le doute qui plane sur
les réformes que la protection civile
(PC) subira en 1995. Elle se réjouit par
contre de gagner de la crédibilité au-
près de la population par ses actions
ponctuelles et concrètes sous forme de
portes ouvertes.

Le dévouement de quelques-uns des
512 membres - dont 63 établisse-
ments et 58 communes — a permis à
ce groupement cantonal de poursuivre
ses efforts d'information, maigre la
mauvaise conjoncture qui a fortement
limité les rentrées de fonds nécessaires.
Et Jacques Rpmanens, président réélu,
de regretter cette situation qu'il n'es-
père que passagère.

A la lecture du programme d'activi-
tés de l'association, l'année en cours
s'annonce sous de meilleurs auspices.
Tout en poursuivant ses objectifs pre-
miers, le groupement cantonal va con-
centrer une partie de ses efforts à la
recherche de contacts privilégiés sus-
ceptibles d'organiser la protection des
biens culturels. Cette tâche, issue du
nouveau concept de la protection civile,
tente de préserver tout ou partie du
patrimoine culturel national en cas de
conflit ou de catastrophe.

C'est d'ailleurs dans ce sens que Hil-
debert Heinzmann, sous-directeur de
l'Office fédéral de la protection civile,
a exposé, film promotionnel à l'appui,
les futurs rôles dévolus à la PC. D'ici
1995, son image va s'embellir afin
d'être, dans les grandes lignes, plus
performante, moins compliquée, plus
prompte, moins nombreuse, plus jeune
et mieux qualifiée. A cette refonte, les
participants ont témoigné leur soutien
afin que les doutes de la population à
l'égard de la PC soient dissipés, /the

Futures grandes toques

PRIX STRAUTMANN - Le 16me Prix René Strautmann, institué par Coop
Neuchâtel, destiné à récompenser les apprentis cuisiniers de 2me et 3me
années ont été remis récemment à la Cité universitaire. A l'issue de l'épreuve
écrite, éliminatoire, six candidats ont été retenus. Ils ont subi une série
d'épreuves pratiques où leur talent a pu pleinement s 'exprimer. Le jury a tenu
à relever le niveau particulièrement élevé des créations des candidats.
Diplôme en main, les voici tout sourire, de gauche à droite: le 1er prix va à
Raphaël Gross, de la Cité universitaire à Neuchâtel; 2me prix pour Olivier
Carrel, La Neuchâteloise Assurances, à Neuchâtel; 3me prix à Grégoire
Pavillon, Auberge de l'Auvent, à Boudevilliers; 4me: Raphaël Jean-Mairet,
5me: Christophe Merkli, tous deux de l'Hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel; 6me:
Mirko de Marco, de l'Auberge de Montezillon. /comm M-

Handicapés
sur scène

le Mystère de la Passion
bientôt joué à Neuchâtel

La Communauté des pèlerins de
Namur sera présente en Suisse pour
y jouer l'une de ses créations: le
Mystère de la Passion. Ses 80 ac-
teurs, pensionnaires et membres du
personnel de divers instituts psy-
chiatriques belges, joueront au
Temple du bas à Neuchâtel, le
jeudi 9 avril, à 20h et à l'église
Sainte-Marie de Bienne, le ven-
dredi 10avril, à 20heures.

Sensibiliser le public au problème
de la maladie mentale. Lui faire
comprendre que pareil handicap
n'enlève rien à la dignité humaine.
Même s 'il limite le conditionnement
de la vie. Même s 'il atteint la per-
sonnalité. Et prouver sur scène qu'il
est possible d'envisager des rap-
ports humains différents. Tels sont
les objectifs de cette troupe théâ-
trale. «Le jeu de la Passion nous
évangélise tous», disent les respon-
sables de la Communauté des pèle-
rins, parce «qu'il donne à chacun
l'occasion de se révéler à lui-même,
de partager son vécu, son espé-
rance.» /comm

Qui a vu Igor?

IGOR POLACH - Il a disparu
depuis plus de quatre mois. E-

Selon le commandement de la
police cantonale à Neuchâtel, a
disparu de son domicile, rue de
Joliment 5 à Neuchâtel, dès le
jeudi 7 novembre 1991, vers
20 h, le nommé Igor Polach, fils
de Ludvik et de Vlasta née Mac-
kova, né le 18.11.1963, à
Brno/Tchécoslovaquie, ressortis-
sant tchèque, célibataire, étu-
diant.

Signalement: 184 cm, corpu-
lence svelte, cheveux châtains
foncés, courts, yeux bruns, portait
un pantalon blanc, veste de sport
blanche, pull bleu foncé, chaus-
sures de sport bleues et blanches,
parle le tchèque, le français et le
russe.

Igor Polach souffre de troubles
psychiques. Il est à retenir avec
ménagement. Toute personne
pouvant donner des renseigne-
ments est priée de téléphoner à la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
038/24 2424 ou au poste de po-
lice le plus proche, /comm

Le saint du jour
Les Habib sont des machos dans l'âme
Dominateurs, ils ne supportent pas la
contradiction et refusent le dialogue.
Il faut leur reconnaître une grande
habileté et de la volonté. Anniver-
saire: amour et travail sont les i
points forts. Bébés du jour: ils ai- m
meront sortir de l'ordinaire. JE M

Assemblée m
La Fédération laitière neu- ?
châteloise tient son assemblée
générale dès 1 3 heures à la
salle de l'annexe de l'hôtel i
des Communes des Gène- S
veys-sur-Coffrane. Son or- M
dre du jour comporte sept ™
points dont des nomina-
tions statutaires. JE

Sous-officiers
^ L'Association
cantonale neuchâ-
teloise des sous-
officiers se réunit
en assemblée gé-
nérale à 20 heu-
res à l'hôtel de la
Croix d'Or de
Chézard. Un film
sera projeté.
Thème: l'assaut
amphibie. JE

Convention
Le Conseil général du Landeron ?
siège dès 20 h à l'aula du Centre

administratif. Figurent notamment à
l'ordre du jour, la convention finan-

cière avec la société Gaz neuchâte-
lois (GANSA ) ainsi que l'opportunité

de créer des appartements pour
handicapés et personnes âgées. JE-

Plateau libre
Pour deux soirs, la salle de Plateau
libre résonnera des accents du reg-

gae. C'est le groupe africain du
Zaïre «Baniko» qui enchantera tous
les amoureux de cette musique en-

voûtante et prenante. JE

0 Les accidents sont relatés en
page 23



Agriculture et fleurs en ville

tleuchâke VILLE —

PRO NEUCHÂTEL / Animation accrue tout au long de l'année

U

ne journée de l'agriculture, avec
du bétail, des démonstrations,
des dégustations, des animations

et un concours, en pleine ville; une
dizaine de jours avec des arrange-
ments dans toute la zone piétonne, des
expositions de fleurs, de matériel
d'horticulture, un Monsieur Jardinier qui
dispensera des conseils à chacun, des
stands de vente, de restauration, et un
concours, bien sûr: voilà les deux points
- très - forts du programme d'anima-
tions concocté par Pro Neuchâtel pour
cette année.

Ces bonnes nouvelles sont tombées
hier soir au cours de l'assemblée gé-
nérale de Pro Neuchâtel, qui re-
groupe les commerçants, artisans,
membres des professions libérales et
représentants du tertiaire. Mais Pro
Neuchâtel a encore d'autres projets.
Le premier, il est pour ce week-end,
avec le marché de la voiture d'occa-

sion (voir ci-contre). Il ne faudrait pas
oublier le Festival international neu-
châtelois des animateurs de rue, qui
sera amélioré avec un choix d'artistes
plus strict et l'abandon d'un palmarès
contesté parce qu'il comparait des
genres par trop différents. Et puis il
aura encore les traditionnelles anima-
tions de fin d'année, avec la Saint-
Nicolas - 630 cornets distribués l'an
dernier! -, les ouvertures nocturnes et
le carrousel offert aux enfants. Là
aussi, des innovations sont en vue
avec, sans doute, des animations cer-
tains samedi et l'apparition de dres-
seurs d'ours...

La journée de l'agriculture se tien-
dra le 30 mai en collaboration avec
la Chambre d'agriculture. Dans la
zone piétonne, des vaches de races
différentes, une jument et son poulain,
des chèvres et des moutons seront ex-
posés aux yeux des citadins pour leur

permettre de découvrir la campa-
gne... Des stands permettront des dé-
gustations de produits de la ferme et
de lait alors qu'un concours de traite
devrait être organisé et connaître le
succès, surtout parmi les enfants :

— Cela leur permettra de com-
prendre que le lait ne provient pas
des berlingots.

L'opération «Neuchâtel en fleurs »
sera organisée du 4 au 1 3 septembre
avec la Société des horticulteurs du
bas du canton. Non moins de 1 5 dé-
corations florales égayèrent la zone
piétonne alors que les expositions se
succéderont au péristyle de l'Hôtel de
ville et sous une tente dressée rue du
Concert, qui pourrait être fermée pour
l'occasion. Les gagnants du concours
pourront aller où? Au pays des fleurs,
bien sûr: la Hollande.

<0 François Tissot-Daguette

Priorité à la lutte contre la drogue
La lutte contre la drogue est la

priorité numéro un» pour la police de
Neuchâtel: tel est le message «clair
et durable» que Didier Burkhalter,
directeur de la Police, a lancé hier à
l'issue de l'assemblée générale de Pro
Neuchâtel, au cours d'un débat sur la
sécurité.

Claude Nicatî, adjoint au comman-
dant de la police cantonale, a
d'abord dressé un bilan de la crimina-
lité dans la région: celle-ci augmente
«de manière inquiétante». Le plus in-
quiétant est que cette hausse s'est très
fortement accélérée l'an dernier et
qu'elle ne ralentit pas, dépendante
qu'elle est de la drogue.

Procureur général de la Républi-
que, Thierry Béguin a ensuite montré

les limites de l'action de la justice face
à un problème comme la drogue, lié
«à vingt ans de carences affectives et
éducatives», notamment au sein de la
famille. Les tribunaux «ne sont pas
aussi laxistes qu'on le dit», a lancé
Thierry Béguin, et les peines pronon-
cées deviennent plus sévères. Aug-
menter les effectifs de la police et de
la justice pourrait être utile, pour
Thierry Béguin mais la justice souffre
de faiblesse dans les moyens de ré-
pression. Elle éprouve ainsi les plus
grandes difficultés à infliger des pei-
nes de détention aux enfants et ado-
lescents, même quand ceux-ci commet-
tent des actes graves - un an de
détention pour meurtre! Thierry Bé-
guin a par contre relevé tout l'intérêt

de l'astreinte au travail, un système
dans lequel un taggeur peut être obli-
gé à nettoyer des façades.

Le conseiller communal Didier Burk-
halter a ensuite voulu faire passer un
message clair: la drogue est devenue
la priorité numéro un des autorités.
Neuchâtel ne tolérera aucune scène
ouverte de la drogue. Le moyen choisi
est pour l'instant une présence policière
affirmée, l'objectif étant de dissuader
les éventuels futurs jeunes toxicomanes
et de déstabiliser les trafiquants:

— Nous sommes dans un combat, a
conclu Didier Burkhalter pour qui le
problème passe aussi, notamment,
par la prévention dans la famille et à
l'école.

OF. T.-D.

La malle aux estampes
MUSEE DES BEAUX-ARTS/ Inventaire et classements en cours

L

ucie Girardin a les grands yeux
rêveurs d'un portrait de Léopold-
Robert et par ailleurs une efficacité

sans pareille pour mettre en ordre les
œuvres sur papier du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. Licenciée en
lettres et en histoire de l'art, elle a fait
un stage de muséologie au Musée d'art
et d'histoire de Genève et elle a tra-
vaillé à l'inventaire des estampes du
Musée de La Chaux-de-Fonds. A Neu-
châtel depuis septembre 1990, elle
s'est attaquée à ce travail de fourmi
long et précis, qui lui permet de voir
défiler peu à peu, aquarelles, dessins
et estampes, accumulés depuis la créa-
tion du musée, au début du siècle der-
nier. Chaque oeuvre est revue pour
s'assurer de son état de conservation
et pour être placée dans des condi-
tions optimales. Une partie d'entre el-
les ne sont pas encore inventoriées. Un
fichier existait déjà pour les oeuvres
anciennement acquises, tenu par de
nombreuses personnes qui se sont suc-
cédé sans spécialisation particulière,
mais cette compilation par à-coup
présente des lacunes.

Comme l'humus du fond des bois, le
fonds des estampes s'enrichit chaque
année par des abonnements, à ((Gra-
vures suisses» et la Galerie 2016, par
exemple. Une donation, le fonds Maxi-
milien de Meuron permet en outre de
faire des acquisitions annuelles. Pour
1991, le choix s'est porté sur une
aquarelle ((Brigand, veillant sur sa
femme endormie», avec les deux signa-
tures d'Aurèle et Léopold Robert. Avec
des moyens réduits, car Lucie Girardin
ne travaille qu'un jour et deux demi-
journées par semaine, la mise en fiches
informatisées est actuellement systéma-
tique pour toutes les dernières acquisi-
tions et pour le reste, un retard de
vingt ou trente ans se comble peu à
peu. D'autre part, le fonds des estam-
pes, pastels et aquarelles nécessite une
révision complète des feuilles interca-
laires, dont le choix a été très soigné
en prévoyant au mieux leur évolution
chimique. Les papiers contenant du
bois, souvent présents dans les rayon-
nages, ont une acidité qui peut provo-
quer des taches sur le support même
de l'œuvre généralement constitué de
papier chiffon. Sur la surface même des
œuvres, il a été décidé de poser des
pergamines de protection.

INVENTAIRE - Solitaire dialogue de Lucie Girardin avec les délicates œuvres
sur papier du Musée des beaux-arts de Neuchâtel. ptr- j£

Ce travail de mise en ordre se fait
en sourdine, en sous-sol, le public ne se
doute pas de l'abondance des œuvres
sur papier qui reposent là. Il a eu
l'occasion d'en prendre fugitivement
connaissance, lors d'une exposition des
estampes de Rembrandt et des présen-
tations temporaires des acquisitions ré-
centes. Mais le cabinet des estampes
recèle encore des recoins oubliés. Ainsi
sur une armoire, Lucie Girardin a re-
trouver les carnets d'Alice Perrenoud,
où l'artiste avait ébauché ses décors de
théâtre, ainsi que des réparations pour
de futurs collages. Serrés dans une
caisse de déménagement, les cartons
de préparation des fresques de Paul
Robert pour l'escalier monumenal du
Musée des beaux-arts de Neuchâtel

reposent dans un milieu acide des plus
néfastes. Les portefeuilles anciens pro-
tègent bien mieux leurs trésors, par
exemple les aquarelles de Charles-
Edouard Calame qui demeurent d'une
fraîcheur étonnante. Dans une armoire
métallique, une série de portefeuilles
de collectionneur réserve de prestigieu-
ses rencontres, la «Mélanconia» de Du-
rer par exemple. Les grands albums de
la Société suisse des peintres et sculp-
teurs du début du siècle, rassemblent
encore côte à côte Cuno Amiet, Auber-
jonois et d'illustres inconnus. Dans ces
sélections annuelles, faites sur le vif, le
temps n'a pas encore effectué un tri et
le choix lui-même est une précieuses
indication sur les intentions de l'époque.

0 L. C.

¦ MOIGNON - Rue de l'Hôpi-
tal, les planches entourant la dé-
funte statue de la Justice ont été
retirées, dévoilant dans toute son
atrocité le pitoyable moignon qui
subsiste, soigneusement emballé et
protégé à titre posthume. Il est
curieusement surmonté d'un léger
chapiteau bleu, reposant sur des
armatures aériennes. Le magasin
d'objets orientaux voisin aurait-il
influencé les spécialistes du chan-
tier?/lc

¦ FRILEUX - Le vert est mis au
Jardin anglais, les parasols sont
parés, mais les tulipes demeurent
dans leur cage et tiennent encore
leurs boutons bien serrés. Il n'en
reste pas moins que les jonquilles
sont à la limite de l'éclosion, c'est
une question d'heures, / le

M ANTICIPATION - C'est l'ef-
fet du tourbillon qui emmène tout
toujours plus vite, qui fait battre
les records et qui finit par faire
venir l'été au printemps. La
preuve, les fraises sont là, agui-
cheuses sur les bords de trottoirs,
d'un grenat intense, si belles, si
opulentes. Les tricheuses!/lc

l TOUR
\DE
\ VILLE

M SLALOM SUR GLACE - Christian
Colette avait promis qu'il rééditerait le
slalom automobile sur glace à l'issue de
sa première édition, l'an dernier. Eh
bien, il a tenu parole. Demain, chacun
— à condition de posséder un permis
de conduire! — pourra tester ses ta-
lents de pilote... sur la patinoire du
Littoral. L'an dernier, quelque 80 con-
currents s 'étaient affrontés... tout ce
qu'il y a de plus pacifiquement. Les
plus nerveux, d'ailleurs, ont vite appris
à modérer leur ardeur pour s 'être re-
trouvés dans les cônes et remis sur la
bonne voie par des commissaires
chaussés de... patins. Cette année,
Christian Colette en espère plus. Deux
catégories distinctes attendront dames
et messieurs. Au gagnant, Christian Co-
lette, qui organise ce slalom «pour que
les gens s 'amusent», offrira le septième
ciel... ou presque. Il l'emmènera pour un
vol dans sa montgolfière, / ftd

U À QUATRE OU DEUX ROUES -
Evénement place Alexis-Marie-Piaget,
demain de 9h à 17h30 avec le pre-
mier marché de l'occasion organisé
par Pro Neuchâtel. En plus des 50
véhicules exposés, provenant de cinq
garages, l'association des commer-
çants a prévu de nombreuses anima-
tions. Café et croissants précéderont
l'apéritif, tandis que Jacques Cornu
sera présent avec son fameux camion
d'écolage. Il exécutera également
des démonstrations de pilotage de
précision! Et puis les automobilistes
pourront essayer une voiture électri-
que le long du faubourg du Lac et de
l'avenue du 1 er-Mars - une occasion
rare. De plus amples informations
pourront aussi être glanées au stand
de l'Association suisse des véhicules
électriques. Cette première n'est pas
innocente dans l'esprit des responsa-
bles de Pro Neuchâtel. Elle corres-
pond particulièrement aux besoins ac-
tuels. L'occasion connaît un nouvel in-
térêt dans le public en raison de la
morosité du climat conjoncturel, /ftd

AU VIEUX p2

Aujourd'hui
RÉOUVERTURE

Nouvelle carte des mets
et aussi

Assiettes du jour
Pâtes et Pizza Maison

129903-76

LIGNIÈRES
Ce soir à 20 h 1 5

CONCERT ANNUEL
par la Fanfare L'Avenir

Bal : orchestre « Bell ini»
64738-76

Hôtel-Restaurant

jjçggçflyft
Dès 17 heures

restaurant complet
96773-76

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

EEXPRESS

VAff inois KLI
I 4 fromages français à pâte molle

S Pavé-Brin-Chèvre-Léger

H '' "*n *T) XI 129780-76 \

t f  l \  mmtûmWBàtm £[J

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD

tél. 42 42 82
Vendredi 27 mars dès 14 h.

Samedi 28 mars
de 8h. à 151)30

STAND D'INFORMATION
STOECKLER

pour le jardinage au naturel
129925-76

Ce soir à Valangin
Halle de gymnastique dès 20 h.

Grand match au loto
de la gym-hommes

(système fribourgeois)
Magnifiques quines 105719.7e

Le Ralliement
de Corcelles-Cormondrèche

informe
v ro1

qu'il n'a aucun lien politique avec le
Ralliement démocratique neuchâte-
lois de Monsieur Jean Dominique
CORNU, candidat au Conseil d'Etat.

105745-76

!Je 

m'intéresse |LJ1
aux métiers de »pj

SOMMELIER Pj
ASSISTANT D'HÔTE LP]
SECRÉTAIRE D'HÔTEL^

JUSQU'AU 27 MARS (Ul

SAMEDI 28 MARS
De 11h30 à 14h00

SOUPE POPULAIRE
gratuite

A L'Aile Blanche
Fbg de l'Hôpital 26

Neuchâtel - BIENVENUE!
129706 76

Ce soir dès 20 h 15
LOTO À MARIN

ABONNEMENT
Fr. 11.-
Ski club Marin 129681-76



ME Y LAN
VINS

Rue Fleury 18 - Neuchâtel
Tél. 038/24 43 33

VINS
CLAIRETTE DE DIE
CUVÉE ÉLODIE

en exclusivité poui la Suisse
64503-90

Six fois chaque semaine : le 1er du canton
EEXgRESS EEXPRESiS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS

gj e regard ou quotidien fj g regard ou quotidien g] e regard au quotidien Mme regard au quotidien mMe regard au quotidien Be regard au quotidien

I
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- S- Rue Fleury 20rïndrc^r̂ o  ̂Traiteur
MUnnier̂ et Fabrication maison

\mxilflP Jambon persillé
Boucherie «" Rinettes
Viande V" qualité _ . ., •¦ .. •Saucisson a I ail cuitBeau choix
de volailles fraîches Terrines - Mess-»

â L e  
choix

et la qualité
| de nos fromages
s contentent

4? les plus exigeants
63385-90

I IA Venez déguster nos fameux

ITMIÀ Saint-Honoré aux fruits
H.1JË I Bananes - Abricots - Framboises
¦ ~

^^..\ "/ Ananas - Kiwis
^¦¦'¦l I AI^ISNLLITL p)ace du Marché . 2000 Neuchâtel

bDularçpie pâtisserie Icâ xrxxn Tél. (038) 2513 21 64696-so
i

>—^m^̂ p̂  ̂ ——i

¦TŒP'port== ^^^1 |̂ Neuchûtel ¦̂eMlt—— *rW* G.Duvanel succ. 240040 tm**u

H Votre magasin de SPORT
M ~~ à Neuchâtel

DÈS AUJOURD'HUI

WÊË LES ASPERGES DE CALIFORNIE
¦nrfffi nrn sont arrivées
¦HsSjslg Mayonnaise, sauce mousseline, au gratin.
BUKJ M Feuilleté de pointes d'asperges.
K£ Asperges et jambon de Parme.

|
...et toujours notre carte habituelle
et notre fameux menu d'affaires.

llMfl IL EST TR ES P R U D E N T  DE R É S E R V E R  SA T A B L E .  64714-90

Neuchâtel Vidéotex

7m TAA4AA #\VL̂ —

Lr >. ** «*s2

w
IDA & MONIQUE Biosthéticiennes

Bientôt le soleil M!
PENSEZ À PRÉPARER

VOTRE CHEVELURE
POUR

LES REAUX (OURS...
Rue du Trésor 9 au 1" étage
2000 Neuchâtel - Téléphone 25 15 24

Rd7î* -Qn

—- 8̂—
CHINOISE

DINDE
16.- le kg
CHINOISE

AUTRUCHE
19.- le kg

BOURGUIGNONNE
DINDE

16.- le kg
BOURGUIGNONNE

AUTRUCHE
30.- le kg0 64502-90

p̂ M^̂ Mj
f\  

Conseiller
\en publicité

La pub
c'est votre intérêt.
C'est aussi notre job !
Appelez-moi, je vous
réponds ou 256501.

EEXPRESS
m'e regard ou quotidien

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

T" nI s I

Magasin show room.
Promenade-Noire 6

Neuchâtel 038/24 70 55
63950-90

I 1

^^^^^^ Fromagerie-laiterie Willy Bill
Rue du Trésor 2 — Neuchâtel

i M

j PRÈS DES HALLES — La fromagerie-laiterie Bill, rue du Trésor 2. cig £ I

Bien connus à Neuchâtel depuis plus de trente ans, Willy Bill et
son épouse Renée perpétuent la grande renommée de ce com-
merce, créé en 1929, en accueillant avec gentillesse les ama-
teurs de bons fromages et de produits laitiers de qualité. En
outre, ils sont entourés de deux fidèles vendeuses : Agnès
Zwahlen et Marlyse Perrin.
De ses spécialités de fromages fermiers au lait cru, notamment,
Willy Bill fait profiter une quarantaine parmi les meilleurs res-
taurants du littoral qu'il ravitaille régulièrement. Selon les arri-
vages, jusqu'à 90 sortes de fromage sont disponibles en maga-
sin. Elles viennent d'Angleterre (Cheddar , Stilton ou Chester),
d'Italie, de Grèce, d'Allemagne ou d'Autriche, mais surtout de
Suisse et bien sûr de France : Munster , Fourme d'Ambert, Ma-
roilles, Brie de Meaux ; parmi tant d'autres... / M-

[Un trésor
I de fromages
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Lundi-vendredi 13 h 30-18 h 30 ¦# f̂? |Hil *IHi l
,V 

V %0 • JOUETS Direct du dépôt
Samedi 9 h 30-12 h ¦

13 h 30-17 h Pour tout achat de Fr. 30.- ou plus, vous recevez gratuitement fi. Potits-champs/eh. de ia chèwm4

TEXTILES PETITE ALIMENTATION UN CLAVIER D'ORDINATEUR DE MARQUE l̂ -
"n!redi lî h

V
é«

r
h30

IZ^SENNÎTOK ^NS CHÈQUES POSTAUX, BANCAIRES, CARTES DE CRÉDIT ACCEPTÉS Samedi 9 h 30 à 12 h et 14 h à 
6
1
J46

h
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^H ^v Pull messieurs, ^k
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|_; ¦ ^H B̂ 3 T-shirts
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Pyjama court V̂ ^H Triopack -_, w  ̂ .̂ .
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radio OM/OUC,
alimentation sur jp̂ .
réseau 220 V, Beaujolais AC, m.. 
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Robe avec cein-

opprouvô ASE. 1990,6 bouteilles |P» / J 
ture, polyester,

Blouse à mon - _» / MM t f'Èt leUrS mode
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

129760-10

A louer à Neuchâtel

apporlemenl
haut standing

(198 m2 ppe)

5 pièces, 3 salles d'eau, buan-
derie privée, réduit, cave, parc
extérieur.

Grandes terrasses avec vue im-
prenable. Calme.
Tél . (038) 33 11 65. 105692 26

129696-26 , .

MË0LflM̂ ss l̂ssssssssssssssssMHLMMto

CASTEL REGIE I
A louer rue des Beaux-Arts 1
dans immeuble avec ascenseur I

I APPARTEMENT 11
| DE 6 PIECES I
cuisine agencée, salle de bains, I

cheminée,
W.-C. séparés, dépendances.

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 2200.- + charges.
Renseignements et visite :

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE Bf

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES T̂

A louer à Fleurier au centre du
village

joli studio
de 42 m2, cuisine agencée, séjour,
W.-C./douche, finition soignée (la-
ve-vaisselle, vitrocéram).
Date à convenir.

Tél. (038) 61 11 48. 105693 26

A louer
tout de suite
à Neuchâtel

appartement
2 pièces

ouvertes,
cuisine agencée,

cachet
Loyer Fr. 1040 -

Télêphoner
au bureau

Fiduciaire Moy
2206 Les

Geneveys-
sur-Coffrane

Tél.
(038) 5712 20.

129818 26

A louer

DÉPÔT
avec accès,
chauffage

et eau courante.
Prix intéressant

Tél.
(038) 53 42 44

53 36 42
(077) 3716 65.

64728-26

A louer
tout de suite

à Travers
Studios
meublés

dès Fr. 590 -

appurtemenl
2 pièces

meublé, Fr. 890 -

appartement
3/2 pièces

cuisine agencée.
pour le 1.4.1992.

Fr. 1200.-.
Téléphoner
au bureau

Fiduciaire Moy
2206 Les

Geneveys-
sur-Coffrane

Tél. (038)
57 12 20.

129816-21

A louer
tout de suite
à Fontaines

appartement
2 pièces

cuisine agencée,
loyer Fr. 900.-.

Téléphoner
au bureau

Fiduciaire Moy
2206 Les

Geneveys-
sur-Coffrane

Tél. (038)
5712 20.

129817-26
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CONSEIL D'ÉTAT - ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE B

PRDO SOUTIEN ^  ̂IParti radical-démocratique W& MjL I J I K , Z\ I M

¦m. ' -SSt -f .̂à
PIERRE HIRSCHY Vr̂ L
28-29 mars 1992 ÊLW^Al, I

Bauermeister Jacqueline, Neuchâtel ; Béguin Bernard, Peseux; Jaquet Francis, Le Locle; Ja-
Thierry, Saint-Biaise; Berger-Wildhaber Mi- vet Francis, Hauterive; Kuntzer Jean-Claude,
chèle, Neuchâtel; Burkhalter Didier, Neuchâtel; Saint-Biaise; Mouthon Anne-Marie, Marin;
Châtelain Roland, La Chaux-de-Fonds; Debély Pamblanc Roger, Boudry; Perrenoud Roger,
Roland, Cernier; Emery Alex, Corcelles-Cor- Saint-Sulpice; Reber François, Neuchâtel ; Re-
mondrèche ; Engel Sven, Saint-Biaise ; Garin S^ftS*.̂ t™

;
Sfr« A.l̂ FnnV»-8.. , „, . ,, > _ . . , _ Chaux-de-Fonds; Storrer Pierre-Alain, Fontai-Marcel Chez-le-Bart , Girod Jacques, Couvet; nes; Veuve Char|es chézard; Vogel Daniel, La

Grau Willy, Marin; Haag Willy, Bôle; Helfer Chaux-de-Fonds; Walther René, La Chaux-de-
Henri, Fleurier; Jacot Maurice, Bevaix ; Jaquet Fonds. 129354-10

'i&oiteetto* &3L
KÉUGEOT f̂fl

PEUGEOT PRÉSENTE : 1X11 |
DES NOUVEAUTÉS TRÈS MODE. 1 W I

Avec sa gamme spéciale «Collection» , Peugeot vous / /  1/ / f
présente 3 modèles très mode à l'équipement exclusif: j  jL y 1_J
peinture gris métallisé, très bel intérieur cuir, jantes sport M
en alliage léger et bien d' autres atouts encore.

• La Peugeot 205 GTI «Collection» • La Peugeot 309 GTI 16 «Collection»

t

# La Peugeot 405 Mi 16 «Collection»
Chez Peugeot, les lions sont lâchés. Partez à la chasse aux lions,
une chasse haute en couleurs, et profitez de nos offres de reprises
exceptionnelles, de nos options spéciales et de nos super conditions
de leasing.

EXPOSITION ^PEUGEOT
¦"¦»¦ wipi ¦ iwii SUR LES AILES DU SUCCèS

Vendredi 27 el samedi 28 mars 1992 ĵ fmjgMto
de 8 h a 19 h dans nos locaux de

Parcs 147 - Tél. 24 19 55 î^. V R9

m --'K «H --M  MilL âBL/ .oitales de la mode

_ \<M W ij|ff ™̂ BBPd_J 
de > otre cho  ̂ _J

À LOUER
Rue des Parcs 84, Neuchâtel

bureaux de 87 m2
2° étage.
Loyer : Fr. 2293.-
charges comprises.
Libres tout de suite.

Appartement
de 5% pièces

5" étage.
Loyer : Fr. 2148.-
charges comprises.
Libre le 15 avril 1992.

Appartement
de VA pièces

4" étage.
Loyer : Fr. 1600.-
charges comprises.
Libre le 15 avril 1992.
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 129733-26

IL Patria
Assurances

Pmmm*m\\\\\\\m\m\ ¦ ¦¦¦ H

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

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

SNCCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

À LOUER
A Chez-le-Bart, Ch. de la Payez 5D
quartier tranquille, proche du village
de Gorgier

VILLA MITOYENNE
5 PIÈCES

I Salon avec cheminée, 4 chambres,
cuisine agencée. 2 salles d'eau, grand
sous-sol.
Loyer Fr. 2300.- + 200.- de charges.
Libre : 1" avril ou à convenir.

129394-26
Pour tous renseignements :

Wïïm wwà Ha ĤnËiLiyjtŒd

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

JOLI 2 PIÈCES
tout confort, Fr. 1190.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 644i B.26

r \
A louer, Neuchâtel Ouest

GARACE
de petite importance
agence à disposition

Situation idéale. Atelier avec équipe-
ment complet. Station d'essence mo-
derne.
Bonne clientèle.
Chiffre d'affaires important.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 26-8815
2001 Neuchâtel. 105586-26

6 km sortie N1/N5
Yverdon ouest

à louer

locaux neufs
à partir de 180 m2, pour dépôt,
artisan, industrie, bureau, etc.
Prix très attractif. 64725-26

Bobst et Carcani AI/1 11 11 AI
CP. 117 - 1401 Yverdon U*1 LL Lj Va

tout de suite ou à convenir
à PESEUX

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 990.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 64723-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

ypp Commune des Verrières

Mise
en soumission

Dans le cadre des travaux de réfec-
tion de la route cantonale à travers le
village, la Commune des Verrières
met en soumission :

La fourniture et la pose d'une
conduite en PE diam. 200 mm,
long. 1600 m y compris l'instal-
lation d'hydrants et les prises
pour les raccordements privés
d'une soixantaine d'immeubles
jusqu'à la limite du domaine pu-
blic cantonal.

Les installateurs intéressés sont
priés de s'inscrire par écrit jus-
qu'au 8 avril 1992 auprès du
bureau Hydroclair, Ingénieurs
Civils S.A., Grise-Pierre 32,
2006 Neuchâtel. 129353-20

Centre de Bevaix
A LOUER

surface commerciale
ou bureaux

environ 100 m2 .
Dès le 01.07.1992

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

À LOUER
À NEUCHÂTEL

E Centre-ville J
dans immeuble neuf,
accès facile
surfaces à l'usage de j

f bureaux s
aménagées au gré
du preneur.

Location mensuelle: j
• 78 m2 Fr. 1460.- |
• 84 m' Fr. 1575.- I
• 90 m2 Fr. 1685.- j
• 93 m' Fr. 1745.- ]
+ charges
Possibilité de louer des |
places de parc dans
garage collectif.

Fr. 160.-/mois.
¦i 129850-26 Haï-mamxzcniy

A LOUER
CENTRE VILLE - Ecluse 29-31

APPARTEMENTS
2 chambres, 1 living avec cuisine

agencée, bains - lift.
De Fr. 1450.- à Fr. 1610.-

avec charges

STUDIOS MEUBLÉS
avec bains - lift .

Dès Fr. 850.- avec charges.

Tél. 24 20 34. 129575 2s

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ
DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Conviendraient pour locaux artisa-
naux, petite industrie, bureaux, pro-
fessions libérales et indépendantes,
etc. Surface brute totale d'environ
800 m2 sur 2 niveaux. Possibilité de
fractionnement.
Fr. ,100.- le m2.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNCCI S L̂.MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦
DES CEDANTS ET COUBTIEPS EN IMMEUBIESM

¦¦¦¦: - ." —• âmmamaamawmmmmmmmamm
'¦ " ¦¦' ' ¦-"¦¦¦'¦̂ iih»«XJhÉMia-iiiiiirrii '' r "'"' •

Côte d'Azur
LeS MOréCOlfeS Les Issambres. villa
¦vv ¦ IMI WWV IIWW neuve, piscine privée,
jolie maison-chalet. Location
Pâques, semaine par semaine.
Fr. 600.-, mai-juin- Téléphone
septembre Fr. 400.-. (021) 312 23 43

Logement City
Tél. (037) 61 16 52. 300 logements

129768-34 vacances ! 129701-34

r.T.T.i I BF̂  WÊM
**=«* I ^̂ r

Invitation ïâ
à la traditionnelle soirée publique n

d'information KM
mercredi 1er avril 1992

à la Halle aux Enchères Ksi
rue Jaquet-Droz 23 In

Première partie : fonctionne- j£j
ment de la Police des construc- SI
tions et de la Commission d'urba- mM
nisme dans le cadre des deman- BB
des de permis de constru ire. KS]
Deuxième partie : présentation
de quelques réalisations impor-
tantes et récentes. Evolution des WêJÊ
couleurs de façades. KSI¦SIM. A. Bringolf , directeur des tra- MêêÊ
vaux publics et les responsables
du Service d' urbanisme répon- JQ
dront à vos questions. 

^
M S

Direction 
^̂

â
des Travaux 

^̂
â

publics 
s^mmX

129821 - 20 _ ^n\W

%M wm ¦¦¦¦ « m-
E AVIS DE\3 DÉVIATION DU TRAFIC

La commune de Buttes procédera à l'exploitation
d'une importante coupe de bois située au-dessus et
au nord de la route intercantonale n°149 Buttes -
Sainte-Croix. Le châblage des bois sur ce versant très
escarpé nécessite impérativement la fermeture de la
chaussée au trafic par mesure de sécurité :

du mercredi 1er avril 1992 à 8 h
au mercredi 15 avril 1992 à 17 h

La circulation sera déviée par Buttes - La Côte-aux-
Fées - La Vraconne - Noirvaux - Dessus - Col-des-
Etroits et vice-versa.
Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
129666-20

I iiiiiBMSali^a^a^MlHyiWT»Iil̂ l;l
A louer au centre de Bienne, Rez-de-chaussée:

locaux commerciaux env. 110 m2
Agencement intérieur moderne avec 2 vitrines.
Loyer annuel: Fr. 480 le m2, charges comprises

Sous-sol :

locaux artisanaux
el bureaux env. 83 m2

Loyer annuel : Fr. 145.- le m2, charges non comprises
A louer dès: été ou automne 1992.

Renseignements : WOLLENHOF A.G.. Berne, tél. (031)
22 59 31, M. Rinderer ou R. Mùhlemann. Mûri, tél.
(031) 52 57 60. 129756-26



créer une ambiance. !HHH| ^̂ !VL\ I t I
Scène: votre intérieur , quelque part dans le pays. Pour le P» 3̂! V f »
décor: des rideaux qui ornent , séparent , dissimulent , fil- t. • j
trent la lumière du jour , créent des ambiances magiques
(au choix). Acteurs: vous-même (importance du rôle à vo-i l  i ¦

tre gré) et des spécialistes de notre Service rideaux (enga-
gement par tél. au 021 807 37 41). Acte 1: étude , conseil ,
mesure. Acte 2: coupe , confection. Acte 3: pose. Scénario:
votre fournisseur soussigné , qui conseille aussi les ac- K
teurs préférant  mmmmPfÊSter nk\\W WW IIen HH/rfe i/A/e sH III I R

Choisir est Un p laisir. Chintz , mod. 561.721,2, 100% coton , imprimé , 140 cm, 2 9.— */mc
Tulle, mod. 517.569.0, 175 cm, 9.-*/mc

Chintz , mod. 561.730.3 , 100% coton , imprimé , 140 cm , t9." /me Satin , mod. 561.810.3, imprimé , 140 cm , t9.— /me1

Tulle, mod. 517.569.0, 175 cm, 9,-Vmc Tulle, mod. 517.569.0, 175 cm, 9.-Vrac S

Nouveau à Marin. Marin-Centre , Neuchâtel , 038-350 350. * retiré au dépôt

I Elégante à l'extérieur, élégante à l'in-¦ 1360 cm3, 75 cv térieur, elle se montre très confor-
¦ verrouillage central table et propose de nombreux
., . -i * 

¦ ' i accessoires luxueux. Fougueuse et¦ eve-vitres électriques a maniable, elle n'en est pas moins
l avant très sobre. La 205 «Elégance» -
¦ sièges velours faite pour les amoureux de style.

. . ' . Disponible en «blanc meije», «gris¦ vitres teintées magnum» (option) ou «vert sor-
¦ consommation mixte nor- rento» (option).

malisée: 6,81/100 km Peugeot 205 «Elégance», 5 portes,
¦ toit ouvrant disponible en Fr- 17500 ~

option Financement et leasing avantageux
129761 1° I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 2CS ELEGANCE
UN SACRÉ NUMÉRO.

GARAGE DU CHÂTEAU S.A.
M. Richard - La Neuveville muTél. (038) 51 21 90 PEUGEOTTALBOT Hl
—. 

LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-

\j t o •̂ ô^y

** tm- m

âP 
T I Q U E

&U1/Y\AWW
3ER0N MARIN-CENTRE CERNER

51 10 15 33 33 50 53 16 16
129699 10

EEXPRESS PUBLIC/ Té 038/25 65 01 '
riLiLii DAVII M *\ \<.u *i\ l

^^
_mm-mu~mmm̂mmmaa*******m* ' /

Brocante - Puce
à Boudevilliers

27-28-29 mars
de 9 h à 18 heures.

129763-10

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE 5 modèles de

CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix exceptionnel
de Fr. 7890.-.
Possibilité de taire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 Tél. (032) 91 32 44
TAVANNES.
Ouvert oue le samedi. nnRna.ai;

NATEL C
SIMONSEN
« professions!»
en fixe ou portable,
6 Watts,
Fr. 3990.-,

notre prix

Fr. 2990.-.
TELEMO S.A.
Tél. (038)
33 55 22. 64751-45

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV el vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas. 1 an de
garantie. Philips. Grundig
sony. JVC. Panasonic,
Orion Satora et d'autres.
TV grand écraqn 51 cm.
50 programmes,
télécommande Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr. 900.-
70 cm Fr 1000 -, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050 - .vidéosVHS
VPS, télécommande,
50 programmes de
Fr. 4 5 0 - à  700.- .
Tél. (037) 64 17 89.

129679-45

Caravanes Casita
pliantes en dur,
faciles à tracter, vite
en service, grand choix,
neuves et occasions,
à des prix imbattables.
Démonstration samedi
ou sur rendez-vous.
Facilités de paiement.

129829-45
En face de Castolin.
AIRSOLEIL A. EST0PPEY
1025 Saint-Sulpice (VD)
Tél. (021) 691 52 57

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à  Fr. 450.-
pièce.
<p (037) 6417 89.

129510 45

A vendre

Piano à queue
Bechstein.Occ.
(031)44 1081

129694-46
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A vous l'or olympique!
Toyota, partenaire officiel de l'équipe olympique suisse , La Toyota Corolla 1,3 Compact XLi est, elle aussi , livrable

vous propose une série exceptionnelle Corolla «Olympia en «Olympia Gold», pour fr. 18 990.- (version de base,

Gold», dotée d'un superéquipement qui vaut de l'or, fr. 18 300.-). Son superéquipement, d'une 
*mMk

moyennant un supp lément d'à peine fr. 690.-. valeur totale de fr. 2680.-, facturé fr. 690.-, ttm^^A
comprend un toit ouvrant électrique , un „^̂ ^

r n ' ®TOY0TA

TOYOTA C O R O L L A  1,6 C O M P A C T  X L i  radio-cassette , des lève-g lace électriques swiss OLYMPIC TEAM

«OLYMPIA GOLD» et un verrouillage central. Le moteur /fàfâSmtW/Ay

1587 crn3 • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I d'essence multisoupapes est compris dans le prix. / VWfflrfy

aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1) • 5 portes 3 S-Super-Leasing pour la Corolla 1,3 Compact XLi

• radio-cassette • superéquipement compris, fr. 19990.-; «Olympia Gold»: fr.9.50 par jour (fr.289.- par mois,

version de base, fr. 19 300.-. sur 48 mois et 40 000 km, casco Intégrale non comprise;

Toit ouvrant électrique valant fr. 980.- caution de 10% du prix catalogue, restituée à l'échéance

Direction assistée valant fr. 850.- du contrat).

Lève-glace électriques et 

verrouillage central valant fr. 950.- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Plus-value fr 278°- f<5>> TYWriT A
Supplément fr. 690.- VS-̂  ' ^̂  ¦ ^̂  ' ^̂
Vous y gagnez fr.2090.- L E  N ° 1  J A P O N A I S

1 : TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999311 

Saisissez l'aubaine et partici pez au concours doté de prix en or, chez :

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75

129075-10

Î$M Ça roule... I
«a. i pour figurer en bonne place dans

§&£  ̂ l'édition du

0^̂\ mardi 28 
avril

que L 'EXPRESS s 'apprête à réaliser

fe^Ûfi 
P°

ur 
évoquer

0 Ŝ l'actualité automobile. lS
grwrfy w^/?y.

Garagistes, nous restons à votre

^Vrttïk écoute au 25 65 01
^IP\\ i

! Délai: lundi 13 avril , 12 h.
'* '"[¦¦¦ 129692-10 jj,:i'

J
0M EEXPRESS

, j |  La pub 'dynamique '

I:- l ^rvViïW- irtrtW^' .,<CTtf

i— --

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 6501
1

. . 

\ '  sr~X i\ t \Ws j^TîfVi"*^̂ ^̂  aï»-1—t Je rembourserai par mois env. Fr 

1 1 1 1  1 il o» 1 Deie de naissance Signature 

* ' ' ' ' /l̂ YA i P̂ PH 1É 
Banque Procrédit 038 

- 24 63 63

I/^^^M Xprocrédrti
5\l , ii>- f i ÇéSIL ^̂ 2 I faux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
Q X.t t̂'' B ' V  Lrf.&*4 VSPT̂ ^B KTlTn raolde de dette, frais administratifs et commissions.

PAQUES
Dll 17 au 20 Avril -4 Jours complets
Ĥr* Prix par personne:

Londres Frs:

t

——"" 890.-
Visite panoramique de LONDRES
Visite du château de WINDSOR
Hôtel l*Cat : THE WANDERBILT
Petit déjeuner anglais
1 Entrée au Musée de Mme TUSSAUD
SPECTACLES FACULTATIFS à choix!

Frs: 120.-

Réservations: Et inscription chez votre« agence
habituelle ou f̂etëC

Çj TO™) Tél:025/62.10.42
TOURSLJ t̂f U. -1Ô80- BEX129822-10 , vu l  "' d̂, |  ̂ 91*lâ *- *~ ZmmZJmmm

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

m L'abonnement se renouvelle _ ,_
. . .  , . ,. . .. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite „ " „ , .  . __ . rr, . . M - i_ - collée et affranchie de 50 c a:1 mois avant I échéance.

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

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

- Je souhaite recevoir .

D à l'essai

I Je m'abonne par n trimestre Fr. 59,50 '
D semestre Fr. 113,50
D année Fr. 215.— '

D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom "635-10

Prénom

hT Rue 

NT Localité 

L

Dote Signature . 

— — — — — — — — — — — — — x-l



INCROYABLE ! NOUVEAU !

¦«ffir̂ ŵÉ̂ /P^̂ ^M'Ëir̂ ^̂ S «^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Sww î̂ f̂ffi^Ŝ  SyAl̂ f̂^̂ ^̂ B Bf Du jamais vu. Des 

montures 

à prix 

coûtant. 

Toute

^
ĝ ^̂ ^ J *̂̂ ^  ̂ ' ¦* jfjjf ĵy^̂ ^̂ M l'année. Sur toutes les marques et sur tous les
É̂fâj j i jf '  Xp ^r' . - ' "̂çislls H modèles en stock. Et quel choix!

Rfifijj î > i :'¦ ¦¦ . ' • '". " 'iSll^̂  ̂ H 

Vous 
bénéficiez des 

prix 
coûtants sur les montures

B̂Bp̂  ̂ Jgg f̂fj  ̂ ¦ ||' - "- ' ;'•'ft êlflaiBaiS (vente sans aucun bénéfice).

3m-- ¦'} $£¦ i-È^̂ ^̂ ^̂ ^-f-'̂ ^̂ jSsi Et 

pour 

les verros' nous pratiquons les P"x du marché. Voila
¦Jw' " ï§$$j£?^B-\ HKS|?'V '̂ 1S B la 9

ran
de 

idée Clin d'Œil. Faites le calcul, juste pour voir.

-¦̂ ¦P '̂-WSJBS^B KtâaSffl 64631-10 I BtM»l*IHBt''1f rj yî l'llJl'lf t-'WBI

'̂ î̂Kiirtis^l̂ ^̂ ^ffî B Rue du Seyon 32 2000 

Neuchâtel 

Tél. 21 20 50
'.¦' •• âRWagw îSaaBi ¦H'sBMÎw ¦ '

^mï^T lSE®'!»»» Grand-Rue 41 2034 Peseux Tél. 31 12 61

À LOUER À FONTAINEMELON

MAGNIFIQUE APPARTEMENT NEUF
de 4% pièces, complètement agencé

avec balcon.
Loyer Fr. 1540.- + charges.

Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE D. DESAULES.

CERNIER.
Tél. (038) 53 14 54. 129549-26 J

À LOUER A FONTAINEMELON

MAGNIFIQUE APPARTEMENT NEUF
de 554 pièces, complètement agencé

avec balcon et vue.
Loyer Fr. 1950.- + charges.

Libre tout de suite . 129550-26 !
FIDUCIAIRE D. DESAULES.

CERNIER.
Tél. (038) 53 14 54.

à LOUER i3i2EluHiIl3
box dans

garage collectif
rue de Gibraltar à Neuchâtel.
Fr. 120.- par mois. 64638-26

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

À LOUER IdMlMiXNTtfj
Immédiatement ou pour date à
convenir à la rue des Beaux-
Arts

STUDIO rénové
avec cuisinette agencée,
W.-C./salle de douches.
Ascenseur. 129540-26

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

. , 64595-26A louer
aux Geneveys s/Coffrane

LOCAUX
COMMERCIAUX

très bien situés sur rue principale.
Idéal pour commerce

ou petite fabrique.
Surface 125 m2 + 80 m2 dépôt.

Bail de longue durée.
Loyer raisonnable.

Prière d'envoyer offres sous
chiffres 450-3138 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,

1 2 . fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.
¦

A LOUER A FONTAINEMELON

MAGNIFIQUE STUDIO NEUF
complètement agencé

avec pelouse extérieure.
Loyer Fr. 700.- + charges.

Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE D. DESAULES.

CERNIER.
Tél. (038) 53 14 54. 64636 26

à LOUER lilJLiii ilddu
immédiatement ou pour date à
convenir à Routes-Terres -
Hauterive

STUDIO
avec cuisinette agencée.
W. -C./salle de bains.

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

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

SUPERBES APPARTEMENTS
5% pièces (133 m*) dès Fr. 2080.- + 180.- de charges
4% pièces (132 m2) 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

^RlfljjiB̂ HiÉ
 ̂ Augmentez votre compétitivité.

Réduisez vos frais fixes.

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

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

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

Demandez notre documentation.

j£6  ̂Alfred Millier SA
ÉT̂ ^ ^È̂ H 

Av. 
Champs-Montants 14 b

 ̂ 33986-26 I I | 2"74 
Mari", Tél. 038 3312 22

^

À LOUER
¦ À MARIN ¦

centre du village

: VA PIèCES s
cuisine agencée, séjour o«
avec ou sans terrasse, |
salle à manger , salle de ¦
bains , W. -C. séparés , J
2 chambres à coucher.
Location
mensuelle:

dès Fr. 1650.-
+ charges. 18M.a -f

¦jimj j  i i.uj .imi IIJX I ¦ i¦

À LOUER
Centre ville

BUREAUX
80 m2

Fr. 1500.-.
Tél. 46 21 45,

le soir.
104802-26

A louer
pour le

1" juillet 1992

bureaux
2-3 pièces
25-35 m2

à Neuchâtel Est.
Tél.

(024) 24 53 24.
105588-26

À LOUER
tout de suite

À FLEURIER I
rue du Levant

¦4 1/2 PIÈCES "
rénové complètement , |
cuisine agencée, terrasse ma
engazonnée.

Location
mensuelle :

Fr. 980.-
+ charges.
Pour visiter:
Tél. 61 43 13. 129851 26 J

 ̂ & **
K̂id^  ̂ #

\^ ^°' Regimmob S.A.
W- Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

' ¦SMUL¦'̂ "̂ ' *
MEMBIE DE LA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE

DES GE»ANTS n courtiErc EN IMMEUHES

À LOUER
Â AREUSE
chemin des Pinceleuses 2

| 5 PIÈCES (122 m2)
avec coin jardin.
Libre tout de suite
ou à convenir. 123401-2»

I Pour tous renseignements :

¦ff  ̂rflttr 1HIiS

tLmm%mS\\WM mÂ ¦ WmmmL\\\\\\\\ *

à l'ouest de NEUCHÂTEL
pour le 1" avril 1992

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
tout confort.

Dès Fr. 1150. - + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

64416-26

mmm SNGCI __
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦
BDES GéRANTS ET COURTIERS EN WMjUBtEsJ

A louer à Boudry

magasin
de 70 m2
avec studio.

Tél. 42 50 30
ou 63 34 39.

. 78340-26.

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

IffS Knllii i ! il i, ii II

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

=====
CINEMA DU MUSEE: 20H30 LUCKY LUKE, pour
tous.

mm
APOLLO : 15h, 20h15 [ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) JOHNNY CURE-DENTS (V.O. Ital.
s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 TOUS LES MATINS DU
MONDE (fr. ail.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h45) FRIED GREEN TOMATOES (V.O. s/1.
fr.all.).
REX1: 15h, 17h45, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45
L'AMANT; di. 10H30 A TRAVERS LE CANADA. 2:
15h, 20H30 LES NERFS A VIF; 17H30 , Le bon film
L'ETOILE CACHEE (V.O. s/t. fr.all.).; ve/sa. noct. 23h

i LE DERNIER SAMARITAIN;
PALACE: 15h, 17hl5 , 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
PRINCE OF TIDES.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le 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 2h: 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.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
i? (038)42 2352 ou (039) 232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence f (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18 h) 0 (038)412556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <f> (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0 (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant 0 (038)251155;
(039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Jeunes handicapés : service de dépannage
0 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans-de jour: Neuchâtel 0 (038)240544 ; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)229103 (9-12h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1 3 1 3. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400; aux stomi-
sés 0 (038) 24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
0 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre du Pommier: 20h30, «Max», de et par
Marc de Hollogne.
Collège de la Promenade: 20h, «Out of Sight, Out
of Murder» de F. Carmichael (en anglais) par les
élèves du Neuchâtel Junior Collège.
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe Ursula Dùnner, flûte à bec et solfège).
Salle de rythmique, Clos-Brochet 32: 20hl5, audi-
tion d'élèves (classes J. -P. Bourquin, trompette et Lau-
rent de Ceuninck, percussion).
La Case à chocs (Tivoli 30): 22h, «Carlo Actis Dato
Quartette» (Italie).
Pharmacie d'office: BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/1 4-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'Oscar Huguenin à Marcel North, aspects du
livre illustré en pays neuchâtelois» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14h-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
10hl5-l l h45/13h45-15h30/20h30-22h); (piste
extérieure-bulle) 1 Oh 1 5-1 1 h45/ l 3h45-1 6h 15).
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/l 4-17h) exposi-
tions: ((Rétrospective Ugo Crivelli», «Le Musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition ((A fleur
de peau» bijoux toe d'histoire naturelle: (10-17h)
acquisitions nouvelles ((Sélection des minéraux» et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-1 7h) collections du musée.
Galerie Ditesheim: ((14-1 8h 30) Marc-Antoine Fehr,
peintures.
Galerie de l'Evole: (1 4h 30-1 8h 30) Charles Bar-
raud, peintures.
Galerie du Faubourg : ( 1 4 h30-1 8h30) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles. (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore (gra-
vures).
Galerie J.F. Gobbi : (10-1 3 h/14-18 h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles: (14-19h) Maurice Empi, peintu-
res.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Joël Ducor-
roy.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes présentées par Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) 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. Der-
nier jour.
Ecole-club Migras: (13h30-17h) Pierre Bohrer, pho-
tographies.
Maison du Prussien: (8-24h) Monique Heyd, aqua-
relles, croquis.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (1 3 H30-1 8h30) Se-
maine promotionnelle restauration, hôtellerie.
Plateau libre: dès 21h30, Baniko (Zaïre-CH) Afri-
que-Reggae.
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¦ |
I Entreprise établie en Suisse romande nous man-
I date pour chercher son ¦¦ CONTREMAÎTRE !
! GÉNIE CIVIL |

Direction d'une équipe de 15 personnes, dépla- '
céments fréquents, horaires parfois irréguliers

I sont des conditions qui vous conviennent. I
' En plus, vos connaissances générales vont du

génie civil au bâtiment. I
i Intéressé ! Contactez au plus vite F. Guinchard.

64632-35

\( TfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\ Placement fixe et temporaire

>̂mW^m\m\ Votre f utur emp loi sur VIDEOTEX S OK #

y Ûne offre >v
/ formidable \ 

^̂[pour un vendeur ( -JpJ\
V capable /  Ŝ&{

Pour nos magasins à I 1 V-_y
Bienne et Lyss Jl p̂—p( 2̂r
nous cherchons Ç£̂ 0̂ C ĴjJ)

VENDEUR
Si vous possédez des dons ou une bonne expérience dans la vente et si vous
aimez le contact avec notre clientèle, vous aurez bientôt chez nous une place
importante.
Ce poste requiert un esprit ouvert, capable d'initiative et le sens des
responsabilités.
Ambiance de travail agréable, rémunération au-dessus de la moyenne et de
nombreux avantages sociaux dans la première entreprise Suisse romande.
Date d'entrée: à convenir.
Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des renseignements
complémentaires, veuillez s.v.p. vous adresser par écrit ou par téléphone à:
Langue: allemand et français.
REDIFFUSION S.A. REDIFFUSION S.A.
M. Schmid M. Sautebin
Rue du Canal 28 Hirschenplatz
2502 BIENNE. Tél. 23 15 31 3250 LYSS. Tél. 84 28 87 s*7SMe

UN H ~J QUI FAIT
LmVLA DIFFÉRENCE

Alpha + ne ressemble pas aux dizaines de stations existantes,
mais elle s'intéresse à la vie régionale, en mettant en valeur le canton de Neuchâtel

Alpha + ne diffuse pas de séries américaines,
mais elle met en valeur le patrimoine culturel suisse

Alpha + ne diffuse que quelques programmes par semaine,
mais ils n'ont pas été achetés à l'étranger, ils sont uniques

Alpha + ne diffuse pas de films violents ou de films d'horreur,
mais elle véhicule une information positive et un message d'espoir

Alpha + n'a pas d'ambitions politiques ou commerciales,
mais elle croit aux valeurs traditionnelles: les libertés, l'amour de son pays, la famille

Alpha + ne s'inspire pas des mentalités et modes venues d'ailleurs,
mais elle rappelle que notre pays est unique, fondé "Au nom de Dieu Tout-Puissant-

Alpha + ne diffuse pas d'émissions religieuses,
mais elle aide à redécouvrir le message chrétien, la Bible et l'Evangile de Jésus-Christ

Alpha + n'est l'émanation d'aucune église,
mais sa démarche est soutenue par des chrétiens de diverses communautés

Alpha + fonctionne depuis 4 ans, ne reçoit ni recettes publicitaires, ni redevances,
mais elle s'appuie sur une équipe motivée, des dons et le bénévolat.

PROMOTION DE LA RÉGION, INFORMATION POSITIVE
DÉCOUVERTE DE LA BIBLE ET DES VALEURS CHRÉTIENNES
CÂBLOTEXTE, ANIMATIONS, MUSIQUE: 24H/24H

CANAL rHSLPHA^r
TÉLÉVISION RÉGIONALE QU11? NEUCHATEL

Exécution rapide 
^̂ ^̂
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Nous cherchons pour notre nouvelle
agence de COLOMBIER

' un jeune collaborateur I

de l'agence I
au bénéfice d'un CFC de banque ou
de commerce, avec expérience du ser-
vice à la clientèle bancaire et apte à
travailler à des guichets ouverts.
Age souhaité : 25 à 30 ans. 129325 36

RàGET
La Côte-aux-Fées

chcrchs

POSEUR/EMBOITEUR
Exigences requises :
- Bonnes qualifications horlogères.
- Aptitude à travailler sur des montres de haut de

gamme.
Nous offrons :
- Prestations sociales d'un groupe de premier or-

dre.
- Ambiance de travail agréable.
- Salaire en rapport avec la fonction.
Entrée en service :
Tout de suite ou à convenir.
Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité
suisse ou étrangère en possession d'un permis de
travail valable.
Les offres sont à adresser à :
COMPLICATIONS S.A., à l'att. de M. Yves
BORNAND, directeur du personnel,
2117 La Côte-aux-Fées. 129755 3e

Entreprise de la région neuchâteloise cherche

POLISSEUR-SATINEUR
pour reprendre à court terme la responsabilité
d'un atelier.
Nous souhaitons engager une personne ayant
notamment une bonne connaissance des
machines BULA.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-4639.

64626-36

Entreprise de négoce, à. Neuchâtel, cherche à
engager tout de suite

employé/e de commerce
pour le secrétariat , réception, téléphone et
divers travaux.
Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce,
- connaissance de l'allemand,
- de la disponibilité et de l'initiative.
Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au

sein d'une petite équipe,
- avantages sociaux des entreprises moder-

nes,
- discrétion assurée.
Ecrire à L'Express, sous chiffres 36-4641,
2001 Neuchâtel. 129735-36

Cherché (tout de suite ou à convenir)

1 aide-caviste
Profil - connaissances
souhaité : mécaniques ;

- esprit d'initiative;
- 22 ans et plus.

Faire offre sous chiffres avec les
documents suivants :
curriculum vitae, photo, copies
de certificats et diplômes, ainsi
que votre prétention de salaire.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 36-8826
2001 Neuchâtel. 105521-36

j * URGENT * !
Pour une mission temporaire à
temps partiel jusqu'à fin juin,
nous sommes à la recherche,

i pour entrée immédiate, d'un(e)

! DATATYPISTE !
| âgé(e) de 23 à 35 ans, au

bénéfice d'une formation com-
merciale, aimant les chiffres et

I le travail sur ordinateur.
I Si vous correspondez à ce profil .
I et que vous êtes indépen-

dante), consciencieux(se) et
I dynamique, nous attendons vo-
I tre dossier complet de candida-
. ture avec impatience.

Alain Arnould
129770-35 I

' N̂ sJVit Un* division OK Personnel Service I
I Voir, futur tmploi lur VI0E O1EX » OK • *

Nous cherchons

UN MAGASINIER
avec de bonnes connaissances d'al-
lemand.
Travaux simples sur informatique.
Age idéal : 22 à 25 ans.
Entrée tout de suite. izgsse-ss

Emplois fixes. FH/IF|
placement

Rue du Seyon 4 (4* étage),
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14^*\ ^

m
 ̂

m̂± construction d'outillages et de moules.¦ I Injection de pièces techniques plastiques
\ de précision. Fabrication de caractères.

U JM i
cherche une

EMPLOYÉE
: COMPTABLE
en possession du diplôme de l'école de commerce ou du
certificat fédéral commercial et s'intéressant aux travaux admi-
nistratifs.
Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans un service similaire,
- des connaissances de l'informatique,
- des connaissances de l'anglais.
Nous offrons :
- un travail dans le cadre d'une équipe dynamique,
- horaire variable,
- prestations d'une entreprise moderne.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service accompagnées
des documents usuels au service du personnel de
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel.

64713-36
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Me voilà

Je suis arrivée le 24 mars
Je m 'appelle

Soraya Emma
Et je fais le plus grand bonheur

de mes parents
Katia et Saïd AIT SALAH-FOLI
Maternité Fbg de la Gare 29
Pourtalès Neuchâtel

v 105684-77 .

f \
C'est avec joie et tendresse que Sendy
annonce la naissance de son petit frère

Sonny
le 23 mars 1992

Clinique Lanixa S.A.
Fabienne et Sandro

ANGELUCCI-BLANDENIER
Bois-Noir 38,

2300 La Chaux-de-Fonds
. 129905-77

f \
Plus on est nombreux,

plus on s 'amuse alors voici:

Nahema
née le 26 mars 1992

Famille Jean-Bernard HUGUENIN
Maternité de Beaumont à Bienne
Rue Reimann 22, 2504 Bienne

< 129900-77 ,

f \
Serge et Hafida

LUY-BEN KARROUM ont la joie
d'annoncer la naissance de

Karim
le 25 mars 1992

Maternité Ch. des Polonais 16
de Landeyeux 2016 Cortaillod

. 34124-77 ,

f  S
Agnès et Benoît

RUEDIN-QUELLET ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Julien, Christian
le 26 mars 1992

Maternité Route de la Gare 52
Pourtalès 2017 Boudry

y 96768-77 .

S \
Céline et sa grand'mère

Madame M.- Th. Lehmann-Bourgogne
ont le plaisir d'annoncer l'heureuse
naissance de

Gaétane, Olivia,
Philippine

KREBS-LEHMANN
née le 24 mars 1992

Hôpital de La Tour, 1217 Meyrin
«Le Paruthiol»

F - 01630 Péron
. Boudevilliers 105772-77 ,

f v
Pour ceux et celles qui
m'attendaient encore...

Coucou, me voilà
je  m'appelle

Erwan
et je fais le bonheur de mes parents
Marie-Hélène et Philippe KOHLER

Je suis né le 25 mars 1992 à 20 h 49
Maternité de Vy d'Etra 16
la Béroche 2022 Bevaix

105756-77 ,

¦ COLLISION - Hier vers 11 h 45,
une voiture conduite par une Locloise,
circulait sur la Grand-Rue au Locle en
direction de l'est. A la bifuration avec
la rue du Pont, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
habitant du Locle, qui circulait sur la
rue du Pont en direction du nord avec
l'intention d'emprunter la Grand-Rue
en direction de l'ouest, /comm

¦ TRACTEUR EN FEU - Hier vers
8hl0, le SIS a dû intervenir dans les
gorges du Seyon, environ 200 m
avant le Pont-Noir. Le compartiment
moteur d'un tracteur était la proie des
flammes. Le foyer a été circonscrit au
moyen d'un extincteur et refroidi avec
une centaine de litres d'eau, /comm

ACCIDENTS

Rendez-vous début mai
ÉLECTION CANTONALE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Le droit constitutionnel de se présen-
ter à une élection lorsque l'on est ci-
toyenne ou citoyen neuchâtelois, et à
ce titre éligible, ne peut en aucun cas
être remis en cause pour des questions
de coût, voire de querelles de parti.

Cet incontestable principe posé, le
Parti socialiste neuchâtelois tient à ex-
primer son point de vue quant à l'élec-
tion complémentaire au Conseil d'Etat
de ce week-end. En remplacement de
Jean Claude Jaggi le Parti libéral-PPN
propose un candidat qui depuis quel-
que temps déjà travaille à cette élec-
tion, donnant ses gages à qui veut bien
les recevoir. Le parti radical ayant crû
bon de s'effacer derrière le grand
frère libéral dans l'attente de [ours
peut-être meilleurs pour lui, le siège
vacant aussi est visé par un libéral sans

autre programme que celui de contes-
ter la candidature officielle de son pro-
pre parti.

Rien dans les idées du candidat offi-
ciel ou dans l'absence d'idées du can-
didat dissident ne permet au Parti so-
cialiste de soutenir l'une ou l'autre de
ces personnes. L'une d'entre elles, et ce
sera sans nul doute le candidat du
Parti libéral-PPN, s'installera au Conseil
d'Etat et dirigera ses départements
avec la même énergie que ses prédé-
cesseurs. Il s'agit d'une affaire à régler
entre libéraux; le Parti socialiste neu-
châtelois, quant à lui, donne rendez-
vous à ses électrîces et électeurs aux 2
et 3 mai prochain, à l'occasion des
élections communales.

0 Parti socialiste neuchâtelois

Soutien a Pierre Hirschy
Le Parti rad'rcal-democratique neu-

châtelois réitère son soutien à Pierre
Hirschy pour le Conseil d'Etat. Il invite
tout un chacun à se rendre aux urnes ce
week-end pour soutenir le candidat li-
béral-PPN. Ce dernier, fort connu et
très apprécié dans le monde politique,
peut entre autres se prévaloir, outre
ses qualités personnelles reconnues,
d'un parcours politique convaincant et
d'une excellente connaissance du sec-
teur primaire, notamment l'agriculture.
Ces atouts seront les bienvenus à la
tête du canton face aux échéances dé-
cisives qui nous attendent.

Les radicaux sont d'avis qu'un soutien
à M. Hirschy serait la plus logique con-
séquence de la démocratie. Contraire-
ment à ce qu'on a pu entendre, il n'y a

pas lieu de «donner une fois au peuple
neuchâtelois la possibilité de s'expri-
mer». Il se prononce tous les quatre
ans, en répartissent les sièges entre les
diverses formations politiques, par un
vote démocratique. En dehors de ces
échéances électorales normales, il n'y a
pas lieu de déplacer l'ensemble du
corps électoral neuchâtelois, surtout si
c'est pour satisfaire le caprice d'un seul
individu.

Soutenir Pierre Hirschy ce week-end,
c'est non seulement faire un bon choix
pour notre canton, mais c'est aussi don-
ner son appui à une démocratie effi-
cace et intelligente.

0 Parti radical-démocratique
neuchâtelois (PRDN)

ETATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 14.3 Buchwal-
der, Aurélie Françoise, fille de Buch-
walder, Jean Pierre Albin et de Buch-
walder née Henry, Nicole Janine. 15.
Taymaz, Emir, fils de Taymaz, Merih
Cernai et de Taymaz née Seven, Ne-
vin; Vezjovic, Alan, fils de Vejzovic,
Alija et de Vejzovic née Solaja, Joze-
fina. 16. Ben Mansour, Karim, fils de
Ben Mansour, Larbi et de Ben Mansour
née Witschi, Thérèse; Eichenberger,
David Pierre, fils de Eichenberger,
Christophe et de Eichenberger née
Risse, Véronique; Monney, Gaël Ghis-
lain, fils de Monney, Daniel Reynold et
de Angibault Monney née Angibault,
Aude Clémentine. 17. Hernandez,
Yvonne, fille de Hernandez, Nelson
Ricardo et de Girschweiler Hernandez
née Girschweiler, Thérèse. 18. Se-
nouci, Amélie, fille de Senouci, Sidi
Mohammed et de Senouci née Goets-
chi, Jenny Maria; Sherazi, Tahseen,
fille de Sherazi, Abrar Hussain et de
Sherazi née Noormamode, Bibi Ra-
haylah; Ciavarella, Diana, fille de
Ciavarella, Vito et de Ciavarella née
Trapletti, Doris. 19. Kovacs,
Christophe, fils de Kovacs, Christian
Arpad et de Kovacs née Thongkom,
Rujired; Recordon, Olivia, fille de Re-
cordon, Claude William et de Recor-
don née Gumy, Mireille Lucie. 20. Mo-
keddem, Louisa Rahma, fille de Mo-
keddem, Abdelatif et de de Cerjat
Mokeddem née de Cerjat, Séverine
Clarisse. 21. Zùrcher, llan, fils de Zùr-
cher, Bernard Henri et de Zùrcher née
Wisser, Catherine Anne. 22. Leuba,
Sabrina, fille de Leuba, Dominique Sil-
vano et de Leuba née Cruchaud, Flo-
rence Nelly.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
12.3. Roggli, Raymond et Huguenin-
Elie, Christiane. 13. Zanga, Claude-
Alain et Jornod, Catherine Isabelle ;
Gretillat, François et Baila, Elena. 20.
Di Emidio, Gennaro et Junod, Lau-
rence Pascale; Savona, Andréa et
Cannavo, Grazia Catena Rira; Cava-

torta, Mario et Dessibourg, Liliane
Claire Roseline; Ruffieux, Camille Ro-
ger et Villanchet, Anne Sylvie. 24.
Barbey, Philippe Sylvestre et Grun-
disch, Isabelle; Rigolet, Olivier Alain
Jacques et Dumoulin, Carlitta Agnès.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 1 3.3. T ral-
lier, Jean-Pierre et Depursinge, Liliane
Marguerite. 20. Clerc, Jacques Alain
et Carcano, Sabine Georgette
Yvonne; Barbezat, Jean-Claude et
Cherix, Nicole; Paratte, Lionel Henri
Philippe et Mory, Nathalie; Gerber,
Yves et Delvecchio, Paola Antonella.
24. George, Macxon et Bosshard, Bri-
gitte.

¦ DÉCÈS - 9.3. Sancho Aguilar,
Emilia Teresa, née en 1899, céliba-
taire. 1 1. Beltrame, Nicola, né en
1913, époux de Cosmo, Antonietta;
Christeler, Alfred, né en 1903, veuf
de Christeler née Burkhalter, Anna
Ros; Guignard, Simonne Emilienne,
née en 193 1, divorcée. 1 3. Othenin-
Girard, Laurent Manoutcher, né en
1963, célibataire; Racine, Jean
Claude, né en 1934, divorcé. 14.
Breant, Jean-Claude, ne en 1937,
époux de Clouet, Sylviane Madeleine
Jeanne. 1 5. Viviani née Giuliani, Mar-
tine, née en 1 895, veuve de Viviani,
Francesco. 1 6. Béguin née Prince, Su-
sanne Edith, née en 1913, veuve de
Béguin, Charles Othmar; Schwaar,
Madelaine Marguerite, née en 1 925,
célibataire; Duvoisin, Philippe Henri,
né en 1918, époux de Duvoisin née
Krattinger, Germaine Marie. 15.
Tschopp, Francis Albert, née en 1 929,
époux de Tschopp née Chédel, Claire
Marguerite. 17. Vuilleumier, Réjane
Meta, née en 1931, divorcée. 20.
Perniceni née Macherel, Anne Lucie,
née en 1906, veuve de Perniceni,
Pierre Jean; Taubenest née Stronzik,
Irmgard Ingeburg, née en 1932,
épouse de Taubenest, Richard Am-
bras.

¦ NAISSANCES - 16.3. Blanc, Mé-
lissa Marie, fille de Blanc, Marie
France Jacqueline et de Hein, Herbert
Alfons Maria. 1 8. Joye, Aurélien Fran-
cis, fils de Joye, Francis Paul et de
Joye née Thiébaud, Claire Lise. 22.
Frutiger, Thibaut, fils de Frutiger,
Claude André et de Frutiger née Ver-
mot-Petit-Outhenin, Françoise Geor-
gette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 9.3. Donzé, Marc-André Denis et Si-
monin, Christine Juliette. 24. Jeanne-
ret-Gris, Alain Thierry et Tari, Valérie.

¦ DÉCÈS - 14.3. Peiry, Fernand
Adrien. 19. Leschot, Adrien Charles,
époux de Leschot née Neurohr,
Yvette.

§ 1  

.es membres et sympathisants du groupe socialiste de Bevaix
ont le pénible devoir de faire part du décès de

ne
m Madame

Denise BOHNENSTENGEL
mère de leur camarade et ami Pierre-Alain.

HBHmIHIBiae«liaglina^̂  96769-78 ¦

Le FC Bevaix a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Denise BOHNENSTENGEL
maman de notre dévoué vice-président.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
WÊm\ûaaaa%Wmaaa amWÊmaaaWama *ammWÊ  ̂ 64817-78 S

La compagnie des sous-officiers, la société de tir des sous-officiers et soldats 1
de Neuchâtel , ont le pénible regret d'annoncer le décès de

Monsieur

André CHAUTEMS I
membre d'honneur, dont ils garderont le meilleur des souvenirs

¦¦¦MHnBMMNBHM BBHBHB  ̂ 95771.78 ES

La Société de tambours, clairons et majorettes La Baguette de Neuchâtel et
environs a le triste devoir d'informer ses membres, amis et connaissances du 1
décès de

Monsieur

André CHAUTEMS
Membre d'honneur

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
¦¦¦¦¦HMHBSMMNMHMNNaM 95770-78 WËa
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Le Club des Patineurs de Couvet a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Chantai HUGUELET
fille de Monsieur Fritz Delachaux, membre honoraire.

¦HHNMHMNNHBHMHHMsSBaffl 96772-78 MB

¦MSnSaWHaMMoM^
La Menuiserie Kipfer et Scagnetri SA, Noiraigue a le pénible devoir de faire I
part du décès de

Madame

Chantai HUGUELET-OELAGHAUX 1
belle-sœur de Monsieur Willy Kipfer, membre fondateur de la société.

WÊÊWmWMÊÊÊÊUSÊÊaaa M̂ÊmWBSMaWÊmTÊÊmWÊaW  ̂ 96767-78 fiji
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle

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

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

Un merci tout particulier à tout le personnel de la Fondation Eben-Hézer à
Lausanne.

Colombier, mars 1992.
¦BBnHRHHBHBffBnHHBBHnHHnH  ̂ 78348-79

Dans notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien étaient grandes
l'affection et l'amitié portées à notre cher disparu

Monsieur

Louis GICOT
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs messages de sympathie, leurs dons et
offrandes de messes, nous ont apporté un précieux réconfort.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance .

Le Landeron et Neuchâtel , mars 1992.
WÊIÊÊÊRmWaaWmmWÊaamWÊÊÊÊÊÊaaaaWÊÊÎ ^

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 03B/25.B5.01
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Editeur:
Fabien Wolfroth

Direcleur-rédarteur en chef :
Jean-Luc Vautrovers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31J.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01

' Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h-  12h et 13H35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche ou vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délait:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. — .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

BROCANTE
ANTIQUITÉS
TABLEAUX
Maujobia 8, Neuchâtel

Lundi-mardi
mercredi-vendredi

14h à 18h30
Samedi 10 h à 16 h. 105475-10

î̂ mtink
Musée 9 , 2000 Neuchâtel

Tél.: 038/ 25 64 74

avec ou sans rendez-vous
M™ Silvana Perrone 129328 10
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Lapin géant Lapin Rocher avec Demi-œuf Œuf praliné/ Petits œufs Petits œufs

t 

blanc ou brun éclats d'amandes en corbeille Pralinés assortis au fondant Giandor
440g 5.- 335 g 8.20 355g 17.50 360 g 10.- 140g 2.30 500g 9.-

(100g 1.13,6) (100g 2.44,8) (100 g 4.93) (100g 2.77,8) (lOO g l.64,3) (100g 1.80)

MAIGRIR C'EST DANGEREUX...
L'été approche, l'idée du maillot de bain rend malheureux certaines et certains.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
Ne faites pas n'importe quoi avec n'importe qui, à n'importe quel prix pour maigrir.
«Il y a des portes derrière lesquelles vous perdrez peut-être des kilos, mais vous prendrez des risques pour
votre santé».
Il y a ceux qui cherchent à être les premiers et ceux qui cherchent à n'être que les plus sérieux.
Jusqu'à preuve du contraire la surcharge pondérale n'est pas une réserve de santé ni de beauté.
Seuls des gens sérieux ayant fait leurs preuves peuvent vous faire perdre
DIX KILOS EN CINQ SEMAINES
et + ou - en + ou - de temps à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé.
Chez HYGIAL, on n'essaie pas la énième méthode, on suit le concept qui permet de devenir mince, de le
rester sans avoir à se priver.
Plus de 3500 patients ont été traités en près de dix ans. Les quelques mécontents sont ceux qui, après avoir
repris leurs anciennes habitudes alimentaires, ont regrossi.
Ils ont naturellement et humainement besoin d'un responsable à tous leurs maux. Ils n'ont le droit de faire
qu'un reproché e HYGIAL de ne pas avoir assez insisté sur le fait qu'un obèse devenu mince doit penser,
manger et vivre comme un mince.
516 médecins suisses ont été informés par un rapport de fin de traitement et ont pu se rendre compte des
résultats finaux.
Qui se prétend mieux placé pour parler de danger???
«HYGIAL - MICK WILHELM » est légalement inscrit au Registre du Commerce en Société en Nom Propre.
J'assume pleinement mes responsabilités.
MICK WILHELM .
Cabinets Cdnseils d'hygiène alimentaire
Genève 1- Lausanne - Sion - Neuchâtel.
Sur rendez-vous. tél. (022) 786 60 49 et (021) 23 58 34. 64591 10



Sauver le Clos Grand-Jacques
MÔTIERS/ Une association privée lance un appel aux quelque 3000 communes suisses

«Sauver un clos, alors que tant d'es-
paces verts disparaissent à chaque mi-
nute, c 'est une utopie». C'est pourtant
cette utopie que notre association se
propose de réaliser en faisant appel à
toutes les communes suisses pour sauver

'le Clos Grand-Jacques, une parcelle
encore intacte de 6006 m?, mais cons-
tructible, sise au centre névralgique
d'un superbe village historique». C'est
notamment par ces mots que l'associa-
tion privée «Sauvons le Clos Grand-
Jacques» s'est adressée, par écrit, aux
quelque 3000 communes du pays. Elle
demande à chacune d'elles une contri-
bution, même modeste, pour l'aider à
acheter le terrain.

Actuellement loué à un agriculteur, le
Clos Grand-Jacques appartient à un
propriétaire âgé qui cherche à s'en
défaire. Cela suscite un vif intérêt chez
certains promoteurs. En effet, ce terrain
que la commune considère comme un
joyau de son patrimoine esthétique et
historique se trouve classé en zone à
bâtir.

Depuis qu'il connaît les intentions du
propriétaire, le Conseil communal môti-
san est hanté par la crainte que la
construction de villas ou de locatifs ne
vienne défigurer le centre du village. Il
y a une année environ, il avait manda-
té un groupe de travail lui demandant
de trouver des solutions pour le Clos
Grand-Jacques avant 1994, puisque
la parcelle est pour l'instant en «zone
réservée», seule mesure de protection
que la loi autorise. Mais pour éviter
cela, il faudrait que la commune l'ac-
quière. Le prix estimé est de lOOfr. à
150fr. le mètre carré, soit un coût total
variant entre 600.000fr, et 900.000
francs. Or, la commune, faute de
moyens financiers, n'a pas la possibilité
de le faire seule. C'est pourquoi, le
groupe de travail, qui entre-temps s'est

mue en association privée — «Sauvons
le Clos Grand-Jacques» — , présidée
par Pierre-André Delachaux, a choisi
de faire appel à la solidarité confédé-
rale. «Même si c'est après 1991, date
de toutes les utopies du 700me».

Volontiers considéré comme le pou-
mon de Métiers, cet espace vert, aux
dires de Pierre-André Delachaux,
«porte toute l'histoire du village. Si les
générations précédentes ont su le pré-
server, nous devons continuer. Pendant

les trois années qu 'il a passées a Mo-
tiers, Jean-Jacques Rousseau voyait ce
clos tous les matins, de sa fenêtre, en se
réveillant», (voir: encadré).

Dans la lettre qu'elle a adressée aux
communes suisses, l'association suggère

que la parcelle, si elle devient proprie-
té publique, soit rebaptisée «Clos des
Communes suisses». A _ _

0 S. Sp.
% D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 31

CLOS GRAND-JACQUES — Un joyau du patrimoine historique et esthétique
du village de Métiers. key

Site exceptionnel et unique
Localité de 800 habitants, Motiers

est un' site d'importance nationale,
selon l'Inventaire des sites construits
à protéger, qui a été établi à la
demande du Conseil fédéral. En
1987, la vente annuelle de l'Ecu
d'Or lui a permis de restaurer quel-
ques-unes des vieilles demeures qui
font sa beauté.

La parcelle de terrain, elle, porte
le nom de «Clos Grand Jacques»,
du surnom donné à un écuyer du
comte de Neuchâtel, Jacques de
Vautravers, qui vécut à Métiers au
XVe siècle.

Dès la première moitié du XVIIIe
siècle, ce site exceptionnel fait l'ob-
jet de mesures de sauvegarde dans
le cadre de l'esthétique générale de
ce quartier situé au beau milieu du
village.

Déjà à l'époque de la construction
de la maison Boy de la Tour, au

nord du Clos, par Abraham a"lver-
nois, un ami de Jean-Jacques Rous-
seau, le Clos Grand-Jacques était
considéré comme un espace vert né-
cessaire à l'équilibre entre les bâti-
ments, les rues et les fonds du quar-
tier. Aussi, des maisons édifiées an-
térieurement furent-elles alors dé-
molies pour rendre à cette parcelle
son aspect originel.

Ainsi, depuis bientôt 300 ans,
cette parcelle préservée par la vo-
lonté commune de lui laisser son rôle
d'espace vert au cœur du bourg, qui
met en valeur les vénérables bâtis-
ses du XVIIIe siècle qui l'entourent,
a-t-elle résisté aux constructeurs et
aux promoteurs. On comprend
mieux dès lors pourquoi l'association
a écrit aux communes: «La dispari-
tion de ce site exceptionnel et uni-
que au cœur du vieux village serait
une catastrophe», /comm-ssp

¦s** m *•> APigeonne, ou
pigeonneur?

LA CHAUX-DE-FONDS

Affaire nébuleuse, que celle qui
a occupé hier le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds.
Tellement nébuleuse même, qu'à
la demande du représentant du
Ministère public, l'audience a fina-
lement été renvoyée pour com-
plément d'instruction.

A.M., propriétaire de plusieurs
établissements publics dans les
Montagnes neuchâteloises, en fail-
lite depuis le début du mois, est
prévenu d'avoir détourné les coti-
sations AVS, déduites des salaires
de ses employés. Cela pour un
montant dépassant 100.000 fr,
entre 1988 et août 1991.

Si le prévenu admet les faits, et
reconnaît avoir su que ce genre
de pratiques sont interdites, il se
retranche toutefois derrière le fait
d'être quasi illettré.

— Je sais à peine lire, et je ne
sais pas écrire. Moi, je suis très
fort dans le café, mais pas dans
la paperasserie!

Il semblerait dès lors que, sous
pression bancaire, A.M. ait dû
confier, dès septembre 90, toute
sa comptabilité, ainsi que les re-
cettes de tous ses établissements
à une fiduciaire.

A entendre trois témoins cités à
la barre, c'est dès la prise en
charge de la comptabilité par
cette fiduciaire que des trous fi-
nanciers sérieux ont commencé à
apparaître.

A la suite de ces témoignages,
Thierry Béguin, procureur général,
a estimé que le tribunal n'était
pas en mesure de juger. Il a donc
demandé le renvoi de l'audience.

0 M.Ku.
0) Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Mary-Jane
Monsch et Raymond Monnier, jurés.
Thierry Béguin, procureur général, re-
présentait le ministère public. Patricia
Joly fonctionnait comme greffière.

% D'autres nouvelles du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds en
page 33

Le billet de Cacahuète

L

es grincheux, les rabat-joie
et les acariâtres ne sont pas
toujours ceux qu 'on croit. Pe-

tit conte philosophique où se
trouve illustré l'avis ci-dessus!

Armés de leur crayon et de
leur bloc-notes assassins, les
«flics» ont mauvaise presse. A
les voir courir et relever les nu-
méros de plaque, alors que le
disque de la voiture est échu
depuis dix minutes, il nous vient
parfois des rages subites contre
la gent zélée... A tort, car l'hu-
mour policier existe!

Sous le kepi,
lo plage... ,

L'autre jour, apercevant l'un
de ces redoutables verbalisa-
teurs, un automobiliste s 'est em-
pressé d'aller quérir le ticket ré-
glementaire. De retour auprès de
son véhicule, il se voit apostro-
pher par un flic, tout sourire.

— Dites donc vous en avez de
la chance!

— De la chance. Vous voulez
rire. Et ça, c 'est quoi ?» répond
l'automobiliste, en exhibant fiè-
rement son ticket. Mais par con-
tre, j'ai vu une voiture qui n 'a
pas son ticket... La blanche, là-
bas, avec le feu bleu!»

— Ça vous plairait bien, que je
l'agrafe». Et l'agent d'ajouter, hi-
lare : « Vous savez ce que je
fais ? Des fois, je  leur mets seu-
lement le plastique. Et quand ils
reviennent, les collègues disent:
«Quel salaud, il nous a collés »

0 c.

CERNIER/ Fondation hors normes d'un immeuble pour personnes âgées

FONDA TION LA POMOLOGIE - Un formidable test de solidarité en vue pour Cernier... Pour autant que le Conseil
général accepte de lancer le pari. L

C

ernier envisage de construire un
immeuble pour personnes âgées ou
handicapées. L'idée n'a rien de ré-

volutionnaire, soit. Mais il en va tout
autrement de la fondation à créer pour
construire et gérer l'immeuble. Son pari?
Obtenir la participation des habitants
comme membres fondateurs, pour une
contribution minimale de 200fr, sans au-
tre intérêt que la solidarité. Un pari dont
le premier acte se jouera mardi soir, au
Conseil général. Un pari d'autant plus
audacieux qu'en septembre dernier, ces
mêmes habitants ont dit non à une initia-
tive socialiste pour la construction de 60
logements à loyer modéré, et non au
contre-projet de la droite pour 30 de
ces logements.

La petite graine semée en 85 par la
motion Danièle Juillet et consorts a été
longue à germer. Mais le fruit en valait
la chandelle. Présidée par Roland De-
bély, conseiller communal, la commis-
sion d'étude pour la construction d'un
immeuble pour personnes âgées ou
handicapées dans le quartier Henri Ca-
lame, au lieu dit La Pomologie, présen-
tera mardi soir un projet pratiquement
ficelé, corrections de détail et deman-
des de subventions exceptées.

Ses caractéristiques? Deux corps de
bâtiments reliés par une cage d'esca-
lier et un ascenseur. Sous ces toits: dix
logements de 2,5 pièces, quatre de 3,5
pièces, un pour le concierge-résident,
une salle de rencontres et une surface
(1 00 m2 environ) destinée à une activi-
té socio-économique, qui mettra de la
vie dans l'ensemble. Au sous-sol: ga-
rage collectif, atelier de bricolage, ca-
ves, locaux de service, et abri PC. Une
bricole de quatre millions, achat du
terrain - communal - non compris.

Le terrain? Il sera - si le législatif y
consent - la dot d'entrée de la com-
mune dans la fondation La Pomologie.
Comment? Sur la vente à la fondation
de 1 693 m2 à 200 fr./m2 - donc
338.600 fr. - la commune lui ristour-
nera un capital de 220.000 fr., soit le
minimum de fonds propres pour l'ob-
tention de l'aide fédérale au loge-
ment.

Pour faire fondre les loyers, une
subvention à la construction (environ
20% sur la partie habitat), est envi-
sageable, conformément à la loi can-
tonale sur les établissements pour per-
sonnes âgées (LESPA). Il est également
prévu d'en appeler aux aides fédéra-

les. Et la commune elle-même - tou-
jours si le législatif y consent - pour-
rait y participer, selon la loi cantonale
sur l'aide au logement: cela représen-
terait pour elle une charge annuelle
de l'ordre de 16.000 francs.

Et la fondation? Si sa création
passe le cap du législatif, il faudra
trouver des partenaires. Pro Infirmis a
déjà affirmé son intérêt. Mais - et
c'est le côté profondément novateur
du projef - on va aussi faire appel à
la solidarité des habitants de Cernier.
Une solidarité épurée de toute contin-
gence matérielle: ceux qui verseront
le minimum de 200 fr. pour devenir
membres fondateurs auront «au moins
un membre dans les organes de la
Fondation» et aucune priorité sur les
futurs appartements.

La campagne de souscriptions, qui
devrait partir avec la prochaine légis-
lature, se fera un peu à la mode
«Chaîne du bonheur»: inscription sui-
vie de versement dès que le projet
sera en voie de réalisation.

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

Ruz en pages 31 et 33

Pari sur la solidarité

CAHIER fL\_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Buttes: le Conseil général
a siégé hier soir page 31

GORGES DU
SEYON - Elles
seront fermées à la
circulation demain,
pour cause de
nettoyage. Rebelote
le 4 avril. E-

Page 33

Route fermée



Agence matrimoniale cherche

1 collaboratrice
Age souhaité : 40 à 55 ans.
Contact facile, sérieuse, dactylo, ha-
bitant Neuchâtel et possédant une
voiture.
Nous offrons :
- travail indépendant,
- bien rétribué.
E c r i r e  s o u s  c h if f r e s
M 196-713619 à Publicitas. case
postale 571, 1401 Yverdon.

129845-36
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MÉDAILLE D'OR 1991 AU CONCOURS NF AMEUBLEMENT

du 28 mars au 11 avril
.. ... X&ïSKÎ x- ĵ&â ^H ;

SCHMIDT
CUISINE CREATION S.A. - CENTRE DE L'HABITAT

Av. des Champs-Montants 2 - 2074 MARIN
Tél. 038/33 44 02 - Fax 038/33 39 76

I « PROMOTION EN OR» I
Pour tout achat d'une cuisine durant cette période.

Cuisine Schmidt vous offre le CARRELAGE
ainsi que LA POSE DE VOTRE CUISINE* !

Remises importantes sur l'électroménager 

* *rOW* d'acte Démonstration

m£&*2S?' ^^0  ̂ attention s^
e

e t̂eur « TH E R M A »

" Prenez avec vous les mesures de votre cuisine. MSIMO

• \Home résidentiel médicalisé offre poste

d INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
dip lômée

Entrée à convenir. Prestations intéres-
santes.

Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 129832-36

EBernasconi AG Aarberg [S
Nous sommes une entreprise de fabrication d'éléments en
béton armé, précontraint et béton léger pour la construction
d'immeubles, bâtiments industriels et artisanaux, ponts et
ouvrages souterrains.

Pour renforcer notre département de vente pour les cantons de
NE/BE/JU nous cherchons un

VENDEUR DE PRODUITS
EN DÉTON

(éléments préfabriqués)
Vous avez plusieurs années d'expérience dans la branche de
construction, langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Cette place convient à une personnalité persuasive avec un bon
esprit de contact, capable de travailler dans un team, ayant des
connaissances professionnelles approfondies, connaissant la
situation de la région et disposant d'un cercle de relations
adéquat.
Vous êtes à l'aise dans la discussion, maîtrisez parfaitement le
secteur de la technique et vous êtes capable de présenter des
solutions pratiques.

Vous avez la capacité de convaincre notre clientèle qui-se
compose d'entreprises générales, d'architectes, d'ingénieurs,
d'entrepreneurs et d'administrations publiques.

Grâce à notre bureau technique, nous sommes aptes à présen-
ter des solutions intégrales.

Si vous pensez être la personne que nous cherchons, veuillez
nous faire parvenir votre offre d'emploi avec les documents
usuels à :
E. Bernasconi AG
Spannbetonwerk
zHv. Herrn A. Probst
Alte Lyssstrasse 21
3270 Aarberg. Tél. 032/82 45 11.
(Nous vous assurons une discrétion totale) ! MTSS M

I i '

X
€ B € L

l e s  a r c h i t e c t e s  d u  t e m p s

Nous engageons pour nos ateliers d'assemblages

HORLOGERS COMPLETS
ou

RHABILLEURS
au bénéfice de bonnes connaissances, si possible expérimentés, mais également
intéressés dans le futur à compléter leur formation au niveau de l'assemblage des
chronographes.
Nous offrons: - travail intéressant et varié;

- salaire en fonction des capacités;
- horaire variable;
- prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service par écrit,
ou de téléphoner à notre chef du personnel qui fournira volontiers tout rensei-
gnement complémentaire, à:

EBEL S.A.
Service du personnel

Rue de la Paix 113
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/21 21 33
64727-36

Cabinet médical
du Littoral neuchâtelois

cherche

assistante médicale
à mi-temps

dès avril ou mai.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 36-8827

2001 Neuchâtel.
105628-36

Je cherche

une aide-vendeuse
(16-18 ans), nourrie.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 31 11 39. 128784-38

Entreprise du Val-de-Travers engage pour
entrée immédiate

1 manœuvre
et

1 ouvrière
pour travaux de couture
sur machine industrielle

Place stable. Age idéal: 20 à 30 ans. Préfé-
rence sera donnée à personne établie au
Vallon.
Faire offre à: RACEMARK S.A.
M. Honegger, rue des Mes 4a,
2108 Couvet. 6471836

Nouveauté
révolutionnaire!

Agence de publicité cherche
immédiatement

représentants(tes)
pour la diffusion dans restaurants.
Possibilité de gains élevés à per-
sonne dynamique ayant de l'entre-
gent.
Ecrire à: PUBLICONSULTING S.A.
International Cenler Cointrin/ ICC
20, roule de Pré-Bois,
1215 Genève 15. 64760.36

NOUVEAU !
Restaurant chinois à Orbe cherche
pour son ouverture

* UNE
SOMMELIÈRE

Entrée date à convenir.

Les intéressées sont priées de
contacter le (032) 96 15 15, dès
17 h. 129820-36

[. j  • Vous désirez vous orienter vers une forma-
tion en apprentissage?
Alors nous avons une place pour vous!

1 li J Nous cherchons pour le mois d'août 1992

un apprenti serrurier
(constructeur d'appareils industriels).
Apprentissage de 4 ans.

Un(e) apprenti(e) I
de commerce

Apprentissage de 3 ans.

Adressez votre candidature par écrit ou
téléphoniquement à:
Fabrique de ciment
JURACIME S.A.. 2087 Cornaux
Tél. (038) 4811 11 (interne 222).

^BJL 12978£
40

^̂ B¥

F.VESSAZ sa
SerruretlB ne I Tu cherches une place

^̂  J D'APPRENTISSAGE de
^V ĴéJT 

^
SERRURIER-CONSTRUCTEUR ?

vV, [3/ ï£> Alors, viens nous
ffr /] y> /T rendre visite !

& ^£\ Rue Gabriel-Lory 8
< $ )5) 2006 Neuchâtel
^B m\ Tél. 038/30 32 00

105462-40

Cherchons

APPRENTI(E)
COIFFEUR(SE)

Pour août 1992.
Téléphoner au 25 21 83

COIFFURE ANTOINETTE
105600-40

Pharmacie Marin-Centre
Nous cherchons

UNE APPRENTIE
ASSISTANTE

EN PHARMACIE
pour août 1992.
S'adresser à la Pharmacie
Marin-Centre, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 74 33. 129843-40( LE CHÔMAGE N'EST PAS UNE FATALITÉ ! *

Notre société vous propose des activités performantes à
portée de tous.
Renseignements contre enveloppe format C5 timbrée à
votre nom à:
DGN DIFFUSION. 110A. route de Vernier.

 ̂
1219 GENÈVE. Tél. (022) 796 53 74. 6«s2i-36 j

Pour l' Ecole-club de Neuchâtel,
nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

Pour Quelques heures de cours
hebdomadaires en:

f) Sténographie
S Dactylographie
¦) Correspondance commerciale
¦ Sculpture
U Vannerie
B Modern-Jazz-Dance
B Gym-Jazz (Jazzercise)

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros W |H|FB
Neuchâtel-Fribourg T'-ï* O C'-dj SLL

rue du Musée 3 ~ 
BUMT^^^É2000 Neuchâtel Ul

Famille avec enfants cherche

DAME
disponible et de toute confiance
pour cuisiner midi et soir (éventuel-
lement d'autres travaux à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 36-8823.

105616-36

Arts

graphiques

Cherche

COUTURIÈRE-
STYLISTE
éventuellement
apprentie.
Tél. (038) 2410 87.
de 19 à 21 h.

129786-36
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j.-CKUNTzeReTFii_s A %  ̂ ri m j  âWw k - Tournedos ¦ • • • • Fournisseur
"̂ S^à™5^— \̂ LZr W %M È mm - \§  aux morilles Fr. 33.- „_
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DE CHÉZARD PERTUIS L̂ -,,
Cigarettes en gros Ej |e est t0UJOUrS la même, encore meilleure *S9 Pâtisserie
Tél. (038) 53 23 93
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Pour fêter ces 20 années, nous vous proposons : «w^# * ^#

# Concours à gagner pour chaque grillade Tél- 53 21 30 " Cernier

BIERE • Voyage EURODISIMEY - PARIS en TGV Fournisseur depuis
2 jours - 2 personnes '

FELDSCHI.OSSCHEN Venez manger cette grillade. Elle vous attend. 54515.10 20 3 US
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Fournisseur depuis 20 ans ! 
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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

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

maison vigneronne
de 8 pièces, 2572 m3 environ, fa-
çade sud et être protégés, jardin
privatif, petite cour pour parcage et
garage pour deux voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 129571-22

Occasion unique pour investisse-
ment,- à vendre dans le Vaucluse à
Cordes (FR)

2 mas provençaux
le 1": 2 chambres, salle à manger,
cuisine, grande terrasse, piscine.
Prix Fr. 250.000.-.

Le 2' : 4 chambre, grande salle à
manger, salon avec cheminée,
grande terrasse, terrain arborisé.
Prix Fr. 750.000.-.
Pour tous renseignements,
tél. (0033) 90 72 07 34 ou
(038) 2417 52. 54704-22

OVRONNAZ/Valais: Station avec centre
thermal A vendre

magnifique chalet (i60m])
construction rustique, poutres apparentes, coin
feu avec belle cheminée, grand séjour, 3 cham-
bres, sauna, cave, garage, très ensoleillé, tran-
quille, vue panoramique imprenable.
Fr. 480.000.-.

Renseignements: Tél. (027) 23 53 00.
IMMO-COIMSEILS.A., 1950 SION. 64747-22

U COMMERCES JB DEMAN. À LOUER

Particulier
cherche à louer
région Littoral ou
Val-de-Ruz

villa
de 6 pièces
avec vue et jardin.
Prix à discuter.
Tél.
(038) 33 76 33
M"" Krattiger.

129831 25

!

A louer

Bar à café au
Val-de-Travers

Tél.
(038) 631013.

le matin.
64748-52

A louer
à l'ouest

de Neuchâtel

BAR À CAFÉ
Location:
Fr. 1480.-

plus charges.
Tél. (038)
42 50 30.

V uiiSOmW

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

dans la vieille ville

PARCELLE DE 614 m2
en zone «habitat collectif

en ordre continu».
' Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4644.

129830-22

A vendre à CORNAUX,
pour date à convenir

petit appartement
de 2V2 pièces,
cuisine habitable, cave, balcon et
place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 129319-22

A vendre à Bevaix dans immeuble avec
ascenseur, beau dégagement

SUPERBE APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 129338-22

DÉ MÉNAGEMENTS

LEO
SUISSE - ÉTRANGER 53505-10

Portes-Rouges 46 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 79/75 - Fax : (038) 21 34 21

HP' \ 'i.'"iIM.— ¦¦'¦' '~"" o33&ppMgji&!

NENDAZ
À VENDRE

VA pièces + garage
meublé. Fr. 258.000.-

Chalet à Saclentse
+ terrain de 565 m2

Fr. 228.000.-

Terrains à construire
dès Fr. 65.- le m2

Nestor Fournier
1997 Haute-Nondaz
0 (027) 88 27 86

129684-22
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A vendre, village du Littoral

maison
de campagne

sur 2 étages, 8 pièces, chemi-
née, balcon, terrasse, garage,
2 salles d'eau, atelier, jardin ar-
borisé, facilement transforma-
ble en 2 appartements, téléré-
seau, réseau chauffage gaz.
Investissement très intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8828.105542 22
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Résidence ((LES ARNIERS» Corcelles j
APPARTEMENTS HAUT STANDING j

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

Dernier appartement 4% pièces, 117 m2, avec
jouissance terrasse 70 m2, Fr. 440.000.-.

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

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

{
Disponibles immédiatement. j
Participation de 1% d'intérêt du financement hypothé- I

f caire durant les 2 premières années.

Résidence ((LES GRILLONS» Neuchâtel
APPARTEMENTS HAUT STANDING

Dans nouvel immeuble comprenant 8 apparterrfents,
avec ascenseur, bon ensoleillement (pour certaines
unités), proximité d'un arrêt de trolleybus.

Appartement 214 pièces :
97 m2, Fr. 325.000.- j

Appartement 3 Yz pièces : j
107 m2, Fr. 390.000.-

Appartement duplex 614 pièces :
207 m2, Fr. 710.000.-

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

nrîiSf *toi<f§L*«iUW||TÏ!* ¦Pfh
L aï 4 «r? ' Tt 3 P7! mil IF-=> -ÏS^—- ¦ ¦

Résidence «BELLEVUE» Les Hauls-Geneveys
APPARTEMENTS HAUT STANDING

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

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

Appartements 4Yz pièces :
116 m2 - 118 m2,
dès Fr. 395.000.-

Location : dès Fr. 1630.-
Disponibles immédiatement

Possibilité d'assurer mandat conciergerie.
129672-22

• killCf FINANCEMENT

+*ntDllON**tl HYP0THÈCAIRE
thUt"*'v y\ OFFERTAU TAUX
*n 

CT^-X  ̂5%
<J ~> DURANT 3 ANS

Régie Rolàm^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
-i i i— » . r i  «t i  i—i M— i mm mi n i MII n r~ * *

Me Max-Olivier Nicolet
Etude d'avocat et notaire

2520 La Neuveville

VENTE D'UN IMMEUBLE
Le jeudi 9 avril 1992 à 17 heures au Restau-
rant de la Gare à La Neuveville.
Vente aux enchères publiques volontaires de
l'immeuble feuillet N° 389 de La Neuveville, rue
Beauregard, habitation N°19, assise, contenance
65 m2, valeur officielle: Fr. 142.800.-
Visite de l'immeuble : mardi 31 mars et lundi
6 avril , de 16 h à 17 h 30.
Cahier des charges : à disposition chez le notai-
re.
Financement : l'acquéreur doit produire une at-
testation bancaire garantissant le paiement du prix
de vente.
Entrée en jouissance : 1 " août 1992 au plus tôt.

Le mandataire :
M* Max-Olivier Nicolet, notaire
2520 La Neuveville 129764-22

A vendre
Val-de-Travers

PETITE MAISON
sans confort ,

sans électricité.
5000 m2

de terrain
Prix

Fr. 195.000.-
éventuellement

location.
Possibilité

de financement.
Tél.

(038) 33 73 80;
(077) 3713 55.

105667-22

A VENDRE
Gryon

beau
chalet neuf

- salle à manger,
- séjour + cheminée.
- 3 chambres,

balcon,
- 2 salles d'eau
- galetas. 129698-22
Financement assuré
Fr. 395.000 -
Tél. (025) 718 215

À VENDRE
à NEUCHÂTEL

zone piétonne

IMMEUBLE
| COMMERCIAL j
¦ avec magasin environ 250 m2.
! Libre de bail.
¦ Offres sous chiffres 22-4588 à J
2 L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

33082 22 ¦

A vendre cause de déménagement à
l'étranger

VILLA INDIVIDUELLE
À FONTAINES

construction 1991, 4/4 pièces sur
2 étages, 530 m2 de terrain.
Visites libres, samedi 28 mars. Quar-
tier rue de Baron, entre 9 h et 15 heu-
res. Vente au plus offrant.
Informations : tél. (032) 83 30 94,
à partir de 18 h 30. 64533-22
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Confort, équi pement, stcuritc ou environnement, l'Astra fait figure de référence.

Moteurs ultnmodemes développant entre 60 et 150 ch. Disponible en version berline
ou Caravan.

MB P.S.ÙdatO/ ^m of  OPEL^

Distributeurs locaux:

| GARAGE GOLAY , Rochefort, tél. (038) 45 10 50
S GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36

i MM GflRf.G€ DU ROC SflKŒ
| Tél. (038) 331144 (L'expérience OPEL depuis 1963)
u

129667 10

A vendre à Marin

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle , balcon,
cave, grenier.
Place de parc privée.
Pour Fr. 255.000.- avec financement
exceptionnel.
Avec fonds propres , location de
Fr. 1255.- par mois.
Tél. (038) 25 89 64. 64722 22
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Cuir aniline, tannage au chrome façon nappa
teinture plongée et effet sauvage . Peaux de bovidé.

Pleine fleur non poncé, ni graine
Couleurs: océan, rose, saumon, mint, mauve et bordeaux

Salon 3-2-1 *x £z <**\au lieu de 4180.- 3680i*
Sofa 3 places

au lieu de 1850.- 1600.*
Sofa 2 places

au lieu de 1450.- 1 300»"
Fauteuil «̂r*au lieu de 880.- 780."
Fouf g r̂ ^rmau lieu de 720.- 620.*

MICASA
marine centre sss_

A vendre au Locle

immeuble
locatif

avec bon rendement.
Ecrire sous chiffres
Q 028-726842, à Pu-
blicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel

1. 129623-22

URGENT
à vendre

villa
5Vz pièces
au Landeron.

Terrain 600 m2,
situation

calme,
proche

du village,
des écoles,
magasins,
de la gare.
Tél. (038)
51 2716.

105648-22

120 km frontière

fermette
jurassienne
3 pièces + 2 possibles,
grange, écurie, terrain
de 1800 m2.
Prix: Fr. 55.000 - ou
crédit 90% possible.

Téléphone
(0033) 86 36 64 38.

CRANS-
MONTANA
(Valais)
A vendre à Crans, au
dernier étage d'un bel
immeuble moderne,
calme et ensoleillé

APPARTEMENT neuf
de 3% pièces
grand balcon sud,
fourneau suédois ou
cheminée, finitions
soignées. «25755-22
Fr. 360.000.-.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00.
IMMO-CONSEIL
S.A.. 1950 Sion.



Des jeunes se mouillent

Ké&ttDIS TRIC T DE BOUDR Y ¦¦—
SAINT-AUBIN-SAUGES/ Le parti Nouvelle génération est né

L

e Conseil gênerai de Saint-Aubin-
Sauges pourrait bien subir une cure
de rajeunissement au lendemain

des élections des 2 et 3 mai prochains.
Un nouveau parti intitulé Nouvelle gé-
nération vient en effet de voir le jour et
quatre jeunes gens — le plus «vieux »
n'a que 25 ans — partent au combat
seuls, sans s'apparenter à une autre
formation, «pour essayer d'apporter
des idées et un langage différents de
ceux que les trois partis traditionnels
(radical, libéral-PPN et socialiste) utili-
sent habituellement».

Chez les radicaux, dont un siège au
Conseil général est vacant depuis une
année, tous les élus en charge se re-
présentent. La liste du PRD fait état
de 12 candidats, dont une seule
femme. Pour les libéraux, les informa-
tions ont déjà été publiées le 1 9 mars.

Quant aux socialistes, ils enregistrent
le départ d'un de leurs deux
conseillers communaux, Jacques-Henry
DuBois, qui rend son tablier après 1 2
ans passés à l'exécutif. Le PS doit en
outre faire face à une véritable hé-
morragie, puisque sept conseillers gé-
néraux sont sur le départ: Dolly Jo-
ray, Marie-Jeanne Ducommun, Jac-
ques-André Calame, Moïse Del Val,
Pierre Duperret, José Rodriguez et
Pierre-André Rognon. Ce dernier a à
son actif trois législatures, dont une au
Conseil communal. La liste que pré-
sente le Parti socialiste comporte 17
noms, dont quatre femmes.

# Parti radical : Pierre Anker, méca-
nicien de précision, nouveau; Samuel-
André Arm, pêcheur, conseiller géné-
ral; Pierre Béguin, mécanicien de préci-
sion, nouveau; René Chevalley, techni-

cien-constructeur, conseiller communal;
Pascal Dessoulavy, chirurgien orthopé-
diste, conseiller général; Jean Fehl-
baum, ingénieur-électricien, conseiller
général; Marie-Christine Fehlbaum,
coiffeuse, nouvelle; André Greber, re-
présentant, conseiller général; Yves La-
noir, agent fiduciaire, nouveau; Samuel
Prod'Hom, ingénieur ETS, conseiller gé-
néral; Michel Reymond, professeur,
conseiller général; Pierre Schumacher,
électricien, conseiller général.

% Parti socialiste : Jean-Claude Al-
lisson, enseignant, conseiller général;
Jean-Marc Barrelet, archiviste,
conseiller général; Muriel Barrelet, étu-
diante, conseillère générale; Samuel
Bolle, maître professionnel, nouveau;
Pierre-André Challandes, ferblantier-
appareilleur, conseiller général; Ray-
mond Duperret, monteur-électricien,

nouveau; Daniel Duperrex, chef d'ate-
lier, nouveau; Denis Favre, voyageur
de commerce, conseiller général; Jean-
Charles Frieden, magasinier, conseiller
général; Marie-Claude Hamel, gra-
phiste, conseillère générale; Laurent
Morel, technicien, nouveau; Nathalie
Odiet, télé-opératrice, conseillère gé-
nérale; Virgile Odiet, mécanicien de
précision, conseiller communal; Alek-
sandr Renaud, courtier, conseiller géné-
ral; Emmanuelle Rognon, étudiante,
nouvelle; Pierre Schwab, cuisinier,
conseiller général; Hans Ulrich Weber,
médecin, conseiller général.

% Nouvelle Génération: Jacques-
André Gyger, laborant en chimie;
Thierry Odiet, magasinier; Raphaël
Boillod, apprenti vendeur; Philippe Ri-
baux, apprenti dessinateur en bâti-
ment, /hvi-comm

Renouveau
par obligation

Sept élus
ne se représentent plus

L

e paysage politique de la com-
mune de Vaurharcus va subir pas-
sablement de changements. En ef-

fet, sept conseillers généraux actuelle-
ment en fonction (sur 15) ne sollicitent
pas de nouveau mandat: André Favre
(n'a siégé que quelques mois),
Christophe Champod et Jean-Philippe
Grisel (une législature), Roger Burri
(deux législatures), Francis Roulet (trois
législatures), Emile Berset (en place de-
puis près de vingt ans) et Claude Schilli
(21 ans de Conseil général à son actif).
Les cinq conseillers communaux, en re-
vanche, sont partants pour un tour.

La récente assemblée communale
réunie en vue des prochaines élections,
a permis d'établir une liste d'entente
de vingt candidats, dont trois femmes:

Ernest Berger, agriculteur, conseiller
communal; Jean-Georges Bernhard,
architecte, conseiller communal; Marcel
Bianchi, employé PTT, conseiller géné-
ral; François Borel, viticulteur, nouveau;
Laurent Challandes, directeur adminis-
tratif, conseiller général; Serge Cham-
pod, commerçant, conseiller communal ;
Sylvia Comtesse Javet, secrétaire, nou-
velle; Robert Délit, conseiller en assu-
rances, nouveau; Michel Hamel, man-
dataire commercial, nouveau; Roland
Jdggi, ingénieur ETS, nouveau; Ray-
mond Jeanmonod, agriculteur,
conseiller général; Daniel Junod, agri-
culteur, conseiller général; Boris Keller,
maître-vigneron, nouveau; Eric Keller,
commerçant, conseiller général; Emile
Meylan, ingénieur-conseil, conseiller
général; Danielle Nobs, secrétaire,
conseillère générale; René Perret, agri-
culteur, nouveau; Pierre-André Re-
beaud, comptable, conseiller général;
Tony Scheidegger, économiste,
conseiller communal; Valentine Schenk,
agricultrice, conseillère communale,
/hvi-comm

Liste d'entente
de 23 noms

jjjjg

I

l ne devrait pas y avoir de grands
bouleversements dans la commune
de Fresens après les élections des

2 et 3 mai.
Parmi les conseillers généraux ac-

tuellement en charge, trois seulement
ne se représentent pas: Jean-Claude
Voumard, qui n'a siégé qu'une législa-
ture, Jean-Daniel Porret (trois législa-
tures) et Jean-Pierre Bourquin, un
«vieux routier» de la politique de son
village, en fonction depuis tellement
longtemps qu'il ne se souvient plus de
quand date son élection...

Sur la liste qui comporte 23 noms
(dont quatre femmes), figurent tout de
même cinq nouveaux candidats:

Pierre Aubert, responsable d'institu-
tion, conseiller général; Jean-Jacques
Bourquin, mécanicien, nouveau; Ga-
briel Cuany, buraliste postal, nou-
veau; Bernard Cuche, dessinateur en
bâtiment, conseiller général; Bernard
Gai Ile, ouvrier, conseiller général ;
Henri Gaille, menuisier, conseiller com-
munal; Sibylle Jakob, physiothéra-
peute, nouvelle; Jules-Edouard Junod,
agriculteur, conseiller communal; Mi-
chel Junod, agriculteur, nouveau;
Nelly Meier, institutrice, conseillère
générale; Christiane Poget, infirmière,
nouvelle; Albert Porret, administra-
teur, conseiller général; André Porret,
agriculteur, conseiller général; Eric
Porret, agriculteur, conseiller commu-
nal; Etienne Porret, retraité, conseiller
général; Jean-François Porret, agri-
culteur, nouveau; Jean-Louis Porret,
agriculteur, conseiller général; Joël
Porret, peintre en bâtiment, conseiller
général; Laurent Porret, agriculteur,
conseiller général; Paul Porret, re-
traité, conseiller communal ; Daniel
Zwahlen, agriculteur, conseiller com-
munal; Jean-Marc Zwahlen, agricul-
teur, conseiller général; Pierre-André
Zwahlen, employé PTT, conseiller gé-
néral, /hvi-comm

Prêtera ? Prêtera pas ?

EN TRE-DEUX- LA CS 
-LE LANDERON / le réseau du qaz au Conseil général

L

a séance du Conseil gênerai du
Landeron, programmée ce soir, à
20h à l'aula du centre administratif,

sera décisive: c'est en effet de la déci-
sion que prendront les conseillers géné-
raux landeronnais que dépendra la
concrétisation, ou non, du réseau de dis-
tribution du gaz naturel dans l'est de
l'Entre-deux-Lacs, à partir de la centrale
de distribution de Cornaux de la société
de Gaz neuchâtelois SA (Gansa).

Gansa se propose en effet d'établir
un réseau de distribution de gaz naturel
au Landeron et à La Neuveville, en
passant par Comaux et Cressier. Ce-
pendant, la société demande que les
communes concernées deviennent ses

banquières en avançant les fonds néces-
saires à la réalisation de la conduite de
transport et du réseau de distribution à
l'intérieur des localités.

Dans la proposition d'arrêté que sou-
met le Conseil communal au Conseil gé-
néral, relatif à ce point, il est précisé
que «un crédit de 1.400.000fr. est ac-
cordé au Conseil communal pour finan-
cer la part communale à la conduite de
transport reliant les communes de Cor-
naux, Cressier, Le Landeron et La Neu-
veville» et que «un crédit de 1,68 mil-
lion de francs est accordé au Conseil
communal pour la réalisation, par éta-
pes, du réseau de distribution du gaz
dans la localité», ce qui représente au

total une demande de crédit de 3,08
millions de francs pour l'implantation du
réseau de gaz naturel au Landeron.

Les conseils généraux de Comaux et
de Cressier avaient renvoyé leur copie à
leur Conseil communal respectif pour
manque de renseignements de rapports
financiers effectifs dans cette opération.

Par ailleurs, une motion socialiste de-
mandant au Conseil communal d'étudier
«l'opportunité de créer, sur le territoire
communal (zone d'utilité publique), des
appartements protégés pour handica-
pés physiques et personnes âgées» sera
soumise aux élus.

0 Ce. J.

¦ GYMNASTES SUR SCÈNE - La
soirée annuelle de la FSG Corcelles-
Cormondrèche aura lieu demain à la
salle de g y m, à 20 heures. La société,
qui fête cette année son centenaire, a
préparé un programme haut en cou-
leur et en imagination basé sur le
thème tout trouvé: «Avant, cent ans,
après». Il faut savoir qu 'au siècle
passé, des spectacles étaient déjà
présentés, souvent pour combler des
finances préoccupantes. A cette épo-
que, les gymnastes se produisaient
aux barres parallèles, formaient des
pyramides et même parfois jouaient
des pièces de théâtre. Les esprits ont
changé, les modes aussi, mais la so-
ciété a décidé de faire revivre ces
bons moments de la gym au village le
temps d'une soirée. A l'issue du spec-
tacle, l'orchestre Les Galériens con-
duira le bal. /comm

U SOIRÉE JAZZ - La Jazzerie de
la Croix-Blanche à Corcelles organise
demain (dès 20h30) une nouvelle soi-
rée peu ordinaire. Composé de Sté-
phane Errard, bugle, Maurice Peretti,
piano/synthétiseur, Robert Roethlis-
berger, basse et Lucien Bovet, batte-
rie, le quartett invité est la fusion de
talentueux musiciens. Ils feront entrer
le public dans leur monde musical qui
ira du swing à la bossa et au latino-
américain. Leur façon d'improviser sur
des thèmes connus vaut la peine
d'être écoutée, car ils se démarquent
de l'habituel non seulement par leur
virtuosité, mais également par leur
jeunesse qui fait croire que ce sera la
future couleur du jazz traditionnel,
/comm

¦ CHANT ET THÉÂTRE - Il ne
manque pas de piquant le programme
préparé par la Chanson landeronnaise
pour son concert annuel qui a lieu de-
main. <(e Pinson du bois» selon un ar-
rangement de Carlo Boller risque
d'être réveillé par «L'Enfant au tam-
bour» de B. Simeone ou encore par
«La Cloche dans le ciel» de J. Binet.
Mais les 54 chanteurs de la chanson
sauront sans nul doute respecter les
nuances et rythmes dictés par leur di-
recteur Francis Perret. Par ailleurs, la
Chanson landeronnaise renoue avec
une tradition. En seconde partie de
programme, elle présente une pièce en
un acte de Francis Poulet «Vous avez
dit luxure?» qui sera interprétée par
quelques actrices et acteurs amateurs
de la société. Et jusqu'au petit matin, un
orchestre mènera le bal. /cej

Restauration de la cure
CORNAUX/ le pasteur sera élu à Pâques

D

imanche dernier a eu lieu à la
maison de commune de Comaux
l'assemblée générale de la pa-

roisse protestante de Thielle-Wavre,
Cressier, Cornaux et Enges.

L'ordre du jour, en dehors des points
administratifs, paraissait intéressant
puisqu'il prévoyait l'élection du pas-
teur. Ce fut une double déception: non
seulement il y eut le nombre habituel
de participants (environ 40 personnes),
mais l'élection du pasteur fut en fait
une simple désignation de candidature;
l'élection formelle sera effectuée par
l'ensemble des paroissiens, lors d'un
scrutin organisé le dimanche 19 avril,
jour de Pâques.

Cette désignation de candidat se fit
sans coup férir et sous les applaudisse-
ments de l'assemblée. Ainsi donc prend
fin la suffragance du pasteur Jorge
Mendez. Elle aura duré deux ans.
Commence donc pour lui une période
de candidature qui va, le 19 avril
prochain, se muer, sans doute ni hésita-
tion possible, en titularisation. Dès que
cette formalité sera accomplie, soit au
mois de juin, le pasteur viendra, avec
sa famille, s 'installer à la cure de Cor-
naux.

Cette venue sera précédée de quel-
ques travaux de restauration de la
cure de Cornaux, devises à

70.000francs. Cette somme sera prise
en charge par moitié par l'EREN et par
moitié, par la paroisse, foyer de Cor-
naux.

Quant au centre d'animation Cor-
naux-Cressier, il devra, lui aussi, démé-
nager de la cure. Il semble que le
nouveau centre sera relogé dans des
baraquements obtenus de la N5 et
probablement installés à Cressier sur
un terrain encore à déterminer.

D'autre dépenses sont à prévoir, cel-
les pour l'étanchéité du toit de la cha-
pelle de Cressier. Le devis s 'élève à
90.000fr., entièrement à la charge de
la paroisse, foyer de Cressier.

Roland Staempfli, président de la
paroisse, lance un vibrant appel au
secours pour trouver des membres de
la paroisse prêts à s 'engager au
conseil de paroisse. En effet, un point
de l'ordre du jour prévoyant l'élection
de nouveaux conseillers a dû être re-
tiré, faute de candidats.

Il est encore question de la mise sur
pied d'une bourse de compétences, une
sorte de mutuelle des services: «Je
laboure ton jardin, tu remp lis ma dé-
claration d'impôts, etc».

Il fut encore décidé d'organiser un
dimanche par mois le culte le soir, avec
une période d'essai d'un an.

0 W. M.

BMQ
¦ CHEMINOTS - La chorale des
Cheminots de Neuchâtel donnera sa
soirée annuelle demain à Peseux, à la
salle des spectacles (20hl5). Sous la
direction de Narcisse Zay, les chan-
teurs interpréteront une dizaine de
mélodies dont plusieurs proviennent
du répertoire populaire de plusieurs
pays: l'Ecosse, l'Angleterre, l'Améri-
que, la Tchécoslovaquie, Israël. En
deuxième partie, place à une comé-
die en trois actes jouée par le groupe
théâtral du Groupement de jeunesse
de Rochefort, mise en scène par Ber-
nard Jacot: «Faites des enfants». C'est
l'orchestre Golden Stars qui conduira
ensuite le bal. JE-Relève assurée

CRESSIER/ Jeunes tireurs brillants

A

u vu des excellents résultats ré-
coltés l'an dernier par les jeunes
tireurs de la société de tir de

Cressier, instruits par Urs Gùnthard, di-
recteur, et Franz Gerber, moniteur, la
relève des tireurs de Cressier est assu-
rée. C'est ce qu'a relevé le président
de la société, Roger Persoz, au cours
de la dernière assemblée générale de
la société. Pascal Richard s'est en effet
vu propulsé à la finale individuelle can-
tonale à Fleurier.

Par ailleurs, la saison 1991 a été
propice à Roger Persoz et Franz Ger-
ber qui a décroché le titre de maître-
tireur. Frédéric Stâhli a quant à lui
obtenu ses 2me et 3me médailles de tir

en campagne ainsi que sa première
prime cantonale aux tirs individuels.

Pour la saison 1992, le programme
des tirs s'avère copieux: tir de la fédé-
ration et tir commémoratif du 1 er mars,
championnat cantonal de groupes, tir
fédéral en campagne à Lignières, con-
cours individuel, finale de district des
jeunes tireurs, sortie de section à Pe-
seux, participation au 1 3me tir canto-
nal neuchâtelois, tir des Amis de l'est à
Saint-Biaise et tir-fête.

La société compte désormais cinq
membres honoraires supplémentaires,
à savoir: Antoine Février, Maurice
Schoepfer, Raymond Fichs, Patrice
Hâmmerli et Roger Persoz. /sh

¦ FANFARE ET JAZZ - La Fan-
fare de Boudry et l'Union instrumen-
tale de Cortaillod se sont unies pour
organiser une super soirée musicale
qui aura lieu demain, à Cortaillod
(salle Cort 'Agora, 20h). Les deux so-
ciétés joueront d'abord quelques mor-
ceaux de leur nouveau répertoire,
ainsi que deux morceaux d'ensemble
dirigés à tour de rôle par les chefs
respectifs, René Roethlisberger et De-
nys Duret. Les fanfares laisseront en-
suite la place aux Amis du jazz de
Cortaillod qui, sous la direction de
l'inamovible Henry DuPasquier, feront
monter l'ambiance comme eux seuls
savent le faire depuis 25ans. La soi-
rée se terminera aux aurores par un
bal que conduira l'orchestre Pussycat.
/hvi

M EN AVANT LA MUSIQUE - Lo
fanfare L'Union de Cornaux est fine
prête pour se présenter devant un
public qu'elle espère fort nombreux,
demain soir, à 20h, à la salle de
spectacles. Placée sous la direction de
son chef Donald Thomi, la société de
musique présentera une douzaine de
morceaux variés à souhait. On pas-
sera d'un paso-doble endiablé, «Ma-
laga» de Joseph Rixner à une «Moon-
lignt sérénade», chavirante, de Glenn
Miller. En seconde partie de pro-
gramme, l'école de musique de Cor-
naux-Cressier, l'ensemble Musi-Mélo,
fera partager à chacun les progrès
faits au cours d'une année. Dès 23h,
place à la danse avec orchestre, /cej

¦ CHANT ET MUSIQUE - Le chœur
d'hommes Echo du lac, d'Auvernier,
donnera son concert annuel samedi à
la salle polyvalente (20h). Sous la
direction de Claude Pahud, la société
interprétera un choix de chœurs de
caractères très variés. Ensuite, le petit
ensemble de cuivres Sixtonic, fondé à
Auvernier en 1984, réjouira chacun
par la qualité de ses arrangements et
le brio de ses interprétations. Et pour
bien terminer la soirée, l'orchestre
Dany Berger fera danser les couples
dans une ambiance du tonnerre,
/clhd-comm

M FÊTE ESPAGNOLE - Le Real Es-
pagnol, club de football de Marin-
Epagnier s 'entraînant sur l'ancien ter-
rain de football de Cressier, voit
grand et veut que son équipe de
football, qui évolue en 5me ligue,
puisse gagner avec des maillots et de
cuissettes décents. Aussi, organise-t-il
une grande fête espagnole, demain,
de 19h à 2h, à l'espace Perrier avec
orchestre et des «sevillanas » en at-
traction. Les membres adultes de la
troupe se produiront à 21 h et à
Oh 30 alors que les enfants, eux, dan-
seront dès 22heures. Entre les produc-
tions, un orchestre de danse espagnol
mènera le bal. Ole! /cej
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PANESP0 et BULLE ^^SpT f̂i xfT^  ̂ °°^  ̂
¦ nATIIIAIIIEf1 l

^~^
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Aménager un nouveau local de vote

- Ké&*H VAL-DE- TRA VERS
BUTTES / les élus disent oui à la vente de l'ancien collège du Mont-de-Buttes

P. 
ar sept oui, et deux abstentions, les
conseillers généraux de Buttes ont
accepté hier soir de vendre l'ancien

collège du Mont-de-Buttes, pour un mon-
tant de 75.000 francs. Dans le même
temps, ils se sont engagés à trouver un
nouveau local de vote pour les habitants
du «haut». Les élus butterons ont aussi
dit oui aux comptes 1991, qui bouclent
avec un déficit de 89.000 francs. Ils ont
encore approuvé une modification de la
convention avec le Collège du Val-de-
Travers.

Inoccupé depuis près d'un quart de

siècle, ses locaux ne servant plus qu'oc-
casionnellement de bureau de vote et
de salle de réunions, le bâtiment du
collège du Mont-de-Buttes a donc été
vendu. Par contre, quelques élus se sont
opposés à la proposition de l'acquéreur,
par ailleurs restaurateur au Mont-de-
Buttes, qui proposait de mettre une des
salles de son établissement à disposition
des habitants du ((haut». «C'est à la
commune de trouver une solution de
remplacement, et non à un privé», a
estimé pour sa part le conseiller général
Yves Fatton. Il a été décidé alors d'amé-

nager, mais à moindres frais au vu de sa
maigre occupation, l'ancien hangar des
pompiers, un petit garage, en local pour
les votations. Et si l'ancien collège avait
été estimé à quelque 85.000fr., le pré-
sident de commune Pierre-Auguste Thié-
baud a fait valoir que la commune
n'avait eu que peu d'offres valables. «Il
a d'ailleurs fallu discuter pour en obtenir
75.000 francs».

Tandis que le budget laissait appa-
raître un déficit de 30.000fr., les élus
ont approuvé à l'unanimité les comptes
1991, qui avouent un déficit réel de

89.448fr.40. (total des charges;
2.005.106fr. 90). Cette différence peut
être partiellement expliquée par le re-
venu d'exploitation des forêts, surestimé
de 60.000 francs. A l'unanimité toujours,
les élus butterons ont aprouvé une modi-
fication de la convention avec le Collège
du Val-de-Travers. Dorénavant, celle-ci
prévoit, lors de travaux, un recours à
l'emprunt par les communes propriétai-
res. La répartition des frais se fera par
une participation encaissée globalement
avec l'écolage.

0 S. Sp.

L'embarras
des choix

LE LOCLE

A u x  Ponts-de-Martel, trois forma-
tions politiques sont en lice pour
les prochaines élections commu-

nales de mai.

Du côté du Parti libéral-PPN (actuel-
lement 14 sièges et 4 à l'exécutif), on
compte 22 noms: Olivier Berset, étu-
diant; Yvan Botteron, étudiant ETS;
Gilbert Cruchaud, agriculteur,
conseiller communal; Marc Delay, an-
cien; Francis Dubois, agriculteur;
Jean-Paul Durini, ancien; Claude Fin-
ger, conseiller communal ; Frédéric Fin-
ger, ancien; Lucette Gentil, ména-
gère; Didier Germain, fromager; Na-
thalie Guye, employée de commerce,
candidate libre; Bernard Haldimann,
ancien; Eric Jean-Mairet, ancien; Gé-
rald Jean-Mairet, ancien; Raymond
Jean-Mairet, machiniste, candidat li-
bre; Michel Jeanneret, ancien; Jean-
Louis Kammer, ébéniste; Michel Mo-
nard, conseiller communal ; Georges
Robert, ancien; Jean-Daniel Rothen,
ancien; Pierre-Alfred Roulet, ancien;
Gérard Soguel, ferblantier installa-
teur sanitaire.

Pour les radicaux: Nicole Garcia,
secrétaire; Thierry Stauffer, agricul-
teur; François Meylan, machiniste-
électricien; Serge Maire, employé
CFF; Maurice Perrin, agriculteur;
Henri Bonzon, maçon; Werner Enderli,
commerçant ; Philippe Robert, mécani-
cien; Régis Perrin agriculteur.

Et, enfin, pour le Parti socialiste et
libre: Christiane Rochat-Prince, ensei-
gnante; Françoise Cartier, laboran-
tine en chimie; Jean-Maurice Calame,
mécanicien-électricien; Roger Jacot,
fonctionnaire PTT; Jean-Claude Jean-
neret, assistant scolaire; Luc Rachat,
responsable de l'ENIG; Monika Mai-
re-Hefri, infirmière; Christophe Alle-
mann, étudiant; Thierry Favre, techni-
co-commercial; Thomas Gyger, ingé-
nieur ETS; Michel Nicolet, mécanicien,
/ny

Romantisme et grands poètes

VAL-DE-RUZ 
YALANGIN/ Chant et piano au château

A

près-demain, Andrée-Lise Hoff-
mann et Jean-Pierre Dubois se-
ront les hôtes de «Musique au

château», pour un récital fort attendu.
On cannait bien A.-L. Hoffmann,

professeur de chant au Conservatoire
de Neuchâtel, qu 'on a déjà entendue
au château de Valangin. Soliste dans
de nombreux concerts en Suisse et à
l'étranger, notamment avec les
choeurs de la Radio suisse romande et
italienne, le récital la séduit tout par-
ticulièrement. Il lu! permet d'utiliser
toutes les ressources de sa voix de
mezzo et de révéler au public à tra-
vers la musique, la richesse et la sensi-

bilité des textes.
Jean-Pierre Dubois, né à La Chaux-

de-Fonds, a étudié le piano dès l'âge
de six ans. S'il a choisi par la suite de
faire des études littéraires à l'Univer-
sité de Neuchâtel et de se consacrer
entièrement à l'enseignement, sa pas-
sion pour le piano ne l'a jamais quitté.
Il a continué seul à découvrir la littéra-
ture pour piano ainsi que les parti-
tions Renaissance et baroques qu 'il
joue sur un clavicorde.

Ces deux artistes travaillent ensem-
ble depuis deux ans. Ils proposent
dimanche un programmme consacré
d'abord au romantisme avec R. Schu-

mann — «cinq lieder de Marie
Stuart» — et G. Mahler — les sept
lieder, en partie tirés de «Knaben-
wunderhorn» — , puis à de grands
poètes, Shakespeare et François Vil-
lon qui ont respectivement inspiré
Stravinsky et Debussy.

Enfin, J.-P. Dubois interprétera six
études et polkas de B. Martinu, ce
compositeur tchèque encore peu joué
en Suisse, mais qui désormais est un
classique du XXe siècle./ comm

# A 17H15. Location au château du-
rant les heures d'ouverture ou dès 16H30
le jour du concert.

Retrait de deux fidèles
MONTMOLLIN/ Vingt-cinq candidats pour l 'Entente

I

l est brun, le Conseil général de
Montmollin, puisque telle est la cou-
leur de la liste d'Entente communale

qui occupe ses quinze sièges et ceux de
son exécutif. Il sera brun aussi durant la
prochaine législature pour laquelle
l'Entente communale propose une liste
de 25 candidats. Parmi ceux-ci, 1 6 des
sortants se représentent. Seules excep-
tions: le président de commune Geor-
ges Jeanneret, le conseiller communal
Charles Etter et les conseillers géné-
raux Rémy Comminot et Jean-Pierre
Henry. A relever: Georges Jeanneret
rend son tablier de président — pour
cause de départ de la commune —
après quatre ans au législatif, suivis de

1 2 ans d'exécutif dont huit comme pré-
sident. Quant à Charles Etter, il se
retire après la bricole de 24 ans de
présence, dont cinq législatures à
l'exécutif!/ mim

Sortants : Christian Badertscher, agri-
culteur, 1952; Bernard Claret, écono-
miste, 1938; Marisa Derron,- ména-
gère, 1946; Daniel Etter, charpentier,
1967; Daniel Evard, mécanicien-dessi-
nateur, 1948; Biaise Girardin, écono-
miste, 1955; Jean-Louis Glauser, gé-
rant, 1940; Roland Glauser, employé
PTT, conseiller communal, 1956; Ber-
nard Guyaz, boucher, 1947; Anouk
Jaquet, responsable RP, 1944; Daniel
Jeanneret, inséminateur, conseiller com-

munal, 1947; Denis Jeanneret, agricul-
teur, 1952; Jean-Claude Molleyres,
gérant, 1937; Attilio Proserpi, entre-
preneur, 1945; René Schafter, com-
merçant, 1 922, et Marc Stubi, agricul-
teur, conseiller communal, 1 929.

Nouveaux: Alain Chautems, ingé-
nieur EPFL, 1953; André Duperrex, in-
génieur ETS, 1944; Claude-Alain Gay,
agent d'exploitation, 1965; Eric Ger-
ber, ingénieur ETS, 1951; Isabelle
Gobbo, hydrogéologue, 1962; Jean-
Pierre Nikles, fonctionaire fédéral,
1944; Antoine Regillo, représentant,
1963; François Rougemont, installateur
sanitaire diplômé, 1962, et Jacques
Veuve, électricien, 1 955.

¦ CONCERT DE L'HARMONIE -
Après les soirées du chœur mixte et
des accordéonistes, et avant la revue
de la Mi-été, c 'est au tour de la fan-
fare l'Harmonie, de Métiers, de don-
ner un concert à la chapelles des
Boyards, ce soir à 20h 30. C'est la
troisième année que les musiciens
viennent offrir au village un concert
fort apprécié. Par ailleurs, le bénéfice
de la soirée sera versé à la société
des dames paysannes des Boyards,
qui organise la course des personnes
âgées. Un beau geste tout en musique
qui devrait toucher chacun, /maj

Le dimanche des sorcières
FONTAINEMELON/ Farces pour collégiens

«Les contes de la rue Broca»? C'est
lui. «Le gentil petit diable»? C'est lui.
«Le marchand de fessées»? C'est en-
core lui. Lui, c'est Pierre Gripari. Un
écrivain né en 1 925 à Paris et qui a,
depuis, beaucoup mérité des enfants.
«Une de mes tâches d'écrivain consiste,
en fait, à faire exister et à démystifier.
Prenez les sorcières...J'en mets partout,
même dans mes écrits pour adultes. On
y marche dessus». Et justement, des
sorcières il y en a dans les trois farces
pour collégiens qui seront présentées
après-demain à la salle de spectacles
de Fontainemelon, par l'Atelier Rumeur,
de La Chaux-de-Fonds, invité par Es-
pace Val-de-Ruz.

«La sorcière de la rue Mouffêtard »,
«Pour l'annonce», et «La sorcière du
placard, aux balais»: des historiettes
qui illustrent les rapports étroits qui
unissent l'humour à l'angoisse, le comi-
que au scandale. Des historiettes que
les sept acteurs de l'Atelier Rumeur ont
choisi de travailler sur le mode de
l'improvisation spontanée, en se don-
nant le droit de tout faire et surtout
celui de prendre du plaisir à jouer des
personnages et leurs contradictions hu-
maines. Impossible qu'une telle «r-hu-
meur» ne se propage pas au public./
comm-mim

# Dimanche à 17 heures ïïmm
M PAROISSE CATHOLIQUE - L'as-
semblée annuelle de la paroisse ca-
tholique du Val-de-Ruz s'est déroulée
récemment en présence de l'abbé An-
dré Duruz, vicaire épiscopal du canton
de Neuchâtel. Si les comptes 91 sonl
déficitaires, le bilan des activités esl
réjouissant: plus de 200 laïcs sont ac-
tifs dans les quinze communes englo-
bées. L'abbé Nicod, moteur de la pa-
roisse, n'en a pas moins exhorté au
«réflexe missionnaire»: s'ouvrir aux
nouveaux arrivés, oser leur demander
un service, éviter que ce soient tou-
jours les mêmes qui fassent un effort./
comm

Des Indiens pour le Carême
D

ans le cadre de la campagne de
Carême 92 de Pain pour le pro-
chain et Action de carême, la

paroisse protestante vous propose ce
soir (à la salle de spectacles à 20h) de
rencontrer les Indiens Yanomami. Votre
guide? Pierrette Birraux, géographe el
historienne de l'Université de Genève,
qui a également obtenu une maîtrise en
aménagement du territoire de l'Univer-
sité de Montréal.

Depuis 198 1, P. Birraux mène une
recherche d'ethnogéographie sur l'oc-

cupation territoriale des Yanomami du
Brésil et du Venezuela, chez qui elle a
séjourné un an et demi, fractionné en
trois séjours. Elle travaille en collabora-
tion avec son mari, Volkmar Ziegler,
ethnologue et cinéaste, auteur du film
« Yanomami de la rivière du miel» qui
a reçu le prix Nanook du Bilan du film
ethnographique à Paris, en 1986. Un
film que vous aurez l'occasion de dé-
couvrir ce soir, à côté d'autres docu-
ments réunis et commentés par P. Bir-
raux elle-même, /comm-mim

M ACQUITTÉS - On se sou-
vient de la triste affaire qui avait
secoué les Ponts-de-Martel le 5
juin 1990. Du fréon 113 s'était
échappé d'une machine à sécher
les verres de montres. Deux ou-
vriers étaient morts, pour avoir
secouru trois de leurs collègues
intoxiqués par le gaz mortel. Un
directeur et un cadre de l'entre-
prise qui avait livré la machine
en question, étaient donc sur le
banc des accusés. Le Tribunal de
police du Locle a finalement
rendu son jugement hier. Ne les
estimant pas responsables du
drame, le tribunal les a acquittés
tous les deux./mku

L'Abbaye,
d'abord une fête

de tir
Les traditions se perdent. La fête

de l'Abbaye, à Fleurier, qui aujour-
d'hui s'identifie davantage au cor-
tège réunissant surtout les écoles du
village, est et reste une fête de tir
à la base. D'ailleurs, cette année
encore, les journées du 26 et 27
juin seront d'abord centrées sur le
stand de tir des Sugits, à Fleurier,
avant de s'écarter en direction de
la place de Longereuse, où les nom-
breux tire-pipes n'attireront que
participants à la fête. Samedi der-
nier, le nouveau capitaine de l'Ab-
baye, Paul Bischof, s'est plu à le
rappeler, à l'issue de l'assemblée
des nobles corporations de l'Ab-
baye de Fleurier et du prix des
Mousquetaires.

Si en 1991 les tireurs ont pris
part au cortège de lAbbaye qui
célébrait le 700me, l'année 1992
sera celle du Tir cantonal, qui, lui,
déploiera ses fastes au Val-de-Ruz,
et celle bien évidemment du tir de
l'Abbaye, où les deux capitaines
— Paul Bischof et Serge Pellegri-
nelli — attendent un nombre élevé
de participants.

Pour le reste, les nobles corpora-
tions enregistrent des finances sai-
nes, davantage d'admissions que
de reprises, et toutes deux savent
pouvoir s'appuyer sur des membres
fidèles. C'est par conséquent dans
la bonne humeur que tous les mem-
bres ont encore montré de l'intérêt
pour le conférencier Cédric Troutot,
qui les a entretenus sur le Creux-
du-Van. /ssp

i—-El~—nL'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
<P 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSa (p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press », à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

Restaurant du Grand Frédéric
Le Cernil

FERMÉ JUSQU'AU 6 AVRIL
105694 74

¦ LA COUDRAIE SE MONTRE -
Porte de classes et cahiers seront
grands ouverts demain, à l'Ecole Stei-
ner La Coudraie, aux Geneveys-sur-
Coffrane. De 9h 30 à 1 2 h, vous pour-
rez apprendre tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur l'école...si
vous osez le demander. Mais si vous
n'osez pas le demander, aux profes-
seurs qui seront présents, l'exposition
pédagogique vous fera toutes les con-
fidences nécessaires. Et s'il vous man-
quait encore une preuve par neuf, ne
manquez pas, de 1 0 à 1 1 h, le spec-
tacle présenté par les enfants de La
Coudraie./ mim l'I/f-¦ Nâ fS  ̂ lll

IM
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Vingt-six partants, quatre listes

Ké&*tt VAL-DE-RUZ-
LES HAUTS-GENEVEYS/ Elections communales

m es citoyennes et citoyens des
Hauts-Geneveys peuvent se ré-
jouir. En effet, lors des élections

communales des 2 et 3 mai, ils pourront
choisir 17 noms parmi les 26 qui figu-
rent sur quatre listes.

Rien de bien particulier sur la liste
No 1, celle du parti radical, qui com-
porte cinq noms dont deux nouveaux:
Michel Bemasconi, machiniste, 1 949 et
Jacqueline Rosset, couturière, 1 942. Les
anciens sont Théo Brand, conseiller
communal, agriculteur, 1939; Jean-Luc
Pieren, expert, 1 955 et Claude Simon-
Vermot, mécanicien, 1 939.

Quant à la liste No 2, elle a pris la
dénomination de Parti libéral-PPN et
des intérêts communaux. Paul Giger, le
nouveau président du parti a fait sa-
voir qu'une liste d'entente communale
ayant échoué, le parti libéral a décidé

d'y inclure les gens qui désirent travail-
ler pour les intérêts communaux, d'où
ce' nouveau nom. La liste comporte 1 2
noms dont seulement trois anciens qui
sont: Tony Bugnon, secrétaire général,
1928; Paul Giger, industriel, 1931 et
Francis Leuenberger, mécanicien, 1 947.
Les nouveaux sont: Serge Baechler,
peintre, 1959; Frédéric Cachelin, com-
merçant, 1945; Daniel Debrot, techni-
cien, 1943; Délia Jossi, aide infirmière,
1952; Max Kocan, hôtelier, 1949;
Gilbert Soguel, industriel, 1950; Justo
Solis, empierreur, 1945; Pascal-Olivier
Thiébaud, économiste, 1962 et Jean-
François Vernier, commerçant, 1 942.

Sur la liste No3, celle du Parti socia-
liste, on trouve trois noms, soit Daniel
Mathez, maître socioprofessionnel,
1955, et Jean Neuenschwander, instal-
lateur, 1935 comme nouveaux et Jean-

Louis Métraux, maçon, 1958, ancien.
La conseillère communale Danielle
Schlâppy ne figure plus sur la liste tout
comme Pascal Bégert.

Enfin, la liste No4 est celle du groupe
Mésanges 2000 qui a aussi changé sa
dénomination en Groupe 2000. Ceci,
explique Denis Leuba, afin de ne plus
prêter confusion avec les gens du village
dénommés «Les Mésanges». On y dé-
couvre 6 noms dont quatre nouveaux
qui sont Claude Guye, chef magasinier,
1961; Pierre-André Guyot, électroni-
cien, 1952; Patrick Sandoz, transpor-
teur, 1960 et Paul Vogt, technicien,
1 914. Il y a deux anciens qui sont Heinz
Thalheim, maître-mécanicien, 1941 et
Denis Leuba, restaurateur, conseiller
communal, 1946. Ne se présentent plus:
Jacques Robert et Sylvia Monot.

0 M. H.

Fluidité et bas prix
MARCHE D'ELIMINATION/ Des bêtes de bonne qualité

_ rop de bêtes, trop de lait, alors
que voulez-vous, on élimine celles
qui ne sont plus rentables... et puis,

il faut aussi faire de la place dans les
étables. Telles furent les paroles de
trois agriculteurs qui ont amené du bé-
tail au marché d'élimination des Hauts-
Geneveys, mardi matin.

Les éleveurs ont amené 1 25 bêtes,
dont 18 génisses et 26 taureaux. Une
seule bête a été liquidée au marché
libre. Un marché qui a été très fluide,
mais avec des prix bas. Toutes les
bêtes ont trouvé un amateur, aussi le

représentant de la Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande n'a pas eu à
intervenir.

Pour Jean Gabus, responsable de ces
marchés pour le canton, le bétail présen-
té était de bonne qualité. Les frères
Wenker de Serroue ont amené Alexan-
dre, une toute bonne vache qui a fait
bouger l'aiguille de la balance à 796 ki-
los. Et les prix? C'est la stabilité, il n'y a
rien de nouveau sous le soleil depuis
trois mois. Les prix moyens des vaches,
poids vif étaient de 3fr20 de 4fr pour

les génisses, et de 5fr pour les taureaux.
Le plus cher est monté à 5fr45, toujours
poids vif. On a besoin de bonne viande
dans les boucheries puisque le bétail
d'étal a été demandé.

Roger Stauffer, président de la
CNAV, a précisé qu'il y aurait une
légère tendance à la hausse. Pour lui,
les bêtes de bonne qualité sont encore
sous-payées. Sur le marché suisse, l'im-
portation d'aloyaux autorisée pour la
période du 23 mars au 4 avril se
monte à 1 25 tonnes.

0 M. H.

¦ RALLIEMENT - Petite précision
du côté du groupement du Ralliement
à Savagnier: Gabriel Cosandier,
conseiller général, et Cyril Giauque,
conseiller communal, qui se présentent
pour la prochaine législature (cf. édi-
tion du 26 mars) ne sont pas les seuls
sortants du Ralliement. Le Conseil gé-
néral compte encore avec Jean-Phi-
lippe Cattin, président du groupe-
ment, qui a décidé, lui, de jeter
l'éponge. / JE-

¦ RAIFFEISEN : BEAU ET CHAUD
— La 31 me assemblée générale de

la banque Raiffeisen de Savagnier a
été tenue récemment. Ouverte journel-
lement et informatisée, cette succur-
sale de l'Union suisse des banques
Raiffeisen suit l'évolution du village.
Les résultats financiers de 1991 -
267.37 1 fr. - accusent une progres-
sion de quelque 45.000 francs. Le
bilan s'établit à 3.661.350 fr., le bé-
néfice est de 1.775,55 francs. L'effec-
tif des membres, 80 sociétaires, est
stable. La révision des statuts a été
adoptée à l'unanimité, /mw

¦ À QUI LA BONNE GAUFRE? -
Demain, les catéchumènes de Sava-
gnier et de La Côtière-Engollon vous
proposeront des gaufres à Savagnier
et à Vilars. Le produit de cette vente
est destiné au financement de leur
camp de quatre jours, à fin mai. /mw

CHX-DE-FDS
M NOUVEL INSPECTEUR - Le
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds a procédé à l'engagement de
Jacques Luginbuhl en qualité d'inspec-
teur à la Police des constructions en
remp lacement de Gilbert Wenger qui
prendra sa retraite à fin juin 1992.
Jacques Luginbuhl, âgé de 46 ans, est
technicien-dessinateur; c'est un enfant
de La Chaux-de-Fonds qui revient
dans sa ville natale. Il entrera en
fonction le 4 mai. /comm

¦ POIGNÉES DE MAIN - Deux
jours de visites diverses, au pro-
gramme de la course d'école de
l'exécutif de Zoug à La Chaux-de-
Fonds. Conviviale et chaleureuse, mal-
gré la neige, la petite verrée d'ac-
cueil organisée hier en fin d'après-
midi au Bois du Petit-Château par le
Conseil communal chaux-de-fonnier. A
signaler que les cinq sages de la Cité
horlogère étaient présents./mku

BIENNE
¦ UNE FEMME CANDIDATE -
Après dix ans de service à l'exécutif
biennois, Jean-Pierre Berthoud ne bri-
guera pas de nouveau mandat. Le
directeur de la police en a décidé
ainsi, mercredi soir lors de l'assemblée
du Parti radical romand (PRR) de
Bienne. Pour tenter de lui succéder,
Marie-Pierre Walliser, conseillère de
Ville et rectrice du Gymnase français,
a été élue à l'unanimité par les mem-
bres du PRR. Lors des élections du 22
novembre, Alain Nicati sera aussi can-
didat pour cette formation, /ats

¦ ÉCHANGE DE MÉDECINS - Par-
tenariat Bienne-Haïti: le 2 avril,
l'échange de médecins entre l'hôpital
Wildermeth et l'hôpital Albert
Schweizer en Haïti deviendra réalité.
C'est à cette date que le docteur
Régine José Boucicault arrivera en
Suisse et profitera de se perfectionner
durant 3 mois à l'hôpital Wildermeth.
En raison de la situation politique qui
règne en Haïti, il n'y pas été facile de
trouver un médecin suisse qui accepte
de s'y rendre, pour au moins une an-
née. Il s'agit d'une dame, en la per-
sonne du docteur Ghioldi, qui travail-
lera donc dans la section pédiatrie de
l'hôpital Albert Schweizer. Mme
Ghioldi s'y rendra avec son mari, qui
est infirmier, et ses deux enfants à
partir du mois d'août. Grâce à ses
engagements au Cambodge et au Ni-
caragua, elle possède déjà une solide
expérience du tiers monde. Rappelons
que cette échange de médecin peut
avoir lieu grâce au 150.000 francs
versés par la population biennoise et
seelandaise à l'occasion de l'action
que les média biennois avaient lancée
peu avant Noël, /cb

¦ LES TROIS COUPS DE LA PA-
ROISSE - La soirée théâtrale de la
paroisse se déroulera demain, au col-
lège de Fontaines (20h 30), avec le
groupe théâtral de Bevaix qui pré-
sentera une pièce de Jean-Didier
Bauer: «Le cousin d'Amérique». Après
le spectacle, le bar restera ouvert
pour permettre à chacun de fraterni-
ser encore un moment, /am

¦ FINIS LES LOISIRS - Les rendez-
vous des aines de la paroisse ont
connu cet hiver leur habituel succès. Au
rythme d'une séance mensuelle dès
novembre, ils ont pris fin mercredi.
Quant au Noël, il a été célébré au
collège de Boudevilliers avec le con-
cours apprécié des élèves de l 'en-
droit, /am

M LISTES SOCIALISTE ET LIBÉRALE -
A La Sagne, les socialistes ont déposé
une liste de six noms. Il s'agit de Co-
rinne Haesler, infirmière; Etienne Jacot,
infirmier; Gilbert Kaufmann, mécani-
cien; Alain Maillard, indépendant ;
Gervais Oreiller, ingénieur; Willy Wil-
len; mécanicien. Outre la liste radicale
déjà publiée, voici celle des libéraux-
PPN (apparentée avec le PRD). Alain
Bauermeister, ferblantier-appareilleur;
Jean-Gustave Béguin, agriculteur; Ray-
mond Béguin, agriculteur; Danielle
Cour; droguiste; Eric Dubois, agricul-
teur; Pierre Ducommun, agriculteur;
Jacqueline Jean-Petit-Matile, infir-
mière; Eric Mueller, employé de ban-
que; Christian Musy, employé de ban-
que; Roger Vuille, ingénieur-chimiste. /ny

Silence I On purge
GORGES DU SEYON / Route fermée demain

Vous faites vos nettoyages de
printemps? Les Gorges du Seyon
aussi. Seule différence (...enfin
presque) : les chutes de rochers que
pourrait entraîner la purge sont dif-
ficilement comparables à des nua-
ges de poussières. Prudence oblige,
la route des Gorges sera donc fer-
mée à la circulation demain, de
6 h 30 à 18 heures.

Cette fermeture permettra par ail-
leurs aux cantonniers du centre
d'entretien de Valangin de travailler

plus rapidement, pour éliminer tous
les rochers qui menacent de tomber
sur la route. Mais elle n'empêchera
en aucun cas que la route soit fer-
mée une nouvelle fois, samedi 4
avril, durant le même laps de temps.
Un samedi pour faire le tour des
terrasses, un samedi pour faire celui
des falaises: même avec l'aide de la
nacelle, pas question de s'endormir.

La circulation sera déviée sur la
route cantonale Valangin-Pierre-à-
Bot-Neuchâtel, et vice versa, /mim

J£ 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier , 038/531646
Fax 038/534331

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
0 55 2233. Renseignements : £ 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, £ 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£55 2953, Basse-Areuse, £ 304700.
Àuvernier, Galerie Numaga: Exposition
Jean-Michel Jaquet, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire « La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 14 h - 17 h.
Boudry : Mise à feu du Bonhomme-hiver
au collège de Vauvillers, cortège à tra-
vers les rues de la ville, à partir du
château, à 17 h.
Colombier, temple: Concert vocal et
musical par les choeurs d'hommes de Co-
lombier et de Bôle, avec la participation
de l'Echo de Chassagne de Rochefort et
de l'ensemble de clarinettes Glotin,
20hl5 (entrée libre).
Cortaillod, bibliothèque: 1 ôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Roger
Arm, peintures, 14h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Conseil général, à Toula
du CAL, 20h.
Lignières: Fanfare L'Avenir, soirée an-
nuelle sur le thème «Légendes et musi-
ques de films», La Gouvernière, 20hl5.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, sous-sol de la Maison de com-
mune, de 17h30 à 18h 10.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Cornaux-Cressier : Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux,
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £24  24 24.
Soins à domicile: £531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531531.
Hôpital de Landeyeux: £53 3444.
Ambulance: £ 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.
Parents-informations: £255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h à 16h.
£256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : £ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile».
Dombresson: «L'autre Don Juan ou les
murs ont des oreilles» d'Eduardo Manet,
par les Compagnons du bourg, à 20hl5
au collège.
Fontainemelon : Soirée de la paroisse
protestante dans le cadre de la campa-
gne de Carême 92 de Pain pour le
prochain et Action de carême: conféren-
ce-débat avec Pierrette Birraux et pré-
sentation du film «Yanomami de la ri-
vière du miel» de Volkmar Ziegler et P.
Birraux, à la salle de spectacles à 20h.
Le Pâquier: «La fontaine aux saints » de
J.M. Synge, par le Groupe théâtral du
Pâquier, à 20h30 au collège.

Fleurier, Carnaval: 20h, cortège du
Charivari.
Couvet, hôpital et maternité:
£63  2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61 1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £63  2080; appel dévié

en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £632080.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, galerie du château: Philippe
Perotti, jusqu'au 22 avril; ouverture de
mar. à dim. de lOh à 23h.
Métiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
£613551.
Môtiers, musées: Musée d'histoire el
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
Visite commentée des galeries dim. à
15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes, 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: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-
suite £231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts: 1 0 h -1 2 h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4h- 1 7h
(mercredi et le week-end).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Daniel Domon, photogra-
phies (jusqu'au 1 6 avril).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi),
Claude Tièche, peintre et sculpteur (jus-
qu'au 1 6 avril).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, £31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), Félix Vallotton, gravures (jusqu'au
5 avril).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £ (037)71 32 00.
Ambulance : £ (037) 71 25 25.
Aide familiale : £ (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Soeur visitante : £ (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £ (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £ (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £ 117.
Garde-port : £ (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £ (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Edmond
Quinche, peintre-graveur.
Galerie du Paon : (14-18h) Iseut Bersier,
peinture et Anton Meier, art brut.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h 30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide £ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Visite avec guide
£ (037) 751730.

Bibliothèque des jeunes : Expo Massa-
cre des dauphins par la pêche au thon.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noolla G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous £ 51 2725.
Musée historique: Fermé en hiver £
038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9 h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.

jma
Théâtre municipal: 20h, «Le Comte de
Luxembourg», opéra de Franz Lehar.
Palais des Congrès: 20hl5, concert
par l'Orchestre National de Lille, direc-
tion J.-CI. Casadessus. Soliste, Joshua
Bell, violon et François Delor, orgue.
Maison du Peuple: 20h30, danse avec
Shiro Daimon et Steve Lacy, saxopho-
niste.
Ecole professionnelle: 20h, «il vino e
l'Etruria», conférence-diapos par le Prof.
G. Camporeale (en italien).
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A LIGNIÈRES dans une maison neuve, grand
appartement de 3% pièces, cheminée, loyer
mensuel 1650 fr. + charges. Tél. 51 46 49,
heures des repas. io5609-63

URGENT à Peseux, appartement 3 pièces, cui-
sine non agencée habitable, jardin potager,
grande cave, 450 fr. Tél. 30 35 26, aujourd'hui
dès 8 h 30. 64762 63

SAINT-MARTIN 10 Cressier , un studio meu-
blé, cuisine, salle de bains/W.-C, libre tout de
suite, location 410fr „ charges 45 fr. Tél. (038)
24 40 88. 106654-63

SAINT-BLAISE beau 2% pièces neuf, bord du
lac, cuisine agencée, balcon, place de parc ,
1300 fr. charges comprises. Tél. (038) 33 77 89
OU 33 45 15. 105663-63

VAL-DE-RUZ 4% pièces neuf, agencé, balcon,
prix 1 550 fr. + charges. 1 mois gratuit. Ecrire à
L'Express . 2001 Neuchâtel. sous chiffres
63-8829. 106647-6 3

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces + cuisine
habitable, loyer 600 fr. charges comprises. Libre
le 1.4.1992. Tél. prof. 35 52 92 ; privé 31 56 32.

105578-63

LA COUDRE appartement 3 pièces, balcon,
vue sur le lac, loyer actuel 720 fr. charges
comprises. Tél. 2516 22, heures bureau.

105690-63

AU LANDERON grand appartement 3V4 piè-
ces, cuisine agencée, balcon, loyer 1306 f r.
charges comprises. Tél. (038) 51 55 19.

105695-63

A CHEZ-LE-BART pour 3 à 6 mois, pour 1 ou
2 personnes, appartement meublé, balcon, vue
sur le lac avec garage. Prix à convenir. Tél.
31 20 64. • 64737-63

A SAVAGNIER appartement 414 pièces, 2 sal-
les de bains, places de parc comprises, loyer
1650 fr. + charges. Libre dès le 1" juillet. Tél.
(038) 53 55 77 . 129848-63

MÔTIERS/NE 414 pièces (150 m2 ) 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 13 h 30.

105348-63

¦ A vendre
CUISINIÈRE A GAZ 200 fr. Téléphoner au
42 10 83, dès 19 heures. 105688-61

VÉLO HOMME Coronado, 5 vitesses, bon
état, 60 fr. Tél. 31 72 63, dès 17 h. 129754.61

KETTLER RAMEUR acheté 600 fr., cédé à
300 fr. Etat neuf. Tél. (038) 53 22 32. 105660.61

HP 48 SX + librairie équation + imprimante,
500 fr. Tél. (038) 47 29 82. 129665-61

POUR BRICOLEUR vélomoteur monovitesse
Peugeot. Tél. 42 18 40, dès 18 h. 34139-61

PRG MAC WRITE 2 + Mac Draw 2 pour
Macintosh, 500 fr. Tél. (038) 47 29 82.

129664-61

2 HAUT-PARLEURS Pioneer 40 W; 1 tour-
ne-disques Philips ; 1 rack, 250 fr. Tél. (038)
51 39 44. 105574.61

CUISINIÈRE A GAZ Electrolux, encastrable,
norme S8, 250 fr. Tél. 25 96 84 (repas).

105677-61

DSP YAMAHA E 300 + 4 enceintes Yamaha
YST-SE 10, valeur 2490 fr., état neuf, 1000 fr.
Tél. (038) 31 98 39. 105552-61
EXCELLENTES OCCASIONS lave-linge Sie-
mens 5kg; enregistreur à cassettes Philips;
machine à écrire Hermès à marguerites. Tél.
'(038) 24 03 92, le matin ou dès 19 h. 129813-61

URGENT cause départ, 2 excellents mountain-
bike, 400 fr. et 800 fr.; 1 lit double; 1 armoire ;
1 table et 4 chaises; 2 raquettes de tennis,
1 50 fr. pièce; 1 auto-radio, 500 fr. Tél. (077)
37 31 20, dès 17 h 30. 64733-61

FAUTEUILS table, salon, lustres 5 branches,
gril Kenwood, lampadaire avec table, table de
cuisine 1 rallonge, sellette pour plantes, tables
TV, divers, bas prix. Tél. (038) 63 14 58, aux
heures des repas. 129753-61

MEUBLES NEUFS cédés à moitié prix: lit
double noir, moderne, bas + matelas (160 *
200) + tablettes; meuble TV ou chaîne stéréo,
bois clair; table + chaises cuisine: commode à
souliers; aspirateur; lampes. Tél. (038)
33 76 22, dès 18 h. 105658-61

M Demandes à acheter
CANOË d'occasion, 2 places, bon état. Tél.
47 17 47, midi ou soir. 129752-62

PROJECTEUR SUPER 8 muet. Tél. 24 64 13.
105646-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco,
tous écartements, avant 1970. Tél. (038)
53 36 83. 105633-62

¦ À louer
POUR FIN MARS appartement 4 pièces. Ro-
sière 2, 1375 fr. A visiter l'après-midi. 129789-6;

STUDIO avec terrasse, centre ville, 836 fr
charges comprises. Tél. 21 30 89. 105595-62

GRANDE CHAMBRE meublée, Peseux. Tél.
31 64 64. 105571-62

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort ,
haut de Neuchâtel. Tél. 25 43 77. 105598-63

WAVRE chambre indépendante, 230 fr. Tél.
33 57 57. M. Fischer. 105686.63

TOUT DE SUITE 3 pièces. Parcs 36, 1e' étage
gauche, à Neuchâtel, loyer charges comprises
1295 fr. Famille Saçak. 129535-63

AUVERNIER grand studio meublé, dans villa,
cuisine agencée, bains, dès avril. Tél. (038)
31 78 76. 129599-63

À AREUSE appartement de 3 pièces, 940 fr.
charges comprises. Téléphoher au 42 10 83,
dès 19 heures. 105689-63

NEUCHÂTEL OUEST appartement 3% pièces,
entièrement remis à neuf, vue, cuisine agencée,
libre tout de suite. Tél. 41 20 23. i05670-63

A MARIN place de parc dans garage souter-
rain, prix 70 fr. par mois. Tél. (038) 33 58 72.

105638-63

VAUMARCUS appartement 2Va pièces, meu-
blé ou non, vue, 5 minutes du lac. Tél.
55 19 02, dès 18 h. 105661-63

CORCELLES studio, dès le 1" juillet, 500 fr.
charges comprises, proximité des transports
publics. Tél. 31 90 56. 129775-63

APPARTEMENT 2% pièces, avenue des Al-
pes 30 à Neuchâtel, prix 1020 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 24 12 43. 105659-53

APPARTEMENT 3 pièces à Colombier ,
1320 fr. charges comprises. Libre fin avril. Tél.
41 47 70. 105629-63

BEVAIX pour juin, 2 chambres + cuisine,
650 fr./mois charges et électricité comprises.
Tél. 46 19 24. 34067-63

LA COUDRE grand 3% pièces, 1500fr. char-
ges comprises, vue sur le lac, balcon, libre fin
avril. Tél. (038) 33 11 53. 129662-63

A SAVAGNIER appartement de 214 pièces,
avec terrasse et place de parc comprises, libre
dès le 1" mai. Tél. (038) 53 55 77. 129847-63

URGENT appartement 314 pièces, dès 1" avril,
rue des Poudrières 13, 1210 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 71 32. 64743 63

A LIGNIÈRES appartement de 454 pièces, che-
minée, loyer mensuel 1200 f r. + charges. Tél.
51 46 49, heures des repas. 105608-63

CORCELLES grand appartement de 4 pièces,
pour le 1.5.1992. Téléphoner au 31 36 55. pen-
dant les heures de repas. 105649-63

CUDREFIN 314 pièces neuf, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac. place de parc gratuite,
1350 fr. + charges. Tél. (037) 77 13 93.

129539-63

APPARTEMENT de 514 pièces, 142 m2, non
loin du centre, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, grande terrasse, 2089 fr. tout compris.
Tél. (038) 25 01 86. 105545-63

AU VAL-DE-RUZ, appartement de 314 pièces,
calme, en lisière de forêt tout confort , chemi-
née, balcon, garage. Libre dès le 1" mai. Tél.
53 44 04. 105603-63

A LIGNIÈRES DANS UNE MAISON neuve,
grand appartement de 414 pièces, cheminée.
Loyer mensuel 1900 fr. + charges. Tél.
51 46 49, heures des repas. io5607-63

A LA CHAUX-DE-FONDS appartement neuf
314 pièces. Cuisine agencée. Libre tout de suite.
1190 fr.. charges comprises. Tél. (038)
25 1819. 105584 63

A CORTAILLOD tout de suite ou à convenir.
414 pièces, loggia, grand séjour + 3 chambres,
2 salles d'eau + parc dans collectif, 1710 fr.
tout compris. Tél. 24 06 07. 105656-63

A été chaud,
M

solution radicale!
La nouvelle Sierra Cool :
climatisée pour Fr. 800-

au lieu de Fr. 2280-
129704-10
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HPMj ¦¦ Bien entendu que la nouvelle grâce au verrouillage centra- francs , vous piloterez une Sierra

|A|̂ C£JMMJUHJ II] Sierra Cool et sa climatisation lise. En toute décontraction - Cool quatre portes , qui résiste
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ J ne se contentera pas de vous grâce aux lève-vitres électri- aisément à t outes les canicules.

Le prochain été viendra assuré- faire arriver frais comme une ques à l'avant. Sans être ébloui - De même qu'aux comparaisons

ment. Les conducteurs de la rose. Grâce à son moteur 2.0i merci les vitres teintées. Parfai- de prix. Le leasing spécial de

Sierra Cool auront alors la par- Twin Cam développant 120 ch, tement installé - grâce aux siè- Ford Crédit pour le Sierra Cool

tie belle. D'une part, parce que vous y arriverez vite aussi. En ges moelleux avec leur revête- et CLX: renseignez-vous auprès

leur climatisation les gardera au toute sécurité-grâce à son ABS ment en velours. D'excellente de votre concessionnaire Ford.

frais et ensuite parc e qu 'elle ne électronique. Confortablement humeur - grâce au combine ,.^mm\*5S*^^^mmm\aa^
leur aura pratiquement rien - grâce à la direction assistée. radio/lec teur de cassettes. Bre f (M Ww /̂jy f̂ j R  W)
coûté: Fr. 800.- seulement. Sans la moindre appréhension - et tout compris, pour 27 650 ^̂  ̂ ^̂ ^

CORTAILLOD dans villa avec jardin, piscine,
appartement indépendant, rez, 1 pièce avec
cheminée, cuisine habitable, hall, douche, gara-
ge. Libre tout de suite. Tél. 42 11 74, le soir.

105543-63

CENTRE NEUCHÂTEL magnifique 4% piè-
ces, clair , calme, près de la gare, vue, cuisine
moderne, cheminée, poutres apparentes , bal-
con, cave. 1620 f r. charges comprises. Tél.
(038) 21 49 67. 129787.63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE magni-
fique appartement de 314 pièces, tout confort ,
poêle suédois, 2 salles de bains, balcon,
1350fr. + charges, libre mi-juin. Tél. (038)
57 14 68, le soir dès 19 heures. 105682-63

LIGNIÈRES grand 2% pièces agencé, dans an-
cienne ferme rénovée, salle de bains, W. -C.
séparé, terrasse, cave, libre tout de suite. Tél.
privé (038) 51 15 28, heures repas; 51 42 66,
heures bureau. 129691-63

URGENT 1" avril, avenue de la Gare 37, char-
mant studio (état neuf), à 2 minutes du centre,
possibilité: reprendre les meubles (bas prix),
780 fr. charges comprises. Visite le vendredi 27
à 19 h au 2° étage chez M. Schùtz. 105639-63

LA COUDRE superbe 314 pièces, entièrement
rénové, situation tranquille, magnifique vue sur
le lac , cuisine agencée + balcon, 1569 fr. char-
ges comprises, libre tout de suite. Tél. (038)
24 24 70. 105604-63

RUE POURTALÈS 5 à Neuchâtel, tout de
suite, appartement de 3 pièces partiellement
rénové, cuisine agencée habitable, salle de
bains, W.-C. séparés, balcon, cave, 1500 fr. +
charges. Tél. (038) 42 4414. 64752-63

À SAINT-SULPICE superbe 414 pièces neuf,
dans quartier de villas, ensoleillé, cuisine agen-
cée chêne, cheminée de salon, 2 salles d'eau,
cellier , galetas, buanderie et grand balcon au
sud et terrasse à l'ouest. Garage à disposition.
Tél. (038) 61 29 01, heures repas. 105667-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces. Tél.
47 18 96, dès 12 heures. 105691-64

URGENT! Cadre, 2 enfants (sages) cherche
3 pièces, de Neuchâtel à Colombier , loyer mo-
déré. Tél. 24 50 16. 105291-64

STUDIO ou 2 pièces, dès le 1e'juillet , loyer
modéré, région Le Landeron-La Neuveville. Tél .
(038) 51 12 76. 12981264

JE CHERCHE GARAGE à Peseux , environs
chemin Gabriel 2. dès juillet 1992 si possible.
Tél. 42 28 47 (M. Mayor). 129814-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
314-4 pièces avec balcon, région ouest de la
ville, maximum 1400 fr. Tél. 21 16 36. 34105-64

MÉDECIN CHERCHE pour sa femme de
ménage, appartement de 214 pièces, loyer maxi-
mum 800 fr. charges comprises, entre Neuchâ-
tel et Boudry. Tél. (038) 25 06 93. 105569-64

¦ Offres d'emploi
PERSONNE DYNAMIQUE est cherchée pour
l'entretien d'un petit jardin, rue de la Côte,
d'avril à octobre. Tél. 24 24 63. 105631-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. 30 54 81. 105271 -66

ASSISTANTE en pharmacie, fin d'apprentissa-
ge juillet cherche place dès mi-août. Tél. (032)
42 05 35, dès 19 h. 78334-66

JEUNE SOMMELIÈRE cherche emploi la
journée, région Neuchâtel-Marin. Tél. 33 56 74.

129633-66

JEUNE HOMME portugais cherche travail ,
mai à juillet , étudie toutes propositions. Tél.
(038) 2511 65. 105637 66

DAME AVEC PERMIS B cherche heures de
ménage, tous les après-midi, sauf le mardi.
Appelez au 30 14 63, heures de repas. 105543 66

ÉTUDIANTE ayant plusieurs expériences pro-
fessionnelles cherche travail, dès maintenant,
pour 6-8 mois. Tél. 25 34 64. 105592 66

CHEF DE CUISINE avec patente cherche
travail, ouvert à toutes propositions. Tél.
31 20 64. 64736-66

JEUNE DAME cherche travail à la journée
comme serveuse ou vendeuse. Tél. 25 14 51.

105674-66

DAME CHERCHE travail 2 à 3 après-midi par
semaine. Ouverte à toutes propositions, net-
toyages exclus. Tél. 30 42 69. 34119-66

JEUNE PORTUGAIS (36 ans) avec permis B,
cherche place stable. Ouvert à toutes proposi-
t i ons .  T é l .  (038)  30 15 20 e n t r e
12 h 15-13 h 15 et le soir de 20 h 45 - 21 h 30.

105622-66

¦ Divers
ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits, ou-
vert lundi après-midi , faubourg de l'Hôpital 39.

102351-67

QUEL(LE) JEUNE GARÇON ou fille promè-
renait occasionnellement mes deux chiens.
Quartier Mail. Tél. 25 51 10. 105575 .67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ aiderait élè-
ves (tous degrés) en allemand. Tarif modéré.
Tél. 241 412. 105645-67
THÉÂTRE. THÉÂTRE. Les 3 et 4 avril . Les
Amis de la Scène joueront à Boudry, 4 pièces
de bonne humeur. Location: Boutique Fanny,
Boudry, tél. (038) 42 27 07. 129562-67

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

DAME dans la soixantaine présentant bien,
désire rencontrer monsieur, non fumeur , pour
une amitié sérieuse. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-4643.

64741-67

¦ Animaux
A VENDRE pour cause imprévue 1 magnifique
chiot leonberg, 414 mois, avec pedigree. Tél.
(038) 61 13 23. 105669-69

Â VENDRE chats siamois. Pour visiter , veuillez
vous rendre Bassin a, 4' étage. M™ Guillod,
samedi entre 8 h et 12 h ou laissez un message.

105570-69



8 lettres — Manque aux individus
albinos

Abandonné - Armure - Arobe - Arriver - Bravade - Brun - Cerner
- Cornet - Crayon - Décembre - Déminé - Double - Droguer -
Egaré - Egrené - Enrayé - Envol - Epater - Etude - Exposé - Fermer
- Fruité - Horrible - Lierre - Lipome - Lubie - Lycéenne - Mardi -
Mettre - Neutre - Nurserys - Nymphale - Oxydable - Penaltys -
Pomme - Remouler - Réuni - Rigolard - Rollmops - Roulis -
Routine - Soigné - Sombrero - Suspect - Terme - Théine - Tréma
- Verrue.

Solution en page -fhn ŷnr TELEVISION

Economisez 80 francs à vélo:
Trekking-Bike, Mountain-Bike, de course

ou de tous les jours.
Trekking-Bike équipé pour la ¦--— -.
route et doté du dérailleur de course t ' ' - N fÊtet0

BOY vélo de garçon , 20", 3 vit. 370.- au lieu de 450 - ALLROUND vélo de dame, 26", 6 vit. 470.- ou lieu de 550.- ^'"̂ m^^m L̂ " !
. J*\

* "

GIRL vélo de fille , 20", 3 vit. 370.-au lieu de 450.- ALLROUND vélo d'homme , 26728", 14 vit. 510.- au lieu de 590.- __j^___ — T̂ m ^ ' g ,..JT"" "TV
BARRACUDA vélo de garçon , 24", 18 vit. 410. - au lieu de 490.- CLASSIC vélo de dame, 28", 6 vit . 500.- au lieu de 580 - L> , Ŝ L 

~
™Bi\ \\

COLIBRI vélo de fille, 24", 18 vit. 410.- au lieu de 490.- SHOPPING vélo de dame, 28", 6 vit. 510.- au lieu de 590.- Ensemble porte-vélo pour un vélo de 20"-28". En acier
COBRA Mountain-Bike, 26", 21 vit. 610.- au lieu de 690- RACING vélo de course homme, 28", 14 vit. 770.- au lieu de 850 - galvanisé à revêtement noir. Se monte sur tous porte-charges
REBELL VÎT, 26", 21 vit. 810.- au lieu de 890- avec section de barres jusqu'à 40 x 40mm. 50.-

De quoi vous donner des ai les: tous nos aile, avec notre réseau de réparation et niture des pièces détachées < n
vélos Coronado avec roues de 20" à de service, l'un des plus importants de au moins pendant 10 ans après LA
28" vous font économiser 80.- francs. Suisse;avec notre garantie de 2 ans sur l'achat. A double titre, rou- ¦¦(Ji
Nous vous prenons aussi sous notre chaque cycle et notre garantie de four- lez à tire-d'aile avec Migros. IwlwQD

V é l o s  C o r o n a d o  - n o t r e  m a r q u e  d e  q u a l i t é .

I*JT1 W \̂\ \\ I [Cl ¦'{•id marine centre
64726.10 \aaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm t
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Table PIX ,
monture en tube
d'acier plastif ié,

en matière
synthétique
blanche, 0 54 cm,
hauteur 54 cm.

y
Belles perspectives !

Chez Interio, les meubles
d'été sont là. Pour préposer l'été,

jetez un coup d'oeil sur
notre assortiment Demandez

notre nouveau prospectus,
il vous sera envoyé illico. C'est
tout simple, f  axez-nous votre

adresse au:

interio
Le plaisir d'habiter.
Marges, Vernier 129923-10

Seulement
16.-
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SâU ' ' \ \i { chaise
r 'is\\\. J monobloc
Èjjp empilable,
| j «̂iâ all"**"! .matière
f )  | synthétique

I

lj blanche.

Y'ade quoi!
Chez Interio, les meubles

d'été sont là. Un assortiment plein
d'idées, comme vous le montre

notre prospectus.
Demandez-le, il vous sera
envoyé illico. Il suffit de

téléphoner pendant les heures
de bureau, c'est gratuit, au:

interio
Le plais ir d 'habiter.
Marges, Vernier 129824 10

Service à domicile
H H Réparation

iiiinnnfi de ,°uie ma^ue
nlInlIHH as (o38) 24 2034
I lUHUIII I ^ (038) 255548

Qualité, efficacité,
service, à n'importe
ocelle adresse!
Faema I^S~ lïrfr
Cimbali r̂ S?)
Pavoni r

~̂ ^
5-

Olympic Us^S^
Mio-star A_

~
o

Quick-mill ĉ—'
Olympia £^§Lr\

Moulinex ©3^^
Kenwood -"v=*
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 ̂

k notre assortiment pour I homme d oupurd nui portent

40 ™ ^̂  des signatures exclusives, garanties de qualité, d'originalité ?
Des marques comme Q. A. Company, Priority, Marco Qordani et bien d'autres,

qui donnent à l 'homme moderne un look vraiment actuel. A des prix avanta-
geux qui lui permettent de "zapper" dans sa garde-robe. Les boutiques Veillon,

c 'est aussi une affaire d'hommes. Toutes les femmes le savent.
L̂mmmmmmmmmmmmmmMjmiBsgaBmvmj&mmEm m̂wmmmm

aaaWB̂ '̂ M ^ f̂ .r -
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La double surprise de Noah
TENNIS/ Coupe Davis : Hlasek rencontrera Boetsch; Rosset Champion. Forget/Leconte pour le double

A u  
poker, Yannick Noah est très

fort. A la mairie de Nîmes, le
capitaine de France a réussi un

drôle de coup, brouillant complètement
les cartes. Pour affronter la Suisse ce
week-end en quart de finale de la
Coupe Davis, Yannick Noah alignera
en simple Thierry Champion et Arnaud
Boetsch. Exit Guy Forget et Henri Le-
conte...

— Mon «job» est d'aligner la meil-
leure équipe, exp lique Noah. Contre
la Suisse, je  suis convaincu que Cham-
pion et Boetsch sont mes meilleurs
atouts. Ils sont en pleine forme. Lors-
que je suis à l'heure des choix, j'oublie
le cassé. La finale de L yon, c 'était l'an

dernier.
— Forget et Leconte ont connu

quelques problèmes physiques, pour-
suit Noah. Lors du stage à Royan, ils
n 'ont pas pu s 'entraîner comme je  l'es-
pérais. La terre battue exige une pré-
paration assez dense. Je ne crois pas
que Forget et Leconte possèdent ac-
tuellement assez de points de repère
pour disputer cette rencontre.

Néanmoins, Noah a titularisé ses
deux gauchers pour le double. Mais je
peux changer l'équipe une heure
avant le double, rappelle-t-il mali-
cieusement.

Si l'éviction de Leconte ne constitue
qu'une demi-surprise, celle de Forget

s'apparente vraiment à une sensation.
Le numéro 7 mondial n'était-il pas
donné partant certain?

— Je respecte pleinement la déci-
sion de Noah. Depuis qu 'il est capi-
taine, ses choix ont toujours été les
bons. Yannick s 'est basé sur les sets
que nous avons disputés à l'entraîne-
ment, souligne Forget. Je n'ai plus au-
cune gêne physique. Mais il est vrai
que je ne joue pas à mon meilleur
niveau.

Thierry Champion (ATP 46) et Ar-
naud Boetsch (ATP 54) se retrouvent
ainsi lancés dans le grand bain. Ils
connaissent la décision de Noah de-
puis lundi.

— Nous sommes prêts, affirment
les deux hommes. Depuis le début de
l'année, Champion et Boetsch n'ont
pas signé de résultats fort probants.
Lors du récent tournoi de Key Bis-
cayne, Champion avait dominé au
premier tour l'Argentin Christian Mi-
niussi avant de s'incliner en trois man-
ches contre Jim Courier. Quant à

Boetsch, il avait battu le Hollandais
Jan Siemerink pour accrocher ensuite
sérieusement Boris Becker.

Suisses prudents
- On ne s 'attendait vraiment pas

à un tel choix de la part de Noah,
avoue Jakob Hlasek. Mais cela ne
change rien pour nous, si ce n'est que
nous étions préparés à affronter deux
gauchers et que nous allons nous re-
trouver face à deux droitiers. Il reste
toujours trois matches à gagner. Et en
Coupe Davis, il n'y a pas de favoris et
d'outsiders. Tout est possible dans
cette épreuve.

Aujourd'hui à 1 3 h 30, Jakob Hlasek
aura donc l'honneur d'ouvrir le bal
face à Arnaud Boetsch. Les deux hom-
mes ne se sont jamais rencontrés. Ja-
kob Hlasek assure que la transition
entre le ciment de Key Biscayne et la
terre battue de Nîmes s'est opéré en
douceur.

— Les conditions de jeu sont prati-
quement identiques que celle de Split

lors de notre barrage contre la You-
goslavie. Le court est parfait. Il est
même plus rapide que le ciment de
Key Biscayne.

Marc Rosset enchaînera face à
Thiery Champion. Cette rencontre
sera également une «première».

- A priori, le jeu de Champion
devrait me convenir. Ce n 'est pas le
joueur qui peut vous sortir des coups
gagnants à tout moment comme un
Forget. Je ne vais pas le lâcher une
seconde, /si

Au programme
Aujourd'hui. 13H30: Arnaud Boetsch

(Fr) - Jakob Hlasek (S), suivi de Thierry
Champion (Fr) - Marc Rosset (S).

Demain. 14h30: Guy Forget/Henri Le-
conte (Fr) - Jakob Hlasek/Marc Rosset (S)
(les deux capitaines ont la possibilité de
modifier leur équipe une heure avant le
début du match)

Dimanche. 13H30: Thierry Champion
(Fr) - Jakob Hlasek (S), suivi d'Arnaud
Boetsch (Fr) - Marc Rosset (S).

JAKOB HLASEK - Le Zurichois, qui ouvrira les feux contre Boetsch, ne s 'attendait pas à rencontrer cet adversaire.
asl

Les Suisses ont perdu leur identité
FOOTBALL/ Roy Hodgson frustre après la défaite helvétique à Dublin

Mercredi, à l'heure des retransmis-
sions en direct à la TV d'une cascade
de matches internationaux, les Suisses
volaient à dix mille d'altitude entre
Dublin et Zurich, privés de petit
écran. S'il en avait eu la possibilité,
Roy Hodgson aurait suivi Italie-Alle-
magne plutôt que France-Belgique,
malgré la proximité (27 mai) du ren-
dez-vous de Lausanne avec les proté-
gés de Platini:

- Ce sont les adversaires du tour
éliminatoire de la Coupe du monde
qui m 'intéressent en premier lieu, dé-
clarait-il.

Cette priorité absolue lui permet-
tait de surmonter l'amertume d'une
défaite particulièrement rageante
(penalty de la 89me minute) devant
l'Eire (2-1). A une minute près, les
Suisses obtenaient sur l'abominable
pelouse de Lansdowne Road le même
résultat que leurs cadets la veille, soit
un match nul (1-1). Celui-ci aurait
surtout récompensé leur discipline col-

lective. Au lieu de cela, le nouveau
sélectionneur connaît la défaite dès
sa deuxième rencontre, tout comme
Ulli Stielike d'ailleurs, battu en sep-
tembre 1989 à Neuchâtel, par le
Portugal (2-1 ) en tour éliminatoire du
«Mondiale».

Une performance positive à Dublin
aurait affermi la position du Britanni-
que. A la tête de la Nati, il s'apprête
à relever le même défi qu'il y a près
de deux ans à Neuchâtel Xamax. Le
temps lui presse. En septembre, dès
la venue de l'Ecosse à Berne, son
système de jeu devra être assimilé
par ses joueurs. A la Maladière, la
période de rodage était apparue
bien longue au public local.

Dans un mois, le 28 avril à Berne,
Roy Hodgson se remettra à l'ou-
vrage, à l'occasion d'une autre partie
amicale, contre la Bulgarie cette fois.
Ses protégés développeront-ils un
football moins schématique, moins

sommaire ? A vouloir prendre les Ir-
landais à leur propre jeu, les Suisses
en perdirent leur identité l'autre jour.
Encore sous le choc, Alain Sutter énu-
mérait à Dublin tous les facteurs né-
gatifs:

— Nos adversaires avaient tout
pour eux: le vent, la pluie, un terrain
bosselé et une agressivité démen-
tielle !

Les dégagements à la diable d'ar-
rières constamment mis sous pression
n'avaient pas facilité la tâche du
joueur de Grasshopper et de ses au-
tres partenaires de la ligne médiane.
Biaise Piffaretti ressentait la même
frustration que le Zurichois à voir
passer les ballons au-dessus de sa
tête.

Malgré tout son métier, Alain Gei-
ger se retrouvait lui aussi pris dans
une drôle de tourmente à mi-terrain:

— Nous jouions de façon trop pré-
cipitée, avouait-il à la sortie. Le Sé-

dunois eut droit cependant aux félici-
tations du coach, lequel porta un re-
gard indulgent sur le rendement du
mouton noir de Stielike. Roy Hodgson
se félicitait également des débuts
prometteurs de Régis Rothenbuhler,
appelé à relayer Ohrel, blessé, a\)
cours des quarante dernières minutes:

— H a  montré beaucoup de sang-
froid. Les matches de Coupe d'Eu-
rope avec Xamax lui ont appris à
supporter la pression, confiait le
coach.

La poisse, qui accompagna si sou-
vent Martin Brunner en équipe natio-
nale, ne le lâche pas. Le gardien de
Grasshopper, victime d'un mauvais
coup de McGrath à la 5me minute
déjà, n'aurait certainement pas con-
cédé le premier but s'il avait été en
pleine possession de ses moyens. Im-
pressionnant de puissance, Marco
Pascolo, qui le remplaça à la 40me,
justifia pleinement la confiance que

Hodgson lui porte.
- // me manquait pratiquement

une demi-équipe avec les défections
de Huber, Herr, Sforza, Bonvin, Kol-
ler, Beat Sutter et Knup... constatait
le coach.

Aussi dépités et déboussolés l'un
que l'autre, Chapuisat et Turkyilmaz
estimaient avoir été les victimes d'un
contexte qui ne leur laissait guère la
possibilité de briller. Le sens du pla-
cement de deux vieux spadassins,
O'Leary (33 ans) et McGrath (32
ans) avait réduit à l'impuissance le.
meilleur buteur de la «Bundesliga» et
jugulé la force de démarrage du fer
de lance de la Bologna. Les deux
attaquants suisses ont-ils manqué de
conviction ? Des échéances décisives,
ce week-end, dans leur championnat
respectif les incitèrent à limiter les
risques corporels. Or, contre les ru-
gueux Irlandais, le talent seul ne suffit
pas. /si

Noah victime de son choix?
-M--

Par Christophe Spahr
Sacré Yannick

Noah! Après la sélec-
tion de Leconte l'an-
née passée en finale,
voilà qu 'il déjoue à
nnm/f in i i  tn i i ç  /oc r\m-•' — — ----- ' — -¦- ¦-- f —

nostics en titularisant Boetsch et
Champion, en lieu et place des
deux récents héros de Lyon, Forget
et Leconte.

Cette double sélection repose le
problème de la surface. Et si Yan-
nick Noah était victime de son
choix ? Le Français a choisi au dé-
but de l'année la terre battue. A
cette période, Forget semblait en
toute grande forme. Son agenda
était chargé jusqu 'à ce quart de
finale de Coupe Davis. Trop même,
selon la presse française qui, déjà,
marquait son scepticisme quant à
la terre battue. Quant à Leconte, il
sortait d'un formidable duel en cinq
sets à l'Open d'Australie, face à
Forget justement. Les deux compè-
res étaient prêts à défendre leur
titre. Jusqu 'à ce que...

Jusqu 'à ce que Forget se blesse
au début du mois et soit contraint
de déclarer forfait à Key Biscaine.
Pour Leconte, c 'est pire encore. Il ne
gagne qu 'un seul match cette an-
née. Plus embêtant, il ne joue prati-
quement pas.

Alors Noah doit changer de tacti-
que. Forget a raté sa campagne
européenne sur ferre battue l'année
passée. Rien ne dit qu 'il s 'y sente

plus à l'aise aujourd'hui , d'autant
qu'il manque singulièrement de
compétition. Et qu'une adaptation
sur la surface ocre est générale-
ment plus longue que sur une sur-
face rapide. Quant à Leconte, son
état physique et son jeu, avec les
prises de risques inhérents, ne
s 'adaptent pas, ou plus, aux longs
échanges sur terre battue.

Voilà donc Noah contraint de
laisser sur la touche ses deux hé-
ros. Leconte, on s 'en doutait un
peu. Mais l'absence de Forget est
beaucoup plus gênante pour la
France. Qui n 'a plus de leader, sur
lequel elle peut s 'appuyer.

Certes, Champion est un fameux
marathonien, qui possède toutes
les a qualités» pour dégoûter n 'im-
porte quel attaquant. Sempra s s 'en
souvient encore. Pour Boetsch, les
références sont beaucoup moins
nombreuses.

Noah a probablement effectué le
meilleur choix, vu les circonstances
actuelles. Mais un choix peut-être
forcé. Le capitaine avait peur du
service de Rosset et du jeu d'atta-
que de Hlasek. Il a alors misé da-
vantage sur les faiblesses de l'ad-
versaire que sur les forces de son
groupe. C'était un risque.

Pour la Suisse, les chances de
succès se sont renforcées. Oui, le
coup est bel et bien jouable. Et si
Hlasek parvient à battre Boetsch en
début d'après-midi...

Oc. s.

HOCKEY SUR
GLACE - C'était
hier la 3me soirée
des demi-finales
des play-off.
Chaude ambiance à
Fribourg et à Berne!
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Mondiaux à Oakland:
les favoris devant
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es patineurs de la CEI Marina Kli-
mova/Sergei Ponomarenko, en
danse, et Natalia Michkoutie-

nok/Artur Dmitriev, en couples, ont
brillamment étrenné leur titre olympi-
que au cours de la première journée
des championnats du monde d'Oak-
land, (Etats-Unis).

La domination des ex-Soviétiques fut
même totale dans les danses impo-
sées, puisque Klimova/Ponomarenko
ont devancé leurs compatriotes Maia
Usova/Alexandre Zhoulin et Oksana
Gritchouk/Evgenî Platov, laissant en-
trevoir un triplé de la CEI, comme lors
des championnats d'Europe de Lau-
sanne.

Klimova/Ponomarenko, dont la posi-
tion de favoris a été renforcée par
l'absence des Français Isabelle et Paul
Duchesnay, qui ont mis fin à leur car-
rière chez les amateurs, ont enchaîné
une valse viennoise et un tango ro-
mantique presque parfaits. Ils ont reçu
la note de 5,9 à trois reprises pour
chaque danse.

Les Bâlois Valérie Le Tensorer et Jôrg
Kienzle n'ont pas été très heureux.
Dans le tango, Jôrg a frôlé la balus-
trade à la réception d'un saut et il a
chuté. 1 9me après la valse viennoise,
le couple helvétique s'est ainsi retrou-
vé 20me après n'avoir terminé que
22me de la deuxième danse imposée.

Le couple lausannois Leslie et Cedric
Monod a réussi un programme origi-
nal sans faute. Mais, en tant que néo-
phyte, il a été noté assez sévèrement
(de 4,5 à 5,2). Cédric Monod était
néanmoins satisfait:

— Nous avons bien réussi notre en-
trée dans ces Mondiaux. Les notes,
c'est l 'affaire des juges ....
Couples. Classement après le pro-
gramme original: 1. Michkutienok - Dmi-
triev (CEI) 0,5; 2. Brasseur - Eisler (Ca) 1,0;
3. Kovarikova - Novotny (Tch) 1,5; 4.
Shishkova - Naumov (CEI) 2,0; 5. Kuchiki -
Sand (EU) 2,5; 6. Betchke - Petrov (CEI)
3,0. Puis: 13. Leslie et Cédric Monod (S)
6.5.

Danse. Classement après les danses im-
posées : 1. Klimova - Ponomarenko (CEI)
0,4; 2. Usova - Zhulin (CEI) 0,8; 3. Gritchuk
- Platov (CEI) 1,2; 4. Calegari - Camer-
lengo (It) 1,6; 5. Rahkamo - Kokko (Fin)
2,0; 6. Moniotte - Lavanchy (Fr) 2,4. Puis:
20. Le Tensorer - Kienzle S 8,2. /si

Quelle fin de match !
HOCKEY SUR GLACE/ Demi- finales des play-off pour le titre

Fribourg - Ambri-Piotta
4-3 (1-2 1-1 2-0)

St.Léonard. 7700 spectateurs. Arbitre:
Frey.

Buts: 9me Léchenne 0-1; lime Rottaris
(Silver, Brasey) 1 -1 ; 1 3me Peter Jaks (Nicola
Celio) 1 -2; 36me Rottaris (Griga, Bobillier/5
contre 4) 2-2; 39me Peter Jaks (Riva) 2-3;
49me Khomutov 3-3; 60me Khomutov (By-
kov, Brodmann) 4-3. Pénalités: aucune contre
Fribourg, 1 x 2' contre Ambri.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Balmer; Bo-
billier, Griga; Descloux, Brasey; Khomutov,
Bykov, Leuenberger; Reymond, Liniger, Mau-
rer; Silver, Rottaris, Brodmann; Bûcher, Gauch.

Ambri : Pauli Jaks; Brenno Celio, Riva;
Gianini, Reinhart; Filippo Celio, Tsdiumi; Fair,
Malkov, Leonov; Robert, Peter Jaks, Nicola
Celio; Fischer, Léchenne, Vigano.

Notes: tir sur un montant de Brodmann
(41 me).

De notre correspondant

I

l a fallu attendre les dernières secon-
des de jeu pour trouver un vainqueur,
hier soir à Saint-Léonard. Ce n'est en

effet qu'à 15 secondes de la sirène
finale qu'Andrei Khomutov a trouvé la
faille, évitant ainsi le cruel épilogue des
prolongations.

Fribourg-Gottéron s'est imposé face à
Ambri-Piotta sur la marque de 4-3.
Mais non sans peine! A chaque fois, la
troupe fribourgeoise a dû patiner après
un score déficitaire. Ambri-Piotta y a
cru, à juste titre, jusqu'à la dernière
minute; mais, à cet instant-là, Andrei
Khomutov brisait le rêve des Tessinois...

Fribourg-Gottéron a eu 2 visages.
Longtemps, l'équipe de Paul-André Ca-
dieux a balbutié son hockey: passes
imprécises, manque d'agressivité et
perte des duels homme à homme. Dans

GOAL! — Les Fribourgeois ont forcé la décision à 15 secondes de la fin de
la partie. Keyslone

le dernier tiers-temps, les changements
qu'a opérés Paul-André Cadieux.se sont
avérés payants. En alignant Mario
Brodmann aux côtés des Russes Bykov et
Khomutov, ainsi que Patrice Brasey dans
le premier bloc, Fribourg retrouvait son
efficacité.

Lors des ultimes minutes de jeu, les
Lévantains étaient acculés dans leur
camp de défense. Pauli Jaks multipliait
les prouesses devant Chad Silver et ses
copains. Il a fallu finalement 2 exploits
d'Andrei Khomutov pour que Gottéron
parvienne à remporter cette troisième
manche des demi-finales. A la 49me
minute, à la suite d'un engagement ga-
gné par son compatriote Bykov, l'ailier

No 91 ne laissait aucune chance au
gardien tessinois en logeant la rondelle
dans la lucarne droite. A 15 secondes
du terme, le même Khomutov réception-
nait une passe devant les filets de Jaks;
feintant le tir, il glissait la rondelle avec
beaucoup de sang-froid dans la cage
tessinoise. La lampe-témoin rougissait et
la patinoire communale de Saint-Léo-
nard s'enflammait.

Fribourg-Gottéron mène désormais 2
manches à 1 dans ces demi-finales. L'er-
reur lui était interdite avant le déplace-
ment de demain soir à la Valascia. Mais
Dieu que ce fut difficile!

{) Alain Thévoz

Aamax:
Bonvin va mieux

^ équipe de Neuchâtel Xamax qui
jouera dimanche à Yverdon pour
le compte du 4me tour principal de

la Coupe de Suisse ressemblera sans
doute passablement à celle qui a évo-
lué au Hardturm samedi dernier. En
effet, Ulli Stielike ne récupérera aucun
de ses blessés. Sauf, peut-être,
Christophe Bonvin, qui a repris l'entraî-
nement.

— Mais il ne peut pas encore tra-
vailler son jeu de tête, précise l'Alle-
mand. Référence à la commotion dont
a été victime le Valaisan contre Sion.

Pour le reste, les frères Hassan, De-
lay, Sutter, Zé Maria, Lùthi, Fernandez
et Smajic continuent de pointer à l'infir-
merie. Quant à Froidevaux, il est tou-
jours suspendu, /sdx

En bref

B SUSPENDUS - Le Sédunois Mi-
chel Sauthier et le Yougoslave du FC
Zurich Haris Skoro, tous deux expulsés
pour voies de fait par l'arbitre Stràssle
lors du match Sion - Zurich de samedi
dernier, ont été suspendus pour 4 mat-
ches par la commission de discipline de
la Ligue nationale, /si

¦ COUPE DU MONDE - L'Asso-
ciation suisse de football s'inscrit en
faux contre la rumeur qui propage que
la Suisse serait en passe de renoncer à
sa candidature à l'organisation de la
Coupe du monde 1998. Dans un com-
muniqué, l'ASF se réfère à «diverses
interviews» du président de la Fédéra-
tion internationale (FIFA), le Brésilien
Joao Havelange, qui laissait accroire
ce renoncement. Bien au contraire,
l'ASF souligne qu'elle n'a jamais eu
l'intention de prendre ses distances vis-
à-vis de la candidature de la Suisse.

M

Le CP Berne en finale
Berne - Zurich 7-4

(0-0 5-1 2-3)
Allmend. — 13.876 spectateurs. — Arbi-

tre: Stalder.
Buts: 25me Haworth (Howald, Horak) 1 -0;

28me Horak (Rutosalainen, Haworth) 2-0;
28me Meier (Prijadiin) 2-1; 42me Haworth
(Howald) 3-1; 33me Burillo (Montandon) 4-1;
40me Haworth (Leuenberger) 5-1; 47me Pri-
jadiin (Wick/5 contre 4) 5-2; 50me Bârtschi
6-2; 59me Tchistiakov (Zehnder) 6-3; 60me
Faic (Prijadiin, Tchistiakov 6-4; 60me Horak
(Haworth) 7-4 (dans le but vide). - Pénali-
tés: 6 x 2 '  contre chaque équipe.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Martin Rauch;
Leuenberger, Beutler; Clavien, Rutschi; Horak,
Haworth, Howald; Hagmann, Montandon, Bu-
rillo; Schumperli, Triulzi, Bârtschi; Rogenmoser.

Zurich: Simmen; Faic, Wick; Edi Rauch,
Zehnder; Prijadiin, Meier, Tchistiakov; Voll-
mer, Schenkel, Hotz; Nuspliger, Weber.

Notes: Berne sans Vrabec (blessé) et Lala.
Zurich sans Cadisch, Guyaz, Hager (blessés)
et Krutov. Tirs sur les montants de Haworth
(12me) et Nuspliger (49me).

De notre correspondant

A

' vont que ses poulains n'engagent
le dialogue avec les visiteurs, Bill
Gilligan lançait cet avertissement:

— // convient de ne pas sous-estimer
les Zurichois. Ils peuvent être les auteurs
d'une réaction imprévisible. Nous ne de-
vons en aucun cas relâcher notre concen-
tration!.

A cette mise en garde de l'entraîneur
bernois venait s'ajouter la remarque du
champion neuchâtelois de natation Ste-
fan Volery, à la fin de la période ini-
tiale:

— L'entraîneur Amo dei Curto doit
être un très bon psychologue, car les
Zurichois évoluent dans un climat de con-
fiance évident.

Et de lâcher ce pronostic:
— // n'empêche que le potentiel ber-

nois demeure impressionnant et que la
troupe de Gilligan finira bien par s 'im-
poser.

C'est exactement ce qui se produisit:
Zurich résista, résista encore, le gardien
Simmen multiplia les prouesses pour re-
tarder l'échéance. Mais le roseau finit
par casser: à l'impossible, nul n'est tenu.
Même pas le CP Zurich, si brillant dans
son rôle de contestataire dans la pre-
mière, puis dans la seconde phase des
play-off. Logiquement, les poulains
d'Arno dei Curto quittent une compéti-
tion dans laquelle ils tinrent un rôle sur-
prenant, mais ô combien sympathique.

Après avoir testé la résistance du gar-
dien Simmen, les Bernois trouvèrent la
faille par l'intermédiaire de l'un de leurs
meilleurs acteurs, Alan Haworth.' Bénéfi-
ciant d'un excellent travail d'approche
de Patrick Howald, le Canadien du CP
Berne décocha une véritable fusée. Dans
la foulée, Gregor Horak — placé en
embuscade — dévia habilement un tir
de... Haworth, décidément très en verve
hier soir. A cette double réussite ber-
noise, les visiteurs ripostèrent par leur
attaquant Roger Meier. Cette réaction
zurichoise apporta la preuve que les
ressources des visiteurs demeuraient évi-
dentes, comme le laissait entendre Bill

Gilli gan. Mais les tenants du titre al-
laient donner au score une courbe irré-
versible pour les visiteurs lors du tiers
médian. Haworth se fit l'auteur de deux
nouveaux buts supplémentaires qui eu-
rent pour effet d'assurer pratiquement
la qualification. Si le nom de Haworth
brilla souvent au tableau d'affichage, il
convient de mettre en exergue aussi
l'excellente forme que détient actuelle-
ment l'international Gil Montandon. Pos-
sédant son billet de finaliste à l'amorce
de l'ultime période, le CP Berne relâcha
partiellement sa concentra tion dont les
Zurichois tirèrent profit pour donner au
score final une dimension moins écra-
sante pour eux.

Reste encore à relever l'exploit du CP
Berne qui est la seule équipe — tant en
quarts qu'en demi-finales — à s'être
imposée à trois reprises, sans connaître
le moindre revers. Cette série de victoi-
res place les poulains de Bill Gilligan
dans une position idéale pour entre-
prendre l'ultime phase de la compétition
dont ils restent les favoris.

.
0 Clovis Yerly

¦

Fribourg 2 4 11 8
Fribourg 5 0 4

Bienne 3 3 2 4 |

Ambri 3 1 6  2 3
[Ambri 2 3 3 

Zoug 2 5 5 6 2

Lugano 3 2 10 3
[Zurich 1 1 4 

Zurich 4 4 0 4 | ! 
|
Berne

Berne 2 2 5 
| Berne 2 4 7 

Kloten 0 1 1 

Demain, 20h: Ambri Piotta - Fribourg Gottéron.

Besse : super !
E»HIHHia

Le  
Valaisan William Besse a rem-

porté son second titre de cham-

pion de Suisse, après celui conquis en

descente, il y a quatre ans. Cette fois,

le Bagnard a triomphé dans le super-

G. A Zinal, Besse a battu deux Gri-

sons: Marco Hangl, 2me à 41 centiè-

mes, et Daniel Caduff, 3me à 71 cen-

tièmes. Paul Accola et Steve Locher,

engagés aux Mondiaux militaires en

Finlande, ainsi que le tenant du titre,

Daniel Mahrer, étaient absents.

Super-G masculin: 1. Besse (Bruson)
l'23"13; 2. Hangl (Samnaun) à 0"41; 3.
Caduff (Laax) à 0"71; 4. Kàlin (Bennau) à
0"73; 5. Sulliger (Saanenmoser) à 0"94;
6. Kernen II (Reutigen) à 1 "04; 7. Eggen-
berger (Trubbach) et Fahner (Meiringen) à
1 "29; 9. Summermatter (Naters) à 1 "85;
1 0. Gigandet (Yvorne) à 1 "93; 1 1. Millier
(Unteràgeri) à 1 "94. - Super-G juniors :
1. Stôssel (Buochs) l'25"33; 2. Plaschy
(Loèche-les-Bains) à 0"50; 3. Hasler (Lie) à
0"88. /si

¦ CYCLISME - La 4me et avant-
dernière étape de la Semaine catalane,
qui comportait deux cols de 2me et 3me
catégories entre Seo de Urgell et Segur
de Calafell, a été remportée au sprint
par le Russe Viatcheslav Ekimov. Le cou-
reur du Golfe de Finlande a terminé
avec une longueur d'avance sur le Suisse
Alex Zùlle, qui conserve son maillot de
leader, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le co-
mité du Lausanne HC communique
que le contrat de son entraîneur cana-
dien Billy Flynn ne sera pas renouvelé
à l'issue de la présente saison. Par
ailleurs, le club vaudois annonce que
l'entrée sera gratuite lors de la rencon-
tre face à Rapperswil, le 7 avril pro-
chain, /si

¦ ATHLÉTISME - La Lausannoise
Anita Protti a subi, à Zuridi, une inter-
vention chirurgicale au tendon d'Achille,
intervention rendue nécessaire par le
fait qu'elle ressentait des douleurs de-
puis décembre et que l'on pouvait crain-
dre une rupture à plus ou moins brève
échéance. Si la convalescence se passe
bien, Anita pourra reprendre l'entraîne-
ment dans deux mois environ, /si

En bref

¦ FAHNER - Bernhard Fahner (29
ans) met fin à sa carrière. Le skieur de
Meiringen avait participé aux Jeux
olympiques de Calgary en 1988. De-
main, le descendeur disputera sa der-
nière course. Bernhard Fahner avait été
champion d'Europe de descente juniors.
En Coupe du monde, son meilleur résul-
tat reste une 4me place dans la des-
cente de Loèche-les-Bains en 1988. /si

| DEDLER - Après Regina Môsen-
lechner et Traudl Hâcher-Gavett, l'Alle-
magne perd une troisième skieuse de
premier plan: Karin Dédier, médaillée
de bronze de la descente des cham-
pionnats du monde de Vail, en 1989. /si

Prix de Saint-Pair-Du-Mont , hier a
Saint-Cloud. Ordre d'arrivée : 7 - 8 -
5 - 2 - 1 3 .  Rapports non parvenus.

M) Le Val-de-Travers s'ouvre au
PMU. A partir du 31 mars, il sera
possible de jouer à Fleurier, au
Snack-Bar «Cavallino», le bien-
nommé. Cette ouverture porte à 56
le nombre de dépositaires en Suisse
romande, à six pour le canton de
Neuchâtel. / M

Mike Tyson :
6 ans

de prison !
1 lire en page 7

Lundi, la Suisse entamera la phase
de préparation en vue du championnat
du monde de groupe A de Prague,
avec un stage de cinq jours à Lugano.
18 joueurs seront de la partie. Ne sont
pas convoqués les candidats provenant
des demi-finalistes du championnat de
Suisse, Berne, Fribourg, Ambri et Zurich.
Avec Patrick Schopf, 23 ans, gardien
de Zoug, et l'attaquant de 24 ans de
Kloten, Bruno Erni, John Slettvoll a con-
voqué deux néophytes.

Du 6 au 10 avril aura lieu un
deuxième stage de préparation pour
les joueurs qui ne seront plus engagés

en finale du championnat de Suisse.
Enfin, du 1 2 au 17 avril, à Loèche-les-
Bains, puis du 20 au 24 avril, à Da-
vos, les deux coaches nationaux John
Slettvoll (Lugano) et Bill Gilligan
(Berne) arrêteront la sélection défini-
tive pour Prague en disposant de tous
les joueurs.

Sélection suisse en vue du camp d'en-
traînement de Lugano (30 mars-3 avril).
— Gardiens: Pavoni (Kloten), Schopf
(Zoug), Wahl (Lugano). - Arrières: Berta-
gia (Lugano), Bruderer (Kloten), Honegger
(Lugano), Kessler (Zoug), Kunzi (Zoug), Sut-
fer (Lugano). - Avants: Aeschlimann (Lu-
gano), Antisin (Kloten), Celio (Kloten),
Eberle (Lugano); Erni (Kloten), Hollenstein
(Kloten), Lùthi (Lugano), Neuenschwander
(Zoug), Ton (Lugano). - Coach principal:
Slettvoll (Lugano). /si

L'équipe de Suisse se prépare



ALFA
SPRINT
1.7 ie. 11.1988,
43.000 km,
8 roues alu, stéréo,
Fr. 10.000.-.
Tél.
42 24 69/73io6644 42

1 Un PIN'S E
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m - mf îrr  ̂ m

IV Jm\mWmàm7f mW? r~  ̂r=B WkW iM^̂ âw

\\*m  V, _ ^r

Dans nos 3 garages nous vous offrons
un PIN'S gratuit, contre 300 litres de
carburant achetés chez nous.

¦B] 8, Bd. des Eplatures
j pfl La Chaux-de-Fonds

51, rue de France
Le Locle ¦

11, Pierre-â-Mazel
Neuchâtel

129852-42 I

A vendre
HONDA 1000 CBR
blanche et rouge,
expertisée du jour,
année 1987,
40.000 km,
Fr. 4700.-.
Tél. (038) 24 56 54.

105652-42

HONDA
CHOPPER VT
600 CM SHADOW
année 1991, couleur
bleue,
parfait état, nombreux
accessoires,
garantie jusqu'en avril
1993.
valeur Fr. 10.230 -
cédée à Fr. 7500.-.
Expertisée, raison de
santé.
Tél. bureau
(038) 41 33 54:
tél. repas - soir
(038) 41 15 84 ou
fax (038) 41 14 89.

I 129844-42

Toyota
Supra Targa
3 L, turbo,
novembre 1989.
35.000 km, boîte
automatique, white
spécial édition,
intérieur cuir, alarme
télécommandée,
pneus neufs, parfait
état, Fr. 38.000.-.
Tél. (038) 41 25 32.

64742-42

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
2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 42 10 60.

L̂W OCCASIONS ^BW AVEC V

| 12 MOIS 1
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Nissan Micra
5 portes, 1991,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 198.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

129685 42

^̂ impn̂ ides
'

/

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél . 038 25 6501

mmmmmm^^mmmmmmmA

OCCASIONS EXPERTISÉES
Audi 200 Turbo Quattro,
81,110.000 km Fr. 16.800.-
Renault 9 TSE automatique,
84,63.000 km Fr. 4.800.-
Ford Escort XR3i cabriolet,
90,60.000 km Fr. 17.800.-
Daihatsu Applause XIE ABS,
90, 30.000 km Fr. 16.900.-
Daihatsu Applause ZIE 4WD
91.5000 km Fr. 18.500.-
Daihatsu Charade GTti turbo
88,90.000 km Fr. 12.100.-
Renault 9 GTS
82,110.000 km Fr. 2.800.-
Renault 9 GTS
non expertisée, 84 Fr. 600.-

Garage du Gibraltar
Gibraltar 12, Neuchâtel.
Tél . 24 42 52. 105683 42

A vendre
Bus camping
Hymer-Mobil,
4 personnes,
équipé d'origine,
46.000 km.
Prix très intéressant.
Téléphone
(038) 25 48 90,
le soir. 105414-42

Aprilio
«Sintesi » 125
V' mise en
circulation 22.05.91,
2500 km, en parfait
état, Fr. 5400.- à
discuter.
Tél. (038) 25 35 26.

76339-42

A vendre

Renault Clio RT
3 portes, blanche.
Année 04.1991.
Fr. 13.500.-.

Téléphone
(038) 51 58 65.

105632-42

Fiat 131
Super mirafiori
1300,1980,
80.000 km.
Prix à discuter
Tél. 47 10 45.

64719-42

Renault
Super 5 TL
1988. expertisée,
63 000 km, jantes et
pneus hiver, radio-
cassette. Fr. 6100.-.
Tél. bureau (038)
20 71 66 ; privé
(038) 33 46 22.

7 U - J . 1 l . • ">
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PRIX MOIS
RENAULT 25 Turbo 33.800 - 1130 -
RENAULT 25 TX 13.500.- 471.-
RENAULT 21 NEVADA GTS 11.500.- 397.-
RENAULT19 GTX 12.500.- 431.-
RENAULT11 TXE 10.500.- 362.-
FIAT PANDA 4*4 8.500.- 297.-
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 -
A LF A 75 V6 America 15.200 - 525 -
OPEL OMEGA CD 2,0 18.900 - 660.-
SUBARU Turbo Coupé 9.300.- 321.-
SEAT IBIZA 1500 SXI 9.400.- 328.-
FIAT PANDA 6.900 - 241.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
129838-42

Peugeot 405 Ml 16
1990. 20.000 km.
climatisée + D.A.,
expertisée,
Fr. 22.900.-ou
Fr. 540 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

129688-42

A vendre

Coupé Mazda
MX 3, noir,
09,1991,7500 km,
roues d'hiver,
lecteur CD.
Tél. (038)
53 27 07. 129819-42

Fiat Panda
45 S, 47.000 km,
1986. Expertisée,
Fr. 5400.-.
Tél. (038) 24 46 95.

129826-42

De particulier,
expertisée

Break 131 Fiat
Fr. 4500.-
Tél. 038/24 06 27.

78338-42

A vendre
Fiat 500
année 1966

Fiat 500
année 1969
pour collectionneur.
Prix à discuter
GARAGE MICCIO
Oraizes 80
2006 Neuchâtel
Tél. 038/31 13 31

34060-42

Automobiles M. Ryser
I offre un grand choix de voitures

d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI Coupé 5E, 72.000 km 84 8.500. -
AUDI Qusnro turbo 83 15.500.-
BMW 520 i, aut., options 86 8.800.-
BMW 318 i, 4 portes. 63.000 km 84 11.800. -
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. automat. 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 M  86 6.500. -
Citroën AX 14 1RS, 22.000 km 87 8.800.-
Ferrarï Mondial 3.2 Quattro Valve 83 62.500. -
Fcrd Escon 1,6 L 83 4.900.-
Ford Escort XR 3 i. cabrio . 83.000 km 88 15.500.-
Ford Escort XR 3 i, ABS, alu, S.D. 89 13.500 -
Ford Escon 1.6 CL Kombi 87 8.800. -
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.-
Iviercedes 300 E, options 85 24.500. -
Mercedes 300 E. aut., anthracite 86 26.500.-
Mercedes 500 SEL , toutes options 83 22.500. -
Mitsubishi Station , 64.000 km 84 10.500.-
Nissan Terrano , anthracite 87 17.800 -
Nissan Terrano 3.0 V6 90 31.500.-
Peugeot 2D5 GTI Rallye, 38,000 km 89 13.500.-
Peugeot 205 CTi cabrio 87 14.500.-
Peugeoi 205 Lacoste , 63.000 km 86 8.900.-
Peugeot 405 Mi 16. rouge 89 17.800.-
Porsche 911 SC, anthracite 81 29.500. -
Range Rover 3.5 inj., cuir, 60.000 km 86 22.500. -
Tovoia Cj rolla 1.6 GL aut., 65.000 km 88 10.500.-
VW Golf GTD 86 13.500.-
VW Golf GTI 84 8.800. -
VW Golf GTI 16 V 88 15.800.-
VW Scirocco GTX 16V , 64.000 km 87 14.800. -

Echange-Acomptes -Leasing
Heures d' ouverture : 64745-42

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 Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
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GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES D. BOREL
Clos-de-Serrières 12 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 29 60 (En face tour Denner)
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Soutien-gorge, satin de polyester, tailles diverses 20,—
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La technique: moteur V6 de 3,31 (110 kW/150CV. I Consommation aux 100 km I
DIN), traction avant, (selon FTP 75/HDC) LE V6 AWD _
L équipement LE: siège conducteur, rétroviseurs 
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Xamax à rude épreuve
FOOTBALL/ Champ, international Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Karlsruhe l-2 (0-l) •

Maladière.— 100 spectateurs.— Arbi-
tre: Tollot, de Perles

Buts: 42me Wittwer (penalty) 0-1 ; 50me
Mettiez 1-1; Harforth (penalty) 1-2.

NE Xamax: De Francesco; Cuany (46me
Froidevaux), Moulin, Vernier, Zurmuehle;
Mettiez, Martin (46me Maradan, 60me
Guillaume-Gentil), I, Hassan, Rothenbuehler,
Ronald; H. Hassan (43me Bui), Python. En-
traîneurs: Ryf et Mariétan.

Karlsruhe: Walter; Rapp, Nowotny,
Wittwer, Kraus; Westerbeek, Marie, Har-
forth (88me Haas); Fritz, Milosaljevic (66me
Birg), Mees.

D

ans le cadre du championnat in-
ternational Espoirs, Xamax, qui
recevait mardi soir le club alle-

mand de Karlsruhe, a éprouvé beau-
coup de mal à se hisser à la hauteur
d'un adversaire d'excellente qualité.
En effet, les Allemands, qui alignaient
sept joueurs du cadre de leur pre-
mière équipe évoluant en Bundesliga,
ont fait forte impression, en première
mi-temps surtout. Emmenés par un nu-
méro 10 extraordinaire, Harforth (32
ans), les Allemands se créaient trois
grosses occasions de but dans le pre-

mier quart d'heure.

Paradoxalement, c'est alors que le
jeu des Allemands perdait un peu de
sa superbe que ces derniers trou-
vaient l'ouverture. A la suite d'un dé-
bordement sur l'aile droite, Zurmuehle
faisait trébucher l'ailier Mees juste à
l'intérieur des seize mètres et Wittwer
transformait le penalty.

En deuxième mi-temps, les Xa-
maxiens redressaient la tête et égali-
saient même à la suite d'un corner tiré
par Bui et repris par Mettiez. Il fallait
un nouveau penalty pour une faute
assez semblable à celle de la pre-
mière mi-temps, commise cette fois
par Froidevaux, pour que les Alle-
mands prennent un avantage décisif
et mérité sur l'ensemble de la rencon-
tre.

Ce match aura permis de constater
le retour en forme réjouissant de trois
joueurs blessés de la première équipe,
Froidevaux, Mettiez et Vernier. Pour
Hossam Hassan, il faudra attendre en-
core dans la mesure où l'attaquant
égyptien a quitté le terrain prématu-
rément en boîtant bas.

0 B. R.

Une année-charnière
GYMNASTIQUE/ Début de la saison neuchâteloise à / artistique

fn 
cette année olympique, la gym-

nastique artistique neuchâteloise
s'apprête à vivre le dernier acte

d'une histoire vieille d'une trentaine
d'années. Durant cette période, un ou
plusieurs gymnastes neuchâtelois ont
toujours été présents dans le cadre
national. Il y a d'abord eu les Chaux-
de-Fonnier Michel Froidevaux et Ra-
phaël Serena, puis les Neuchâtelois
Jean-Pierre Jaquet et Boris Dardel,
enfin le Loclois Flavio Rota. Trente ans
d'appartenance à l'élite du pays,
cela compte pour la réputation d'une
association. Demain, avec le retrait de
Flavio Rota après les Jeux de Barce-
lone, une page va se tourner, le tome
I se refermer.

Mais soyons optimistes et regardons
droit devant pour découvrir le tome II.
Si, à partir d'août, l'ACNGA n'aura
plus de gymnaste au sein de l'équipe
nationale, elle sera tout de même pré-
sente par le biais de Jean-Pierre Ja-
quet, entraîneur à temps partiel à
Macolin. Cette présence est très im-
portante pour ne pas perdre le con-
tact avec l'élite. Voire pour faciliter
l'entrée future d'un jeune talent. Car
la relève est là, certes peu nombreuse
et pas encore prête à assumer la
succession des Dardel et Rota, mais
elle est présente par l'entremise de
plusieurs jeunes. Tout d'abord Alain
Rùfenacht (La Chaux-de-Fonds), cham-
pion romand en PS après une superbe

saison 1991. Ensuite les frères ju-
meaux Boris et Joachim Von Bùren
(Serrières), qui appartiennent au ca-
dre espoirs depuis la fin de la saison
passée. Réjouissant pour une petite
association comme Neuchâtel, ce
d'autant que les deux Serriérois sont
les seuls Romands qualifiés dans le
cadre national.

Mais ces trois gymnastes ne sont
pas la seule source de satisfaction de
l'ACNGA. Chaque saison, les clubs es-

JOACHIM VON BUREN - Lui et son
frère Boris font partie des espoirs
Suisses. plr- JE

pèrent trouver les perles rares qui
seront les champions de demain. Pour
l'heure, les trois coups de la saison
1992 vont retentir demain, avec la
première manche du championnal
cantonal artistique. Début du concours
à 1 3 heures à la salle dea Coteaux
de Peseux. Une trentaine de jeunes,
de la classe d'introduction à P3, se-
ront présents pour la reprise.

OC. W.

Calendrier
28 mars: Peseux: première manche du

championnat cantonal. 4 avril: Le Locle:
2me manche. 25 avril: Serrières: finale.
9-10 mai: Leysin: championnat de Suisse
jeunesse et juniors. 23 mai: Wittnau/SG:
championnat de Suisse par équipes. 6
juin: Comaux: journée neuchâteloise ar-
tistique. 13-14 juin: Corcelles: fête can-
tonale jeunes gymnastes. 27-28 juin:
Dietlikon: Fête fédérale artistique. 5 juil-
let: Saint-Aubin/FR: championnat ro-
mand de sections. 12-13 septembre:
Yverdon: championnat de Suisse de sec-
tions. 24 octobre: Sion: éliminatoire
championnat de Suisse B. 31 octobre:
Schaffhouse: finale championnat de
Suisse B. 7-8 novembre: Claris: finale
diampionat de Suisse A.

A ces dates viennent s'ajouter toutes
les compétitions des autres associations
cantonales. / M-

Le dénouement est proche
YOLLEYBALL/ Résultats et classements rég ionaux

Dames
Ligue B

VBC Colombier - Uni Bâle 0-3; TV Scho-
nenwerd - VBC Gerlafingen 3-0; VBC Oie-
seaux - FSG Moudon 1-3; Neuchâtel-Uni
Club - VBC UNI Berne 1-3; DTV Guin -
Genève-Elite VB 3-1.

1. Uni Bâle 18 14 4 47-17 28
2. UNI Berne 18 14 4 45-21 28
3. Neudiâtel-Uni Club 18 14 4 45-28 28
4. Moudon 18 12 6 42-26 24
5. Cheseaux 18 11 7 40-27 22
6. Schonenwerd 18 10 8 38-28 20
7. Gerlafingen 18 7 11 28-35 14
8. Guin 18 5 13 19-45 10
9. Genève Elite 18 2 16 12-52 4

10. Colombier 18 1 17 15-52 2

Ile ligue
FSG Savagnier - VBC Cerisiers-G. I 2-3

(15-5, 4-15, 12-15, 15-5, 10-15); VBC Co-
lombier Il - VBC Val-de-Travers I 3-1 (15-5,
16-14, 13-15, 15-10); VBC Bevaix I - GS
Marin I 3-0 (15-7, 15-3, 15-5); VBC NUC II
- VBC La Chaux-de-Fonds I 3-0 (15-13,
15-1 1, 15-10).

1. Bevaix I 14 14 0 42- 9 28
2. NUC II 14 12 2 38-13 24
3. Cerisiers-G. I 14 9 5 31-21 18
4. Savagnier 14 8 6 32-23 16
5. La Chx-de-Fds I 14 4 10 22-35 8
6. Marin I 14 4 10 20-35 8
7. Colombier II 14 4 10 15-36 8
8. Val-de-Travers I 14 1 1 3  1 2-40 2

¦Ile ligue, gr. 1
VBC Lignières - VBC Les Ponts-de-Martel I

0-3 (8-15, 11-15, 1-15); VBC Colombier III -
EPF Peseux 0-3 (8-15, 7-15, 10-15); VBC
Cerisiers-G. Il - VBC Val-de-Ruz Sport I 3-0
(15-5, 15-9, 15-7); VBC Le Lode - VBC La
Chaux-de-Fonds II 0-3 (14-16, 2-15, 10-15).

1. Cerisiers-G. Il 12 11 1 35- 5 22
2. Chx-de-Fds II 10 9 1 29- 9 18
3. Pts-de-Martel I 1 1 6  5 23-22 12
4. Colombier III 1 1 6  5 20-25 12
5. Val-de-Ruz SP I 11 5 6 20-22 10
6. Peseux 1 1 4  7 18-24 8
7. Le Locle 1 1 3  8 15-27 6
8. Lignières . 1 1 0  11 7-33 0

Ille ligue, gr. 2
Bellevue - VBC NUC III 3-2 (6-15, 16-14,

15-13, 9-15, 15-10); VBC Cressier - VBC
Bevaix II 1-3(14-16, 15-7,8-15, 13-15); VB
Corcelles-G - FSG Ancienne Chx-de-Fonds
3-1 (8-15, 16-14, 15-6, 15-13); VBC Bevaix
Il - Gym Boudry I 1-3 (8-15, 13-15, 15-3,
9-15).

1. NUC III 13 9 4 31-16 18
2. Bellevue 12 8 4 28-20 16
3. Bevaix II 1 1 7  4 25-19 14
4. NUC IV 11 6 5 21-20 12
5. Boudry I 12 6 6 20-23 12
6. Corcelles-C 1 1 5  6 23-20 10
7. Ancienne Chx-Fds 11 3 8 11 -26 6
8. Cressier 1 1 2  9 13-28 4

IVe ligue
VBC Val-de-Travers II - VBC Les Ponts-de-

Martel Il 3-1 (15-10, 14-16, 15-9, 16-14);
VBC Val-de-Travers II - VBC La Chaux-de-
Fonds III 3-1 (15-7, 15-4, 9-15, 16-14).

1. Val-de-Ruz Sport II 12 9 3 32-14 18
2. Saint-Aubin 12 9 3 33-16 18
3. Marin II 1 1 7  4 24-22 14
4. Bevaix III 12 7 5 27-21 14
5. Pts-de-Martel II 12 6 6 24-25 1 2
6. Val-de-Travers II 12 4 8 18-30 8
7. Chx-deFds III 13 4 9 18-33 8
8. Les Verrières 12 2 10 17-32 4

Juniors A, gr. 1
VBC NUC II - VBC Val-de-Ruz Sport 3-0

(15-5, 15-3, 15-6); VBC Le Locle - VBC Val-
de-Ruz Sport 1-3 (11-15, 15-1 1, 7-15,
15-17); VBC Nue I - VBC Colombier 3-2
(13-15, 14-16, 15-7, 15-2, 15-9).

1. NUC I 8 6 2 18-13 12
2. NUC II 7 5 2 1 8 - 8 1 0
3. Val-de-Ruz Sp 7 5 2 17-16 10
4. Colombier 8 3 5 15-19 6
5. Le Locle 7 2 5 12-15 4
6. Lignières 6 1 5  6-15 2

Juniors A, gr. 2
VBC Cerisiers-G. - VBC La Chaux-de-Fonds

3-2 (11-15, 15-13, 16-14, 9-15, 15-12);
Gym- Boudry - VBC La Chaux-de-Fonds 3-1
(15-7, 16-14,6-15, 15-9).

1. Boudry 6 5 1 16- 5 10
2. La Chx-de-Fonds 6 4 2 15- 9 8
3. Marin 5 3 2 11- 8 6
4. Cerisiers-G. 4 1 3  5-11 2
5. Bevaix 7 1 6  4-18 2

Juniors B
VBC Bevaix - FSG Savagnier 3-2 (15-4,

14-16, 10-15, 15-7, 15-9); VBC Nue I - VBC
NUC II 1-3(15-7,4-15,10-15, 11-15); VBC
Cressier - VBC Colombier 1-3 (15-8, 12-15,
9-15, 12-15).

1. Bevaix 13 12 1 36-14 24
2. NUC I 13 11 2 34- 8 22
3. NUC II 13 10 3 32-13 20
4. Savagnier 13 7 6 30-24 14
5. Le Locle 13 5 8 23-26 10
6. Colombier 13 4 9 15-31 8
7. Marin 13 3 10 13-33 6
8. Cressier 13 0 13 5-39 0

Messieurs
Ligue B

Lausanne UC - VBC Uni Berne 3-0; VBC
Lavaux - Plateau-de-Diesse 1-3; VBC Kôniz -
Trois-Chêne 3-0; VBC Colombier - VBC Mon-
treux 3-1 ; Meyrin -VBC - CS Chênois VB 1 -3. '

1. Plateau-de-Diesse 18 17 1 53- 9 34
2. Kâniz 18 14 4 45-20 28
3. UNI Berne 18 13 5 44-21 26
4. Meyrin 18 9 9 37-38 18
5. Colombier 18 9 9 33-37 18
6. Lavaux 18 7 11 31-41 14
7. Montreux 18 7 11 31-42 14
8. Chênois 18 5 13 25-44 10
9. Lausanne UC % 18 5 13 23-46 10

10. Trois-Chêne 18 4 14 23-47 8

Ire ligue
VBC Fribourg - Yverdon Ancienne VB 3-0;

VBC Nyon - VBC Ecublens 3-0; Servette Star-
Onex - FSG Savigny 3-1 ; VBC La Chaux-de-
Fonds - VBC Sierre 3-0; TV Guin - VBC
Lausanne 3-2.

1. Fribourg 18 16 2 51-13 32
2. Savigny 18 16 2 50-17 32
3. Lausanne 18 13 5 44-20 26
4. Guin 18 12 6 42-30 24
5. La Chx-de-Fds 18 8 10 32-35 16
6. Ecublens 18 7 11 28-35 14
7. Nyon 18 7 11 27-34 14
8. Yverdon Ancienne 18 7 11 29-40 14
9. Sierre 18 2 16 11-50 4

10. Servette Star-Onex 18 2 16 10-50 4

Ile ligue
VBC Val-de-Ruz Sport I - VBC Colombier II

1-3 (15-8, 14-16,8-15, 12-15); VBC NUC 1
- Gym Boudry I 3-1 (15-0, 10-15, 17-15,
15-13).

1. Bevaix I 12 9 3 29-19 18
2. Colombier II 12 8 4 31-17 16
3. NUC I 12 8 4 28-22 16
4. Val-de-Ruz Sp I 12 7 5 28-20 14
5. Chx-de-Fds II 12 6 6 26-27 12
6. Boudry I 12 3 9 18-30 6
7. Marin I 12 1 1 1  9-34 2

Ille ligue, gr. 1
VBC La Chaux-de-Fonds III - VGH La

Chaux-de-Fonds 3-0 (15-3, 15-9, 15-1);
VBX NUC II - VBC Cressier 3-0 (15-3, 15-12,
15-10); VBC Val-de-Ruz Sport II - VBC Val-
de-Travers 0-3 (16-17, 5-15, 9-15).

1. Val-de-Travers 1110 1 32-10 20
2. NUC II 10 9 1 27- 4 18
3. Val-de-Ruz Sp II 10 6 4 21-15 12
4. Cressier 10 6 4 18-18 12
5. La Chx-de-Fds III 12 6 6 24-23 12
6. Smash Cortaillod 10 4 6 16-21 8
7. La Chaux-de-Fonds 10 1 9  7-28 2
8. Le Locle 11 0 11 7-33 0

Juniors A
VBC NUC - VBC Val-de-Ruz Sport 3-2

(15-10,9-15,8-15, 15-6, 16-14).

1. Colombier 10 9 1 29- 5 18
2. NUC 10 8 2 26-1 1 16
3. Val-de-Ruz Sport 10 4 2 17-20 8
4. Le Locle 10 4 6 15-19 8
5. La Chx-de-Fds 9 3 6 11-23 6
6. Marin 9 1 8 5-25 2

Matches à venir
Messieurs

Coupe de Suisse. - Demain, 15h:
Malley - La Chaux-de-Fonds. Dimanche,
15h: Yverdon - Neuchâtel Xamax.

Ire ligue. — Demain, 16h: Colombier
- Munsingen.

Ile ligue. - Demain, 16h30: Bâle -
Les Bois. Dimanche, 14H30: Cortaillod •
Noiraigue. 15h: Audax-Friul - Boudry,
Hauterive - Centre Portugais, Fontaineme-
lon - Le Locle. 16h: Superga - Saint-
Biaise.

Ille ligue. — Demain, 15h: Tidno -
Centre Espagnol. Dimanche, 9h45: Cor-
naux - Le Landeron. lOh: Hauterive II -
Colombier II. 1 Oh 15: Neuchâtel Xamax II
- Deportivo II. 14h30: Le Locle II - Co-
mète, Coffrane - Bâle II.

Ve ligue. — Demain, 14h30: Le Locle
III - La Sagne llb. Dimanche, 9h45:
Colombier III - Fleurier II. lOh: Centre
Espagnol II - Espagnol NE II, Coffrane II -
Les Ponts-de-Martel Ha. 14h30: Comaux
Il - Boudry III, Noiraigue III - Auvemier la,
Saînt-lmier III - Cressier II. 15h: La Sagne
Ha - Buttes.

Juniors Inter AI. — Dimanche, 13h:
Neuchâtel Xamax - Bellinzone.

Juniors Inter B. — Dimanche, 15 h :
Neuchâtel Xamax - Fribourg. 15H30: La
Chaux-de-Fonds - Granges.

Juniors Inter C. - Dimanche, 13 h 30:
La Chaux-de-Fonds - Granges. 15h:
Neuchâtel Xamax - Estavayer-le-Lac

Juniors A. - Demain, 16h: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax.
Mercredi, 20h: Hauterive - La Chaux-de-
Fonds.

Juniors B, coupe neuchâteloise. —
Demain, 14h 15: Bâle - Corcelles.

Dames
Championnat féminin. — Dimanche,

13hl5: Neuchâtel Xamax - Etoile.

Messieurs
Ille ligue. - lundi , 20 h 30: La Chaux-
de-Fonds - Smash Cortaillod (Bois-Noir),
Gym Boudry II - Bevaix II. Mardi, 20 h 30:
Le Lode - Val-de-Ruz Sport II, Colombier
III - Savagnier (Cescole). Mercredi,
20h30: La Chaux-de-Fonds III - Cressier
(Bois-Noir). Jeudi, 20h45: NUC II - Val-
de-Travers (Promenade).

Dames
Ille ligue. - Ce soir, 20 h 30: Bevaix II -
NUC IV. Lundi, 20 h 30: Peseux - Les
Ponts-de-Martel (Coteaux). Mardi,
20h30: Corcelles-Cormondrèche - NUC
III, Gym Boudry - NUC IV. Mercredi,
20h30: Val-de-Ruz Sport - Lignières, Co-
lombier III - Le Locle (Centre prof.), La
Chaux-de-Fonds Ancienne - Cressier
(Ecole de commerce). Jeudi, 20 h 30: Ce-
risiers-Gorgier - La Chaux-de-Fonds II.

IVe ligue. - Ce soir, 20h30: Saint-
Aubin - Marin II.

Juniors A. - Ce soir, 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Marin (Bois-Noir).
Lundi, 20 h 30: Lignières - Le Lode. Mer-
credi, 20h30: NUC I - NUC II (Panespo).

Juniors B. - Mercredi, 18h30: NUC I -
Bevaix (Panespo). Jeudi, 18h30: Sava-
gnier - Marin.

Messieurs
Ligue A, demi-finale des play-off pour
le titre. - Demain, 17h30: Union Neu-
châtel - Fribourg Olympic

Ligue B, tour contre la relégation. -
Demain, 17h30: La Chaux-de-Fonds -
Chêne.

Ire ligue, tour contre la relégation. -
Demain, 15h: Uni Neuchâtel - Lausanne
(Mail). 16h: Bulle - Corcelles.

Ile ligue. - Lundi, 20h 15: Université II -
Union II (Omnisports). Mardi, 20 h 30:
Saint-Imier - Auvemier. Jeudi, 20h 30:
Cortaillod - Fleurier.

Ille ligue. - Ce soir, 20h15: Université
III - Te lista r (Mail). Demain, 16 h 15: Val-
de-Ruz Il - Fleurier II.

Juniors élite, tour final pour le titre. -
Dimanche, 14h: Union - Arbedo (Pa-
nespo).

Juniors régionaux. - Ce soir, 20 h 30:
Université - Sion (Mail), La Chaux-de-
Fonds - Martigny (Pavillon des sports).
Jeudi, 20hl5: Renens - Université.

Cadets. - Lundi, 20hl5: Union - Marin
(Omnisports).

Dames
Ligue A, tour contre la relégation. - Ce
soir, 20 h 30: Vevey - La Chaux-de-
Fonds.

Ile ligue. - Mercredi, 20h30: La
Chaux-de-Fonds II - Romanel (Numa-
Droz), Union - Yverdon (Panespo).

Juniors. - Demain, 14h: Corcelles -
Fémina Berne. Dimanche, 15h: Arlesheim
- La Chaux-de-Fonds.

vMiMM WMmkm
Ligue B, tour contre la relégation. -
Demain, 20h: Young Sprinters - Sierre.
Mardi, 20h: Rapperswil - Young Sprin-
ters.

Ille ligue messieurs. - Ce soir, 21 h:
Neuchâtel - Aarberg (Omnisports).

Ille ligue dames. - Ce soir, 20h: Neu-
châtel il - Soleure (Omnisports).

Ire ligue. - Demain, 16h: Neuchâtel -
Pull y. Dimanche, 10h30: Neuchâtel -
Giubiasco.

¦ COUPE DE SUISSE - Le LUC,
face à Pallavolo Lugano, chez les hom-
mes, ainsi que STV Lucerne contre Basler
VB, chez les femmes, c'est-à-dire les
champions de Suisse frais émoulus, se-
ront les favoris ds finales de la Coupe
de Suisse, demain à Fribourg. Le LUC
masculin disputera sa quatrième finale
de la décennie, mais se souviendra qu'il
en est revenu bredouille les trois premiè-
res fois. Les Lausannois sont parvenus en
finale en battant Tramelan, Plateau de
Diesse (LNB/promu, pour la saison pro-
chaine en LNA) et Jona, par 3-0 diague
fois, /si
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La force hydraulique illumine nos soirées
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L'eau est notre principale matière première. Depuis des générations, nous
utilisons la force hydraulique , qui couvre aujourd 'hui 60% de nos besoins en électricité.
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BWMfiyBBliHHHrWÏTi Jîaêt^Ég--...---..̂ :.. ¦, ̂ ^-JT. >;: A-i ĵt L̂  vj_Z... vt„X...>.w.H B»V -„  ¦ •*—-—»—* -<-r*-- ^.111?? .¦•̂ :?TrTT "•**̂ L Vir̂ -̂ T&t; : ; " -ly^ci

KSftTffiSS^̂ ^̂ LJijJKt, ; • j -̂yr-y. : ; r : : : r—.-:—^^^Jt—^«HH flKJâwïtv '•'' "T^^TT^^" 
^AL-1'' ~̂ ^TT  ̂ -̂ p^^^-" JU*Î-.̂?;!I(̂ :*?: ĴĤ ^
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.̂ T^V^
W-»- ¦ •- • r̂ £X.\g^̂ ^̂ gij^̂ ^g^g^g

MONSIEUR
MOHAME MOUTAGUA

Grand spécialiste, tous travaux occultes,
astrologue, chance, protection, moral. Il
voit le passé et l'avenir, il peut faire revenir
la femme ou l'homme qui est parti. Il peut
attirer la clientèle pour les vendeurs. Paie-
ment après résultat.
Tél. (0033) 50 39 86 46. 64729-10

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
al veut Informer

Achète

armes anciennes
ainsi que collections entières.
Tél. (021) 731 4313. 33661 10

PAPIER WC
Avez-vous déjà

acheté vos rouleaux
au profit du FCC?
Fr. -.80 le rouleau.

Tél.
(039) 23 08 33

Fax
(039) 23 08 46.

129788-10

126977-10

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Je commençai à m'éloigner mais il tendit une main pour
saisir la mienne tandis que son regard me suppliait. Je me sentis
rougir. Il y avait quelque chose en lui qui me troublait. Je
détestais son arrogance et sa certitude que le « Baron » de
Francine ne se serait jamais abaissé à l'épouser. En fait, il
imaginait sans doute que Francine et moi avions « romancé »
toute cette histoire et cela me mettait hors de moi, pourtant...
je ne saurais dire ce qui se passait, car j'avais trop peu vécu :
pourtant, me trouver près de lui me mettait dans un état
d'exaltation qui m'était jusqu'alors complètement étranger. Je
pouvais me dire que c'était parce que j'étais sur le point de faire
une découverte et que je me trouvais en présence de quelqu'un
qui avait connu le baron Rudolph. Par moments, cet homme
me donnait l'impression qu 'il en savait plus qu 'il ne me le
laissait entendre et je me dis que quel que fût l'effet qu'il
produisait sur moi, je devais le voir le plus souvent possible.

Je ne sais plus combien de temps nous sommes restés face à
face, lui me tenant la main, moi luttant à demi pour la dégager
tandis qu 'il m'observait avec un sourire plutôt malicieux
comme s'il pouvait lire mes pensées et y déceler ma vulnérabi-
lité.

— Asseyez-vous, je vous prie. Nous avons évidemment
beaucoup de choses à nous dire.

— D'abord, vous savez qui je suis, répondis-je en m'as-
seyant. Ma sœur et moi, nous avons vécu au Manoir gris
jusqu'à ce qu'elle aille à ce malheureux bal.

— Où elle a rencontré son amoureux.
— Elle l'avait rencontré auparavant et la comtesse l'a

invitée. Ça n'a pas été facile. N'allez pas croire que nous, au
Manoir gris, nous tenions cette invitation pour un tel honneur.
Ma sœur a dû inventer toutes sortes de subterfuges afin de se

. rendre à ce bal.
— Une supercherie ? demanda-t-il.
— Vous êtes décidé à m'offenser.
— Certainement pas, mais j'insiste : si nous voulons tout

savoir, il nous faut considérer les faits en face. Votre sœur s'est
glissée hors de sa maison vêtue de sa robe de bal et s'est rendue
à la Grange. Sa famille — excepté sa petite sœur qui était dans
le secret — ignorait cette escapade. Est-ce exact ?

— Oui, plus ou moins.
— Puis elle et le Baron sont tombés amoureux l'un de

l'autre. Ils se sont enfuis. Elle a voyagé comme sa femme
légitime... afin d'obéir aux conventions.

— Elle était sa femme.
— Nous voici revenus au point de départ. Le mariage n'a

pas pu avoir lieu.
— Si. Je sais qu'il a eu lieu.
— Laissez-moi vous expliquer ce qu'il en est. Le pays de

Rudolph est un petit pays. Il ne cesse de lutter pour préserver
son autonomie. C'est pourquoi il ne doit pas s'écarter des
conventions établies. Il y a des États voisins qui le surveillent de
leurs yeux gourmands, avec l'espoir de s'agrandir pour aug-
menter leur ^pouvoir. Un jour, ils se ligueront pour ne former
qu'un seul État , ce qui certes sera préférable pour eux. Mais
pour le moment, il y a ces aimables États d'opérette, duchés,
marquisats, principautés, etc. Le Bruxenstein est l'un de ces
États. Rudolph était fils unique, il devait épouser la fille d'un
chef d'État voisin. Il n'aurait jamais osé cette mésalliance. Trop
de choses étaient en jeu.

— Pourtant, il s'y est décidé.
— Croyez-vous vraiment que ce soit possible ?
— Oui, il l'aimait.
— C'est charmant, mais l'amour n'a rien à voir avec la

politique et le devoir. La vie de milliers d'êtres en dépend —
c'est toute la différence entre la guerre et la paix.

— Il a dû beaucoup aimer ma sœur. Je le comprends. Elle
était la personne la plus séduisante que j'aie jamais vue. Oh! je
vois que vous êtes sceptique. Vous ne me croyez pas !

60 (A SUIVRE)



Logique de guerre
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L'AVOCAT ET SON ANCIEN CLIENT — La rédemption par la découverte du «goût de l'échec». uip

Dans «Les nerfs à vif», un ex-taulard se venge
de l'avocat qui Ta trahi. Derrière la violence,
Scorsese nous renvoie à notre propre com-
plexité humaine.

H

insi donc Martin
Scorsese s'est mis
au «thriller» psy-
chologique. C'est
du moins l'im-
pression que l'on
retire des résumés
de son dernier

film et de la rumeur publique et mé-
diatique. De fait, «Les nerfs à vif»
comporte quelques ingrédients du
genre : un vengeur dangereux et te-
nace, quelques litres de sang, des
coups tordus, du suspense. Est-ce à
dire que le réalisateur de «Taxi Dri-
ver» a oublié les thèmes les plus inté-
ressants de son œuvre pour un travail
d'abord brillant et percutant?

Voici donc, d'un côté, la famille de
l'avocat Sam Bowden (Nick Nolte).
Bonheur bourgeois et même créatif:
Madame (Jessica Lange) s'éclate dans
le graphisme publicitaire. Quant à
leur fille Danielle (Juliette Lewis, une
révélation), elle ne semble pas trop
tourmentée par les affres de l'adoles-
cence. De l'autre côté, voici Max
Cady (Robert de Niro), libéré après 14
ans de prison pour viol. Or, il se
trouve que Bowden, alors défenseur
de Cady, avait caché un rapport sur
sa victime qui aurait pu valoir au

violeur un bon paquet d'années de
prison en moins.

Et Cady le sait: gros garçon anal-
phabète lors de son crime, il a occu-
pé son temps derrière les barreaux à
faire de la musculation, à apprendre à
lire, puis à se plonger dans la Bible, les
livres de droit et son propre dossier.
Accessoirement, il a fait un petit héri-
tage. Au moins pendant le temps du
film, le voici donc dispensé des soucis
matériels qui accablent généralement
les ex-taulards. On imagine déjà la
réinsertion réussie...

Mais Scorsese adore brouiller les
cartes: Cady s'est musclé le corps et
l'intellect non pour son propre salut ,
mais pour se venger. Pas au prix du
sang, cependant, du moins dans un
premier temps. Car ses excellentes
lectures - notamment bibliques —
ont conduit Cady à faire de son pro-
jet une véritable mission: Bowden a
fauté; il va donc devoir se purifier en
découvrant «le goût de l'échec» et de
la souffrance.

Pendant la partie centrale, la plus
intéressante du film, Cady devient
donc une espèce de comte de Mon
te-Cristo moderne. Moins subtil que
le personnage d'Alexandre Dumas
dans l'art de la manipulation, mais

nettement plus compliqué à «gérer»
pour le «consommateur» de l'œuvre.
Car si l'ancien taulard met cruelle-
ment à nu les failles de son adversaire
- au point de renverser, instants par-
ticulièrement jubilatoires, les rôles de
l'agresseur et de l'agressé - , sa mora-
lité n'en apparaît pas moins haute-
ment douteuse: la rédemption passe,
chez lui, par la torture physique ou
psychologique de personnes qui
n'ont d'autre tort que d'entretenir des
liens affectifs avec l'objet de son res-
sentiment. Peut-on dès lors l'approu-
ver, malgré l'apparente rigueur de son
discours et les fautes de ses adversai-
res ?

Le «message» de Scorsese tient tout
entier dans cet embarras du specta-
teur. Comme dans beaucoup de ses
précédentes réalisations, il montre
que l'être humain peut être à la fois
fort et faible, aimable et odieux, tirail-
lé entre toutes sortes d'aspiratiohs
contradictoires. S'il nie cette com-
plexité pour s'enfermer dans un dis-
cours monolithique et l'incapacité à
se remettre en question, il coupe sa
communication avec autrui et ne
trouve plus d'issue que dans un af-
frontement à mort. C'est évidemment
à la lumière de cette «logique de
guerre» que le paroxysme de violence
de la séquence finale des «Nerfs à vif»
prend tout son sens.

. 0 Jean-Michel Pauchard

% Arcades, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds

La liberté par la rupture
De 

nouveau film de
Pierre Assayas,
«Paris s'éveille»,
commence par
un paradoxe qui
est un peu plus
qu'une astuce de
scénario: Adrien

(Thomas Langmann), natif de Tou-
louse, débarque à Paris pour retrou-
ver son père Clément (Jean-Pierre
Léaud). Cette «montée» dans la capi-
tale relève à la fois de la fuite et du
retour: le jeune homme plonge dans
la ville où habite son père parce qu'il
espère s'y cacher.

La suite surprend un peu moins
quant à l'anecdote et vaut surtout
par la description qu'elle offre d'une

jeunesse désemparée, d'une certaine
difficulté à construire sa vie, de rap-
port s affectifs tordus par les différen-
ces d'âge, l'argent, l'image d'un rêve
«branché» que la capitale renvoie à
ses habitants.

On ne s'étonne donc pas vraiment
qu'Adrien pique à son père sa jeune
amie Louise (Judith Codrèche). On
apprécie, en revanche, la scène de
rupture qui consacre ce passage d'un
compagnon à l'autre : visiblement, le
«dialogue» style vieux soixante-hui-
tard ne fonctionne plus auprès de
jeunes adultes qui revendiquent
aussi, parfois, qu'on ne cherche pas à
les «comprendre». Il est vrai que,
comme Eric Rochant, Olivier Assayas
peint des personnages déroutants, à

la trajectoire indéfinie, aux glisse-
ments incessants de l'intégration à la
marginalité. Prédestination sociale?
Voire.

«La fatalité, il suffit de ne plus y
croire, et on est libre», dit Adrien
avant de partir pour l'Argentine. Oli-
vier Assayas ne le suit pas là-bas pour
voir comment il vit sa liberté. Mais il
s'intéresse à ceux qui n'ont pas osé
pareille rupture. Plusieurs, apparem-
ment, ont retrouvé quelque stabilité,
voire un semblant de bonheur. Mais
ne deviendront-ils pas comme la mo-
bylette de Louise, qui part en mor-
ceaux parce que trop longtemps atta-
chée à sa grille?

. 0 J.-M. P

Nouveaux mondes
Robin Williams plonge dans l'univers de Peter
Pan, Thomas Langmann dans le Paris d'adoles-
cents désemparés, et Tom Hulce au cœur du
pouvoir stalinien.

iMŒna
Apniin LE PRINCE DESnrvj LLKJ MARÉES Le prof

d'anglais et entraîneur sportif Nick
Nolte casse sa carapace devant la
psychiatre Barbra Streisand et en
tombe amoureux, histoire de remet-
tre de l'ordre dans les familles. Salle
1. 15h, 17h45, 20h15, 16 ans.

BUGSY Du désert, il fit surgir Las
Vegas: roi de la pègre, il était fas-
ciné par Hollywood, ses acteurs en
général et une starlette en particu-
lier. Warren Beatty s'est glissé dans
la peau de «Bugsy » Siegel pour le
compte de Barry Levinson. Salle 2.
15h, 17h45, 20h30, 16 ans.

PARIS S'ÉVEILLE Thomas Langmann
monte de Toulouse à Paris, fuit les
flics, puis la France elle-même. Mais
ceux qu'il laisse derrière lui restent
prisonniers de leur enfermement. Le
nouveau film d'Olivier Assayas (lire
ci-contre) . Salle 3. 15 h, 17h45,
20h45, 16 ans.

ARrARFS LES NERFS A VIF
t\i\K*t\vv:o Rohen de Nj m

vient terrifier la petite famille de
Nick Nolte, qui autrefois l'a mal dé-
fendu d'une accusation de viol. Re-
prise du classique du cinéma, rendu
plus retors encore par Scorsese (lire
ci-contre) . 15 h, 20 h 30 (18 h et lundi
tout le jour V.O. angl. s/t. fr.all.).
Ven/sam. noct. 23h15, 16 ans.

BIO CITIZEN KANE Un
I magnat de la

presse meurt dans son domaine de
Xanadu en disant «Rosebud». Un
journal charge un reporter de trou-
ver le sens de ce mot, et Orson
Welles réalise, en 1941, un chef-
d'œuvre qui n'a pas fini de faire
travailler les exégètes. 15h, 18h,
20h30 (V.O. angl. s/t. fr. ail.), 12 ans.

p A I  Afp HOOK OU LA RE-
rrtLrtV-C VANCHE DU CA-

PITAINE CROCHET Peter Pan (Robin
Williams) a 40 ans, s 'abrutit de tra-
vail et porte des costumes trois piè-
ces. Mais, ivre de vengeance, le ca-
pitaine Crochet (Dustin Hoffman)
enlève ses enfants et l'oblige à re-
tourner au Pays imaginaire. La nou-
velle folie de Steven Spielberg. 15 h,
17h45, 20h30, pour tous.

RFY LE CERCLE DES
*CA INTIMES Tom

Hulce se fait embarquer par le KGB
et se retrouve project ionniste pour
Joseph Staline soi-même. Une plon-
gée au cœur d'une des dictatures
les plus sanglantes du XX ' siècle.
15h, 18h, 20h30, 16 ans. ¦

STUDIO LEJEST.N NU Oa-
vid Cronenberg a

osé mettre en images les hallucina-
tions de l'écrivain William Bur-
roughs. Dérives de toxico, fantas-
mes: le film traînera-t-il lui aussi un
parfum de scandale dans son sil-
lagensh, 18h, 20h30, 16 ans.

top LES ÉQUILIBRIS-
rtDV- TES Nico Papata-

kis raconte Genêt, mais sans l'hysté-
rie et les excès de l'écrivain. Il suit le
trajet d'un ramasseur de crottin au
cirque devenu funambule qui ne
cesse de signer et de rompre des
contrats relationnels, jusqu 'à la soli-
tude totale. Du sam. 28 mars au
merc. 1er avril 20h 30 (sam/dim.
aussi 17 h 30).

é̂ ODQO MAYRIG Henri
LUR3U Verneuil porte à

l'écran l'histoire d'une famille armé-
nienne, la sienne, qui débarqua à
Marseille dans les années 20. Pre-
mier volet de cette chronique,
«May rig» réunit Omar Sharif le Mé-
diterranéen et Claudia Cardinale,
douce incarnation de la mère du
cinéaste. 20 h 30 (sa/di.aussi 16 h), 12
ans.

FHFN LE BAL DES CAS"CUCW SE-PIEDS L 'enfer,
c'est les autres : le vétérinaire Jean
Rochefort reprend la célèbre cita-
tion à son compte sous la mali-
cieuse caméra d'Yves Robert.
20h45 (dim. aussi 16h15), pour
tous.

DELICATESSEN Les frères Kluge fa-
briquent des boîtes qui meuglent,
tandis que le boucher du coin sert
ses spécialités à base de viande hu-
maine. Un tonitruant «Brazil» à la
française tourné par deux zigotos
nés de l'accoup lement de la BD et
de la vidéo. 18 h 30, 12 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. 14h30, pour tous.

PI A7A HOOK OU LA RE-
ri-t\É.n VANCHE DU CA-

PITAINE CROCHET Voir cinéma Pa-
lace, Neuchâtel. 15 h, 18 h 15, 21 h,
pour tous.

Ç.C Al A LES NERFS A VIF3»̂ rtL« Voj r cj néma Ar _
cades, Neuchâtel. 15h3P, 18 h,
20 h 30, 16 ans.

MIDNIGHT EXPRESS Un jeune Amé-
ricain se fait attraper à l'aéroport
d'Istanbul avec de la drogue sur lui.
Alan Parker lui fait visiter l'enfer des
prisons turques, puis lui donne la
rage nécessaire pour s 'évader. Un
film-culte. Ven/sam. noct. 23 h, 16
ans.

———
CCl t KFF VAN GOGH Mau-
\„ WLIJCC 

rj œ pjalat ef Jac_

ques Dutronc racontent le quoti-
dien des trois derniers mois de la vie
du peintre et sa terrible solitude.
Qui apparaît ici comme la clé de
son suicide. Ven/sam/dim/lun/mar.
20h (dim. aussi 17h), 12 ans.

0J.-M.P. - D Bo.

ROBIN WILLIAMS - Un Peter Pan
revu par Steven Spielberg.

20th century fox

VIE DES TERRASSES
- Marc-Antoine
Fehr, peintre des in-
quiétudes lumineu-
ses, première exposi-
tion à Neuchâtel. £-
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Musée d'archéologie: une nécessité
- tJ*l**JCOURRIER -

Le  7 février dernier, le Conseil
d'Etat par la voix de Jean
Cavadinl informait le Grand

Conseil de son intention de redi-
mensionner le projet de l'éventuel
musée d'archéologie avant de pou-
voir le soumettre au peuple. En
effet, la situation économique exi-
gerait que le gouvernement revoie
à la baisse une telle dépense. Cha-
cun sait que les temps sont durs et
que la crise générale ne permet
pas d'entreprendre des investisse-
ments dans le domaine culturel.
Et pourtant !

Le canton de Neuchâtel recèle
un des sous-sols suisses les plus
riches archéologiquement par-
lant. Il a donné son nom à trois
civilisations dont la durée et le
rayonnement ont dépassé de loin
celui de notre brave petite Répu-
blique contemporaine.

Par trois fois, le génie local a été
unanirnerrient et universellement
reconnu pour devenir figure em-
blématique d'un mouvement civili-
sateur général. Cortaillod et Au-
vemier doivent davantage leur re-
nommée mondiale à la préhistoire
qu'à la saveur de leurs crus ! Quant
à La Tène, son importance fut telle
que pendant près de quatre cents

ans elle a marque de son emprise
économique, commerciale et cultu-
relle toute l'Europe celtique.

Notre mainmise actuelle sur le
territoire (autoroutes, tunnels,
remblais) a mis au jour un maté-
riel archéologique exceptionnel
que notre niveau de connaissance
scientifique moderne peut étudier
pluridisciplinairenient pour le
mieux. Cette exhumation d'innom-
brables vestiges, témoins glorieux
de notre passé, exige qu'ils ne
s'amassent pas uniquement dans
des dépôts invisibles, mais bien
qu'ils soient présentés dans un
heu approprié et ouvert à tous. Le
projet de musée d'archéologie tel
qu'il a été défini et nommé «Pierre
de Rosette» prend en compte tous
ces critères. De plus, il est situé à
l'emplacement même des décou-
vertes les plus significatives de
ces dernières années. Sans vouloir
toujours remettre à demain ce
qu'il aurait fallu faire hier, ayons
le courage de commencer le plus
vite possible cette réalisation in-
dispensable, pour profiter aussi de
la manne fédérale qui ne sera pas
éternelle.

Nous affirmons que depuis que

notre Republique tient les renés
de notre destinée, jamais il n'y eut
un moment opportun pour entre-
prendre un projet culturel public
de grande envergure. Tous ceux
qui furent élaborés furent relégués
insensiblement aux oubliettes,
tous pour des raisons financières,
souvent fallacieuses mais qui font
toujours vibrer la corde sensible
de l'âme du bon peuple. La déma-
gogie des époques a poussé à cha-
que fois les autorités à se préoccu-
per davantage du court terme que
du long terme, a priori reportable
à des temps meilleurs qui ne sont
jamais venus. Cet état d'esprit cal-
viniste a permis d'exclure tous les
projets importants à caractère
culturel au nom d'un pseudo bon
sens populaire pour lequel ces ac-
tivités seraient secondaires et futi-
les.

Pouvons-nous alors dire que le
tourisme n'est qu'une branche ac-
cessoire de l'économie, que le ni-
veau culturel d'une région n'influe
pas sur son attractivité indus-
trielle, que le rayonnement d'un
pays ne passe pas par son infras-
tructure universitaire, théâtrale
et muséale?

Dans un canton où pour l'ins-
tant seules les communes et sur-
tout les particuhers ont été et sont
les moteurs de l'environnement
culturel et intellectuel, il est ur-
gent que l'Etat prenne ses respon-
sabilités dans ce domaine, surtout
en période de crise. En effet, en
osant investir là où personne ne
le fait, on témoigne d'un esprit
d'innovation et de clairvoyance à
long terme. En aucune manière, il
n'est nécessaire de remettre à
nouveau l'ouvrage sur le métier.
Le projet du musée d'archéologie
est prêt, il faut oser la réaliser
sans attendre. Les dix millions à
économiser aujourd'hui seront
sans doute dépensés demain après
avoir appauvri le musée d'une
partie de sa substance.

La République et canton de Neu-
châtel se doit d'avoir un must tou-
ristique et culturel Le musée d'ar-
chéologie en est un. Cessons de
tergiverser et osons une bonne
fois avoir du courage. Si nous ne le
faisons pas aujourd'hui , sachons
que nous ne le ferons jamais.

O Gilbert Hugueriia
Cortaillod

Réagis!
•_«-» ous, visages que je ne con-
\t nais pas,

Et un des leurs, que je
croyais sincère et sympa,

«Je ne veux pas mettre de noms
dans ce poème,

Car Je suis en train de perdre
celui que j'aime...

A cause de vous, mon bonheur
est bien fragile

Et cette vie si précieuse, qui ne
tient qu'à un fil ,

Fil du téléphone où sans cesse
vous appelez,

Pour d'un coup, tout faire bascu-
ler...

N'avez-vous donc aucun senti-
ment? Si ce n'est de détruire

Celui qui voudrait tant s'en sor-
tir?

Vous savez qu'il est faible et
vous en profitez

Et de notre amour, vous vous en
fichez...

S'il vous plaît, faudrait-il que je
vous supplie,

Pour que vos voix disparaissent
de sa vie?

Je me sens impuissante, mais
j'ai en moi

Cette haine qui ne me quitte
pas...

Jai vécu tant de merveilleux
moments,

Même si mon ami, avec la dro-
gue, partageait ses instants,

Lorsqu'il est parti loin de moi,
enfin,

Je me suis dit qu'il avait choisi
le bon chemin...

Chaque jour qui passait me lais-
sait croire

Qu'il y avait un réel espoir,
Lorsqu'il est revenu, j 'étais folle

de joie
De lui voir un sourire que je ne

lui connaissais pas...
Je pensais enfin que nous pour-

rions être heureux,
Mais vos visages sont revenus

vers lui, insidieux,
Et à nouveau, je sens que mon

ami s'éloigne,
Mes nuits sont remplies d'an-

goisse et de larmes...
Toi, celui que j'aime malgré tout,

ces mots importants
Te sont destinés, comme un cri

du plus profond du néant,
N'écoute plus ces voix, n'écoute

plus ta raison,
Même si c'est très dur à suppor-

ter,
Tu dois un jour y arriver!...
Pense un peu à ta mère, pense

aussi à moi,
Sans cela, toutes les deux, tu

nous perdras,
Avant de te perdre toi-même,

inexorablement,
Fais quelque chose avant qu'il

ne soit trop tard, maintenant!...
C'est une prière du fond d'un

cœur,
Qui a trop souvent connu la

peur,
De quelqu'un qui t'aime vrai-

ment très fort
Et qui n'aime pas te voir frôler

la mort...
Juste un dernier message, pour

te faire comprendre
Que dans la vie, il faut souvent

se défendre,
Ne jamais baisser les bras et ton

indifférence
Laisse au fond de moi comme un

goût de souffrance...
Pour toi, qui te reconnaîtras...
0 Sandra Blanc-de Blaireville

Neuchâtel

Israël,
peuple martyr

Réponse à la lettre du 13 mars 1992 de
MHans-Peter Renk («Palestiniens:
quelle solution»).

En  attendant le retour de la
paix et de l'entente cordiale,

. nous constatons que ce sont
les Palestiniens qui, dans un pays
étranger, se révoltent et essaient
de l'accaparer, alors qu'ils sont
des réfugiés jo:rdajic>-bédouins. De-
puis leur révolte contre le roi Hus-
sein et leur défaite, ils se sont réfu-
giés en Israël. Afin qu'ils ne re-
viennent pas dans son pays, le roi
de Jordanie a établi un barrage
sur le pont avec sérieux service de
garde.

Ce point étant établi, nous de-
vons constater qu'Israël a eu le
bienveillant tort de recevoir ces
étrangers qui sont pour lui main-
tenant «une écharde dans la
chair», plus précisément «un poi-
gnard dans le dos»: l'intifada à de-
meure depuis cinq ans, jusqu'à ce
qu'Israël, poussé à l'extrême, réar
gisse vigoureusement et avec dé-
termination pour épargner les
vies, tant des Philistins (pseudo-
Palestiniens) que d'Arabes ou des
Israéliens. S'ils le veulent, les «Pa-
lestiniens» peuvent parfaitement
continuer à vivre et travailler en
paix au pays d'Israël comme la
majorité le désire déjà, sans reven-
diquer de territoire, tout en ayant
les mêmes droits civiques comme
plusieurs en profitent déjà

Lorsque l'Angleterre a évacué le
Pays d'Israël (la Palestine), elle a
reconnu qu'elle ne faisait que ren-
dre à ce peuple sa propre terre, qui
lui avait été spoliée au cours des
siècles. Mais maintenant, il ne
faut plus penser ravir encore une
fois sa terre à Israël, donnée par
Dieu Lui-même, comme M. Renk le
rappelle aussi, selon la Bible en
Genèse 15: 18-21, Exode 23: 3, etc.
Le rappelle aussi l'auteur d'un ar-
ticle paru dans la «NZZ»: «Toute
autre tentative ne pourrait
qu'aboutir à une impasse: «Berlin-
Wàhnsee, janvier 1942 et Hitler,
c'est passé; il s'agit de le surmon-
ter.»

Juifs et Arabes vivent déjà en
paix, ce que la réalite nous con-
firme comme j'ai pu le constater
de visu, ainsi que les 1.100.000
touristes qui ont visite Israël en
1991. Le leader palestinien Faysal
Hussein! déclare lui-même que «Le
cas de besoin pour lequel s'équipe
Israël activement est la paix
Quand «la paix éclatera» la vie de
plusieurs millions de personnes
du Proche-Orient s'améliorera »

Israël, le peuple martyr, sous
toutes les latitudes et dans tous
les siècles passés, est encore au-
jourd'hui victime du terrorisme,
sa lutte est défensive, il vient de le
prouver encore lors de la dernière
guerre au Proche-Orient.

0 Francis Gandin
Saint-Martin

Dieu, la guerre, etc
• 131S - Morgarten: les

Waldstatten en guerre contre
l'Autriche.- Les Suisses mettent
un genou à terre, avant la bataille,
pour prier afin que Dieu leur
donne la victoire.

• 1798 - (Révolution fran-
çaise): guerre contre les Austro-
Prussiens.- L'un des couplets de la
Marseillaise: «Dieu de clémence et
de justice, vois nos tyrans, juge
nos cœurs..., De ton bras viens
nous soutenir. Toi grand Dieu,
maître du tonnerre».

• 1939-1945 : Guerre mon-
diale.- Adolf Hitler (dictateur ini-
tiateur et responsable du génocide
des juifs): «Le Tout-Puissant qui a
conduit jusqu'ici notre peuple
dans son combat pour la vie et
nous a jugés selon nos mérites
doit trouver aujourd'hui une race
qui soit digne de sa bénédiction»
(ordre du jour à la Wehrmacht du
1er janvier 1945). Le général Pat-
ton, chef des colonnes blindées
américaines: «Seigneur, il te faut
maintenant décider de quel côté tu
veux être, n te faut venir à notre
aide, afin que je puisse offrir à Ton
fils en cadeau de Noël, toute l'ar-
mée allemande (23 décembre
1944).

• 1946-...: Conflit Israélo-Pa-
lestinien.- Ytzhak Schamir (ex-
terroriste notoire) se réclame de
Jéhovah (Dieu unique) pour con-
server les territoires conquis sur
les Palestiniens. Yasser Arafat
(modéré) et Abbache (terroriste)
implorent Allah (Dieu unique, est
le même?) pour reconquérir les
territoires occupés.

• 1968-1973: Guerre du
Vietnam.- Le cardina.1 américain
Spellmann, en visite à Saigon le
24 décembre 1966: «Seigneur,
nous te prions afin que nous rem-
portions bientôt la victoire ceux
que nous combattons n'ont aucun
respect devant la vie humaine,
alors que, pour nous Américains,
la vie est le bien le plus précieux».
Ho Chi Minh, président du Viet-
nam du Nord: «Seigneur mon Dieu,
il existe un dieu pour les hommes
blancs, pour les capitalistes. Je ne
te reproche pas d'avoir de si mau-
vais fidèles. Donne-leur la sagesse
afin qu'ils renoncent à vouloir
nous empester avec leur américan
way of hfer».

• 1991 - Guerre du Golfe -
George Bush: «Cette guerre oppose
les forces du mal à celles du bien
que Dieu me donne la force... »

Sadam Hussein (dictateur)
s'agenouille sur le tapis de prière,
face à La Mecque, pour prier Allah
de lui donner la victoire.
# A propos : les soldats tués lors

de ces conflits sont-ils tous ensem-
ble, autour de la même table, au-
près de Dieu, Jéhovah ou Allah
(c'est selon), Dieu unique?

# A propos encore: si la somme
que l'on va affecter aux 34 avions
F-18 (d'aucuns en voulaient 80!) -
3,5 milliards - était utilisée autre-
ment, on pourrait par exemple:
- réduire d'environ 20% le coût

de construction de 52.000 loge-
ments de 4 pièces (et par consé-
quent les loyers). Pour le canton
de Neuchâtel: 1400 logements...;
cela sans compter la création
d'emplois
- avec le prix de la moitié de l'un

de ces avions: construire un théâ-
tre à Neuchâtel et le faire vivre,
sans entrées, ni subventions, pen-
dant 10 ans.
# A propos enfin: en Suisse, les

objecteurs de conscience vont tou-
jours en prison.

0 André Hofer
Neuchâtel

Tout change
Concerne: émission TV dirigée

par Eric Burnand «C'est-à-dire, au-
jourd'hui les off iciers» .

Faire cette émission il y  a 50
ans, personne n 'y  aurait pensé ! La
situation était diff érente , son ser-
vice se f aisait  sans trop rouspé-
ter... n ny avait presque pas  d'ob-
jecteurs...

On savait encore ce que le mot
«Patrie» voulait dire.

Que les jeunes de maintenant se
rappellent et sachent qu'il y  a des
hommes de tous métiers qui ont
f ait  plus que 1200 Jours de ser-
viœl(. )  Les Jeunes de maintenant
voient les choses autrement. J'ai
été très surpris d'apprendre lors
de cette émission que l'armée coû-
tait 13 millions p a r  jour.

Quand on voit la peine que nos
autorités ont à trouver l'argent
pour Gnir tunnels et réseaux rou-
tiers, le par tage  est mal f ait.

0 Jacques Amez-Droz
Neuchâtel

Dr Meller: une autre version
Permettez-moi de revenir sur

votre article du 17 janvier 1992,
paru sous La Chaux-de-Fonds, in-
titulé «GLinique Den-
taire/L'orthodontiste nouvelle
est à l'œuvre. Un ouf de soulage-
ment pour les patients». (...)

Premièrement le Dr Samuel
Meller n'a jamais eu de problè-
mes ni avec ses collègues, ni avec
ses patients qui appréciaient
aussi bien sa compétence que son
dévouement professionnel et sa
gentillesse.

Lors de l annonce de son de-
part, d'innombrables signes de
remerciements de la part de ses
patients, de leurs parents, ainsi
que de ses collègues à la clinique
ont témoigné de leur reconnais-
sance et de leur grand regret.

Deuxièmement, quant au sa-
laire votre phrase selon laquelle
c'était la raison de son départ
«alors même qu'il était au maxi-
mum de l'échelle des traitements
des fonctionnaires communaux»
est trompeuse.

H est vrai que le Dr Meller
avait demandé un réexamen de
son traitement car avec trois en-
fants et les charges hypothécai-
res trop élevées, il n'arrivait plus
à faire face à ses frais. H avait
deux solutions: vendre sa maison
ou chercher un emploi ailleurs.

Très attaché à La Chaux-de-
Fonds et à ses patients, le Dr Mel-
ler tenait énormément à son tra-
vail

Par ailleurs, il convient de si-
gnaler que le chiffre d'affaires à
la clinique a considérablement
augmenté grâce à lui et pour la
première fois dans l'histoire de
ce service le bilan était excéden-
taire. Dans ce contexte, le Dr Mel-
ler a sollicité soit une augmenta-
tion de salaire, soit un petit pour-
centage de'son chiffre d'affaires,
soit la possibilité de travailler
une demi-journée par semaine en
secteur privé.

Comme le relève avec raison
Me Marc-André Naitlin, le traite-
ment accordé à un orthodontiste
qualifié en <3linique scolaire est
tel qu'un spécialiste suisse n'ac-
cepterait pas d'y travailler. N'ou-
blions pas que cette spécialité im-
plique - pour un praticien améri-
cain - au moins onze ans d'étu-
des universitaires.

Le Dr Meller, qui a achevé ses
études avec honneur à la presti-
gieuse Harvard University, et qui
a publié de nombreux articles
scientifiques dans sa spécialité,
ainsi que dans d'autres domaines
médicaux, est très connu et fort
respecté aux Etats-Unis. Pendant
ses années à La Chaux-de-Fonds,

le Dr Meller s'est toujours efforcé
de rester au top niveau Aussi, il
suivait des cours de perfectionne-
ment en Allemagne et aux Pays-
bas et ceci à ses propres frais.

Son départ est une réelle perte
pour la population de La Chaux-
de-Fonds.

Le Dr Meller est parti - à regret
- après avoir reçu une offre pour
un poste de professeur, chef du
Département de l'orthodontie
dans une université américaine.
H a hésité très longtemps à ac-
cepter ce poste en espérant
qu'une solution puisse être trou-
vée avec les autorités communa-
les. Ce que le Dr Meller regrette le
plus, c'est de ne pas avoir pu pré-
senter ses patients en cours de
traitement à la nouvelle ortho-
dontiste. H a Investi plusieurs
années dans ces traitements et
tenait à assurer une bonne suite
médicale.

La décision qui a voulu priver
son successeur, et par consé-
quent ses patients, d'une mise au
courant de sa part était politique
au o^triment de bon sens médi-
cal Si la population de La Chaux-
de-Fonds avait eu son mot à dire,
il est probable qu'une autre solu-
tion aurait été trouvée.

0 ArleneWeingart
Cortaillod



Brûle le sérail

- *̂ «W ARTS ET CULTURE-

EPOUVANTAI! DE CAMOUFLAGE - Avalé par la toile peinte, petit homme
s'en est allé. Une figure femme mur, une main, une cage, une autre main: Fehr
une nouvelle fécondité du symbolisme. ë-

PEINTURE

Portrait, autoportrait, paysage, balcon, tombeau, et
une vocation de regarder par la fenêtre: Marc-
Antoine Fehr, voyeur de la maison, voyeur de la
colline, peint le dedans et le dehors d'une même
position qui brouille les cartes

Q

ils de Marie-Hé-
lène Clément, pe-
tit-fils de Charles
Clément, tous
deux peintres,
Marc-Antoine
Fehr affleure la
quarantaine et

peint depuis toujours. Boursier fédéral
en 1980, 1981, 1982, il expose peu,
principalement dans les musées, et
avec des œuvres de 1989 jusqu'à
1992, c'est à la galerie Ditesheim sa
première incursion en Suisse ro-
mande. Il est né à Zurich, il réside en
Bourgogne. Son exposition compte
une vingtaine d'huiles sur toile et
quelques gouaches.

Grand, riche, dense: Marc-Antoine
Fehr ne récuse aucune valeur de la
:radition picturale figurative et parmi
îlles, le sty le, qui se nourrit par tous les
étages de toiles très construites, com-
Dosition complexe, lumière chargée,
Drofondeurs et matière réfléchies. Au-
:odidacte mais grandi dans le sérail de
a peinture, Marc-Antoine Fehr connaît
:out de l'académie et de ses dénoncia-
:ions.

Ce qui est actuel chez lui c'est la
:ension dramatique, ou même la scé-
nographie, tellement l'idée de théâtre
s'impose à propos de sa mise en scène
des personnages. Une tension dramati-
que organisée dans l'espace de la
:hambre ou celui du jardin, de la ter-
asse, du balcon, tous lieux d'extérieurs
projetés par l'habitation humaine. Une
;eule toile ne fait mention d'aucune
îrchitecture: le «Paysage à Pressy» fi-
gure une colline dont l'ordonnance-
nent même trahit l'omniprésence de
'homme, ici dans une sérénité émou-

vante. C'est que la sérénité n'est pas la
tonalité marquante des images de
Fehr.

Le feu brûle sous ses pâtes au gros
grain innocemment ouvert, ses citrons
clairs, ses nacres, ses bleus en ciel de
pétale, tous ces pastels qui modèlent
les masses sans entrer dans le détail
des contours, donnant au propos sa
dimension d'hiératique étrangeté. En
dessous, la terre et ses feux d'ocre, ses
glaises, ses verts minéraux, autant de
croûtes inertes qui cernent un magma
implicite.

Dans les corps de personnages, dan;
les regards surtout, dans leurs échan-
ges et leurs absences, c'est là que la
chaleur de ce magma ressurgit à la
surface. Irradiation du désir, mais aussi
pression des pouvoirs, infligés par de
grands personnages, des géants à des
petits, par des marionnettes debout à
d'autres repliées dans des coins. L'in-
nocence est toute emmêlée de cruau-
té et d'inconscience; la bonne cons-
cience, l'affairement, sont dérisoires.
Ce n'est pas la légèreté: les étoffes
comme les peaux sont pleines, pesan-
tes, fourmillantes d'une densité obsti-
née, entre plomb et craie.

L'issue? «Projet pour un tombeau»,
un thème récurrent chez Marc-An-
toine Fehr, fait émerger des figures
oniriques, précise les barreaux, dessine
le pas du sujet vers sa fin. Exaltante?
Dégradante? Fehr sous le soleil ou
dans la caverne, reste ambigu: rapport
sur les jours occupés.

O Christiane Givord
0 Marc-Antoine Fehr, peintures, de 2000 à
12 000 francs, Galerie Ditesheim, Neuchâtel,
jusqu'au 26 avril

Les yeux
safran

Ll I i tKA I UKt

ANTONIN MOERI - II est aussi Ira
ducteur de Ludwig Hohl. £

• 
Que serait-ce d'être doux, peu
sûr de soi, un peu mal portant,

souvent cloué par les excès du sensi-
ble et de considérer du fond de cette
conscience libre d'orgueil, mais ni de
rage ni d'ironie, la mort de l'être qui
vous a grandi? Que serait-ce que d'af-
fronter la disparition de l'aimée, de
l'aimé, la fin du revoir, en étant dé-
pourvu de cette suffisance qu'il y a à
surmonter les défaites de l'intime?
Antonin Moeri invite dans la terre
inconnue de la fragilité acceptée à
travers son récit «Les yeux safran». Ur,
narrateur y noue en une quinzaine de
pas la boucle de sa vie autour du
déclin de sa mère anéantie par un
cancer.

Mère adorée, investie de la sensua-
lité d'un enfant délicat, aux nerfs de
cristal dit-il, qui livre d'emblée le che-
min entre la têtée, la fourrure, la lin-
gerie, le souterrain, et la rare envie de
respecter. Une rebuffade conclut l 'ini-
tiation au baiser amoureux sous la
coupe du copain: l'effroi de la fille du
charcutier voisine dans les jours du
garçon avec le mal pulmonaire, la
matrone infirmière, le sang l'urine, les
selles.

Confidence apitoyée sur soi ou hu-
milité accordée à la réalité? Antonin
Moeri a ouvert déjà dans «L'île inté-
rieure» cette intimité avec l'accepta-
tion de la faiblesse, de l'impuissance,
qui détaille ici avec un son tranquille-
ment personnel les stades communs
de la séparation: solitude du narra-
teur entouré des grossièretés du
monde ordinaire, faits de famille, pré-
sences hospitalières, dernières propo-
sitions, questions non posées, scan-
dale de la perte. Le tout entrecoupé
de souvenirs, avec énumération mi-
nutieuse, directe ou inquiète, des om-
niprésents signes du mal, et d'une
question ouverte: «Crois-tu que je
sois la cause de ton mal?»

«Tu es beau, mon fils... » Lavement
des pieds, cantique des cantiques: la
modestie du récit ouvre, par son mi-
nimalisme d'expression, la sensibilité
du lecteur au vrai des effusions, à
l'efficacité aérienne du lyrisme. Pas de
morale, pas de culpabilité, même si le
narrateur engendre le soupçon de
complaisance quand il j uge  son man-
que de courage, quand il donne
cours à l'acuité de son chagrin, aussi
insigne dans la légèreté que dans la
oesanteur.

Les matières, les humeurs, les beso-
gnes du corps, la toilette de la morte
sont le chemin de l'amour, jusqu'à
l'acceptation du lot partagé: «La
lampe s 'est éteinte». Rien d'échevelé
ni d'unique à cet instant, et Antonin
Moeri possède l'art de faire échapper
la formule aux arrangements bénis.
Reste à faire le tour de la présence en
passe de s'effacer.

Après un passage de dépendances,
une fois décidé l'écriture, chemin de
l'ultime épousaille à la mort, après un
intense morceau d'exaltation de
toute fin, le narrateur visite la famille,
et les personnages désormais impos-
sibles, un employé de bureau aux
souffrances profitables, un écrivain
aux rutilances détestables. L'ironie, la
griffe, l'amertume de survivre au mal-
heur se mélangent dans ces pages qui
culminent par un rêve d'oiseau: sa-
fran est le champ que survole le mi-
grateur décidé à faire son nid. Safran,
couleur d'une faillite visitée et inou-
bliable, inscrite dans le lieu où il s'est
engagé à faire sa demeure: l'oiselle
amie va faire ses œufs. Un texte qui
fonctionne comme son sujet, le deuil,
qui comme lui demande de passer
quelques obstacles en mettant en j eu
le tissu intime. Surgit alors un autre et
même paysage.

OCh. G.

0 « Les yeux safran», Antonin Moeri, édi-
tions l'Age d'Homme; le 24 avril, lecture pai
Laurence Mayor et Jacques Denis' au Centre
culturel suisse de Paris.

Peintures et bijoux
Roger Frasse, peintre, et sa fille Fa-

bienne Javet-Frasse exposent de con-
cert pour la première fois. Dessinateur
depuis toujours, il y a huit ans qu'il
s'adonne à la peinture à l'huile dans ur
style en équilibre entre l'inspiration des
atmosphères de paysage et l'interpré-
tation libre. II possède le sens de l'es-
pace et des éléments simples. II utilise
par ailleurs la couleur dans des gam-
mes restreintes, mais raffinées, modu-
lées de préférence dans en notes cré-
pusculaires de sepia, de violine, d'ocre:
roux.

Attiré par les instants d'exception, la
métamorphose de la lumière sur la
scène du lac, il en transpose la magie
en larges compositions, en tenant
compte du passage en verticale des
tons pour exprimer les variations de
luminosité. L'étendue du lac et du ciel
peut se faire prairie et une averse pas-
ser en rideau avec des éléments de
rose. Dans l'ensemble Roger Frasse est
un peintre d'horizons, à peine marqués
ou suivis par de fines ondulations de

dunes et de la ligne des hautes vallées.
La fin du jour peut ouvrirsur des
violences d'orange et de rouges
sourds, avant le gris de la nuit.

Les quelques bijoux exposés de Fa-
bienne Javet-Frasse donnent une idée
de son talent portant à la sculpture,
par exemple dans de très intéressantes
bagues en argent. La jeune femme
travaille volontiers les métaux, avec
parfois une idée de balancier, visible
dans des boucles d'oreille et plus parti-
culièrement dans une épingle d'or,
avec un personnage inscrit dans un
anneau. Ses bijoux sont souvent com-
posés avec des motifs en demi-dis-
ques, ils associent aussi la nacre et.
l'onyx aux métaux précieux. D'inspira-
tion celte, ou tout au moins très pro-
che, Fabienne Javet-Frasse, expose un
tour de cou original, composé de trois
demi-sphères en argent. / le
0 Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel, jus-
qu'au 16 avril. Roger Frasse, peintures à
l'huile, 400 à 1.600 francs et Fabienne Javet-
Frasse, bijoux, 380 à 2.500 francs.

ÉCRAN - Le chatoiement de la lumière avant l'orage ptf-JS

Vienne et Perrenoud
juyciniiP

Jean-F. Perrenoud, compositeur neuchâtelois dé-
cédé en 1988 avait trouvé un accueil encoura-
geant pour ses Initiales en Angleterre. Aujourd'hui,
c'est Vienne qui lui ouvre ses salles: création d'un
concours international d'interprétation.

H

ctobre 1992, à
Vienne, 15 musi-
ciens du monde
entier se mesure-
ront devant le
jury du premier
Concours interna
tional de musique

de Vienne. Ce nouveau concours est
ouvert aux musiciens jusqu'à l'âge de
36 ans dans les cinq disciplines piano,
violon, violoncelle, flûte, chant. Ca-
ractéristique: des pièces imposées de
Jean-Frédéric Perrenoud à la première
et dernière étape du concours, qui se
déroule en trois épreuves, une élimi-
natoire sur cassette, une première au-
dition pour les 15 musiciens sélec-
tionnés, un concert final avec les trois
premiers prix. La Fondation Perrenouc
Neuchâtel est à l'origine de cette ren-
contre musicale lancée dans quelque
500 conservatoires d'Europe, d'Améri-
que, du Japon et d'Australie. Les affai-
res culturelles viennoises appuient
l'entreprise, la subventionnent en par-
tie, alors que la maison Bôsendorfer, à
Vienne, prête les pianos. Les prix con-
sistent en engagements dans des
concerts internationaux et enregistre-
ments de CD pour les seconds prix. A
noter qu'il n'y a que trois premiers
prix: le fondement du prix, c'est de
distinguer des personnalités remar-
quables et sa couleur, c'est de faire
connaître Perrenoud.

Boris Perrenoud, fils du compositeur,
chef d'orchestre et cheville ouvrière du
Concours avec Irène Perrenoud et la
Fondation, s'y emploie déjà: il a enre-
gistré «Septuor», un CD avec l'Orches-
tre de chambre de Zurich. Le catalo-
gue des œuvres de Perrenoud compte
quelque 65 numéros, autant en musi-
que symphonique, vocale que musi-
que de chambre. Lors de son récent
passage à Neuchâtel avec l'Orchestre
européen Perrenoud, qu'il a créé, Boris

avait également mis une œuvre de
Jean-Frédéric au programme.

Des centaines de demande de parti-
tion pour le concours sont déjà parve-
nues à la Fondation, qui a maintenant
édité la musique de chambre. Boris
Perrenoud est très ému: violoniste ha-
bitué à la scène depuis l'âge de 10 ans,
professionnel à 19 ans, étudiant à
Vienne à 17 ans où il dirige l'orchestre
de Boston MIT, puis l'année suivante la
Philharmonie Robert Schumann de la
RDA, il a gagné en 1986 le 1er Prix de
direction d'orchestre à Assisi. C'est
ainsi qu'il a dirigé différentes philhar-
monies de Pologne et de Roumanie. Er
1990, il est accepté pour travailler à
Tanglewood, (USA), avec L. Bernstein
et S. Ozawa. II est donc fondé à appré-
cier:
- Pour un concours, il faut trans-

cender mille fois chaque aspect de la
pièce étudiée, du début à la fin, de la
fin au début. C'est ainsi seulement que
l'on peut jouer différemment, et pour
Perrenoud, donner à cette musique
complexe et riche, son plein retentisse-
ment. Le concours, c'est la formule
idéale qui permet de sortir un compo-
siteur de l'ombre tout en offrant la
même chance aux musiciens qui le
j ouent.

Le livre écrit par Philippe Muller, pro-
fesseur retraité de l'Université de Neu-
châtel, sur Jean-Frédéric Perrenoud
sortira-t-il pour le concours? A signaler
que la musique neuchâteloise sera
présente dans le jury par la voix de
Charles Ossola: baryton, il a enregistré
«En ce jour là» au côté de Wally
Stàmpfli, mezzo soprano, et du pia-
niste François Margot.

0 Ch. G.
0 Tous renseignements sur l'œuvre de
Jean-Frédéric Perrenoud, partitions et enre-
gistrement, formules d'inscription au con-
cours auprès de: Fondation Perrenoud, Cou-
Ion 6, Neuchâtel.



• M Ĵ ^̂  fc^ "¦ L f i  fi l ¦TA ] I "J f̂ ff|*3 Ĥ  §
ijfip  ̂ _™Lî *̂  ̂"¦ Il F— 1 B \ A J ""w -̂ P ""r ^
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MA MÉTHODE «EVERSLIM» VOUS GARANTIT DE MAIGRIR EN 5 SEMAINES
DE 8 À 10 KILOS, ET LE PLUS IMPORTANT DE RESTER EN DONNE SANTÉ

avec ma méthode vous ne devez ni compter les calories ni souffrir de la faim. Je vous apprends à se débarrasser votre organisme de ses toxines et à ne plus jamais
reprendre vos kilos perdus.

Je reçois sur rendez-vous tous les lundis, mardis, jeudis et ^ , . 
Ri*a SCHNEIDER-MORALES

vendredis Cabinet conseils d hygiène alimentaire
le matin de 8 h 30 à 11 h 30, l'après-midi de 14 h à 17 h. lobssMo Fleurier , av. de la Gare 1, 2' étage
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EEXPRESS DIMANCHE

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte missionnaire,
MM. R. Feitknecht et J. Piguet; 11 h,
après-culte. Mar. 31 mars, 20 h, entre-
tiens de la Chambre Haute. Ven. 3 avril,
1 2 h, repas communautaire au temple du
Bas.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, M. G.
Labarraque (garderie). Chaque jour à
10 h, recueillement. Ven. 3 avril à 12 h,
repas communautaire.
¦ Maladière : 9 h 45, culte, M. M. Fa II as,
baptême des catéchumènes.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte de famille, sainte
cène, M. P. de Salis; 12h, soupe de
Carême au Foyer. Sam. 28 mars
(10-12 h) culte de l'enfance au Foyer
paroissial. Le jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: 10 h, culte, M. C. Miaz -
offrande missionnaire. Mardi à 14 h, re-
cueillement chez Mme Paillard (rue d'Or-
léans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: lOh, culte de famille, sainte
cène, M. M. Schneider.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie, s'annoncer à l'entrée
de l'église), 10 h, culte de l'enfance.
8hl5, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte tous âges,
sainte cène. Vendredi à 10 h, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Frau E. Méndez.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h; dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h; dim. lOh.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, 1, rue de la Maladière) dim. 10h45.
¦ Mission polonaise : (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 10h.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre: 9h30, culte,
sainte cène, Werner Schulthess (culte des
enfants et garderie). 20 h, informations
sur le travail missionnaire de la Société
Internationale Missionnaire (SIM). Merc.
20h, assemblée de la Fondation.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Bibel
aktuell. Donn. 9.45 Frauenkreis, 20.15
Uhr Jugendgruppe.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Mittw. 20
Uhr Jugendabend nach Absprache.
¦ Action biblique: 9h45, culte, P. Hof-
fer. Mardi 14h30, 19h30„ prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culte (garderie, école du diman-
che). Jeu. 20 h, étude biblique. Ven. 20 h,
CRIC, groupe des jeunes.
¦ 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 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d' enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h15, 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 3 h 30, activités de jeunesse ; jeu.
9h30 et 20h, prière et étude biblique;
sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica dei Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réun (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 15 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 1 8h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30 (Foyer), ren-
contre: «En suivant le rail», avec M.
Sfucki. Dim. lOh, culte, sainte' cène -
confirmation du groupe d'Hauterive avec
le pasteur J.-CI. Schwab (garderie au
Foyer); 10h, culte de jeunesse (chapelle
de la cure du Bas), 10 h, culte de l'en-
fance (salle de paroisse de la cure du
Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe, chorale.
Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: sam. 17h30 (église),
messe animée par l'équipe liturgique -
onction des malades; dim. 7h (chapelle),
10h30 (église), chorale. Ven. 20h (cha-
let Saint-Martin, Cressier), groupe des
jeunes.

¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): Sam. 14h,
groupe «cl Hai». Dim. 10h, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche, caté-
chisme): à midi, agape. Mar. 20 h,
groupe «Création». Merc. 20h, louan-
ges, prières et cours bibliques.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvemier: 9h45, culte en famille
avec la participation des enfants du de-
gré primaire, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bâle: 19h30, culte méditatif, M. A.
Borel.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: lOh, culte, saine cène, M.
J.-L. L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle), culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvemier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle), 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 1 0h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h. Dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9h45, culte, sainte cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux , église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique : dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées : dim. 10h, culte;
dim. 10h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse; mer. de 19h30 à 20h, prière
au temple. .
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion.
¦ Métiers : dim. 9h45, culte pour les
baptêmes.
¦ Noiraigue: dim. 10h15, culte.
¦ Travers : dim. 9h, culte.
¦ Les Verrières: culte aux Boyards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe ; dim.
10hl5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe en italien;
dim. 10 h, messe des familles ; dim.
19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue : sam. 1 9h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontainemelon.
¦ Cernier: voir Fontainemelon ou Sava-
gnier.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Sava-
gnier.
¦ Coffrane: voir Fontainemelon.
¦ Dombresson: voir Savagnier.
¦ Engollon : voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : 1 Oh, culte régional,
sainte cène, avec la participation du
Quatuor vocal du Val-de-Travers; 16h,
célébration «Eveil à la foi en famille».
¦ Fontaines: voir Fontainemelon.
¦ Le Pâquier: voir Savagnier.

HISTOIRE DE JACOB - Rebeeca accouche de deux jumeaux, Esaù le
chasseur, Jacob qui étudie la loi. Jacob reçoit la bénédiction d'Isaac
aveugle en se faisant passer pour Esaù. Haggadah de Sarajevo, vers 1350,
lire de droite à gauche).

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Fon-
tainemelon.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Fontainemelon.
¦ Savagnier : lOh, culte régional, sainte
cène. M. Ecklin. •
¦ Valangin: voir Fontainemelon.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe avec cho-
rale.
¦ 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 jeudi, 20h, étude bi-
blique.

RÉFORMÉS 

¦ CAREME IV:
¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte,
Mme Baechler et les moniteurs en forma-
tion, sainte-cène. Vend. 15h30, culte de
l'enfance; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte des familles,
Mme Galataud. Mer. 18h45, culte de
jeunesse ; 19h30, office au CSP; 20hl5,
rencontre sur le thème «Sortir de la cul-
pabilité». Vend. 15h30, culte de l'en-
fance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte des familles,
MM Carrasco et Morier, sainte-cène.
Mer. 1 9 h 1 5, office de prière au temple.
Vend. 15h30, culte de l'enfance; 18h,
culte de jeunesse, une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte des famil-
les, M. Cochand et Mme Moser, garderie
d'enfants. Vend. 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Le-
bet. Vend. 17hl5, culte de l'enfance et
de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, Mme Mal-
cotti, participation du groupe «Message
d'amour».
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte de fin
de précatéchisme, M. Perret, sainte-
cène; 9 h 45, culte de l'enfance au col-
lège du Crêt-du-Locle et à la cure;
20hl5, moment de prière oecuménique
pour les prisonniers les 2me et 4me di-
manches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte au temple,
M. Monin.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 10.15
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer F. Brech-
bùhl, anschliessend Jahresversammlung
mit Suppenzmittag.

CATHOLIQUES 

¦ Noire-Dame de la Paix: Sam. 1 71)30 ,
messe des familles. Dim. 9h30, messe;
18 h, célébration.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 10hl5, messe (chorale); 1 1 h30,
messe en espagnol.

¦ Mission italienne: Sam. 17H30 ,
messe en italien aux Forges
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

, RÉFORMES 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Braek-
man; garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30
(nouvel horaire!), culte, M. Favre.
¦ 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.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'Action biblique.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 10.15 Uhr, Gottesdienst mit
Pfarrer F. Brechbuhl in La Chaux-de-
Fonds, anschliessend Jahresversammlung
mit Suppenzmittag.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, culte, M. Favre.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 10hl5,
culte, M. Tùller; 10hl5, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, M. M. de Montmollin, garderie
d'enfants à la petite salle de la cure;
9 h 45, culte de l'enfance à la maison de
paroisse; lOh, école du dimanche au
collège des Petits-Ponts. Mar. 20h, réu-
nion de l'Alliance évangélique à la salle
de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. Tùller;
9 h 30, école du dimanche.

CATHOLIQUES \ 
¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 1 Oh45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 11 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: culte à lOhOO
culte à la Blanche Eglise
¦ Diesse: Dimanche, culte à lOhOO
¦ Nods: culte à 10hl5 au temple de
Nods

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18h00; di. messe à lOhOO
¦ Armée du salut : 9hl5h Etude bibli-
que; 9h45, culte en commun avec l'Abri
¦ Eglise évangélique de l'Abri : ma.
19h45 prière; sa. soupe de Carêm à la
maison de paroisse; di. 9h30 culte à
l'Armée du Saltu
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: suppression,
les services divins ont lieu au Landeron.

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Pierre Wyss
~l Temps de carême

où l'Eglise se sou-
vient du dernier
voyage de Jésus,
vers Jérusalem, ce

¦" dernier vovaae oui
lui a été fatal. Pourquoi un
homme qui n 'a eu pour principe
que l'amour, la justice, les res-
pects de la dignité humaine a-t-il
déclenché contre lui la haine et la
mort?

C'est le monde à l'envers, di-
rons-nous. Mais non, c 'est le
monde à l'endroit! Gandhi, Martin
Luther King et d'autres ont fait la
même expérience. Ils ont eu le tort
d'être trop entiers dans leur exi-
gence d'amour et de justice. Ça
leur a coûté la vie. Pourtant nul
n'aurait l'idée de contester ouver-
tement des valeurs telles que
l'amour, la justice et le respect de
la dignité humaine, dans l'idéal
du moins, au risque de se rendre
impopulaire.

Dans les faits, ces valeurs ap-
paremment incontestables, sont
plus souvent des contraintes que

des principes acquis. Du côté du
pouvoir: donner un peu de lest...
pas trop... juste ce qu 'il faut, non
par conviction mais pour empê-
cher la révolte. Ceci reste malheu-
reusement vrai tant dans les rap-
ports individuels que dans l'éthi-
que politique et religieuse. Sau-
poudrer ses propres velléités de
pouvoir et d'égoïsme d'un peu
d'amour et de justice, voilà le
meilleur moyen de subsister et de
ne pas se faire crucifier.

Jésus quant à lui, découvrant
l'hypocrisie des hauts dignitaires
religieux, y va de son virulent
«race de vipères» au lieu de faire
des courbettes en en pensant pas
moins. Lorsqu 'il découvre que le
temple de Jérusalem se trouve
transformé en maison de com-
merce, il renverse les tables au
Heu de proposer d'autres locaux.

Même s 'il n 'est pas possible
d'atteindre cette détermination
sans partage du Christ, il est tou-
tefois possible d'en rechercher la
direction, possible de le suivre...
même de loin!

0 P. W.

Le monde à l'endroit
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Deux précipitations arrivent

Restons sur le qui-vive!

1 LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la Suisse est en marge de deux
perturbations importantes. Une première Atlantique arri-
vant de l'Ouest, une seconde remontant l'Italie et se
dirigeant vers l'Europe de l'Est.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps nuageux, quelques éclaircies notamment en Valais.
Faibles précipitations probables, limite de la neige de 500
à 800m. Température en plaine, tôt le matin, 0 degré,

l'après-midi + 6 degrés. Vents s'orientant au Nord, modé-
rés en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: pour la fin de
la semaine, au nord, temps variable avec quelques préci-
pitations, neige parfois jusqu'en plaine. Au Sud, assez
ensoleillé, vent du Nord demain. Tendance pour lundi et
mardi: dans l'Ouest, temps changeant. Dans l'Est, éclair-
cies de fœhn. Au Sud, fréquentes précipitations.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

EXPORTATIONS — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quel-
les sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous
aide à comprendre, de manière neutre, notre jeu pédagogique auquel vous
pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier
samedi du mois pour tenter de gagner deux vols pour Ille de Rhodes, en
Grèce, d'une valeur de 1818 francs, offerts par Hotelplan. Mais, aujourd'hui, on
j oue seulement pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné juste, vous
n'avez qu'à jeter un œil en page 5, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin» où
figure la solution. Bon amusement.
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Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 5°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 9°
Berne très nuageux, 5°
Cenève-Cointrin très nuageux, 7°
Sion beau, 8°
Locarno-Monti peu nuageux, 9°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 6°
Londres averses pluie, 8°
Bruxelles très nuageux, 4°
Munich très nuageux, 4°
Berlin très nuageux, 7°
Hambourg très nuageux, 6°
Stockholm peu nuageux, 4°
Innsbruck très nuageux, 3°
Vienne pluie, 3°
Prague très nuageux, 5°
Moscou très nuageux, 10°
Budapest très nuageux, 6°
Belgrade beau, 23°
Athènes beau, 18°
Istanbul beau, 17°
Rome peu nuageux, 14°
Milan peu nuageux, 10°
Nice beau, 13°
Palma beau, 14°
Madrid très nuageux, 9°
Barcelone nuageux, 14°
Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, 4°
Jérusalem nuageux, 18°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico pluvieux, 27°
Miami temps clair, 27°
Montréal pluvieux, 3°
New York nuageux, 11°
Pékin temps clair, 14°
Rio de Janeiro pluvieux, 36°
Sydney pluvieux, 26°
Tokyo nuageux, 13°
Tunis beau, 16°

Niveau du lac: 429m38
Température du lac: 5°
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Conditions météorologiques du 26
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 4,3 °;
6h30: 1,0 °; 12h30: 7,4 °; 18h30: 5,9
°; max : 8,0 °; min: 1,0 °. Vent domi-
nant: ouest-sud-ouest faible. Ciel:
couvert, éclaircies passagères.

•

Source: Observatoire cantonal

Demain dans
le€é+

M) Portrait de Soda avant la

mort de «Loterire»

# Lio présente «Culture rock »

0 La semaine TV de Marc Biver

# Changements à la TSR : les
réactions sur Vidéotex

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
vendredi 27 mars

11684 37733 19381
11496 25455 23164
11766 13953 30948
30594 19102 37614
16272 23008 30973
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