
Les exclus
de la santé

Les 20mes Journées médico-socia-
les romandes ont débuté hier à Neu-
châtel. Plus de 500 personnes ont
pris part à cette réflexion, à travers
une série d'exposés, sur les origines
et le phénomène de l'exclusion frap-
pant certains par rapport aux systè-
mes de santé; une réflexion qui se
poursuit aujourd'hui sur le thème de
la santé des exclus. _ _ _
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Bérégovoy fait vite
FRANCE/ te nouveau premier ministre fait entrer Bernard Tapie au gouvernement

LE NOUVEA U PREMIER MINISTRE - Nommé hier matin chef du gouvernement français par François Mitterrand, Pierre
Bérégovoy, un des fidèles du président de la République, a pu annoncer en fin de soirée la composition de son équipe.
On y relève notamment le maintien de Roland Dumas aux Affaires étrangères, la nomination de Bernard Tapie comme
ministre de la Ville et le cumul, par Jack Lang, des ministères de la Culture et de l'Education.

Page 3
0 Lire ci-contre notre commentaire «A contre-emploi»

Immobilier
quelle
politique?

La situation du logement dans le
canton et la politique suivie par le
Conseil d'Etat dans ce domaine ont
retenu l'attention de la Chambre im-
mobilière neuchâteloise qui était réu-
nie hier soir pour son assemblée gé-
nérale. Prise de position concernant
les logements sociaux et propositions
en matière de statistiques immobiliè-
res en ont constitué le menu principal.
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Chez-le-Bart:
morne plaine

Depuis plusieurs semaines, le centre
fédéral de transit, à Chez-le-Bart, à
l'image de ses confrères, connaît une
fréquentation moindre. Seules treize
requérants y séjournent — ils étaient
près de cent au début de l'année.
L'Office fédéral des réfugiés (ODR)
est bien incapable d'apporter une
réponse à ce phénomène. Tout au
plus, Gilbert Forestier, de l'ODR
tente d'analyser quelques causes
possibles. Unique certitude: 1 300
demandes ont été enregistrées en
mars, alors que l'infrastructure exis-
tante permet d'enregistrer 4500
personnes. Pour l'heure, on s'attache
à parfaire la formation des fonction-
naires fédéraux. _ _ _
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^̂ ĵj .5l!£S 2 octobre 1 738

l fr.50 - No 79 

39, rue Pierre-à-Mazel
<$ (038) 256501
Télex 952542 - Fax 1038) 250039

& 

Par Guy C. Menusier
Pour un renou-

veau, c'est un re-
nouveau! L'opposi-
tion a beau jeu
d'ironiser sur la no-
mination à Mati-

gnon de Pierre Bérégovoy, le plus
âgé des premiers ministres de la
Ve République. Il serait en outre
étonnant que ce champion de la
rigueur budgétaire puisse, malgré
des concessions annoncées, rani-
mer la flamme vacillante de la
gauche militante. Les tenants
d'un retour aux sources du socia-
lisme risquent fort d'en être pour
leurs frais.

Il est vrai que le message des
élections régionales n 'invitait pas
vraiment à s 'engager dans cette
voie sans issue. Pour autant,
deux considérations ont guidé le
choix de François Mitterrand: il
fallait tenir compte autant que
possible du coup de semonce
électoral et — impératif apparem-
ment contradictoire — redonner
confiance à une base débousso-
lée.

Il appartiendra donc à Pierre
Bérégovoy de gérer les contradic-
tions d'une gauche écartelée en-
tre l'attachement aux vieilles lu-
nes socialistes et l'option réfor-
miste que commandent ses inté-
rêts électoraux. En quittant Bercy
pour Matignon, Pierre Bérégovoy
n'ignore pas qu 'il devra infléchir
son credo. Car ce n 'est pas en
ressassant le thème du fran c fort
qu 'il peut espérer entraîner le PS
dans la bataille des législatives.
Et d'ailleurs, s 'adressant hier aux
parlementaires socialistes, il a
d'emblée tenu à préciser que nia
première des grandes priorités»
serait la lutte contre le chômage.

On observera avec intérêt com-
ment il s 'y prend pour satisfaire
l'attente de ses amis politiques
sans décevoir une bourse qui a
salué avec une certaine allé-
gresse sa nomination à Mati-
gnon. Ce n 'est certes pas la moin-
dre des singularités que celui au-
quel la gauche reproche d'avoir
alimenté le chômage inscrive au-
jourd'hui la lutte contre cette plaie
sociale en tête de ses préoccupa-
tions. Les syndicats sont évidem-
ment sceptiques. Mais ce ne se-
rait pas la première fois qu 'un
homme politique se verrait con-
fier un rôle à contre-emploi.
Après tout, qui mieux que lui, le
uPinay de gauche n, pourrait ins-
tiller des doses de social dans la
politique de rigueur sans effarou-
cher les milieux d'affaires ?

L'exercice paraît toutefois péril-
leux. D'autant que, pressé par les
échéances électorales, le premier
ministre ne pourra agir à sa guise
et qu 'il devra jongler avec les
artifices. Son image de gestion-
naire sérieux, sourd aux discours
démagogiques, risque d'en souf-
frir.

Mais Pierre Bérégovoy n 'a ni le
choix des moyens ni celui du ter-
rain. B l'expérience qu 'il s 'ap-
prête à vivre risque de lui être
cuisante. On peut se demander si
l'ultime sagesse ne consisterait
pas à l'abréger, en retournant de-
vant les électeurs sans attendre le
terme prévu de la législature.

0 G. C. M.

A contre-emploi

Peintures dans la ville
De drôles

de cimaises
en plein ciel
à Neuchâtel

ŒUVRES ÉPHÉMÈRES - Tendues
comme des bannières pour une fête
de l'art, dix-neuf toiles envolées de
leurs châssis sont accrochées le long
de la rue du Seyon et autour de
l'Hôtel de ville. Ces œuvres ne font
que passer, elles resteront jusqu 'au
10 mai, puis partiront orner le ciel de
Renens. Comme une troupe de bala-
dins, elles sont parties de Figeac en
France, pour aller par Martigny et
Aarau, selon l'idée de trois artistes
vaudois Claude Augsburger, Pierre
Chevalley et Egide Viloux. Dans cha-
que canton trpversé, deux artistes lo-
caux se sont joints à l'aventure. Pour
Neuchâtel ce sont Patrick Honeger et
François Jacques. Tous ont participé
pour le charme de l'aventure, pour le
plaisir de prendre place dans la cité,
sans rechercher par ailleurs la gloire
ou le profit. Soutenus à Neuchâtel
par le Conseil communal et la Gale-
rie de la Maison des Jeunes, ils ont
également l'appui de Pro Helvétia.
Les toiles sont prêtes à affronter les
assauts du vent qui les font actuelle-
ment tourbillonner à l'envi. Elles sont
solides et peintes à l'acryl. Généreux
les artistes ont travaillé en double
face, côté sage, côté fou, côté sobre,
côté riche, côté gai, côté triste. Au fil
des tempéraments,- le spectacle est
généreux et ouvre à merveille la sai-
son des flâneries en ville.

Olivier Gresset-J £
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Des appétits
à peine camouflés

SUR UN RAPPORT DU PENTAGONE

Dans un texte confidentiel mais qui a fait l'objet de fuites calculées, le Pentagone
souligne que le leadership américain ne saurait souffrir aucune contestation. Une
sorte d'avertissement à l'adresse, notamment, des puissances renaissantes, l'Allema-
gne et le Japon.

Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l'Université
de New York, prof esseur
de philosophie de la religion
à l'Université de Budapest

Je  
me suis tant de fois servi de

ce bon mot de Talleyrand que
j'en suis embarrassé, mais il

n'y a rien de mieux pour établir la
vérité. Interrogé sur la question de
savoir si les ambitions nationales
ont changé dans le sens de plus de
modération à la suite du Congrès
de Vienne et de la Sainte Alliance,
le vieux renard répondit: «Seul le
verbiage hypocrite . a changé».
Presque deux siècles après Talley-
rand , l'état des choses reste le
même, mais les appétits , aussi fé-
roces qu 'auparavant , s'expriment
selon les règles du camouflage ac-
tuellement en vigueur.

Les naïfs - ils font partie, eux
aussi, du décor - se sont dit lors de
l'effondrement - provisoire? - de
l'empire russe que le nouvel ordre
mondial décrété par le prophète-
président George Bush deviendrait
la réalité tant souhaitée - par cer-
tains. Le Blitz-Krieg sur Bagdad les
a confirmés dans leur ambition de
trouver un rôle à jouer dans ce
système planétaire. Au lieu de ces
tartes à la crème - qui ont coûté la
bagatelle de cent mille enfants ira-
kiens morts ou estropiés pour la
vie - nous retrouvons à présent les
loups cherchant qui dévorer.

On connaît le texte, à la fois naïf
et brutal , du rapport du Pentagone
visant à «décourager ceux qui vou-
draient rivaliser avec le leadership
américain , on voudrait contourner
l'ordre économique et politique tel
qu 'il est établi». Cela s'appelle im-
périalisme, voire la dictature mon-
diale par un petit groupe de profi-
teurs. Mais cela appelle aussi les
réactions qui ne tardent pas à se
manifester. Car aussi lourdaud
qu'il soit , le décret du Pentagone
cherche à faire face aux défis déjà
lancés du côté de ceux qui , il y a
deux ou trois ans, comptaient en-
core parmi les Etats-clients loyaux
de Washington. Sans parler d'au-
tres mouvements prêts à déclen-
cher des conflits - dont profiteront
des tiers, et ainsi de suite.

Impatience allemande
Qui va tenir tête au Pentagone

dans le proche avenir? L'oukase,
que le Pentagone ne pouvait ne pas
vouloir public, vise à la fois le Ja-
pon et l'Allemagne, candidats l'un
et l'autre à la domination de leur
sphère respective: l'Asie du Sud-
Est et l'Europe centrale et orien-
tale. Un coup d'œil sur la carte,
nous constatons que ces deux blocs
nouveaux ont un immense hinter-
land , et d'ailleurs suffisamment
vaste, en Asie et dans l'océan Paci-
fique , pour ne pas s'entrechoquer.
Pour l'instant, le Japon et l'Alle-
magne réaffirment leur fidélité à
l'alliance qui n'en est plus une, ce-
pendant ils sont en train de tracer
leur propre chemin expansion-
niste. Un ami australien me disait
l'autre j our que ses concitoyens
sont conscients de leur apparte-
nance à la «sphère d'intérêt» japo-
naise et que les forces navales
américaines sont en train d'éva-
cuer leurs bases concédées jadis
par Manille. Un autre ami, améri-
cain celui-là, écrit en ce moment
un ouvrage sur les Etats riverains
du Pacifique, espèce de bilan des
moyens américains à mettre en
œuvre au cas où cet océan cesse-
rait d'être un lac «ouvert». Les dis-
cours des ministres et industriels
nippons - ce que l'Occident pense
de leur manque de tact est courant
dans l'Extrême-Orient où les fa-
meux sourires sont justement cal-
culés pour le camoufler - expri-
ment le désir de leur peuple d'une
revanche cinglante. Ils pensent en
avoir maintenant les moyens.

A lire les journaux allemands,
auparavant tellement rangés, pour
ne pas dire serviles, mais aussi les

DICK CHENEY, CHEF DU PENTAGONE - Un gendarme qui crie au
loup à chaque fois que ses propres intérêts sont peut-être lésés ne
pourra jamais être pris au sérieux. reuter

discours des politiciens, on s'avise
d'une impatience à peine contrô-
lée. En dépit des protestations du
couple Kohl-Genscher , diplomates
de premier ordre, Bonn vise déjà à
devenir membre permanent du
Conseil de sécurité, en attendant la
possession de l'armement nu-
cléaire. On n 'en parle pas, car cela
inquiéterait Paris, mais «on y
pense toujours» , surtout face aux
incertitudes du côté de l'anarchie
sur les steppes russes. La question
vaut d'être posée: sur quelles for-
ces s'appuiera le Pentagone dans
l'espace soudain ouvert entre le
Rhin et Tokyo? Le fameux rapport
est-il une manière de se donner du
courage, de siffler dans l'obscu-
rité? Oui , certes, Paris et Londres
se mettront vraisemblablement au
garde-à-vous si Bush ou un autre
Bush bat le rappel contre Saddam
ou un autre Noriega. Seulement le
Moyen-Orient est devenu champ
de bataille, Washington y est pris
au jeu. Tout le monde sait que les
pourparlers israélo-arabes font
partie du verbiage et que les négo-
ciateurs des deux côtés n'ont cure
du nouvel ordre mondial et des pa-
ges accumulées au Pentagone.

Le chef ne dort pas
En effet , le rapport est une ma-

nière d'avertissement à l'adresse
des capitales qui préparent
«l'après-Amérique ». Une façon de
dire que le chef de la tribu-Occi-
dent, de la tribu-planète , ne dort
pas, que les déficits budgétaires et
du commerce extérieur, la pagaille
dans les rues et écoles américaines
- la criminalité battant tous les re-
cords - ne signifient point le dé-
clin. Cela étant , le sentiment de

sécurité prévalant avant 1989, en
dépit de la menace soviétique,
n 'est plus. L'ordre était palpable
selon les non-dits de l'axe Moscou-
Washington, espèce de Sainte Al-
liance du type vingtième siècle. Or,
les gens se demandent ce qu 'il en
est de l'avenir et de ses multiples
promesses. Pourquoi , si Washing-
ton veille, les Balkans sont-ils en
état d'éclatement? Pourquoi , si le
Pentagone se fait fort de tout ré-
gler , Saddam Hussein est-il tou-
jours au pouvoir? Pourquoi, si la
paix au Proche-Orient garantirait
le contrôle de l'Amérique sur un
des points névralgiques de l'écono-
mie mondiale, Washington n 'arri-
ve-t-il pas à imposer l'entente en
Palestine?

Voilà les raisons d'être du rap-
port du Pentagone. A l'origine, il y
a, bien entendu, le messianisme
américain et le langage semble
être calqué sur l'Evangile. Comme
l'a dit Lloyd George à Versailles en
1919, «le président américain
(W. Wilson) est arrivé hier en tant
que représentant du Décalogue et
du Sermon sur la Montagne». De-
puis ce moment-là, seul le nom des
présidents a changé - et le ver-
biage hypocrite. Toutefois, le côté
illusoire l'emporte : être le gen-
darme de la moitié du monde face
au Kremlin qui règne suprême sur
l'autre moitié, cela est à la rigueur
acceptable et accepté ; se procla-
mer gendarme du monde entier
sans le plus petit larron à l'horizon
exigerait un consensus improba-
ble. Un gendarme qui crie au loup
à chaque fois que ses propres inté-
rêts sont peut-être lésés ne pourra
pas être pris au sérieux.

T. M.

Un goulag
au pays des oranges

CONTRECHAMP

Par Louis-Albert Zbinden

Au  Maroc, la distance de l'en-
fer au paradis était courte,
quelques kilomètres seule-

ment. Coupés du monde, les déte-
nus de Tazmamart, le bagne de la
mort lente, ont enduré leur cal-
vaire à proximité des vivants. As
avaient offensé la majesté royale.
On les a mis au trou, le trou hoir
de Tazmamart, près d'Agadir où
bronzent les gentils membres du
Club Méditerranée. Ils étaient une
centaine à croupir , réduits aux ges-
tes d'une survie végétative, dont
cinquante militaires coupables de
sédition contre le trône. On achève
bien les chevaux, ici on prolon-
geait des ombres qui avaient été
des hommes.

Il aura fallu dix-huit ans pour
lever «ce grand secret inconnu de
tous, Marocains et étrangers », se-
lon le mot d'un geôlier. Ce ne fut
pas trop pour imposer l'existence
d'un bâtiment que l'officialité ma-
rocaine niait avec aplomb, à com-
mencer par le monarque lui-même.
En 1989, interrogé à Rabat lors
d'une «Heure de vérité» de la télé-
vision française, devant une bro-
chette de notables parisiens invités
aux frais du prince, Hassan II avait
balayé la question d'un revers de
main. Alors même que des témoins
oculaires affirmaient la réalité de
ce «centre de toutes les douleurs »,
comme l'appelle un détenu dans
un poème, le roi en niait l'évi-
dence. Tazmamart connais pas.

Malheureusement pour lui, des
témoignages parvenus des emmu-
rés eux-mêmes avaient commencé
de filtrer à travers les pierres de la
citadelle ornée du jol i nom de code
«Florence» et sur laquelle régnait
en maître le propre oncle du roi, le
prince Moulay Hafid. Ce furent
d'abord de brefs messages tracés à
l'allumette brûlée sur des lam-
beaux de panier. Les captifs di-
saient leur condition de taupes hu-
maines, marchant à quatre pattes
dans des cellules trop basses de
plafond pour s'y tenir debout , sans
lumière, les cheveux en crinière,
les ongles devenus des griffes ,
mais trouvant encore les moyens
de repousser la mort.

Ces appels au secours alertèrent
les ligues des droits de l'homme.
Amnesty International dénonça
l'exaction, ce qui indigna la cour
de Rabat. L'an passé parut à Paris
le livre de Gilles Perrault «Notre
ami le roi». L'ouvrage était acca-

blant. Trop pour ne pas ébranler le
monarque chérifien qui lâcha du
lest. A l'automne dernier vingt-six
détenus recouvrèrent leur liberté.
Trente autres étaient morts de fo-
lie ou de maladie.

Au début de l'année, les télévi-
sions européennes firent voir les
frères Bouréquat élargis à leur
tour, un trio de zombies, encore
hagards, l'un d'eux tordu par le
long recroquevillement cellulaire,
retapés tant bien que mal par les
médecins marocains. Ils débar-
quaient à Paris après dix-sept ans
de détention sans inculpation ni
procès, frappés par l'arbitraire
puis libérés par la grâce du roi.

• L'excès de l'horreur
protégeait

son existence #

Un prisonnier avait précédé les
Bouréquat , Abraham Serfati , cou-
pable d'opposition politique au mo-
narque. C'est son épouse,
Christine Daure-Serfati , qui témoi-
gne aujourd'hui par le livre de ses
démarches auprès des autorités
marocaines et raconte ce que son
mari n'a plus la force d'écrire. *

Le plus difficile pour ces malheu-
reux, dit-elle, était la chape de si-
lence qui entourait leur agonie. Le
Maroc ne manque pourtant pas
d'avocats , d'intellectuels, de jour-
nalistes. C'étaient autant de muets
du sérail. En France, les gens qui
auraient pu parler refusaient de
croire au bagne de Tazmamart.
L'excès de l'horreur protégeait son
existence.

Aujourd'hui , les rescapés de ce
camp de la mort «n 'ont plus rien ,
ni papier , ni passeport, rien », con-
damnés à se taire comme les pier-
res de leurs murs, alors qu'ils au-
raient tant à dire, mutilés de la
parole, l'âme rompue, au-delà de
toute colère, promis au scepticisme
des passants qui demain les croise-
ront , comme hier fut tenu pour ir-
réel, parce qu'impossible, le goulag
paisible de Tazmamart au pays des
oranges, quelque part au Maroc
où, disait un slogan touristique, le
soleil va passer l'hiver, un soleil
qui, lui aussi, semble n'avoir rien
su.

L.-A. Z.
* «Tazmamart, une prison de la mort au
Maroc», de Christine Daure-Serf ati, aux

Editions Stock, 236 pages.

Grincements
à Bonn

MÉDIASCOPIE

Le choix de M.Volker Rûhe, en
remplacement de M. Gerhard Stol-
tenberg [au Ministère allemand de
la défense], bouscule les échéances
politiques. Il n'était pas prévu que
le secrétaire général de la CDU, qui
n'a jamais caché son intention de
succéder à M. Hans-Dietrich Gens-
cher à la tête de la diplomatie alle-
mande, quitte ses actuelles fonc-
tions avant les élections de 1994.
Précipitée en raison des circons-
tances, sa nomination renforce le
poids de la chancellerie et du Parti
chrétien-démocrate dans un do-
maine où M. Genscher, qui vient de
fêter ses soixante-cinq ans, dont
dix-neuf comme ministre des Affai-
res étrangères, régnait qu'il y a
peu de temps encore en maître in-
contesté.

A quarante-neuf ans, M. Rûhe
est, avec M. Wolfgang Schaùble, le
nouveau chef du groupe parlemen-
taire de la CDU, un élément clé de
la nouvelle génération de respon-
sables mis en place par M. Helmut
Kohi à la tête de son parti. C'est un
«fidèle » du chancelier , toujours
prêt à monter au créneau, lorsqu'il
le faut. Il est originaire du Nord -
de Hambourg - comme son prédé-
cesseur, mais c'est là le seul point
commun entre les deux hommes.
M.Volker Rûhe a une réputation
de «battant », qui ne mâche pas ses
mots. Il l'a montré lors de la réor-
ganisation de l'appareil du parti
après le départ de M. Heiner Geiss-

ler , a l automne 1989, ainsi que
dans l'opération de rénovation de
la CDU de l'ex-RDA en l'ouvrant
aux militants et cadres qui avaient
résisté au Parti communiste.

Mais même dans ces fonctions,
ce «bulldozer » sympathique de la
politique allemande n'a jamais ou-
blié qu 'il était avant tout un spécia-
liste de politique étrangère, dont il
a été le porte-parole de la CDU jus-
qu'en 1989. Il n 'a jamais fait mys-
tère qu'il entendait , le plus vite
possible, reprendre des responsa-
bilités dans son domaine de prédi-
lection et, à présent , les conflits
semblent programmés d'avance
avec M. Hans-Dietrich Genscher,
dont il a critiqué ouvertement la
politique ces derniers mois.

La première tâche de M. Rûhe
sera de prendre en main un minis-
tère difficile à gérer et qui avait
pris l'habitude, sous la responsabi-
lité de M. Manfred Wôrner, l'actuel
secrétaire général de l'OTAN, de
disposer d'une grande autonomie.
Les forces armées allemandes sont
en pleine réorganisation.. Il leur
faut réduire considérablement
leurs effectifs , qui doivent être ra-
menés à 270.000 hommes, et se pré-
parer à des missions restant entiè-
rement à définir.

La nomination de M. Rûhe inter-
vient surtout au début d'un débat
de première importance pour l'Al-
lemagne - et ses alliés - sur les
nouvelles priorités de la politique
de défense allemande, exclusive-
ment consacrée jusqu'ici à la dé-
fense de la zone de l'OTAN. [...]

Henri de Bresson
«Le Monde»
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Six arrivent et dix s'en vont
PARIS/ le nouveau premier ministre Pierre Bérégovoy a dévoile hier soir la composition du gouvernement

DEUX STARS DE L 'EQUIPE BEREGOVO Y - A gauche, le nouveau numéro deux du gouvernement Jack Long; à droite, le très médiatique ministre de la Ville
Bernard Tap ie. ogip-asi

Un  
peu plus de 12 heures après

la nomination de Pierre Bérégo-
voy, le secrétaire général de

l'Elysée Hubert Védrine a annoncé
hier en fin de soirée la composition
du gouvernement: celui-ci compte
six nouvelles têtes, dont Bernard Ta-
pie, qui a été nommé ministre de la
Ville, tandis que dix anciens minis-
tres du gouvernement Cresson, dont
Lionel Jospin, Henri Nallet et Jean
Poperen, disparaissent.

Ce gouvernement, légèrement plus
<(resserré » que le précédent (26 mi-
nistres contre 29) compte donc moins
d' il élép hants », même si des grandes
personnalités comme Jack Lang, Ro-
land Dumas ou Michel Delebarre
sont toujours là. La «société civile»
est représentée par quatre ministres,
contre trois dans le gouvernement
Cresson. L'ouverture ne compte plus
qu'un seul représentant, Jean-Marie

Rausch, chargé du commerce et de
l'artisanat.

Enfin, le gouvernement de Pierre
Bérégovoy ne compte plus un seul
membre des mouvements écologis-
tes, Brice Lalonde n'étant, comme
prévu, pas reconduit dans ses fonc-
tions. L'ancien ministre de la Culture
Jack Lang devient le numéro deux du
gouvernement: il est ministre d'Etat,
ministre de l'Education nationale et
de la Culture, obtenant ainsi ce très
grand ministère qu'il souhaitait de-
puis longtemps. Roland Dumas, dont
on avait pronostiqué le prochain dé-
part après l'affaire Habache, reste au
Ministère des affaires étrangères. Le
troisième ministre d'Etat - le précé-
dent gouvernement en comptait cinq
- est Michel Delebarre, qui prend la
place de Jean-Pierre Soisson à la
Fonction publique et à la réforme
administrative. Pierre Joxe conserve

la Défense, Louis Mermaz l'Agricul-
ture et Martine Aubry le Travail.

Le Ministère de l'économie et des
finances revient à Michel Sapin, l'an-
cien ministre délégué à la Justice.
Michel Vauzelle, ancien porte-parole
de l'Elysée et président de la com-
mission des affaires étrangères à
l'Assemblée, est nommé ministre de
la Justice. Paul Quilès prend la place
de Philippe Marchand à l'Intérieur.

La nomination la plus spectacu-
laire, quoique attendue, est celle de
Bernard Tapie au Ministère de la
Ville. Le patron de l'OM y remplacera
Michel Delebarre.

Kouchner à la Santé
La jeune députée PS des Deux-Sè-

vres Ségolène Royal prend la place
de Brice Lalonde au Ministère de l'en-
vironnement. Michel Charasse con-

serve le Ministère du budget, Domini-
que Strauss-Kahn l'Industrie et le
Commerce extérieur. Jean-Louis
Bianco est nommé au Ministère de
l'équipement, des transports et du
logement. La Santé revient à Bernard
Kouchner, qui conserve l'Action hu-
manitaire.

Parmi les ministres délégués, Eliza-
beth Guigou conserve les Affaires
européennes. Georges Kiejman de-
vient ministre délégué auprès du mi-
nistre des Affaires étrangères, tandis
que Michel Delebarre est chargé de
la Coopération et du Développement.

A noter également l'arrivée du pré-
sident du Mouvement des radicaux
de gauche, Emil Zuccarelli, à la Poste
et aux Télécommunications et de la
jeune députée socialiste Marie-Noëlle
Lieneman, ministre délégué chargé
du Cadre de vie. /ap

Edith Cresson piégée
Interrogées suite a la démission

d'Edith Cresson, trois politiciennes
suisses romandes se disent convain-
cues que l'exercice du pouvoir est
plus difficile pour une femme que
pour un homme. Edith Cresson s'est
fait prendre dans un piège. Pour la
syndique de Lausanne Yvette Jaggi,
elle a subi une sanction plus sévère et
plus rapide qu'aucun autre premier
ministre.

Aussi bien la socialiste Yvette Jaggi
que les conseillères nationales Fran-
cine Jeanprêtre (PS/VD) et Gene-
viève Aubry (PRD/BE) déclarent
qu'une femme doit déployer deux
fois plus d'efforts pour se maintenir à
son poste. On ne pardonne rien à une
femme, en particulier son apparence,
souligne Geneviève Aubry.

«En tant que femme, je m 'étais
réjouie de son arrivée. Maintenant je
regrette son départ», a expliqué
jeudi Yvette Jaggi. Les femmes politi-
ques ne peuvent pas se permettre
«certains niveaux de médiocrité at-
teints par les hommes». «Si c 'était le
cas, il y a longtemps qu 'elles ne se-
raient plus en place», a poursuivi la
syndique de Lausanne.

Pour la conseillère nationale Gene-
viève Aubry, Edith Cresson était une
«femme-alibi», un symbole. Le prési-
dent Mitterrand lui a demandé de
vendre son charme. Dès le départ,

son poste était précaire.
Francine Jeanprêtre reconnaît que

l'ancien premier ministre français a
commis quelques maladresses. Elle
s'est permis des écarts de langage,
vis-à-vis du Japon et de la Grande-
Bretagne notamment, qui ont heurté
les sensibilités. La situation en France
était toutefois extrêmement délicate
pour la gauche. Pour Francine Jean-
prêtre, une femme focalise d'avan-
tage l'attention et l'espoir, c'est un
piège dans un contexte difficile.

La nomination de Pierre Bérégovoy
a par ailleurs été plutôt bien accueil-
lie à l'étranger.

Tokyo s'en est félicité, mais a con-
servé un silence diplomatique sur la
démission d'Edith Cresson, à qui la
presse nippone n'a pas pardonné ses
propos sur les «fourmis» japonaises.

Le secrétaire britannique au Fo-
reign Office, Douglas Hurd, a décla-
ré trouver le nouveau premier minis-
tre «très compétent?) et s'est dit cer-
tain d'être «capable de travailler
avec lui sans problème».

A Bruxelles cette nomination a été
accueillie avec soulagement du cote
de la Commission européenne. Les
responsables européens craignaient
en effet jusqu'à hier matin le départ
pour Paris de Jacques Delors, prési-
dent de la Commission, /ats-afp-reu-
ter

Deux tempéraments
Pierre Bérégovoy est considéré

comme un fidèle entre les fidèles du
président François Mitterrand.
Connu comme le maître d'oeuvre de
l'assainissement économique et des
grandes réformes monétaires, il n'a
jamais abandonné ses convictions
socialistes.

Ministre de l'Economie et des Fi-
nances depuis 1984, Pierre Bérégo-
voy détenait dans le gouvernement
d'Edith Cresson un superministère
économique, regroupant l'économie,
les finances, le budget, le commerce
extérieur et l'industrie. Il avait été
nommé secrétaire général de la
présidence en 1981. En 1982, il
était entré au gouvernement avec le
portefeuille des affaires sociales.

Agé de 66 ans, autodidacte, cet
ancien syndicaliste et ajusteur est
connu pour son pragmatisme et son
habileté de négociateur. Pierre Bé-
régovoy est considéré comme un
homme de dossier, travailleur mati-
nal, jugé parfois austère et conscient
de ses capacités, mais également
capable d'humour et de dérision jus-
qu'à railler lui-même sa petite taille
et son sens de la mesure. Né en
Normandie le 23 décembre 1925,
Pierre Bérégovoy a des ascendan-
ces ukrainiennes.

Première femme à accéder en

France aux fonctions de premier mi-
nistre, Edith Cresson avait été nom-
mée pour imprimer le «nouvel élan»
préconisé par François Mitterrand et
préparer les échéances électorales
et européennes de 1993. Dix mois
et demi plus tard, victime de la
grogne du «peuple de gauche»,
elle figure parmi les chefs de gou-
vernement les plus impopulaires, et
le parti socialiste (PS) n'a jamais
connu déroute électorale plus cui-
sante.

Le président François Mitterrand
souhaitait que s'instaure en France
un «dialogue fracassant». Avec ses
commentaires sur l'homosexualité
des Anglo-Saxons ou sur la Boyrse
(«j'en ai rien à cirer»), Edith Cresson
a dépassé ses espérances et parfois
imposé quelques recadrages. Bro-
cardée pour ses écarts de langage
et son volontarisme, caricaturée jour
après jour à la télévision dans le
«Bêbête show», Edith Cresson s'est
peu souciée de sa popularité.

Née le 27 janvier 1 934 a Boulo-
gne-Billancourt (région parisienne),
Edith Cresson est docteur en démo-
graphie. Mariée et mère de deux
filles, elle est l'auteur d'un ouvrage
sur son engagement à gauche,
«Avec le soleil », paru en 1976.
/afp-reuter

CAMPAGNE ÉLEC-
TORALE - Elle est
marquée, en Italie,
par l'arrivée d'un
nouvel animal poli-
tique : le n transver-
sal», epc
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« Des initiatives
nouvelles contre

le chômage»
«Poursuivre et parfaire l'œuvre

entreprise en tenant compte des
aspirations nouvelles des Français»:
Pierre Bérégovoy a résumé en ces
termes, hier matin, l'action qu'il en-
tend mener à la tête du gouverne-
ment français avec pour priorité
«des initiatives nouvelles et même
audacieuses» destinées à faire re-
culer le chômage.

Selon Jean Auroux, président du
groupe socialiste à l'Assemblée na-
tionale, qui rendait compte du dis-
cours du premier ministre aux Jour-
nées parlementaires du PS, Pierre
Bérégovoy a déclaré vouloir «s 'en-
tourer d'une équipe renouvelée, ra-
jeunie et solidaire» pour mener une
politique «de la volonté et du cou-
rage». Sans écarter le principe
d'une ouverture, il s'est cependant
clairement prononcé pour que l'ac-
tion de la nouvelle équipe gouver-
nementale conserve une forte domi-
nante socialiste.

Jean Auroux s'est félicité, au nom
de son groupe, de la désignation
de Pierre Bérégovoy par le chef de
l'Etat. «Nous l'accueillons avec ami-
tié, confiance et espérance», a-t-il
dit. Tout en saluant «l'ami fidèle de
la gauche et de François Mitter-
rand et le parcours politique exem-
plaire» nouveau chef du gouverne-
ment, Jean x a ajouté que Pierre
Bérégovoy avait su trouver le «ton
juste, l'assurance tranquille et la
fermeté», qui sont «de nature à
répondre aux interrogations des
Français».'

Autre son de cloche dans l'oppo-
sition. «Avec la nomination de M.
Bérégovoy, c'est la poursuite assu-
rée d'une gestion désastreuse pour
l'emploi et les finances publiques»,
a estimé le RPR, qui souhaite que le
nouveau premier ministre pose la
question de confiance devant l'As-
semblée nationale pour voir s'il est
«l'otage du Parti communiste». Le
vice-président de l'UDF, Alain Ma-
delin s'est exprimé dans le même
sens. Le président du groupe com-
muniste à l'Assemblée, André Lajoi-
nie a affirmé pour sa part que si le
nouveau gouvernement posait cette
question à l'Assemblée nationale, le
groupe communiste «ne la votera
pas».

Jean Kaspar, secrétaire général
du syndicat CFDT (socialisant) a
réagi en déclarant: «Nous exi-
geons de la part du gouvernement
la mise en oeuvre d'une politique
sociale ambitieuse, prioritairement
consacrée à la lutte contre le chô-
mage et les exclusions».

Quant à la Bourse de Paris, elle
a salué hier matin la nomination à
Matignon de l'ancien ministre de
l'Economie et des Finances avec une
hausse de 0,86% de l'indice CAC
40. /ap-afp-reuter
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Groupe rembourré «Agno», noir, livré Fr. 4100.-, t"Y. OOÎ7U.- Groupe rembourré «Cleveland» , blanc , livré Fr. 2980.-, if .  t /oU._

Invitation pour 
^̂ ^̂  ̂ flair. fWfâ

L'assortiment de meubles rembourrés est si Groupe rembourré «Messina» , noir , îivré Fr.2990.-, Fr.2790.-*

vaste chez Pfister que nous vous invitons à
vous déplacer. Pour vous allécher , en voici
une jolie sélection. A des prix plutôt dyna- ^̂ ^̂ ^̂ ^ Êm^̂  ̂^̂^̂^̂ :£4 f^SiS^
misants. Nous assurons aussi la livraison. Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂

1 
^̂ ^̂ ^̂ ^ G ^̂ ^̂ :^Dans les 5 jours. Mais notre invitation à venir

f f| i l  j f| M K c ' W mmW ÊmU mmW IJfPff/f/gC Ml Groupe rembourré «Messina», beige, livré Fr.2990.-, rr. £/ \j \) .—

Choisir est un p laisir.

C OQÛH * C 1QCA * meubles rembourré s
Groupe rembourré «Buffalo», brun , livré Fr. 3590.-, vY. OOi/U.""" Canapé-lit «Boss-92», noir, livré Fr. 1980.-, rY. ±OOU."~ sont en cuir véritable.

Nouveau à Marin. Marin-Centre , Neuchâtel , 038-350 350. 130145-10 * retiré au dépôt

D̂ ^̂  YAMAHA s? ^̂mm mmnmm .«|-
1 W Votre agent exclusif YAMAHA 

'jggHP»

de printemps
Aujourd'hui 3 et samedi 4 avril 1992 chez:

pxmscci¦ 
CERNIER SA

2053 CERNIER - La Taille 7 - Tél. (038) 53 40 71 - Fax (038) 53 56 46

Machines - Accessoires - Vêtements

Vhĵ  /  fafi ®Husqyarna wmi _JH _. S v̂

Cernier i PROMECA(V. ÈÎT
^ -̂•̂ ^̂ J3-j-J— MULTIPOMPES

i Grande tombola "̂ ^̂ "̂ -^Tr?^(gratuite chézcTT^

j Bûcher - Kubota nooso.™
Tondeuses à gazon, tracteurs à tondre le gazon, véhicules communaux d'entretien

129932-10

n lifc s*:

,. GARAGE • CARROSSE RIE
Tous les samedis rp«««n c , ir=i

CAFé IF^sWHMÊ
CROISSANTS , ™"îsm";K"
OU APERITIFS Service vente, tél. 24 21 35.

Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

DISCMANS SONY

«\

I ' u».»]' v »c s i  ' ¦ Im-i 'A ' ) { B--*" '— v-'*-3MII u JM

Selon modèle Fr. &¦«/%/¦'
Grand choix en CD et cassettes

DISQUES 33 TOURS ^«MO Fr. 9.50

Problème No 300 - Horizontalement:
1. Manière d'agir envers quelqu'un. 2.
Avoir un moment de répit. 3. Fleuve.
Pièce. Mont qui dominait la plaine de
Troie. 4. Accord du passé. Monnaie
homonyme d'une ville. 5. Additionner.
6. Brame. Lettre grecque. Préposition.
7. Le roi qui fut renversé par le colonel
Kadhafi. Pli. 8. Note. Que l'on n'attend
donc plus. Spécialité bretonne. 9. Où il
y a plein de détails très libres. Parti-
cipe. 10. Mise à bout.
Verticalement : 1. Perfidie. 2. Pièce
d'une poulie. Roi infortuné de la lé-
gende grecque. 3. Point fort. Extraire.
Numéro d'un saint roi. 4. Vomitif. Le
souverain de l'empire que conquit Pi-
zarro. 5. Mouvement nerveux. A qui
des torts ont été causés. 6. Savant.
Pièce d'une charrue. 7. Pronom. Rivière
homonyme d'un animal. Pronom. 8.
Ecarteur chirurgical. Ile. 9. En toute
hâte (mot composé). 10. Moussorgski
en a immortalisé un. Peut être un jeu.
Solution No 299 - Horizontalement. -
I. Imputation.- 2. Ne. Trièdre.- 3. Tub.
II. Oie.- 4. Etats. Aie.- 5. Neva. Agent.-
6. Epave. Te.- 7. In. Elancés.- 8. Fat. In.
Let.- 9. Hypothèse.- 10. Sarisses.
Verticalement. - 1. Intensif.- 2. Meute.
Naha.- 3. Bave. Tyr.- 4. Ut. Tape. Pi.-
5. Tris. Alios.- 6. Ail. Avants.- 7. Té.
Agen. Hé.- 8. Idole. Clés. - 9. Orien-
tées.- 10. Née. Testée.

¦ Le truc du jour:
Pour rendre leur fraîcheur à des

croissants de la veille, il suffit de les
envelopper dans du papier de soie
humidifié et de les passer au four
quelques minutes.

¦ A méditer:
Le savoir est de beaucoup la por-

tion la plus considérable du bonheur.
Sophocle

(Antigone)



Le Conseil de sécurité réagit
LIBYE / Des manifestants très organisés attaquent plusieurs ambassades à Tripoli

L

e Conseil de sécurité des Nations
Unies s'est réuni d'urgence à
huis clos, hier, pour examiner la

situation en Libye, où les ambassa-
des des pays qui ont voté mardi les
sanctions contre Tripoli ont été atta-
quées. Les 15 membres ont préparé
un projet de déclaration.

Dans le projet de déclaration, ob-
tenu par l'Associated Press, le
Conseil exprime son inquiétude et
((demande que le gouvernement li-
byen prenne toutes les mesures né-

cessaires pour honorer ses obliga-
tions et assurer la sécurité et le bien-
être du personnel et des biens de
l'ambassade du Venezuela et de tous
les autres personnels diplomatiques
et consulaires présents en Libye».

Il ajoute que le fait que «ces déplo-
rables actes aient été liés par leurs
auteurs aux mesures prises par le
Conseil de sécurité (les sanctions vo-
tées mardi) permet de souligner la
gravité de la situation)) et la nécessi-
té d'une explication de la part de

Tripoli.
L'ambassadeur de Libye à l'ONU

Ali Ahmed Elhouderi a été convoqué
par le secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali et a ensuite
rencontré les membres du Conseil. Il
n'a pas parlé à la presse.

L'ambassade du Venezuela (pays
qui préside le Conseil de sécurité) a
été la première visée, vers 10 h 30,
par environ 300 étudiants arrivés
dans deux bus. Seuls cinq policiers
se trouvaient à la porte de la mis-
sion, et les manifestants ont sauté le
mur, franchi un portail, jeté des bom-
bes incendiaires et brûlé deux voitu-
res, selon l'ambassadeur Miguel
Raidi. Il a déploré que les pompiers
ne soient arrivés qu'une demi-heure
plus tard et les renforts de police 90
minutes après, alors que les étu-
diants partaient. Il n'y a pas eu de
blessés.

Dans l'ambassade, a constaté un
journaliste de l'AP, quatre pièces
avaient été fortement endommagées
par les flammes et on pouvait voir
des meubles endommagés.

Des engins incendiaires ont aussi
été lancés contre l'ambassade de
Russie, où des voitures ont été brû-
lées, selon un diplomate occidental.

Une centaine de manifestants se
sont rassemblés à distance de l'am-
bassade de France, située à l'exté-
rieur de la ville. Ils ont été contrôlés
par les forces de sécurité, et il n'y a
pas eu de «débordements», selon un
diplomate français. «Nous refusons
la présence française », scandaient
les manifestants, qui ont écrit des

slogans de la même veine sur un
mur de la mission.

La police a bouclé la rue menant à
l'ambassade belge, qui représente
les intérêts américains à Tripoli. La
centaine de manifestants sont donc
restés à distance, tout en brûlant des
drapeaux américain, britannique et
belge. Les missions d'autres pays
ayant voté en faveur des sanctions
ont également connu des manifesta-
tions: l'Italie (au titre de représentant
des intérêts britanniques à Tripoli),
mais aussi la Hongrie et l'Autriche.

Selon un ambassadeur européen,
les renforts de police sont parfois
arrivés avant les manifestants, lais-
sant penser à une organisation pré-
cise. Un autre diplomate dénonçait la
passivité de la' police et d'hommes
en civil guidant même les manifes-
tants: «Des gars armés de Kalachni-
kov indiquaient même aux gens la
taille des pierres à lancer».

L'ambassadeur Raidi a affirmé que
personne n'avait été arrêté mais un
policier a déclaré qu'un «groupe » de
manifestants avaient été interpellés.

En sens inverse, des manifestants
ont apporté des fleurs aux ambassa-
des du Maroc et de l'Inde, qui se sont
abstenues lors du vote de l'ONU de
mardi.

Plus d' un million d'étrangers , dont
300 Français, de 500 à 1 000 Améri-
cains, 2000 Canadiens et environ
10.000 ressortissants européens, vi-
vent et travaillent en Libye comme
ouvriers, membres d'équipes du bâti-
ment ou employés dans des champs
pétrolifères. /ap

AU CENTRE DE L'AFFA IRE - Les deux suspects libyens Lamen Khalifa
Fhimah (à gauche) et Abdel Basset Ali. Al-Meghrahi. ap

La recette des ((transversaux ))
ÉLECTIONS ITALIENNES/ Comment débloquer le jeu politique ?

De Rome :
Jeanclaude Berger

L

a démocratie italienne est un cas à
part. L'Italie est le seul pays occi-
dental qui, contrairement à la

France, à l'Allemagne, à l'Angleterre,
aux Etats-Unis, n'a jamais connu d'al-
ternance. Depuis la fin de la guerre la
démocratie-chrétienne est immuable-
ment au centre de coalitions avec un ou
plusieurs petits satellites, les libéraux,
les républicains, les socialistes démo-
cratiques qui, à l'exception des socialis-
tes de Bettino Craxi, lesquels ont fini
par prendre du poids (15%), n'au-
raient jamais eu voix au chapitre sans
la nécessité pour le «parti des catholi-
ques» d'exclure à tout prix les commu-
nistes du gouvernement.

Les communistes se sont sabordes,
mais le centralisme démocrate-chrétien
reste entier. Voilà des années que l'on
répète sur tous les tons que rien ne va
plus parce que la démocratie italienne
est une démocratie ((bloquée», un «bi-
polarisme imparfait». Que faire, donc,
pour la débloquer, pour permettre le
rechange? Il faudrait, dit-on, réformer
le système électoral — abandonner la
proportionnelle pour le scrutin majori-
taire — et procéder à des réformes
institutionnelles. Les formations de la
majorité le veulent-elles. C'est du moins
ce qu'elles prétendent, hormis les socia-
listes, accrochés dur comme fer au ré-
gime des partis, la tant décriée «parti-
tocrazia», mais alors pourquoi les pro-
jets de réformes sommeillent-ils depuis

si longtemps dans les tiroirs du Parle-
ment?

Un député démocrate-chrétien a eu
une idée. Après avoir réussi un beau
coup , l'année passée, en imposant par
voix référendaire le vote préférentiel
unique, pour ((moraliser» les élections,
contre les trois ou quatre que les élec-
teurs pouvaient exprimer, et qui don-
naient lieu à toutes sortes de magouil-
les électorales, Mario Segni a créé le
Pacte pour les réformes électorales, en
lice dans aux élections législatives des
5 et 6 avril. Qu'est-ce à dire?. Le Pacte
n'est pas un parti, il rassemble des
aspirants parlementaires de tous bords
(socialistes exceptés), liés par une dou-
ble fidélité: d'une part aux couleurs
politiques que chacun défend pour son
propre compte, de l'autre au Pacte.
On les appelle les ((transversaux». Un
pied dans son propre parti, l'autre
dans le Pacte.

L'idée de ((transversalité » est de
l'historien catholique Pietro Scoppola.
Curieuse idée. Souvent concurrents,
voire adversaires, les «transversaux»
sont cependant d'accord au moins sur
un point: changer le système électoral
pour démanteler la «partitocrazia,
sans quoi rien ne changera jamais en
Italie», exp lique Mario Segni. Son ob-
jectif déclaré est d'«affaiblir l'actuelle
majorité, mais sans frapper la DC», qui
en est. La chose peut surprendre dans
la bouche d'un membre de la DC, qui
gère la ((partitocrazia » depuis un de-
mi-siècle. C'est que, pour Segni, la DC,

qui n'est certes pas sans péchés, est
«réformable de l'intérieur», tandis que
le parti plus «partitocratique» que les
autres, c'est le Parti socialiste. Inutile de
préciser que si le Pacte «horrifie» Bet-
tino Craxi, certains courants de la DC
lui sont carrément hostiles. Alors pour-
quoi Segni ne change-t-il pas d'écurie?
Il veut changer la DC, démocrate-chré-
tien il est, démocrate-chrétien il reste.

Et une fois élus, comment se compor-
teront-ils, les ((transversaux». Ils pour-
raient constituer une sorte de groupe
de pression parlementaire, pour con-
traindre la majorité à engager les ré-
formes électorales qui sont dans l'air
depuis au moins une décennie. Mais
beaucoup se demandent si Segni n'est
pas en train de rêver. Le fait est que le
Pacte n'est pas le seul ((parti transver-
sal» à se présenter aux législatives. La
transversalité est devenue un mot ma-
gique. Toutes sortes de candidats en
lice les 5 et 6 avril sont des ((transver-
saux». En quelque sorte ils ajoutent une
plus-value au scrutin de liste pour se
distinguer de leurs colistiers en prê-
chant pour une bonne cause que leur
parti ne défend pas forcément. C'est
probablement là un signe de la crise
des partis traditionnels: s'il est vain de
sortir de son parti pour en créer un
autre, il est impossible de ne pas le
réformer en le pliant à de nouvelles
règles électorales qui aèrent le jeu po-
litique.

0 J. B.

Les Arabes
prêts à encore

négocier
Nouveaux affrontements
dans la bande de Gaza
Les parties arabes aux négociations

bilatérales avec Israël ont annoncé of-
ficiellement, dans la nuit de mercredi à
hier, leur décision de participer au cin-
quième round des pourparlers de paix,
prévu le 27 avril à Washington.

Le Liban, la Syrie, la Jordanie, et
l'OLP «ont convenu (..) d'accepter l'invi-
tation des parrains de la conférence
de paix pour la tenue de la prochaine
session de pourparlers a Washington»,
a précisé un communiqué conjoint à
l'issue d'une réunion quadripartite te-
nue à Beyrouth.

Aux termes du communiqué, les par-
ticipants ont également convenu de ré-
pondre au secrétaire d'Eat américain,
James Baker, qui avait demandé que
dix villes, autres que Washington,
soient proposée par ces pays pour y
poursuivre les bilatérales. Les Etats-
Unis, cédant au vœu d'Israël, ont en
effet décidé qu'après le cinquième
round des pourparlers, ceux-ci se tien-
draient dans une autre ville. Trois villes,
Rome, Lausanne et Bruxelles, avaient la
faveur des participants, a-t-on appris
de source proche des délégations.

Sur le plan général, le communiqué
réaffirme l'engagement des parties
arabes à participer à la réalisation
d'une paix juste, globale et durable,
sur la base des résolutions de l'ONU et
des principes de la légalité internatio-
nale, en particulier les résolutions 242
et 338.

Par ailleurs, de violents affronte-
ments ont éclaté hier dans la bande de
Gaza entre soldats israéliens et des
centaines de Palestiniens. Ceux-ci mani-
festaient leur colère après la mort de
quatre Arabes abattus mercredi par
les forces de sécurité israéliennes lors
de troubles qui ont fait, en outre, 80
blessés.

Les troubles d'hier ont fait au moins
21 blessés côté palestinien, a-ton ap-
pris de source hospitalière. Le couvre-
feu a été imposé par l'armée israé-
lienne à Rafah, dans le sud de la
bande de Gaza, et dans les camps de
réfugiés avoisinants.

Enfin, sept Palestiniens ont été blessés
dans la nuit de mercredi à hier lors
d'un attentat à l'explosif qui visait le
responsable du Fatah dans le camp de
Rachidiye, au Liban, /afp-reuter

¦ PATRIOT - Les Etats-Unis n'ont
pas de preuves qu'Israël ait transféré
à des tiers un missile antimissile Patriot
ou les données techniques sur ce mis-
sile et l'affaire est close, a annoncé
hier le département d'Etat. Le gouver-
nement américain avait envoyé une
équipe d'enquêteurs en Israël après
avoir eu des soupçons d'un tel trans-
fert par Israël à la Chine. Israël et la
Chine avaient tous deux démenti
qu'une telle opération ait eu lieu, /afp
¦ MAFIA - John Gotti , accusé
par le FBI d'être le parrain de la
famille la plus puissante de la ma-
fia new-yorkaise, a été reconnu
coupable hier par la Cour fédérale
de Brooklyn du meurtre en 1985 de
Paul Castellano ainsi que de toutes
les autres accusations, /afp
¦ CORSE - Le RPR Jean-Paul de
Rocca-Serra a été réélu président de
l'Assemblée territoriale corse au troi-
sième tour de scrutin avec une majori-
té relative de 24 voix sur 51 votants,
hier à Ajaccio. /reuter
¦ PISE — Pour sauver la tour de
Pise, cinq cercles d'acier vont être
disposés autour de la K vieille
damei) au niveau du premier étage.
L'opération, qui doit commencer
dans deux semaines, a été annon-
cée hier à la presse par les respon-
sables de la commission d'experts
internationaux chargés de veiller
sur la tour. «Nous avons déjà con-
fié les travaux à une entreprise de
Berne», a indiqué le président de la
commission, Michèle Jamiolkowski.
/afp
I JFK — Un médecin ayant fait
partie du service de traumatologie de
Dallas où John Kennedy a été admis
avant de mourir en 1 963 affirme que
le président a été tué par un coup de
feu tiré de face, dans des interviews
télévisées devant être diffusées cette
semaine aux Etats-Unis. La commission
Warren, qui a mené l'enquête offi-
cielle sur l'assassinat, a conclu que le
président a été abattu par Lee Har-
vey Oswald qui, agissant seul, a tiré à
trois reprises dans l'arrière de la tête
de John Kennedy. Une thèse récem-
ment contestée dans le film d'Oliver
Stone «JFK». /afp

Au chevet de l'atmosphère
ESPACE/ At/antis a tourné pendant neuf jours autour de la Terre

Sous les applaudissements et les en-
couragements d'environ 150 person-
nes massées le long de la piste d'at-
terrissage, la navette américaine At-
lantis s'est posée hier comme prévu à
6h23 heure locale (13h23 heure
suisse) à Cap Canaveral au terme
d'une mission de neuf jours consacrée
à l'étude de l'atmosphère terrestre.

Partis le 24 mars avec une journée
de retard en raison de fuites d'hydro-
gène et d'oxygène lors du rempliss-
sage des réservoirs, les sept astronau-
tes d'Atlantis, six hommes et une
femme, ont fait 143 fois le tour de la
Terre et ont parcouru environ six mil-
lions de kilomètres.

Cette 46me mission d'une navette
spatiale, qui devait initialement durer
huit jours, avait été prolongée de 24
heures pour réaliser de nouvelles ex-
périences. C'était la quatrième fois
qu'une mission de la navette spatiale
était prolongée au-delà de la durée
prévue pour des raisons scientifiques.

Cette mission, au cours de laquelle
deux des treize instruments de mesure
sont tombés en panne, était la pre-
mière d'une série de dix vols spatiaux
consacrées à l'étude de l'atmosphère
au cours de la décennie à venir.

Les équipes de scientifiques ont
commencé à mesurer la réduction de
la couche d'ozone et d'autres compo-

santes de I atmosphère au cours d un
cycle solaire de onze années. Les
scientifiques étaient particulièrement
contents des résultats de cette mission.

«Il est difficile d'exprimer la joie de
toute notre équipe. Il s 'agit sans doute
de l'une des plus importantes missions
de la NASA», a déclaré un scientifi-
que.

La principale défaillance fut la
panne du canon à électrons destinés à
créer artificiellement des aurores bo-
réales. Avant de tomber en panne le
26 mars, les astronautes avaient
réussi à créer 60 aurores en pleine
nuit au-dessus de l'hémisphère sud.
/ap

Eltsine
sacrifie

un ministre
Bémol japonais sur les
24 milliards du G-7

Le président de Russie Boris Elt-
sine a limogé hier son ministre des
Finances Igor Gaïdar, le principal
architecte de ses réformes de pas-
sage à l'économie de marché, a
annoncé l'agence Interfax. Igor
Gaïdar sera remplacé par Vassili
Bartchouk. Selon Interfax, il conser-
vera néanmoins son poste de vice-
premier ministre.

Ce changement survient alors que
Boris Eltsine prépare une impor-
tante session du Congrès des dépu-
tés du peuple, qui doit débuter
lundi et dont les observateurs at-
tendent des critiques des réformes
engagées.

Les conservateurs, mais aussi les
radicaux, ont lance jeudi de nouvel-
les attaques contre les réformes du
président Eltsine. Le président du
Soviet suprême Rousland Kachbou-
latov, radical, a ainsi reproché à
Boris Elstine d'avoir libéré les prix
sans avoir parallèlement renoncé
au contrôle de l'Etat sur les ressour-
ces naturelles et les entreprises, in-
dustrielles ou agricoles.

Le renvoi de Igor Gaïdar peut
donc apparaître comme une tenta-
tive du président de contrer de
telles critiques.

Agé de 36 ans, Igor Gaïdar a
aussi joué un rôle majeur dans la
promesse d'aide de 24 milliards de
dollars (15,9 milliards de francs
suisses) annoncé mercredi par le
chancelier Helmut Kohi au nom du
G-7.

Une aide qui a subi hier quelques
bémols. Le Japon a aussi démenti
l'existence d'un accord au sein du
G-7 permettant ces 24 milliards à
la Russie, ont annoncé hier à Tokyo
plusieurs responsables nippons.

«Il est faux de dire que les pays
du G-7 se sont mis d'accord sur ce
sujet. Franchement, nous sommes
stupéfaits», a déclaré à l'AFP le
responsable chargé de l'aide à la
Russie au Ministère japonais des
Affaires étrangères, /ap-afp
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Jeep vous offre le bien-être au
quotidien et bien plus encore.
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La technique: moteur de 4 litres à 6 cylindres I Consommation aux 100 km
(136 kW/185 CV-DIN ; 296 Nm à 4000 t/min), boî- (selon FTP 75/HDC)
te automatique à 4 vitesses, traction intégrale n ,, r ,
Selec-Trac, ABS, direction assistée. W|ii ,^ 'n i
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Tondeuses à gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

Force compacte, respect de l'environnement, moteur 4
temps OHV ou à la puissance électrique, YAMAHA établit
de nouveaux standards.
A pousser, tractée ou à démarreur électrique, vous avez le

pour plus de plaisir au jardin. fefa g) Ju \

Vous trouverez sûrement, parmi les 15 modèles YAMAHAs,
les 3 largeurs de coupe: 41 , 46 ou 53 cm, la tondeuse à
gazon YAMAHA appropriée à votre jardin, celle qui fera de
votre travail un plaisir.

YAMAHA
IM'HJ-JrM.IIHfl
Votre agent spécialiste YAMAHA:

2017 Boudry Vuille R. 038 42 2640
2024 Saint-Aubin Porret Service SA 038 55 17 88
2053 Cernier Promeca Cernier SA 038 53 4071
2112 Môtiers Zbinden G. 038 61 36 60
2400 Le Locle Vermot PA 039 311130

Après
1 californien à
4 mains (SGM) on
est toujours BIEN.
Miss Héléna prend vos
rendez-vous.
Tél. (021 ) 312 80 43.
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CoiffOZZ

Musée 9 , 2000 Neuchâtel
Tél.: 038/ 25 64 74

avec ou sans rendez-vous
M"" Silvana Perrone 129828 10
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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.
,' (023) 098 (0033)
50 38 53 99. 64450 io

Courbes
provocantes...

SEX SHOP EVI
Bienne-
Boujean. 130086 io
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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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Week-end ou semaine de SKI-SANTÉ

• Arrangement pour séjour en studio ou appartement
+ petit-déjeuner

• Pour l'après-ski: piscine, sauna, bain de vapeur, whirlpool,
solarium, massage

TARIF PRÉFÉRENTIEL SUR TOUTES | y
LES INSTALLATIONS DE TÉLÉVERBIER S.A. S\
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©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ÎTTWER
rnMPEQTC Sortons ensemble et
vUlilfCnlv sans soucis...

Dimanche 12 avril DOROTHEE
Genève, Patinoire des Vernets, dép. 13 h 30 Fr. 70.-

Jeudi 30 avril R E N A U D
Monthey, Théâtre du Crochetan, dép. 18 h Fr. 93.-

Vendredi 3 juillet

ELT0N JOHN + ERIC CLAPT0N
Lausanne, Stade de la Pontaise, dép. 15 h 30 Fr. 84.-

Billets d'entrée + car compris. IOSSSS-IO

Rensalgnemanta et inscriptions :

H Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Achète

armes anciennes
ainsi que collections entières.

Tél. (021) 731 43 13. 33S61-10
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Donner moins et prendre plus
FINANCES FÉDÉRALES/ Présentation des mesures d'assainissement

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

 ̂
ette fois, ça y est! On sait très

^  ̂
exactement la façon dont le
Conseil fédéral entend empêcher

le naufrage des finances de la Confé-
dération. Présentées hier par Otto
Stich, chef du Département fédéral des
finances (DFF), les mesures d'assainisse-
ment destinées à ramener à environ un
milliard de francs le déficit budgétaire
pour 1995 comportent à la fois une
augmentation des recettes et une dimi-
nution des dépenses. Hausse immédiate
de 25 centimes par litre de la taxe sur
l'essence, augmentation progressive de
40 centimes de l'impôt perçu sur cha-
que paquet de cigarettes, répartition
des bénéfices de la Banque nationale
et levée de l'interdiction des casinos:
tout cela devrait rapporter environ
deux milliards. En ce qui concerne les
dépenses, le gouvernement propose
d'économiser deux milliards grâce à
une réduction linéaire de 10% des
subventions, à des modifications de la
législation et à l'introduction d'un frein
institutionnel aux dépenses. Si tout se
passe comme le souhaite Otto Stich, le
Parlement devrait expédier le dossier
d'ici l'automne afin que les mesures
entrent en vigueur dès l'an prochain.

Petit rappel: les finances de la Con-
fédération sont dans un état lamenta-
ble (voir notamment «L'Express» du 1 6
janvier). L'an passé, le déficit a atteint
deux milliards et le budget de cette
année prévoit 1,5 milliard de pertes.
Plus grave: si rien n'est fait, le trou

pourrait être de 5 milliards en 1 995.
Raisons de ce déséquilibre? Elles sont
doubles, a souligné Otto Stich. Aux
problèmes conjoncturels s'ajoutent des
défauts structurels: les recettes de la
Confédération (essentiellement ICHA et
impôt fédéral direct), largement tribu-
taires du climat économique, baissent
fortement en cas de baisse conjonctu-
relle. Et surtout, lors des années d'eu-
phorie, on a accru dans une proportion
déraisonnable les dépenses de l'Etat,
sans trop se soucier du long terme.

Dans l'attente d'un nouveau paquet
financier (modernisation de l'ICHA,
voire TVA), le Conseil fédéral a pris ses
ciseaux tout en tendant sa bourse:
comme il faut gagner quatre milliards,
on en économisera deux et on en ga-
gnera deux de plus...

C'est tout ou rien
— Je n'ai jamais entendu parler

de mesures qui fassent l'unanimité.
C'est ainsi que le grand argentier de

la Confédération a commenté hier l'ac-
cueil plus que mitigé qu'ont réservé
certains (dont la majorité des cantons)
à ses propositions. Et Otto Stich de
poursuivre:

— La marge de maosuvre étant
très réduite, le paquet de mesures est
pratiquement à prendre tel quel; refu-
ser un point précis serait compromettre
l'ensemble!

De fait, la hausse de 25 centimes de
la taxe de base sur l'essence n'a guère
recueilli l'enthousiasme des milieux rou-
tiers; de plus, certains économistes re-
lèvent que cette augmentation donnera

un coup de fouet a l'inflation — on
parle d'une hausse de 0,5% du ren-
chérissement — , hypothéquant ainsi
une possible reprise à l'automne. Rien
de grave, a pourtant assuré Otto Stich,
qui tient mordicus à une mesure qui
rapportera 1,6 milliard dont la moitié
sera consacrée à la construction des
routes. Si le Parlement donne son aval
- et la partie est loin d'être gagnée
pour le chef du DFF — , le peuple
pourrait finalement trancher au cas où
un référendum serait lancé.

Toujours au chapitre des recettes,
l'augmentation de l'impôt sur le tabac
rapportera d'abord 50, puis 200 et
enfin 500 millions à l'AVS dont la
1 Orne révision contient cette modifica-
tion législative.

Enfin, on distribuera 600 millions sur
les bénéfices de la Banque nationale:
200 millions pour la Confédération et
400 millions pour les cantons. Ces der-
niers, compte tenu de la part qu'ils
perçoivent sur le produit des droits sur
les carburants, devraient donc recevoir
environ 500 millions de plus; toutefois,
comme la Confédération diminuera de
255 millions ses subventions, le bonus
pour les cantons ne sera que de 245
millions. Quant à la levée de l'interdic-
tion des casinos (qui rapporterait envi-
ron 150 millions), elle ne porterait ses
fruits qu'au début de la prochaine lé-
gislature, soit pas avant 1 996. Comme
une modification de la Constitution est
nécessaire, le peuple devra de toute
manière se prononcer sur ce sujet.

Si toutes ces nouvelles recettes pas-
sent la rampe aux Chambres, la Confé-
dération percevra 1910 millions de
plus en 1993, 2130 millions en 1994
et 2350 millions en 1995.

On sabre à tout vent
En ce qui concerne les dépenses, le

Conseil fédéral propose de diminuer
linéairement de 10% les subventions

de la Confédération, ce qui permettrait
une économie de 630 à 790 millions.
Echapperaient toutefois à cette coupe
claire les subventions aux caisses-mala-
die, les paiements direts aux paysans,
les dépenses routières, les contributions
au Fonds national et le compte laitier,
lequel a déjà subi des réductions dras-
tiques. Quant aux subventions à la re-
cherche universitaire, la formation et
l'AVS/AI, elles ne devraient être rédui-
tes que de 5 pour cent.

D'autre part, on perpétuera, les trois
prochaines années, les coupes budgé-
taires décidées cette année. Economie
prévue: entre 290 et 400 millions. De
même, des modifications de lois et
d'ordonnance déjà décidées permet-
tront d'économiser de 1 10 à 270 mil-
lions.

Autre grand volet d'économies: 13
réductions ciblées des subventions, no-
tamment dans les domaines de la sy lvi-
culture, de l'agriculture, de la protec-
tion civile et des transports (entretien et
police des routes nationales). Ces mesu-
res, qui devraient permettre d'écono-
miser de 1 1 0 à 250 millions, exigeront
des modifications de lois et d'ordon-
nances: dix d'entre elles seront soumi-
ses au référendum facultatif.

Si on ajoute une diminution du service
de la dette (économie de 1 30 à 400
millions), les économies se monteront
donc à 1 385 millions en 1 993, 1 725
millions en 1994 et 2000 millions en
1 995. Par conséquent, si tout se passe
comme le souhaite Otto Stich, le déficit
des finances fédérales devrait évoluer
comme suit: 1 330 millions cette année,
1 890 millions en 1 993, 500 millions en
1 994 et 1 190 millions en 1 995. L'équi-
libre budgétaire devrait théoriquement
être atteint en 1 996.

De quoi réfléchir...

0 P.-A. Jo

Reformes et ouverture
Hier, le Conseil fédéral a égale-

ment présenté la version définitive de
son programme pour la législature
1991-1995 (voir «L'Express» du 21
février). Long de plus de 200 pages,
cet opuscule est censé définir les
grandes options gouvernementales
pour les quatre prochaines années.
C'est René Felber, président de la
Confédération, qui a présenté ce
credo dont l'idée directrice est «Ré-
formes et ouverture».

Ouverture? Un thème à la fois am-
bitieux, selon René Felber, mais évi-
dent:

— Les changements dans le
monde qui nous entoure imposent tout
naturellement cette ouverture.

Cette ouverture sera double:
adhésion — quand? mystère! — à la
Communauté européenne et plus
grande solidarité avec le reste à\)
monde, notamment par l'adhésion au
Fonds monétaire international et à la
Banque mondiale. Adhésions que
René Felber juge inévitables:

— La solidarité n'est plus un

acte volontaire accompli selon I hu-
meur plus ou moins généreuse du mo-
ment, mais un devoir et une nécessité
inéluctables.

Cette ouverture vers l'extérieur né-
cessitera de profondes réformes inté-
rieures. Accent sur la croissance quali-
tative et sur la capacité d'innover
dans le domaine économique, ré-
forme de l'armée dans le cadre
d'une nouvelle politique de sécurité
(avec, par exemple, la création de
Casques bleus suisses), stricte appli-
cation de la loi en matière d'asile,
révision de la loi sur l'assurance-ma-
ladie, égalité homme-femme dans
l'AVS, assurance-maternité, réforme
du gouvernement: autant de thèmes
centraux d'un programme de législa-
ture qui, pour n'avoir aucune valeur
contraignante, «donne les réponses
du Conseil fédéral aux questions fon-
damentales à résoudre», a remarqué
le diancelier de la Confédération
François Couchepîn.

0 P.-A. Jo

¦ L'EUROPE EN QUESTION -
Question posée en page 44: la ré-
ponse est C. C'est bien évidemment
l'Allemagne qui se trouve en tête des
pays les plus peuplés de l'Espace éco-
nomique européen à 1 9 (plus de 80
millions d'habitants). Elle est suivie de
l'Italie (plus de 57 millions d'habi-
tants). La Suède est loin derrière avec
8,4 millions. E-
¦ ÉVASION - Deux détenus se
sont évadés de la prison de district
de Wimmis (BE) durant la nuit de
mardi à mercredi. Ils ont scié un
barreau, ont fabriqué une corde
avec des draps de lit et se sont
laissés glisser le long d'une paroi
rocheuse. L'Italien et le Yougoslave
courent toujours. Ils se trouvaient en
détention préventive pour vol et es-
croquerie, /ap
¦ IVRESSE - La gendarmerie fri-
bourgeoise a épingle mercredi soir à
Bulle un élève conducteur de 21 ans et
son accompagnateur de 42 ans. Ils
étaient non seulement sous l'influence
de l'alcool, mais également sans per-
mis au moment du contrôle. Ils ont été
conduits au poste pour vérification
d'identité puis ont dû se soumettre à
une prise de sang. Le permis de con-
duire leur a été retiré, /ap
¦ ÉLECTRICITÉ - La compagnie
d'électricité Energie Ouest-Suisse
(EOS) a proposé mardi passé de
créer un fonds de cinq millions de
francs pour les chômeurs à condi-
tion que le WWF retire son recours
au Tribunal fédéral contre le projet
de centrale hydro-électrique Cleu-
son-Dixence. L'amalgame de ce re-
cours et du chômage que fait EOS
npour tenter de contraindre le WWF
à lever son opposition relève du
chantage», a indiqué hier l'organi-
sation écologiste pour justifier son
refus, /ap
¦ DROGUE - Changement de
cap dans la politique zurichoise de la
drogue: le parlement de la ville a
donné le feu vert aux «Gassenzim-
mer», des locaux d'accueil où les tOxIA
corrfanes pourront consommer leur
drogue. Il y a un an, le peuple les
avait refusés. Mais la fermeture du
Platzspitz a décidé une partie de la
droite à cesser son opposition aux
«Gassenzimmer»: chaque passant est
en effet aujourd'hui confronté à la
misère quotidienne des drogués, /ats

Muhleberg :
décision

cette année
L

a procédure de consultation con-
cernant l'octroi d'une autorisation
d'exploitation illimitée à la cen-

trale nucléaire de Muhleberg (BE) est
terminée. Sept partis et organisations
se sont exprimés au cours de la
deuxième mise à l'enquête publique, a
indiqué hier le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie. Le Conseil fédéral pren-
dra une décision au sujet de la requête
en suspens et des oppositions au cours
du second semestre de cette année.

Les prises de position considèrent le
rapport d'expertise de la Division prin-
cipale de la sécurité des installations
nucléaires (DSN) comme lacunaire. La
DSN appliquerait des méthodes insou-
tenables sur le plan scientifique et ses
préjugés et sa partialité seraient dé-
montrés.» Par ailleurs, le refus du peu-
ple brnois lors de la votation populaire
du 16 février dernier ne saurait être
ignoré.

Lors de la mise à l'enquête de la
demande de la centrale de Muhleberg
au printemps 1991, quelque 28000
oppositions avaient été déposées, dont
plus de 20000 provenant d'Allemagne
et d'Autriche, /ats

Sondage
sur l'asile :

majorité
mécontente

[a  
moitié des Suisses souhaitent un

durcissement de la politique de
l'asile et 59% d'entre eux pensent

que «la barque est pleine». Ces chif-
fres ressortent d'un sondage représen-
tatif effectué à la fin février par l'Insti-
tut Demoscope sur mandat du bimen-
suel «Schweizerische Beobachter». Il a
porté sur un échantillon de 509 person-
nes en Suisse romande et alémanique.

Seulement 21 % des personnes inter-
rogées se sont dit satisfaites de la
politique de l'asile menée par le
Conseil fédéral. Mais 49% la trouvent
trop clémente et souhaitent qu'elle soit
renforcée. Cette proportion atteint
même 52% en Suisse alémanique. En-
fin, 59% des sondés estiment qu'avec
1,2million d'étrangers, la Suisse a at-
teint le seuil de ses possibilités d'ac-
cueil.

Cependant, la grande majorités des
Suisses ont déclaré éprouver de la
sympathie pour les étrangers. Les per-
sonnes interrogées ont soutenu, plus ou
moins fortement, l'idée que les étran-
gers enrichissent la vie culturelle et so-
ciale du pays, /ats

Menace sur le budget
GENEVE/ Référendum contre impôts

L

e comité «Halte aux déficits » a
lancé mercredi un référendum
contre une hausse d'impôts de

trois centimes par franc, acceptée le
27 mars par le parlement genevois
au cours du vote sur le budget 1 992.
Les auteurs craignent que d'autres
augmentations d'impôts n'intervien-
nent ces prochaines années, ont-ils
déclaré hier à la presse. Ils disposent
d'un délai de quarante jours pour
récolter les 7000 signatures néces-
saires.

«Genève prélève en moyenne
9300 francs par habitant, soit 3200
francs de plus que Vaud et 4200
francs de plus que la moyenne
suisse», tonne Edouard Martin, prési-
dent du comité et ancien conseiller
municipal. Ces chiffres, tirés d'une
étude publiée en 1991 par la Cham-
bre de commerce et d'industrie de
Genève, électrisent les référendaires.
Selon eux, le déficit cumulé de l'Etat
de Genève devrait atteindre 3,7 mil-
liards en 1 996.

Le comité ne voit dans la loi «insti-
tuant des mesures en vue du rétablis-
sement des finances publiques» con-
coctée par le Conseil d'Etat ((qu'une
fuite en avant». La hausse d'impôts

fait partie d'une série de trois mesu-
res, contenues dans ((un paquet fi-
celé», votée par les députés lors
d'une séance houleuse le 27 mars
dernier.

Le comité avait déposé une initia-
tive intitulée «Halte aux déficits », le
19 août 1991. La proposition stipule
que l'Etat doit soumettre au peuple
la loi annuelle sur les dépenses et les
recettes ((lorsqu'elle prévoit une aug-
mentation des dépenses supérieure
au taux d'inflation». Actuellement,
l'initiative est étudiée en commission
au Grand Conseil.

«Halte aux déficits» se compose
principalement d'anciens membres ou
de sympathisants de l'ex-parti de la
droite nationaliste, Vigilance.
Edouard Martin a laissé entendre
que deux partis et diverses associa-
tions allaient les soutenir. Les seuls
groupes qui se sont opposés à la
hausse d'impôts sont les libéraux et
les radicaux.

Le Conseil d'Etat a fait savoir mer-
credi dans un communiqué que ((dans
l'hypothèse de l'aboutissement de ce
référendum, il envisage d'organiser
la votation avant l'été, en principe le
21 juin prochain», /ats

Yougoslaves
en Suisse :
le départ
approche

Avril sera le dernier mois en Suisse
pour de nombreux Yougoslaves qui
ont fui la guerre. Ils sont entre
150.000 et 180.000 à devoir par-
tir, selon l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), alors que les cantons ne par-
lent que d'une dizaine de milliers de
cas. L'ambassade de Yougoslavie
estime que le délai du 30 avril est
((un peu précoce». Le HCR dénonce
pour sa part les ((graves violations
des Droits de l'Homme» qui se pour-
suivent en Yougoslavie.

Cette différence de chiffres entre
Berne et les cantons s'explique en
partie par l'introduction tardive du
visa obligatoire pour les Yougosla-
ves, déclare le porte-parole de
l'ODR Heinz Schoni. Nos chiffres se
basent sur des indices, mais sur au-
cun calcul fiable, explique-t-il.
D'après lui, en décembre dernier,
quelque 20.000 Yougoslaves sont
arrivés à bord de 70 charters en
Suisse. Ils ne sont inscrits dans aucun
registre, pour la majorité d'entre
eux.

Les polices cantonales ne s'expli-
quent cependant pas cette diffé-
rence. Aucun des cantons contactés
ne signale d'afflux important qui
puisse corroborer les chiffres de
l'ODR. ((Nous n'avons aucun intérêt à
diminuer les chiffres, puisque nous
touchons une indemnisation de la
Confédération pour chaque cas»,
lance le chef de la police des étran-
gers du canton de Vaud, Christian
Kûntzer.

Dans le canton de Vaud par
exemple, quelque 650 Yougoslaves
résident sans permis d'établissement
définitif, selon lui. Après le 30 avril,
une centaine d'entrés eux pourront
rester. Un afflux important de You-
goslaves n'a pas été ressenti dans le
canton, d'après Christian Kuntzer.
/ats

- ffailonsSUISSE—
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j;OTJBBIPIC ÎMBL. °.- JSB&14ÊM /̂ÊSàBJSMm K PSy»»». UL Q SE DU QP B Eroflr TowiHC *»l - 5SiMt^BB.;; n -WmS *«¦/ Wt—•SIII 7̂DII WU _̂___ . —. —\s „ ¦ ¦'¦< -̂ w'r

--1—¦— "¦¦' 'fe E^* ¦"• ¦̂™* '> 'i
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Explosion créatrice et mode rétro
FOIRE EUROPÉENNE DE L'HORLOGERIE ET DE LA BIJOUTERIE/ Grand retour de la complication

De Bâle:
Roland Carrera

m a Foire 1992 restera marquée
d'une pierre blanche dans l'histoire
de l'horlogerie et notamment celle

de la montre mécanique, comme celle
probablement, du sommet du renou-
veau de la grande tradition de l'art de
la complication. Un art où, grâce à la
création assistée, le dessin, la fabrica-
tion assistée par ordinateurs se prépa-
rent des performances qui, il y a vingt
ou vingt-cinq ans eussent semblées uto-
piques.

A l'heure où le grand public en Suisse
et dans le monde, prend enfin cons-
cience de la qualité et de la valeur —
y compris de collection ou d'investisse-
ment sûr — de la montre mécanique et
s'y intéresse, les horlogers suisses dé-
montrent qu'ils restent les maîtres incon-
testés en ce domaine. Les 241 fabri-
cants helvétiques de montres ont lâché
la bride à leurs stylistes qui en ont
largement profité. Résultat: une exp lo-
sion de la création:

% Décors a "ancienne: les modèles
classiques et modernes vont de pair,
mais les décors à l'ancienne, déjà ap-
parus l'an passé sont de plus en plus
prisés. Nombreuses sont les reproduc-
tions ou évolutions de montres ancien-
nes. Chez Revue-Thommen (La Chaux-
de-Fonds), avec des modèles des an-
nées cinquante et mouvements mécani-
ques d'époque. Juvenia (La Chaux-de-
Fonds), réédite une montre qui a connu
un grand succès dès sa création à la fin
des années quarante, la ((mystérieuse »
caractérisée par la lecture de l'heure
donnée par les extrémités d'aiguilles

ERNEST BOREL - Ligne sobre pour
la collection «Scarlet Lake», avec un
nouveau concept de fixation du bra-
celet au boîtier, que l'on choisira en
acier, en plaqué or ou en bicolore.

E-

courant sur une zone réservée sur le
pourtour de la montre. Remontant en-
core le temps, Jaeger-LeCoultre actua-
lise la célèbre « Reverso » dont la pro-
duction s'est continuée pratiquement
sans interruption depuis 1931. Elle ar-
rive aujourd'hui en trois tailles, toutes
munies de mouvements mécaniques et
surtout revient avec un échappement à
((tourbillon », l'une des performances
mécaniques les plus rares et difficiles à
réaliser. Plus de 200 pièces repassées
à la main dans ce petit volume rectan-
gulaire réservant un grand espace au
carrousel contenant le coeur de la mon-
tre. Ensuite et encore plus fort cette
autre ((Reverso » avec répétition son-
nant sur demande les heures, quarts et

minutes. Tout le savoir-faire des horlo-
gers et orfèvres de la Vallée de Joux
ont concentré dans cette montre de
plus de 280 pièces constitutives prati-
quement jamais logées dans un boîtier
rectangulaire et surtout pas de ce type
et de cette dimension.

# Formes allongées: les montres
sont généralement rondes, mais les
exécutions rectangulaires, souvent al-
longées, sont également nombreuses.
Probablement sous l'influence de la va-
gue quelque peu rétro qui prévaut.
Parfait exemple de cette tendance:
Delma (Longeau), avec modèle à boî-
tier incurvé, et note rétro accentuée
par le cadran à chiffres Breguet et
minuterie ((chemin de fer». Chez Milus
(Bienne), dont les créateurs sont des
architectes renommés, on découvre une

CORUM - Le «Square chronon de la
marque chaux-de-fonnière existe en
or jaune ou en platine. Son origina-
lité? Sa forme, évidemment, puisque
«square» signifie ucarré» en anglais!

juxtaposition de créations classiques et
modernes, interprétations contemporai-
nes de la montre automatique: large
lunette ronde,. satinée et cadran nu.
Nous l'avions souligné déjà: le cadran
prend de l'importance chez Art Time
(Bâle), le met en évidence avec des
décors à motifs lunaires entièrement
peints à la main, encadrés de lunettes
inrayables. Terminons ce chapitre avec
Girard-Perreaux (La Chaux-de-Fonds)
et le point d'orgue des formes rectan-
gulaires et ses modèles de haut de
gamme parfaitement classiques avec
une petite touche moderne.

% Chic et sport : les modèles chic et
sport occupent toujours l'avant-scène.
Robustes, étanches, mais aussi élégants,
il se parent même parfois de cadrans
de nacre et de griffes sur la lunette,
voire de décors de brillants (exemple
Maurice Lacroix, Saignelégier). D'au-
tres cérations sont sculptées dans
l'acier - parfois à très haut degré de
dureté (Zodiac, Neuchâtel)

% Chronos rétros: le chronographe
suit aussi cette mode. Ainsi Universal
(Genève) sort la réplique d'une créa-
tion des années cinquante, mécanique
à remontage manuel.

# Chronos précieux: dans les for-
mes modernes citons I extraordinaire
odèle ((tonneau» signé Daniel Roth (Le
Brassus), habillé de platine, une ma-
tière noble aujourd'hui à la mode ou
encore une magnifique réalisation de
forme carrée signée Corum, en or et
platine également.

% Montres de poche: la montre de
poche va, vient et revient. Nul ne sau-
rait dire si elle prend ou perd du
terrain. Ce sont des articles tradition-
nels et intemporels, parmi lesquels nous
avons déjà remarqué: cette reproduc-

ZODIAC - Pour les sportifs et les
loups de mer, la «Super Seawolf» est
étanche jusqu 'à 1000 m. Munie
d'une tabelle de décompression, elle
peut être fixée à une combinaison de
plongée. M-

tion d'un modèle ancien équipée d'un
mouvement mécanique de Hasler
(Bienne), ou cette montre savonnette (à
couvercle) en or rose 1 8 carats, à dé-
cor niellé, une technique aujourd'hui ra-
rissime, née au début de ce siècle, et
cadran en émail véritable, mouvement
mécanique particulièrement soigné, fa-
briquée à Neuchâtel, chez Aéro
Watch. Ou encore cette montre Blanc-
pain munie d'un mouvement mécanique
ultraplat, élégante création elle aussi
habillée de platine, avec chaîne elle
aussi stylisée dans ce métal précieux.

0 R. Ca.
0 Demain: haut de gamme et réalisa-

tions exceptionnelles.

Tout rare jurassien s'offre aux annonceurs
PRESSE GRATUITE/ Alliance entre «Centre-affaires)) et «la Semaine ju rassienne))

D

eux hebdomadaires gtatuits an-
noncent leurs fiançailles: ((Centre-
affaires», édité à La Chaux-de-

Fonds, et ((La Semaine jurassienne», à
Delémont, unissent leurs forces pour of-
frir aux annonceurs un contenu publici-
taire commun et un tirage couplé de
70.000 exemplaires. But avoué de cet
accord de collaboration — qui se tra-
duit par la création d'un consortium de
sociétés d'édition: pénétrer tous les mé-
nages et toutes les entreprises de l'arc
jurassien avec deux produits se présen-
tant sous un aspect quasi unique. Cette
nouvelle formule a été détaillée hier à
la presse.

Dans la foulée, le contenu rédac-
tionnel est modifié, avec une majorité
d'informations communes, même si cer-
taines rubriques régionales subsistent
dans l'une et l'autre édition. Publicité
et rédaction confondues, quelque 7

pages, sur les 24 que compte chacun
des deux journaux, sont encore diffé-
rentes. De nouvelles rubriques appa-
raissent, comme un «coup d'œil furtif»
erotique ou une critique télé. Compo-
sition et impression sont restructurées,
tout en conservant les mêmes parte-
naires, les deux titres et des zones de
diffusion distinctes. Ainsi, ((Centre-af-
faires» se retranchera derrière les
frontières neuchâteloises (districts de
La Chaux-de-Fonds et du Locle), en
plus d'une partie du Jura bernois. ((La
Semaine jurassienne», distribuée dans
les districts de Porrentruy et de Delé-
mont, se retrouve seule dans les Fran-
ches-Montagnes.

Les fiançailles sont donc célébrées:
la nouvelle formule a paru hier pour
la première fois. Le mariage est-il
annoncé sous la forme d'une fusion
pleine et entière des deux titres?

— ' J'étais personnellement partisan
de l'édition d'un titre unique, a souligné
François Bellay, éditeur de ' «La Se-
maine jurassienne». Je pensais que
c'était plus cohérent sur le plan techni-
que, puisqu'on évitait, par exemple, les
changements de plaques (réd: les deux
hebdomadaires sont tirés sur la rota-
tive de ((L'Express»). Mais on m'a ré-
torqué qu 'une fusion était pour le mo-
ment dangereuse, car elle risquait de
déstabiliser l'identification acquise
dans les deux régions.

La chute des annonces publicitaires
n'a pas épargné, en 1991, les deux
hebdomadaires. Si «Centre-affaires» a
bien tiré son épingle du jeu — «Nous
avons augmenté nos recettes au début
1991, alors qu 'elles ont stagné le reste
de l'année», explique Tony Fazio, édi-
teur de l'hebdo chaux-de-fonnier — ,

son collègue jurassien a subi une baisse
sensible des annonces:

— Nous étions déficitaires en 1991,
admet François Bellay, et avons déjà
réduit sensiblement nos charges, alors
que «Centre-affaires», qui a eu d'au-
tres problèmes structurels, est rentable
en théorie. Mais c'est clair que le but
de notre consortium est d'arriver à une
bonne rentabilité et de gagner de l'ar-
gent: ça nous changerait un peu...

D'autant que les lecteurs semblent
apprécier les deux journaux qui, pour
la première fois, ont participé à l'étude
REMP 1991. Ils totalisent ainsi une au-
dience de 54.000 lecteurs. Sur un ti-
rage couplé de 70.000 exemplaires,
ce n'est pas négligeable pour des pu-
blications gratuites. Quant au coût du
millimètre de publicité, il reste à peu
près inchangé.

0 F. K.

te l  ex
¦ ZSCHOKKE - Le bénéfice
consolidé de l'entreprise de cons-
truction Zschokke SA à Genève a
diminué de quelque 10 millions de
francs en 1991. Il devrait attein-
dre 1 5 millions contre 24,8 millions
en 1990. /ats

¦ SIEMENS-ALBIS - Les ateliers
de Siemens-Albis SA à Palézieux
(VD) poursuivront leurs activités de
bobinage et pourront maintenir
38 postes de travail. A la suite de
la reprise de ces activités, Fluid
Automation Systems SA, à Versoix
(GE), a fondé avec l'entreprise So-
kymat SA, à Granges-Veveyse
(FR), une nouvelle société Sokymat
Automation Systems SA, qui com-
mencera son travail en avril, /ats

¦ PUB — Le cinéaste Jean-Luc
Godard a réalisé un film publici-
taire pour une marque de cigaret-
tes suisses. Le film dure 35 secon-
des et est projeté depuis hier dans
toutes les salles de cinéma de
Suisse, /ats

¦JUILI Cours du 02.04.92 aimablement IgJULu'lB llr I communi qués par le Crédit Suisse ¦Tlli 1 '

¦ INDICES ĤHMBB^H
Précédent du joui

Amsterdam CBS ... 124.5 125.2
Franekfort DAX ... 1707.3 1721.66
Dow Jones Ind. ... 3249.33 3251.12
Londres Fin. Times . 1878.9 1866.6
Swiss Index SPI ... 1132.14 1137.54
Niikei 225 18581.7 18286.

¦ BALE ¦¦¦¦ ^HHOT
Bàlotse Holding n. .. 2290. 2290.
Béloise-Holding bp . 1805. 1835.
Ciba Geigy 3480. 3485.
Ciba Geigy n 3475. 3496.
Ciba Geigy bp .... 3370. 3410.
Fin. Italo Suisse .. . 156.
Roche Holding bj .. 3055. 3090.
Santa sa n 2510. 2530.
Santa sa 2500. 2520.
Santa sa b 2460. 2455.
Slé Intl Pirelli .... 233.
Sté Intl Puelli b p . . .  118. 119.5
Suisse Cin.Portland.. 8200.

¦ GENEVE HHRn ^
S.K.F 27.25 27.5
Astra 6. 6.
Charmilles 3050.
Au Grand Passage . 360.
Bobsl sa 3650. 3650.
Bqe Cani Vaudoise . 725. 725.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 960.
Dédit Foncier VD .. 830.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 120.
Olivetti PII 2.8 2.8
Innovation SA 290.
lolerdiscounl 2330. 2325.
Kudelski SA b .... 190.

La Neuchâteloise n . 970.
Mercure Holding SA 3065. 3080.
Montedison 1.5B
Pargesa Holding SA 1240. 1230.
Publicitas n 870.
Publicitas b 820. 810.
Rinsor & Orroond n 560.
Sact Cossonay Hold.. 4300. 4300.
Sasea Holding .... 7.5 8.75
SCB Slé Cim.S Belon 370.
SIP Slé Insl.Phys. 90. S
Sté Gén. Allichage . 420.
Sté Gén. Survei l ln. . 1500. S 1520.
Slé Gén. Surveill. .. 7360. 7360.
Ericsson B- CT-CH . 33.75 33.26

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦
Adia Cheserei b . . .  71.75 73.
Allia Cheserei .... 415. 415.
Alusuisse-lonia n .. 458. 467.
Alusuisse-Lonra ... 917. S 923.
Alusuisse-Lonra b .. 90.5 91.
Ascom Holding .... 2330. 2370. S
Alel 1060. 1060. A
Brown Boveri SA p . 3810. 3840. S
BPS 925. S 930.
BPS b 87. B7.
Cementia Holding .. 385. 385.
Cie Suisse Réass. .. 2580. A 2580. S
Cie Suisse Réass.n . 2360. S 2400. S
Cie Suisse Réass b . 506. 510.
Crossair AG 350.
CS Holding 1915. 1935.
CS Holding n 359. 367.
EI.Laulenbouig .... 1415. S
Eleclrowatt SA .... 2490. S 2500.
Forbo Holding AG .. 2110. 2090. S
Fotolabo 1010. A
Georges Fischer ... 990. 995.
Magasins Globus b . 750. 750.
Holdeibank Fin. ... 4700. 4760.
Inteishop Holding .. 460. 460.
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Jelmoli 1350. S 1350.
tandis & Gyi AG b 80. 80. S
Leu Holding AG ... 1710. S 1670.
leu Holding AG b . 320. 315.
Mocvenpick Holding . 3900.. 3900.
Moto r-Colombus SA . 1010. 1010.
Nestlé SA n 9440. 9500.
Nestlé SA 9460. 9510.
Oerlikon Buchile p.. 410. S 418.
Schindler Holding .. 3660. 3700.
Schindler Holding b. 710. 700.
Schindler Holding n. 750. A 730.
SECE Conaillod n .. 5400. 5400.
SECE Cortaillod ... 5700. 5700.
SECE Conaillod b .. 825.
Sibra Holding SA .. 230. 230
Sika Sté Financ. ... 2780. 2780.
SMH SA NE lOOn . 896. 905.
SBS 290. 288.
SBS n 261. 266.
SBS b 260. 261.
Sulrer n 5680. 5660.
Sulrer b 544. 550. A
Swissair 745. 741.
Swissair n 663. 677.
UBS 3690. 3720.
UBS n 780. 785.

Von Roll 1140. 1150. A
Wintcilhui Assur. .. 3420. 3360.
Winlerthur Assur.b . 647. 649.
Winlerthur Assui. n . 3130. 3180.
Zurich Cie Ass.n ... 4000. 4060.
Zurich Cie Ass.b ... 1995. 2030.
Zurich Cie Ass. ... 4190. 4260.

¦ ZURICH (Etrangères) WKmwm
Aetna ll&Cas .... 64 .5 65.
Alcan 29.25 28.75
Amai Inc 26.5 26.5
Amer Brands 67. 67.5
American Eipress .. 34. 34.75

Amer. Tel & Tel .. 61. 61.
Baxler Int 63.75 55.5
Caterpillar 74.75
Chrysler Corp 27. S 27. S
Coca Cola 123. S 124.
Colgate Palmolive .. 74.25 75.
Eastman Kodak ... 61. 62.75
Du Ponl 71.25 71.75
Eli Lilly 107.6 S 109.5
Enon 82. S
Fluor Corp 59.
Ford Motor 57.25 58.5
Genl.Molors 54.75S 56.25
Genl Electr 114. 114.5
Gillette Co 72. A 73.25
Goodyear Î.&R. ... 98.5
G Tel 8 Elect. Corp . 46.
Homeslake Mng ... 19.25 19.25
Honeywell 110.
IBM 125.5 125.
Inco Lld 42.25 42.25A
Intl Paper 111.5 112.
ITT 98.5 S 99.
Litlon 147. 146.
MMM 133. 133.
Mobil . 89.
Monsanto 96.5
Pac.Gas & Et 44.25 44.5
Philip Morris 114. 116.
Phillips Petr 34.5 S 34.25
Proctei&Gambl 153.5 154.
Schlumbeiger 84.5 83.75
Texaco Inc 86. S 87.25
Union Carbide 36.75 37.
Unisys Corp 14.75 14.75
USX Marathon .... 30. 31.
Walt Disney 228. 232 5
Warner-Lamb 95.5 95.26
Woolworth 46. 45.
Xeroi Corp 109. 109.5
Amgold 90.5 89.5
Anglo Am Corp 61. S 50.75

Bowater PLC 19.75
Brilish Peliol 6.6 R5
Giand Métropolitain.. 23.
Imp.Chem.lnd 32.25
Abn Amio Holding . 36.5 36.5
AKZ0 NV 122. 122.
De Beers/CE.Bear.UT . 36. 36.5 S
Norsk Hydro 35.5 36.
Philips Electronics... 29.5 30.
Royal Dulch Co. ... 114. S 115.5
UnJever CT 147. S 148.5 S
BASF AG 220. S 221.5
Bayer AG 268. 269 5
Commerchank 230.5 232.
Degussa AG 308.
Hoechst AG 236. 237 5
Mannesman! ) AG .. 254. 260
Rive Act.Ord 356. S 362
Siemens AG 612. S 617
Thyssen AG 200. 201 5
Volkswagen 330. 334
Alcatel Alsthom ... 163.5 161 5
BSN 306. 303
Cie de Saini-Gobain. 105.
Fin. Paribas 97.25 95 5
Nalle Eli Aquitaine.. 149. S¦ DEVIS ES ¦¦¦ «¦MM

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4925 . 1.5275
Allemagne 100 DM.. 90.57 92.17
Angleterre 1 P . . . .  2.5760 2.6360
Japon 100 Y 1.1110 1.1340
Canada 1 C A O . . . .  1.2475 1.2826
Hollande 100 NLG.. 80.37 81.97
Italie 100 ITL 0.1199 0.1223
Autriche 100 ATS. .  12.86 13.10
Fiance 100 FRF . . . .  26,72 27,22
Belgique 100 BEF..  4.40 4.48
Suède 100 SEK .... 24.82 25.52
Ecu 1 XEU 1.8495 1.8845
Espagne 100 ISII . .  1.4230 1.4630
Poitugal 100 PTE.. 1.0440 1.0740

¦ BILLETS wammWWËmmUmmu
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.470 1.550
Allemagne DEM. . . .  89.250 92.750
Fiance FRF 26.00 27.50
Italie ITL 0.11750 0.12350
Angleterre llliP . . . . 2.530 2.660
Autriche ATS 12.70 13.30
Espagne (SB 1.410 1.490
Portugal PTE 1.00 1.10
Hollande NLG 79.00 62.50
Belgique BEF 4.30 4.550
Suède SEK 24.50 26.00
Canada CAD 1.220 1.30
Japon JPY 1.080 1.160

¦ PIECES mmmvmmmmmmmmm
20 Vreneli 96. 106.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 94. 101.
H Souverain new .. 121. 130.
1 Kiugei Rand 507. 519.
20 Double Eagle .. 510. 565.
10 Maple Leal .... 522. 535.

¦ OR - ARGENT wmmmmwm
Or US/0! 339.00 342.00
FS/K g 16350.00 16600.00
Argent IIS II,- .... 4 .0000 4.2000
FS/K g 193.29 203.09

¦ CONVENTION OR mmWÊmWÊ
plage Fr. 17000—
achat Fr. 16600—
base argent Fr. 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.

- e»*»*EN TREPRENDRE—
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (984).
9.25 A cœur ouvert

Série (141/170).
9.45 Vive les animaux

54/65. Le monde sauvage:
tropiques du Nord.

10.10 Les espions
Le penseur.

11.00 Mémoires d'un objectif
A l'heure du rat.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (65).
13.35 Dallas

Les meilleurs plans.

14.25
Le train de Vienne

Dans la série Les grands Si-
menon. Téléfilm de Caroline
Huppert. Avec: Roland Blan-
che, Thérèse Liotard, Christo-
pher Odent.
Vincent Calmar est en vacan-
ces aux sports d'hiver avec sa
famille. Malheureusement son
travail l'appelle à Paris où il
doit rentrer seul.

15.55 Maguy
Le sponsor en est jeté.

16.20 L'ami des bêtes
Série.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Cubitus
Le musée.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Chasse au trésor.

18.35 Top models
Série (985).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Prisons: c'est complet!
20.40 Recette pour deux

Téléfilm de Glenn Jordan.
Avec: Ellen Burstyn, Tuesday
Weld, Patrick Cassidy, Don
Murray.
Lynn, veuve, est passionnée
par son métier d'éditeur , ce
qui ne l'empêche pas d'être
très attachée à son fils Nick.
Mais lorsque celui-ci tombe
amoureux d'une délicieuse
femme... qui a presque son
âge, elle se sent abandonnée.

22.15 C'est-à-dire
Les médecins.
Trois médecins répondent en
direct aux questions d'un
groupe de citoyens et de pa-
tients critiques.

23.20 TJ-nuit
23.30 Nana

D'après le roman d'Emile
Zola. Avec: Véronique Genest ,
Guy Tréjean.
Nana a promis à Muffat qu'elle
serait à nouveau à lui, s'il arri-
vait à lui obtenir le premier rôle
dans La petite duchesse. Mais
la pièce est un désastre , alors
Nana se lance dans une es-
pèce de frénésie de consom-
mation: argent et hommes...
(Le 6e et dernier épisode sera
diffusé vendredi 17 avril à 23
h 25 env.)

0.25 Viva
Dis, grand-mère, c'était com-
ment en 1900?
Ces Romands pas comme les
autres sont du siècle dernier.
Rien ne les étonne, sauf leur
longévité! Ils ont vu s'écrouler
des mondes et changer les ha-
bitudes et la culture...

1.15 Bulletin du télétexte

J T]«HI Jm ^mmmm

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

Mésaventures
Ticket pour l'enfer.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passion
9.40 Histoires d'amour: Passions

10.10 Rire en boîte et boîte rire
10.20 Hawaii, police d'Etat

Six kilos.
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Le prince charmant.

15.25
Les enquêtes
de Remington
Steele

La revanche.
L'agence de Remington Steele
reçoit la mission de surveiller
la Collection Patton dont la va-
leur est inestimable.

16.20 Tribunal
L'incendie.

16.50 Club Dorothée
17.25 Les professionnels

La pitié ne nourrit pas son
homme.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Invités: Patrick Poivre d'Ar-
vor, Anémone, Luciano Pava-
rotti. Variétés: Luciano Pava-
rotti , Fabienne Thibeault, Ste-
phan Eicher, Miguel Bose, No,
Nakash . Latino; Christophe
Deschamps.

22.40 52 sur la Une
23.40 Le bébête show
23.45 Le dernier journal - Météo
23.50 Boxe
0.55 Info revue
1.55 Passions
2.20 Histoires naturelles
3.10 Histoires de la vie
4.05 L'année noire
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

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

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Dessins animés. 8.10 Les deux font
la loi. 8.35 L impitoyable univers des
services secrets. 9.30 Dominique.
10.00 Les animaux du soleil. 10.30
Lunes de miel. 10.55 Frog Show.
11.10 Les troubles-fète. 11.25 Ten-
dresse et passion. 11.55 Que le meil-
leur 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!
17.00 Grand Prix de Formule 1
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.50 Un flic pourri

Téléfilm de Josée Dayan. Avec: Phi-
lippe Clay, Jacques Bonnaffé.

22.35 Vengeance de femmes
Téléfilm de Jerrold Freedman. Avec:
Ken Howard, Kate Nellingan, Madge
Sinclair.
Ruth Hession se remet du viol dont
elle a été victime. Convoquée au
commissariat, elle se retrouve avec
cinq autres femmes victimes du
même violeur. Elles reconnaissent ce
dernier. Mais le tribunal le juge inno-
cent.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

Le club du ;élé-achat. 0.50 L'impi-
toyable univers des services secrets.
1.45 Les animaux du soleil. 2.15 Lu-
nes de miel. 2.40 Dominique. 3.05
Tendresse et passion. 4.30 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin, voi-
sine. 6.00 Tendresse et passion.

A N T E N N E  I

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

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les cinq dernières minutes

Le lièvre blanc aux oreilles noi-
res.

15.35 La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran.
Le cinéma des chansons.
Invités: Pascale Petit. Varié-
tés: Luis Mariano; Danielle
Darrieux; Raimu et Janie Ma-
rèze; Fernandel et Pier Angeli;
Suzy Delair; André Claveau;
Mick Micheyl; Tino Rossi;
Georgette Plana; Parisys; An-
dré Dassary; Ray Ventura et
son orchestre; Yves Montand.

16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.05 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic

Au nom de la loi.
19.00 Flic à tout faire
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.50 Sur la piste de Xapatan

Divertissement animé par So-
phie Davant depuis le Mexi-
que.
Nouveau divertissement en
pleine jungle tropicale au cœur
du Mexique.

22.10
Pas de faire-part
pour Max

Si le regard pouvait tuer.
Avec: Edward Woodward,
Jessica Lundy.

23.05 Lumière
Les rubriques: Made in USA.
Entretien. Chronique. Tour-
nage. Reprise. Ailleurs. Petit
écran. Vidéodrome. Le kid.

23.30
Baby doll

115' - USA-1956 - V.o.
Film d'Elia Kazan. Avec: Karl
Malden, Carroll Baker , Eli Wal-
lach.

1.15 Le journal des courses
1.20 Journal - Météo
1.55 Eve raconte
2.05 Caméra indiscrète
2.50 Envoyé spécial
3.50 24 heures d'info
4.20 Merci et encore Bravo
5.20 Throb
5.40 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
9.10 M6 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
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Série.
La grande chasse.

18.30 Flipper le dauphin
Série.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Série.
Le mariage.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
Entre les deux, son cœur balance.

20.30 Capital
20.40 Nom de code JFK

Téléfilm de Harry Winer. Avec: An-
thony John Denison, Linda Purl.

22.20 Equalizer
Série.
Le fils modèle.

23.15 Emotions,
charme et érotisme

23.45 Capital
0.10 6 minutes
0.15 Les nuits de M6

Spécial Les Inconnus. 1.20 Boule-
vard des clips. 2.00 Kromatik. 2.30 E
= M6. 3.00 Culture pub. 3.30 Le
glaive et la balance. 4.20 Les méga-
poles: Milan. 5.10 Nouba. 5.35 Cul-
ture rock. 6.00 Boulevard des clips.

.FRi m.
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Pyrénées, Pirinéos
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 America 's Cup
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Boomerang
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Les cafés-concerts , de Conce-
rta Condemi (Ed. Quai Voltaire
Histoire). Le chat noir, de Ma-
riel Oberthùr (Ed. Réunion des
musées nationaux).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

En direct de San Diego, à l'oc-
casion des demi-finales de la
Louis Vuitton Cup. J. Class.
1930. Américains et Anglais
choisissent un même type de
bateau pour disputer la Coupe
de l'America: les Class J. Des
voiliers dont les caractéristi-
ques sont conformes à celles
qui sont décrites sous la lettre
J du règlement universel amé-
ricain.

21.40 Caractères
A la recherche des mondes
perdus. Invités: Régis Boyer
La vie quotidienne des Vi-
kings, Yves Berger Attrape'ur
d'ombres, Frédéric Brenner
Marranes, etc.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Maria Joâo Pires - Augustin
Dumay: La belle rencontre.
Maria Joâo Pires et Augustin
Dumay ont édité un disque
consacré à Mozart.

0.00 Océaniques
John Cassavetes.

0.55-1.10 Mélomanuit "

,1-r-—— 1 & la

¦̂ 3-
10.00 et 12.00 Italien (6) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.30
Echo et Narcisse Opéra de Gluck.
18.10 Hommage à Serge Lifar Choré-
graphie de Serge Lifar. 18.30 Nuit de
Chine 19.05 Les artisans de Jean Re-
noir 20.00 L'Amérique perdue et re-
trouvée Documentaire. 21.00 Jackpot
Téléfilm de Kjell Sundvall. 22.30-0.10
Meurtre entre chien et loup (Twilight
Murders). Téléfilm.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F
comme français 7.55 Clin d'œil 8.00
Journal canadien 8.20 Affiches
Agenda culturel des villes européen-
nes. 8.25 Flash TV5 8.30 Sélection
One World Channel 9.00 Eurojournal
10.00 Santé à la Une 11.20 Magellan
11.35 Science cartoon 11.50-11.55
Flash TV5 16.05 Journal TV5 16.15
Faut pas rêver 17.15 La vérité est au
fond de la marmite 17.40 F comme
français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 30 millions d'amis 19.30 Jour-
nal belge 20.00 Planète des hommes
Les Tarahumaras. 20.25 Le chemin
des écoliers La Bolivie. 21.00 Journal
TF1 et météo 21.30 Stars 90 23.00
Journal - Soir 3 23.20 Médiasud
23.35-1.00 Direct
¦ TCR
*17.10 Concours Promo 1. 17.20
Le gang des tractions. Dernier
round. "18.50 Concours Promo 2.
'18.55 Editorial. Journal de Ge-
nève et Gazette de Lausanne, N° 1.
'19.05 Scrabble. '19.30 Concours
Promo 3. 19.35 Mister Belvédère.
'20.05 TCRire. '20.10 Concours
Promo 4 + tirage. 20.25 Une partie
de plaisir. Film d'André Genoves
avec Daniele et Paul Gegauff.
'22.00 Musique. '22.30 Concours
Promo 5. '22.35 Editorial. Journal
de Genève et Gazette de Lau-
sanne, N° 1. 22.45 La rupture. Film
de Claude Chabrol avec Stéphane
Audran, Jean-Pierre Cassel, Mi-
chel Bouquet et Jean Carmet
(1970, 124'). 0.50 Film X. Résur-
rection Eve. 02.15 Un week-end
sur deux. Film de Nicole Garcia
avec Nathalie Baye, Henri Garcin
et Marie Daems (1989, 93').

¦Autres diainespH
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.40 Berufs-
bilder der Schweizer Maschinenindu-
strie 15.00 DOK 16.00 Tagesschau
16.05 EUROclic 16.35 Tele-Gym
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Forstin-
spektor Buchholz 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Die
Wôlfin 21.25 Harald und Eddi 21.50
10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Dona Beija 0.00 Nachtbulletin
0.05-0.55 INXS

¦ 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. 14.05 Alice
14.55 La padrona del gioco 16.10 Te-
xtvision 16.15 Ritratti bleniesi 16.20
Videopostcards: Cina 16.30 Rébus
17.00 Marina 17.25 Tivutiva? 18.00
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 La palmita 23.20 Ci-
nemanotte 1.15 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Heute
10.03 Nach der Schicht ins Rampen-
licht 10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Heute 11.03 Scheibenwischer
11.55 Amerika 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Zauberwalder unter
Wasser 15.15 Tagesschau 15.20 Die
Sandburg Kanadischer 15.35 Zottis
toile Abenteuer 17.00 Punkt 5 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 ls '
was, Doc? 21.50 Plusminus 22.30
Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 New Yorker
Geschichten 1.50 Tagesschau 1.55
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Nachbarn 14.30 Der
Mustergatte 16.00 Heute 16.05
Raumschiff Enterprise 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Lànderjour-
nal 17.50 Die Simpsons 19.00 Heute
19.20 Der Landarzt 20.15 Der Alte
21.15 Die Reportage Vorsicht Kam-
merjâqer! 21.45t.Heute- Journal 22.15
Rote-Couch-Geséhichten Ufos , Sùn-

'der , Jacbu-Sis.tecŝ , 22.45 Die Sport-
Reportage 23.15 Allein gegen die Ma-
fia 0.20 Heute 0.25- 1.40 Zigarren
werden nachts gerollt

¦ FS 1 - Au triche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Roseanne 9.30
Russisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Am heiligen Grund 12.15 In-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Bùrgerservice 13.35 Wunderbare
Jahre 14.00 Mit Leib und Seele 14.45
Meister von morgen 15.00 Es war
einmal... Amerika 15.30 Am, dam.
16.05 Supergran 16.30 Mini-Quiz
16.55 Telestick 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Aktiv 18.30
Praxis Bùlowbogen 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Der Alte 21.25 Sei-
tenblicke 21.35 Eis am Stiel 23.05
Abendsport 23.40 Gas-Oil 1.05 Zeit
im Rilrl

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 Telegiornale 7.30 TGR econo- •
mia. 10.05 Unomattina economia
10.15 Ci vediamo 11.00 Telegiornale
12.00 Piacere Raiuno 12.30 Telegior-
nale Uno 13.30 Telegiornale 14.00
Piacere Raïuno 14.30 L'albero az-
zurro 15.00 Spéciale DSE 16.00 Big!
18.00 Telegiornale Uno 18.05 Vuoi
vincere? 18.30 Ora di punta 20.00
Telegiornale Uno 20.40 Contro ogni
volonté 22.15 Elezioni 1992 23.10
Telegiornale Uno linea notte 23.25
Italia chiamô 0.15 Telegiornale Uno
0.45 Ginnastica artistica 1.45 Mezza-
notte e dintorni 2.15 Una bambina dif-
ficile 4.00 Telegiornale 4.15 Apoca-
lisse degli animali 5.05 Telegiornale
5.20 Divertimenti 6.05 Gunga Din

¦ TVE International
8.00 Punto y aparté. 9.00 TV edu-
cativa. 11.30 De toros. 12.00 A
vista de pajaro. 12.30 De par en
par. 14.00 Clip, clap video. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Maria de Nadie
(218). 16.15 Cajon desastre.
16.40 Planeta imaginario. 17.00
Pista de estrellas. 17.30 No te rias
que es peor. 18.00 Via olimpica
18.15 Pasa la vida. 19.30 Bienve-
ntda esperanza (33). Telenovela.
20.05 6.25. 20.30 Telediario 2
21.00 Un, dos, très. 22.30 Brigada
central (14). 23.30 Redaccion de
rf on 

23'45 Pel'gr°samente juntas.
0.30 Diario noche. 0.45-1 00
Punto de vista.

4WU
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 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 musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 17.55 Bulletin
d'enneigement. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les ca-
cahuètes salées.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. His-
toire musicale de Vienne. 2° partie:
de 1848 à nos jours (5 et fin).
11.05 Espace 2 questionne. 1492:
La chute de Grenade. 5 et fin: La
dernière nuit, le dernier jour. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. Un temps de colère
et d'amour (5). 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Littérature.
- Redécouverte de Raymond
Roussel. Avec: Annie Le Brun et
Annie Angremy, conservatrice à la
Bibliothèque nationale. 18.05 A
l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Un strapontin
pour deux. En direct de la Salle
Paderewski du Casino de Montbe-
non à Lausanne, relayé par RSI
Rete 2: Orchestre de Chambre de
Lausanne. Direction : Jésus Lopez
Cobos. Soliste: Régis Pasquier ,
violon. - A. Vivaldi: Concerto
pour 2 hautbois, 2 clarinettes, cor-
des et continuo, PV 74.
- T. Takemitsu : Nostalghia pour
violon solo et orchestre à cordes.
-J. Haydn: Concerto en do majeur
pour violon et orchestre à cordes.
Entracte. - F. Martin: Etudes pour
orchestre à cordes. - J. Haydn:
Symphonie N° 82 en do majeur ,
dite «L'Ours». 22.00 Plein feu
- Boris Perrenoud, chef d'orches-
tre.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Anton We-
bern. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. Isabelle Moretti ,
harpe. 14.03 Espace contempo-
rain. G. Crumb: Vox balaenae pour
flûte, violoncelle et piano. Ensem-
ble Avanti. 14.30 Dépêche-notes.
14.35 Concert . Sergei Stadler, vio-
lon; Juhani Lagerspetz, piano.
16.03 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. En direct du
Grand Auditorium de Radio-
France. Chœur de Radio-France.
Orchestre Philharmonique de Ra-
dio-France. Dir. Romano Gandolfi.
G. Petrassi : Coro di morti;
K. Penderecki : Psaumes de David;
I. Stravinski: Noces scènes choré-
graphiques russes avec chant.
23.10 Jazz club. En direct du New
Morning à Paris. Kevin Eubanks,
guitare; Dave Holland, contre-
basse; Marvin «Smitty» Smith,
batterie.

¦ RTN 2001

6.45 Infos RTN-2001. 7.10 L'œuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001 .
8.10 Revue de presse. 8.15 L'œuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.15 Les jeunes mariés. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu lot. ro-
mande. 12.00 Pèche 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
vents. 21.30 Plateau libre.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Hôrspiel : Die Fieberkurve. 2. Teil.
21.00 So tônt 's z'Friburg.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: NOSEMOSE



Une solidarité nécessaire
JOURNÉES MÉDICO-SOCIALES ROMANDES / tes exclus de la santé au centre des débats

P

our leur 20me édition, les Journées
médico-sociales romandes (JMSR)
ont réuni hier - la manifestation

se poursuit aujourd'hui encore — plus
de 500 personnes au temple du Bas, à
Neuchâtel, pour examiner le thème
«Santé des exclus ou exclus de la
santé». Pour Hans Stalder, président
du comité exécutif des journées — or-
ganisées avec le concours du Service
neuchâtelois de la santé publique —
cette forte participation des profes-
sionnels de la santé, médecins, person-
nels infirmiers, sociologues, responsa-
bles des services sociaux, juristes et
économistes, a amplement démontré
l'utilité de ces rencontres bisannuelles
consacrées à la formation continue. Les
origines et le phénomène de l'exclusion
ont fait l'objet des exposés d'hier.

Le conseiller d'Etat Michel von W yss,
chef du Département de l'intérieur, a
défini le cadre général de l'interven-
tion de l'Etat dans le domaine de la
santé publique. Les pays occidentaux
ont leurs exclus: malades du sida ou
alcooliques notamment, en butte à une
opinion publique le plus souvent réti-
cente voire hostile, même si personne
actuellement, ne reste à la porte de
l'hôpital.

L'Etat, s'il doit favoriser un large ac-
cès aux soins, ne peut tout faire, a

affirmé Michel von W yss. L'augmenta-
tion des coûts de la santé trace une
limite quant aux prestations auxquelles
chacun peut prétendre. Les techniques
disponibles, extrêmement dévelop-
pées, sont à utiliser avec parcimonie,
mais qui, s'est exclamé Michel von
Wyss, peut décider d'y recourir ou non
en toute bonne conscience: à cet égard,
l'intérêt général s'oppose souvent à
l'intérêt particulier.

Figer l'offre de santé serait un piège.
Certains secteurs sont pléthoriques,
d'autres insuffisamment développés,
une rationnalisation serait impossible si
une telle rigidité était de règle:

- Des choix doivent être faits, sans
toutefois multiplier le nombre des ex-
clus, a conclu Michel von W yss, même si
un tel langage, j 'en suis parfaitement
conscient, peut être difficile à admettre
pour des professionnels de la santé.

Du XVIe au XXe siècle, le statut du
pauvre a connu des transformations
considérables: Anne-Marie Piuz, pro-
fesseur honoraire d'histoire économique
à l'Université de Genève, a retracé
cette évolution saisissante. D'une pau-
vreté perçue comme une invitation à
l'exercice de la charité chrétienne,
comme un gage de vie éternelle pour
les riches comme pour les pauvres, à
une pauvreté mère de tous les vices,

réprimée comme risque majeur de dé-
sordre social, l'éventail des représenta-
tions est complet.

Si la pauvreté rurale du Moyen Age
n'avait rien de l'idyllique tableau buco-
lique que certains ont voulu voir, la
révolution industrielle, à partir de la
seconde moitié du XVIIIe siècle, a créé
une pauvreté citadine souvent effroya-
ble. A la misère vécue sur un cycle
saisonnier, en fonction des récoltes et
des famines, a succédé l'exp loitation,
d'une cruauté parfois inouïe, de géné-
rations sacrifiées au nom de l'industria-
lisation, sorte de terreau sur lequel ont
poussé les fleurs de la richesse.

Tant que les pauvres étaient rares,
précise Anne-Marie Piuz, ils ont été
relativement bien tolérés; plus nom-
breux, ils ont effrayé. L'opinion a com-
mencé alors à leur attribuer, en raison
de la criminalité élevée qui régnait
parmi eux - vol, alcoolisme et prosti-
tution — toutes sortes de délits moins
objectifs: incendies et propagation
d'épidémies par exemple, d'où la ten-
tation de les exclure en les enfermant
ou en les contraignant à travailler.

Vers le début du XVIe siècle naissent
les institutions d'assistance centralisées
et laïcisées, accompagnées souvent
d'une interdiction de la mendicité.

L'hospice, reserve aux nécessiteux, se
détache progressivement de l'hôpital,
spéciolisé dans les soins médicaux.
Mais les grands établissements hospita-
liers comparables à ceux d'aujourd'hui
naissent au milieu du XIXe siècle seule-
ment, à l'image de l'Hôpital cantonal
de Genève créé en 1 849 sous le gou-
vernement radical de James Fazy.

L'information sur les questions liées à
la santé, la pauvreté en Suisse et le
rôle des soignants ont encore été abor-
dés au cours de cette première journée.

0 Jacques Girard

TEMPLE DU BAS - Plus de 500 participants pour les vingtièmes Journées médico-sociales romandes. Olivier Gresseï JE

Expertises :
plus de

souplesse
De nouveaux délais d'expertise

et contrôle des véhicules seront ap-
pliqués dès le 1er avril par le Ser-
vice cantonal des automobiles, cela
en application d'une ordonnance
fédérale révisée.

En cas de vente, actuellement, la
voiture doit passer l'expertise si son
dernier contrôle date de plus d'un
an. Dès le mois prochain, la règle
est modifiée durant les premières
années de vie d'un véhicule. Ainsi,
désormais, si le changement de dé-
tenteur intervient alors que la pre-
mière mise en circulation date de
moins de quatre ans, le véhicule
n'aura pas besoin d'être obligatoi-
rement expertisé. Ensuite, le délai
de contrôle subséquent reste fixé à
un an.

Ce changement ne provoque-t-il
pas le danger que quelqu'un se
fasse refiler d'un autre particulier
une voiture de trois ans et demi,
extérieurement belle, mais déjà
exagérément affaiblie parce que
conduite sans ménagement?

— Le risque existe, repond le
chef du Service des autos, François
Beljean. Mais il y a deux contre-
arguments. D'une part, les accidents
dus à des défectuosités techniques
sont statistiquement quasi nuls.
D'autre part, si l'acquéreur a un
doute sur l'état du véhicule, il
pourra refuser de l'acheter si le
vendeur ne le fait pas expertiser.

Une invitation
En effet, s'il ne sera plus obliga-

toire durant les quatre premières
années, le contrôle pourra toujours
être demandé. Et le Service des
autos pressent d'ailleurs que nom-
bre de vendeurs passeront par
l'expertise pour avoir une sorte de
garantie partielle de leur objet.

Pour les voitures qui restent en-
main du même propriétaire, la loi
prévoit actuellement un contrôle of-
ficiel tous les trois ans. Avec la nou-
velle disposition, le véhicule serait
toujours contrôlé trois fois en neuf
ans, mais la première convocation
interviendrait après quatre ans, la
seconde trois ans plus tard et la
troisième deux ans après. Ce réé-
chelonnement s'explique par le
constat que les féfaillances graves
n'apparaissent généralement
qu'après plusieurs années. Cepen-
dant, vu le retard du Service des
autos, qui n'arrive à contrôler ces
véhicules qu'après huit ans en
moyenne, les usagers ne ressenti-
ront guère de changement de ry-
thme.

Concernant les convocations à
l'expertise, le Service des autos
prévoit à court terme un assouplis-
sement de procédure. Au lieu de
son espèce d'ordre de marche à
date et heure fixe, il enverrait une
invitation à prendre contact avec
lui pour fixer un rendez-vous qui
convienne au détenteur du véhicule,
/axb

Pa radoxes
audacieux

Christian Marazzi, économiste et
collaborateur de la section de la
prévoyance sociale de Bellinzone,
propose une approche originale du
phénomène de la pauvreté. Pour
lui, il est radicalement faux de dé-
crire la pauvreté contemporaine,
dans les pays riches, comme étant
le fait d'une exclusion. Elle est au
contraire la marque d'un excès de
normalité: parce qu'on ne con-
somme pas assez, quand tout con-
court à valoriser le pouvoir d'achat,
on recourt au petit crédit quitte à
entrer dans la spirale de l'endette-
ment. Ainsi une pauvreté subjective
se transforme-t-elle en pauvreté
objective, le remède consistant
alors à sortir de cette normalité
contraignante.

En Suisse, comme dans les pays
industrialises, les nouveaux pauvres
sont salariés, locataires, ou mem-
bres de familles mono-parentales:
ils ne sont donc pas des exclus de
la vie sociale. De plus, ajoute Chris-
tian Marazzi, la tentative de déter-
miner des seuils de pauvreté par
des méthodes quantitatives est
vouée à un échec complet: la nou-
velle pauvreté se situe dans une
zone floue, assez étendue, mar-
quant les limites de l'Etat social.

Depuis une vingtaine d'années, la
pensée néo-libérale, s'attaque à
l'Etat social redistributeur des ri-
chesses, renvoyant ainsi à la notion
de liberté absolue de l'individu. Or
la lutte contre la pauvreté, pour
Christian Marazzi, consiste précisé-
ment à briser la gangue de l'indivi-
dualisme.

Pour l'économiste genevois Jean-
Noël du Pasquier, tout se concentre
actuellement sur le coût de la santé.
Le projet de prospérité généralisée
adopté par les pays d'Europe à la
fin de la dernière guerre se trans-
forme sous les coups de boutoir de
la crise en exaltation de la rentabi-
lité. Malades, chômeurs et person-
nes âgées sont jugées de plus en
plus en fonction de leur coût. Mais
comment faut-il poser le problème,
s'interroge Jean-Noël du Pasquier:
la crise a-t-elle réduit les richesses
au point de rendre impossible leur
redistribution ou, au contraire, faut-
il attribuer la crise à un manque de
redistribution des richesses?/jg

Politique mal définie
IMMOBILIER/ Orientations contestées par la Chambre immobilière

Le renvoi en commission par le
Grand Conseil du projet de loi sur le
logement du Conseil d'Etat introduisant
un droit de préemption et proposant la
création de 2000 logements sociaux a
confirmé les positions que la Chambre
immobilière neuchâteloise (CIN) avait
défendues l'an dernier lors de la publi-
cation du rapport de l'exécutif canto-
nal sur la situation du logement dans le
canton. Si de nombreuses interroga-
tions subsistent, il paraît évident pour
la CIN que les bases d'interprétation
de la notion de pénurie doivent être
corrigées pour qu'une politique cohé-
rente puisse être appliquée.

Si la CIN, réunie en assemblée géné-
rale hier soir à La Chaux-de-Fonds, a
vigoureusement combattu le droit d'ex-
propriation - abandonné depuis - et le
droit de préemption, elle s'est en re-
vanche déclarée favorable à la cons-
truction de logements sociaux, pour au-
tant que celle-ci soit justifiée par une
demande réelle et non artificielle et
que les aides fédérales, cantonales ou
communales puissent être mises en oeu-
vre. Quant à l'Etat, il devrait se conten-
ter de distribuer des subventions et

laisser l'initiative de ces constructions au
domaine privé. Or, ces conditions ne
semblent être que partiellement rem-
plies. Comme le précise Raymond La-
franchi, gérant d'immeubles, «la politi-
que du logement ne doit pas être un
support à une quelconque manœuvre
politico-économique pré-électorale»,
mais doit être gérée selon les besoins
du marché immobilier. La situation de
ce dernier est actuellement décrite par
des statistiques immobilières destinées
à établir la notion de pénurie d'appar-
tements. Et c'est sur cette base que les
autorités ont jugé de la nécessité de
construire des logements sociaux. Mais
la Chambre immobilière conteste les
critères d'interprétation du Conseil
d'Etat de ces statistiques, qui ne reflè-
tent pas forcément la réalité. En effet,
d'après le recensement fédéral de
1990, le taux de vacance d'apparte-
ments dans le canton est de 3,23%,
alors que celui établi par la statistique,
jugée arbitraire, du canton de Neuchâ-
tel est de 0,92 pour cent. Selon les
normes fédérales, le seuil de pénurie se
situe dans une fourchette de 1 à 1,5

pour cent. Sur la base de ces données,
la CIN a déposé un recours de droit
public au Tribunal fédéral contre l'arrê-
té du Conseil d'Etat déterminant une
liste de 39 communes où sévit la pénu-
rie de logements.

Quant à savoir si le coût de rénova-
tion ou tout simplement l'accès à la
propriété des 2000 logements vacants
serait plus élevé qu'une hypothétique
construction, la question reste ouverte.

Si la CIN a concentré une grande
partie de ses efforts sur ces sujets d'ac-
tualité l'an dernier, de nombreux au-
tres dossiers ont également été traités.
La rédaction d'un nouveau bail pari-
taire commercial, le soutien aux modifi-
cations fiscales favorisant l'acquisition
d'immeubles, une étude sur la nouvelle
définition des estimations cadastrales
ou encore le soutien à la modification
légale permettant au locataire d'ache-
ter son appartement ont occupé le
comité de la CIN. Quant à sa prési-
dente, Anne-Marie Jacot Oesch, elle
passe le flambeau à Amiod de Dardel,
avocat et notaire à Neuchâtel.

0 Th.C.
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Ouverture musicale et culturelle
NEUCHÂTEL/ les ro ckers tessinois débarquent

L

e soleil du rock se lève aussi au sud
des Alpes! Fort de cette vérité, les
musiciens tessinois débarquent à

Neuchâtel, le temps d'une semaine de
concerts à Plateau libre. Mauro Sab-
bioni, Franco D'Amico, les groupes
Clepsydra, Snowhite et Pocafera: des
personnalités du rock tessinois à décou-
vrir.

La chose était connue des milieux bien
informés: il se passe quelque chose de
l'autre côté du Gotthard. Le Tessin vit
depuis quelques années un incroyable
bouillonnement musical. Zoccoli, risotto et
chansons populaires: les musiciens tessi-
nois tordent le cou aux vieux clichés. Ils
enregistrent des disques, entrent dans
les réseaux de distribution et montent
sur scène.

CH-Rock, l'association faîtière des roc-
kers suisses, a décidé de donner un coup
de pouce à des artistes encore peu
connu ailleurs en Suisse. Elle organise une

tournée dans quatre villes suisses: Neu-
châtel, Baden, Winterthur et Bâle. L'ini-
tiative a reçu le soutien du bureau du
tourisme cantonal tessinois, du Conseil
d'Etat tessinois et de Pro Helvétia. A
Neuchâtel, Plateau libre a décidé de
jouer le jeu, sûr de la qualité musicale et
scénique des groupes tessinois.

— Nous voulons rester ouvert aux
jeunes musiciens tout en veillant à main-
tenir un très haut niveau de qualité, pour
satisfaire un public devenu exigeant, ex-
plique Georges Grillon, responsable de
la programmation musicale de l'établis-
sement.

Le public pourra découvrir des as-
pects très différents du rock tessinois. A
mi-chemin entre la tradition du cantau-
tori tessinois et la musique contempo-
raine, Mauro Sabbioni explore les che-
min du pop-rock chanté en italien. Dans
un créneau parallèle, Franco D'Amico
allie la chanson italienne et le rhythm &

blues et joue avec des musiciens de jazz.
Dans un registre très différent, Snowhite
est un des meilleurs représentants de la
scène hard tessinoise, ici interprétée
dans un registre mélodieux. Influencé
par Genesis, le groupe Clepsydra pro-
duit un rock mélodieux, symphonique,
très apprécié d'un public fidèle. Les
Neuchâtelois pourront également retrou-
ver Pocafera, une véritable institution au
Tessin, où le groupe se produit depuis
1 2 ans. L'auberge de l'Aubier se joint à
la manifestation et accueillera pour un
soir l'Orchestrina de Pietro Binnci.

OJ. Mt

O Rock du Tessin, à Plateau libre:
vendredi 10: Mauro Sabbioni; samedi
11: Clepsydra et Pocafera ; lundi 13 et
mardi 14: Mauro Sabbioni; mercredi 15:
Snowhite et Franco D'Amico. A l'auberge
de l'Aubier, à Montezillon, samedi 11:
l'Orchestrina de Pietro Bianchi.

Groupement sportif lésé
TRIBUNAL DE POLICE / Ex-policier pré venu d'abus de confiance

L

e 31 octobre 1991, le Conseiller
d'Etat Michel von W yss a révoqué
avec effet immédiat un fonction-

naire appartenant à la sûreté neuchâ-
teloise. Cet inspecteur avait détourné
environ 13.000 fr. de la caisse du
groupement sportif de la police canto-
nale. Hier après-midi, V. H. a comparu
devant le Tribunal de police du district
de Neuchâtel sous la prévention d'abus
de confiance; le Ministère public re-
quérait une peine de trois mois d'em-
prisonnement. Le président qui n'a pas
pu examiner les faits reprochés au pré-
venu pour des raisons de procédure a
dû renvoyer l'affaire à une date ulté-
rieure.

La décision de révocation prise au
niveau du département le 31 octobre
1991 a été cassée par le Conseil d'Etat

en date du 15 janvier 1992: certaines
règles de procédures, n'avaient pas été
respectées. Le 1 6 janvier, l'exécutif can-
tonal a rendu une nouvelle décision de
révocation contre laquelle V.H. a re-
couru. Le 2 mars, le Conseil d'Etat a
annoncé qu'il n'acceptait pas ce recours.
Actuellement, l'affaire est pendante de-
vant le tribunal administratif.

D'après V.H. , les représentants du
groupement sportif de la police canto-
nale auraient décidé expressément de
ne pas déposer de plainte lors d'une
assemblée des délégués percepteurs qui
a eu lieu le 29 novembre 1991. Or, le
président de cette association a tout de
même porté plainte le 23 janvier 1992.
Il a déclaré avoir agi en vertu de son
devoir de ((bonne gestion », vu qu'il
n'était plus possible de convoquer l'as-

semblée générale du groupement avant
l'échéance du délai de trois mois pen-
dant lequel il est possible de se consti-
tuer comme partie plaignante. Hier
après-midi, V.H. a contesté la validité
de cette plainte qui a toutefois été main-
tenue. Selon lui, elle a été déposée
malgré un vote contraire des délégués.
De plus, elle est intervenue juste après la
cassation de la première décision de
révocation... Le tribunal de police a de-
mandé aux plaignants de joindre au
dossier un certain nombre de pièces, afin
d'y voir plus clair dans ce contexte pro-
cédural.

ON. S.

0 Composition du tribunal: président :
Jacques-André Guy; greffière : Lydie Mo-
ser.

Un monde merveilleux sur scène
SERRIÈRES / Soirées réussies de la société de gymnastique

S

oirée d'un bon cru dont le thème
((Le monde merveilleux de la BD»
a fort bien inspiré tous les différents

groupes de la FSG Serrières, lors de
leurs deux représentations annuelles,
emmenées par le président de section
W. Gattolliat et la présidente des da-
mes M. Streit en Laurel et Hardy pour
l'occasion.

L'imagination des moniteurs est à rele-
ver, notamment les touchants petits
chiots dalmatiens du groupe parents-
enfants, un air frais de printemps avec
une drôle de colonie Schtroumpfs, en
passant par des petits nains nouvelle
version et même une foule de marsupila-
mis bondissants. Les jeunes gymnastes se
sont présentés tant dans des exercices
aux barres parallèles que dans un bal-
let uMickey».

Du côté de la gymnastique pure, sou-
plesse, énergie et force sont synonymes
tant des filles aux agrès que des gym-
nastes à l'artistique. Deux des groupes
flambeaux de la société qui, pour la
première fois, étaient réunis sous les mê-
mes couleurs.

Quant aux dames, elles ont tire I ai-
guille pour confectionner de superbes
costumes pour un ballet de ((Gaulois»,
tandis que les actifs en petits nains pas

GYM — Souplesse, énergie, force et surtout équilibre. oig E-

très sérieux s'en sont donnés à cœur jo ie
dans des sauts aux minitrampolines, ce
qui était audacieux vu l'exiguïté de la
scène.

En bouquet final, les filles-agrès ont
présenté une chorégraphie remarquable

sous la forme d'une minicomédie musi-
cale sur le thème ((Lucky Luke», regrou-
pant ces 28 représentantes tant gym-
nastes qu'entraîneurs. Rythmes, choix des
costumes et décors ont fait un vrai ta-
bac, /comm

Le grand magasin
offre du rêve
Faire ses courses a

Neuchâtel et découvrir
des jeunes artistes

LOCONIRIK - Entre délire et rêve...
au rayon mode! JE

L

es clients ont l'habitude d'aller
dans les grands magasins pour
acheter: les Armourins leur propo-

sent de s'y rendre pour admirer. Sans
acheter.

LokonVik: voilà le nom du petit train
du sommeil qui, jusqu'au 18 avril, va
emmener les spectateurs dans les rêves
et délires de Marianne Teekens, une
jeune artiste romande d'origine hollan-
daise. Du rêve volé par l'ordinateur au
rêve éthylique, le voyage passe par
une délicieuse halte à déguster, bien
calé dans un fauteuil, à écouter de la
musique douce en comptant des mou-
tons... Relaxation garantie, après d'au-
tres rêves jugés parfois interdits.

Le grand magasin est devenu un
passage obligé, ou quasi, dans notre
société, d'où l'idée du groupe Jelmoli
d'offrir un ((plus» en présentant désor-
mais, régulièrement, de jeunes artistes
dans ses magasins.

O F. T.-D.

Peintre du Pérou solaire
PESEUX/ Images des villages andins pour les enfants

En treize toiles, douze images de la
vie villageoise, une composition libre,
Julio Pantoja raconte son pays, le
Pérou: depuis hier soir, et jusqu'au i 1
avril, ses toiles sont exposées à la
galerie Coi, à Peseux. Comme elles ne
suffisent pas à meubler la galerie,
Antonio Coi et Roger Arm ont chacun
accroché une série de leurs œuvres
dans les deux autres salles de la
galerie. Beaux joueurs, ils attribueront
le montant de leur éventuelles ventes
au même but que le peintre péruvien:
la Fondation pour les enfants du Pé-
rou. Cette œuvre de soutien pédago-

gique et médicale à l'enfance est ani-
mée par la femme du président du
Pérou, Susane Fujimori. Sy lvain Ber-
nasconi, consul honoraire du Pérou à
Neuchâtel, a accueilli les invités et
exprimé sa gratitude à l 'égard de la
galerie qui a aménagé son pro-
gramme pour pouvoir présenter à
/ 'improviste les tableaux.

Difficile vie andine, pauvreté des
villages égrenés au pied des monta-
gnes, chemin sous les arbres, passage
près de la mare: Julio Pantoja a la
touche généreuse , et la couleur vive
d'un peintre naïf. Paysans le long des

chemins, rassemblements pour la fête,
femmes aux champs: tout le monde
porte le costume traditionnel, le bon-
net andin et le grand chapeau de
feutre, de paille ou de toile blanche.
C'est réellement ainsi qu 'est le quoti-
dien, précise Sylvain Bernasconi, il ne
s 'agit ni de dimanche ni de folklore ni
de poser pour le peintre ou le tou-
riste. La gaieté prédomine dans ces
images bucoliques: parfois une inquié-
tude, une statique un peu appuyée
évoquerait une ombre. Le climat gé-
néral reste pourtant solaire./chg

Logements
sociaux

à l'enquête
Le programme des 500 logements

sociaux - de la Ville de Neuchâtel
et de ses partenaires privés continue
son bonhomme de chemin. Quinze
nouveaux logements arrivent ces
jours à l'enquête publique.

L'immeuble dont les appartements
seraient subventionnés, comme aux
Acacias, par des aides fédérale,
cantonale et communale, devrait
porter le numéro 1 29 de la rue des
Fahys.

Le bâtiment, construit sur deux
étages de parking souterrain, s'élè-
verait en fait non loin du tunnel de
Gibraltar, à côté d'un immeuble qui,
comme lui, serait implanté dans le
sens nord-sud.

Six niveaux seraient consacrés au
logement, mais l'immeuble s'étage-
rait le long de la pente contre la-
quelle il s'adosserait, avec une fa-
çade de quatre étages au sud. Of-
frant du studio au duplex de quatre
pièces et demie, à des prix aborda-
bles, il devrait se présenter sous la
forme de deux petits bâtiments dont
les logements seraient desservis par
un étonnant jeu d'escaliers, ascen-
seurs, coursives et autres passages
extérieurs, /ftd

Le saint du jour
Le courage naturel des Richard les
rend fort imbus de leur personne. Ils
ont le don de triompher et de sé-
duire. Tout leur réussit. Anniversaire: i
les affaires de cœur seront le point i
fort de l'année. Bébés du jour: ils h
trouveront toujours les moyens de /
réussir. JE- /

Concert &
L'Orchestre national de Lille ?
donnera un concert à 20h au
temple du Bas de Neuchâtel
sous la direction de Jean-
Claude Casadesus. Les solis-
tes seront Josuah Bell, vio- i
Ion, et François Delor, or- *
gue. Au programme: Ber-
lioz, Prokofiev et Saint-
Saëns. JE-

Exclusion
Seconde journée médico-sociale ?

au temple du Bas de Neuchâtel dès
8h30 sur le thème ((Santé et exclu-

sion», complétée par l'exposition
((J'ai faim dans ma tête » dans le

péristyle de l'Hôtel de ville. M-

Cabaret
La Théâtrale de La Chaux-de-Fonds

sera à 1 9h et à 20h30 au Centre
interrégional de perfectionnement
(CIP) de Tramelan pour présenter

son spectacle de cabaret
(( 1 955-1 965 : tout augmente...

même les années». JE-

A la Grange
4 Le café-théâtre
La Grange au Lo-
cle (Hôtel-de-
Ville 34) présente
dès 20h30 «Les
chasseurs en
exil». Ce specta-
cle sera redonné
demain soir ainsi
que après-de-
main en fin
d'après-midi
(17h30). JE

¦ BULLETIN D'ENNEIGEMENT - Il
n'y a guère que les skieurs de fond
qui peuvent encore pratiquer leur
sport favori puisque La Vue-des-Alpes
et Tête-de-Ran offrent la possibilité
de s'adonner à la randonnée hiver-
nale. Les pistes y sont pratiquables, la
neige printanière atteignant une hau-
teur de 20 centimètres. Quant aux
installations de remontées mécaniques
du canton, elles sont malheureusement
toutes fermées, /comm

-thchâke CANTON-
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CONCERT ANNUEL
Direction: A. Nicoud

Dès 22 h 30: BAL - J.-C. Nicoud
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Les baladins de la couleur
PEINTURES DANS LA VILLE / Exposition itinérante

¦ ls sont dix-neuf peintres à proclamer
I haut et fort leur plaisir de sortir en

plein air, en laissant les châssis à
l 'atelier. Encouragés par un soutien de
Pro Helvétia, ils accrochent leurs œu-
vres de ville en ville. A Neuchâtel, ils
sont accueillis par la galerie de la
Maison des jeunes, avec un appui du
Conseil communal pour les questions
pratiques, impression des invitations et
accrochage des œuvres. Cette manifes-
tation, encouragée également par Pro
Helvétia, navigue en fait surtout sur le
besoin de créativité et l'esprit d'initia-
tive des artistes.

L 'idée de départ est venue de trois
peintres vaudois, Claude Augsburger,
Pierre Chevalley et Egide Viloux. L 'élan
était donné et aussitôt d'autres noms
sont venus s 'aditionner: John M. Armle-
der, Bruno Baeriswyl, Mariapia Bor-
gnini, Rita Ernst, Marie Gailland, Pa-
trick Honegger, François Jacques, Susi
Kramer, Christiane Lovay, Sylvie Mer-
moud, Olivier Mosset, Will y Muller-
Brittnau, Heinz' Reifler, Jean Scheurer,
Henri Spaeti, Peter Stampfli.

Mais il serait vain de chercher les
signatures sur les bâches, un seul fil
conducteur éventuel, la feuille polyco-
piée que J.-P. Huguet, animateur de la
galerie de la Maison des jeunes a
préparée et qui situe les peintures au
long de la rue du Seyon et autour de
l'Hôtel de ville. Idéale pour la zone
piétonne, cette exposition en plein ciel
a suscité quelques soucis pour ce qui
concerne les œuvres de Susi Kramer et
Will y Muller-Briftnau, suspendues au-
dessus du trafic de la rue de l 'Hôtel-
de-Ville. Elles seront déplacées au cen-

VISITE D'AMIS - Les peintres sont venus en cortège apporter la couleur dans
le printemps de la ville. Pour le plaisir de la promenade. pi r -  E-

tre-ville, afin de ne pas causer de dis-
tractions fâcheuses aux automobilistes.

Par contre, le reste du parcours peut
se faire le nez levé et c 'est la fête. Les
motifs non figuratifs de l 'ensemble des
peintures permettent de créer un ry-
thme d'ensemble très cohérent. Propo-
sant des sensations plus nuancées, plus
poétiques que des bannières, les toiles
de six mètres sur deux, placées en
plein vent, jouent, comme elles, le rôle
de signal d'un événement d'impor-
tance. C'est un cortège immobile qui
propose la promenade, le va-et-vient

enrichissant, car chaque toile est tra-
vaillée en double-face. Beaucoup cla-
ment la couleur en toute franchise et
simplicité, d'autres plus fouillées racon-
tent les feuilles et les nuages, le chro-
ma tisme des vitraux. Elles s 'installent
entre les maisons en fortes résonances.
Enrichie de deux artistes neuchâtelois,
Patrick Honeger et François Jacques, le
cortège des bâches quittera Neuchâtel
le 10 mai, pour s 'en aller orner les rues
de Renens.

0 L. C.

Vasarely
errant

L

a commission d urbanisme s est re-
trouvée hier dans les rues de la
ville à la recherche d'un nouvel

emplacement pour la sculpture de Va-
sarely qui se trouvait auparavant à la
place de la Gare. Ce n'est pas une
petite affaire, car chaque fois il s 'agit
de transporter une maquette en gran-
deur nature à l'aide d'un camion grue.

Un des emplacements prévus est une
reprise. Il s 'agit de l'esplanade du
Mont-Blanc, avec une vision privilégiée
pour les promeneurs et les automobilis-
tes venant de l 'ouest. L'aspect est moins
convaincant depuis la place Pury. La
stèle de Kung et l 'œuvre de Vasarely
vue sur la tranche accentuent encore
l'effet boisé, donné par les multiples
py lônes qui soutiennent les fils des
trams et trolleybus. Cette mise en place
de la maquette à l 'aide de la grande
grue du chantier de l 'hôtel Beaufort a
donné lieu à une vision rare et malheu-
reusement fug itive qui déploie les ailes
de l'imagination. C'est bien à dix mè-
tres de haut, suspendue en plein ciel
que la sculp ture serait la plus belle.
Mais lorsqu 'elle sera revenue à ses
racines terrestres, se posera le pro-
blème du socle ou de la tige. A environ
trente mètres de la façade, l'œuvre au
sol se présenterait plutôt en médaillon
par rapport au bâtiment. A cet en-
droit, sa mise en évidence sur tige,
comme à l'origine, semble plus problé-
matique.

Par contre, l'élévation de l'œuvre
s 'impose pour le deuxième emplace-
ment en question, au nord-ouest de
l'hôtel Beaulac, dans l'enfilade de l'al-
lée venant des Jeunes-Rives. Le Vasa-
rely s 'inscrit alors dans le ciel, au-des-
sus des crêtes de la Montagne de Bou-
dry et il ne saurait souhaiter plus bel
écrin. Posé au sol, au contraire il forme-
rait barrage. Le dilemme est toujours
ouvert jusqu'au 24 avril, date à la-
quelle la commission d'urbanisme pren-
dra vraisemblablement une décision
qui sera soumise ensuite au Conseil
communal, /le

Deux tempos d'humanité
BALLET ROMAND/ Pas de Godot vaut mieux que Trio

Q

uatre fauteuils pour trois, une
femme pour deux, une écharpe
rouge sang sur un vierge rideau

nuptial: le ((Trio» qui a ouvert hier soir
le spectacle de la Compagnie romande
de ballet, à la Cité universitaire, est un
grand classique de la vie amoureuse,
assez petitement mené. Un grand bel
homme et une jeune belle femme sont
assis côte à côte, paisibles, sous la lueur
blafarde du petit écran. Préludes de
tendresse, échec, ennui. Arrive un petit
brun avec une bonne histoire. Que
croyez-vous qu'elle fit? S'il n'y avait eu
hier soir que cette pesante histoire de
triangle, tellement convenue et lourde-
ment développée que l'on avait tout

loisir de regarder le mari, Terry Edlef-
sen, compter ses pas dans la chorégra-
phie de Robert Richemont, la soirée eût
été perdue.

Heureusement, ce même Terry se re-
trouve avec Isaias Jauregui, le petit brun
de ((Trio», dans une meilleure veine: une
traduction chorégraphique de ((En at-
tendant Godot», de Beckett. L'entrée en
scène fait craindre par ses éclairages
lugubres et l'humeur accablée du duo
d'être à nouveau confronté à un chape-
let de soupirs déjà tout cousu du fil blanc
de deux cents ((Godot» caverneux.
Mais le tonus s'améliore dès que les jeux
commencent, jeux de guet, jeux de
mains, jeux de chapeaux, jeux de cir-

que, gloire de l'arbre solaire et fête du
travesti. La couleur reste sombre, mais la
fantaisie, du tendre au grotesque, sou-
lève le ciel bas d'un bon tempo d'huma-
nité. Les deux garçons dansent cette fois
vraiment leur argument, sinon avec une
intense intériorité du moins avec l'élan
du vrai dans le sentiment. Les coupures
dans la musique de Nino Rota, Miles
Davis et Bach ne sont pas toujours d'une
parfaite élégance, c'est dommage, car,
à part une petite longueur dans la noce,
la gaîté, l'accablement et le poignant,
avec une chorégraphie tenue et ner-
veuse cette fois, s'enchaînent sur un ry-
thme judicieux.

<3> Christiane Givord

Artistes, magiciens de l'instant
CIRQUE NOCK/ les jo ies et les fr issons de la piste

D

epuis hier soir et jusqu'à diman-
che, le cirque Nock s'est installé
sur la place du Port. Les clowns, le

jongleur, la fil-de-fériste, l'équilibriste,
les acrobates, les animaux: le cirque,
c'est toujours la même chose! La même
chose, avec ce petit plus qui fait toute
la différence : l'émotion spontanée. Le
frisson lorsque le fauve rugit, lorsque le
pied de l'équilibriste glisse, lorsque
l'acrobate chute. Et le frisson encore

lorsqu on retient son souffle avant le
saut de la mort, lorsqu'on guette l'as-
siette qui va tomber et que fe jongleur
rattrape.

Côté émotion, Nock a fait très fort
cette année. Le programme débute
avec le numéro des fauves: 8 lions, ma-
niés avec délicatesse, tendresse même
par Tom Dieck. Pas d'épreuves spectacu-
laires ou gratuites dans ce numéro abso-
lument splendide, où tout le dressage

repose sur une complicité et un amour
visibles pour ces animaux puissants. Rien
de gratuit et de tape-à-l'ceil, égale-
ment, pour le dressage et la présenta-
tion de chevaux en liberté. Franziska
Nock démontre un très grand sérieux
dans son travail, qui n'en reste pas moins
impressionnant.

La présentation des éléphants d'Afri-
que obéit à ce même souci de rester
proche des animaux, sans jamais forcer
la note. Le numéro de chameaux cultive,
lui, une note plus exotique, avec voiles
transparents et danse du ventre pour
une atmosphère très ((Mille et une
nuits»!

Chez les acrobates, la présentation la
plus éblouissante est sans conteste celle
de Sacha Cortes. Au sommet du chapi-
teau, le jeune artiste se balade sur un fil
de fer, y saute à la corde ou s'y pro-
mène chaussé d'échasses. Avec une assu-
rance sans faille puisqu'il n'est pas as-
suré. La chute - calculée ou non - a
fait trembler le public, hier soir. Les
acrobates au sol présentent un numéro
peu commun, qui joue avec finesse sur la
note humoristique. Beaucoup de grâce
également pour les trapézistes du duo
Protsenko, qui tournoient et se balancent
à plusieurs mètres du sol.

Le spectacle est classique, sans conces-
sion au spectaculaire gratuit, mais avec
un souci réel d'authenticité. Avec Nock,
les artistes cultivent le sens de l'instant.
Le vrai sens de la magie.

OJ. Mt

FA UVES PUISSANTS — Finesse, amour et complicité sans aucune gratuité
pour le dressage des lions, l'un des plus beaux numéros du spectacle.

Kurl Grabei

¦ ET DE TROIS! - Ça y est,
c 'est fait: tes marchés du jeudi sont
de retour. Quoique timidement.
Hier, seuls quelques stands de ma-
raîchers et de fleuristes étaient
dispersés sur la place des Halles.
Un autre stand sentait bon les
odeurs de Provence, où la ven-
deuse se pelotonnait frileusement
devant un chauffage à gaz. / ftd

l TOUR
\DE
\
V,LLE

Salle Cort 'Agora - Cortaillod
Vendredi 3 avril 1992 à 20 heures

Grand loto
Fr. 8700.- de prix

2 porcs débités Quine Fr. 40-
corbeilles garnies. Double Fr 80-

etc Carton Fr. 120.-

Hors abonnement: 2 Royales
1 re royale
val. env. Fr. 1700 - 16 vrenelis
2me royale 1 four micro-ondes
val. Fr. 1700.- bon d'achat lot de vin

Abonnement: 22 tours Fr. 15.-
3 abonnements: Fr. 40.-
Cartes de Royales: Fr. 2 -
Organisation : Sté Aquariophile
de Neuchâtel & Environs 130074-76

Organisé par familles privées

Marché aux puces
samedi 4 avril

sous la piscine de LA COUDRE
(aux Berthoudes 20)

d e 1 0 h à 1 5 h
(entre 50 cts et 20 fr.) 129839 76

A k.
Restaurant de Pertuis

ce soir reprise de
la musique

- _̂ 34219-76 wmr

65029-76

>̂ =̂  CE SOIR
/f/¥-A3~ïi!i> ' Musique et

'i- '̂ ilBRâ^S 
arT|hiance avec

\Y) ' mwm̂ *\ HERBY
01 00/ HERMANN BAND

ENTRÉE GRATUITE

Brasserie des Halles
Tél. 24 31 41

Nouvelle carte des spécialités

Asperges - Homard -
Huîtres - Pâtes maison -
Pizza au feu de bois

1er étage Pâques ouvert
Menu spécial 130321-75

RESTAURANT DE LA PISCINE

« LE BORDU »
Le Landeron

Tél. 512688 130134.7e

Temple du Bas, ce soir 20 heures

ORCHESTRE NATIONAL
DE LILLE
Direction : Jean-Claude CASADESUS

Solistes: Joshua BELL, violon
François DELOR , orgue

Oeuvres de Berlioz, Prokofiev
et Saint-Saëns

Concert donné avec le soutien
des «Concerts Club»

Places disponibles à l'entrée 105956-76

1 *
Amis du hockey et de YS

Venez tous samedi
4 avril de 8 h à 13 h

acheter fanions, briquets etc.
devant le centre Diga

de Cernier.
Cette vente complète l'action

YS 80.000. - 130192 76
 ̂ w

Samedi 4 avril

MARCHÉ AUX PUCES
dès 10 heures

LE BOURG, VALANGIN
78377-76
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Cette semaine

TURBOTINS FRAIS
Filet de turbotin

à la crème de persil
et cresson

*
Filet de turbotin

sur fondue de poireaux
et beurre nantais

*
Filet de turbotin
aux chanterelles

Profitez-en ! 6498?.9o

Ir-guffei ^Mde la Gare 1

Une méthode t ,-.¦>¦. L̂. ^̂ km  ̂ iŜ SSè- n „„ _...._«,
et un progromme de M# \ AT* J ̂  |f*| 

Cours en 9roupes
renommée mondiale, sg-* ̂ % m M m 1*5 -̂ 1» Leçons particulières
Près de 200 écoles WSM I m W )K?M Séjours à l'étranger
dans le monde entier •̂ 3̂ -- - \  ̂ W.-*<s?vf? A- J

6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL11-17

63198-90 II

¦ 
N
^^^> 

Rideaux - Tapis

^GX^—A
N^çot^> 

Tentures murales
Meubles rembourrés

^dic°*tl^
> 

Literie - Stores

V^foW t
^> 

Rue des Sablons 38-40 - Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 84 85, 63199 90 B

m̂mtjPljP )
^m\^nmTS 64980-90

M m Ambiance
W  ̂ comprise

Voyage accompagné 1
Dimanche 19 avril 1992
Train spécial
de Pâques Fr. 98.-*i
Places numérotées - minibar
repas de midi
surprise de Pâques... Fr. 120. -Î
'avec abonnement % tarif. Programmes détaillés auprèsE
de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtel Tél. 24 45 15§
Agence CFF Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33»

K02CFF

5§ÉS55l Neuchâtel
Tw\ T AP E P  Vidéotex
V.-VJ^ss^^̂ ^^? Pour vous

&^^îX%é^%ia0g  ̂
distraire et vous

^ V v Cëë cj=Er=̂ 33---3 informer

Î ĤBHHnMBBk Le service person nal isé
m̂TwL^̂ ^Wjf Z ^ ^m m J S i ^ ^ ^ ^ ^ m̂ m m Bj m ^Ê B b k  ciu spécialiste

^wf J w T vA 'j / ^è ^M l  C P̂CTX pv "̂  en chape l le r ie ,
* J |Î H==BR| H*rVfT*X\ chapeaux dames Kangol
k *j \ m̂ m̂mmm\ I "̂̂ ^BW chemiserie , pulls,
H'fl *"" *^"̂  ̂ pyjamas, robes de

: HJH H linea / ?f**TJgrfy> chambre, homedress,

Chemises ÎUL „..„.. cravajtes- écharPes>
PVÎamaS 111101 METZBER nœuds , gavroches,

^
ryjUIII

UJ 
^ 'J IWIIIMMI . ceintures , bretelles,

^
fc 

U^^̂ P f̂fMnB HTPrfW^̂ WÏl r̂ chaussettes , gants ,
^̂ H mmàmmmààmmÊm mààimmmààÊààmmr sous-vêtements , etc.

78062-90 .

V^ P*\ \ A votre écoute...
AS J! \ pour vo/Ve prochain e pub

^̂ V î̂&  ̂i \ Neuchâtelois !
\ yÈml?*j  \ facile : un coup de fil au

s éPta fE »N E EEXPRESS
Conseiller en publicité lie regard au quotidien

Arts x%p graphiques
_

nn 1/10SCALE ^<̂ . SUPER PRIXr^r^ 
R/C

4 WD !btflâà - ourtn rniA
T̂»/r^r 

OFF
ROAD f&rf ĵ ï̂ f̂ Les dernières

BUGGY  ̂ \m^̂  nouveautés
en magasin. 6498i -9o

TOP FORCE 58100 Fr. 373.90 Q ĴP̂

centre du modéliste
gf*  ̂

Le grand discount romand du modélisme
NEUCHÂTEL - FAUBOURG-DU-LAC 9 - C (038) 24 07 35 - FAX (038) 2510 81

i .

Un partenaire sûr pour vos assurances.

C .'il ASSURA NCEllllllllll

S\Q  

Agence générale
Collaborateurs: ANDRÉ FURRER

Jacquis Paccolat 9, faubourg du Lac
\ Michel Seydoux 2000 NEUCHÂTEL
\ Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23

m ' 63197-90

-

mM nfÈtlà^T R E N É T H É V OZPAR QUEhu mWSgigmm\
Ponçage IL__^̂ _ _̂
Imprégnation __w Bureau : Dîme 58 j m̂

;  ̂ . m>Atelier : Fbg de l'Hôpital 74 ^1Réparation  ̂ NEUCHâTEL ^^
Tél. 038/33 72 10

63948-90

rasJB ffmirtjtfl r-i Jj

^̂ ^̂ ^̂ ^' Charles Porret — Décoration
Rue des Sablons 38-40 - Neuchâtel

_^ 1"

PROTECTION SOLAIRE — Installation de stores sur un immeuble de Neuchâtel. cig & I

L'ozone, cet écran de l'atmosphère terrestre qui nous protège du
rayonnement ultraviolet , perd chaque année de son efficacité. Face j
à ce phénomène, il est donc toujours davantage nécessaire d'assu-
rer une bonne protection solaire.
Le décorateur Charles Porret dispose d'une gamme de stores
extérieurs très étendue. Très étendue, elle aussi, est la surface
qu 'on peut ombrager d'une seule toile lorsqu 'il s'agit d'une ter-
rasse de restaurant , par exemple. Et le choix des coloris et des
motifs est quasi illimité. Là , le décorateur intervient et conseille afin I
d'harmoniser les couleurs du store avec l'environnement, qu'il
s'agisse d'une villa, d'un collège, d'un bâtiment administratif , locatif i
ou industriel.
Charles Porret présentera les dernières nouveautés de stores au
Salon de printemps, du 9 au 12 avril , à Neuchâtel. / £¦

Attention,
le soleil
menace !



.2074 Marin, Marin Centre, 038/33 64 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue du Locle 64, 039/26 59 26

Un joyeux copain de jeux comme celui-ci à choyer, dorloter et câliner.. .ce serait

chouette! Souhaite-le pour Pâques...et ouvre bien l'œil en cherchant les œufs...peut-

être ton nouvel ami se cac he-t- i l  déjà dans un buisson!
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Corbeil le on ^̂  BA w ^̂ f ^H Canard on 
peluche ,

bambou , i / . \ JH /-y env. 30 cm , 2 5 -
0 17,5 - 2 5 ,5 cm , k Am 

^  ̂ ^Hn JH l Lap in en

Lapins en chocolat: - -v /  Porte-œufs en
Lap in avec ruban X^ 

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B I bois , 10.-
60 g, 2.50 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
^̂ ^MB— -J mtmm Œu* remP'' (lc'

Lap in debout , 215 g, 
VA7|1 L A P I N  C A L I N  / /̂IL. 

petits œufs
7.50 mm

mPlmM Eh$sSf t l  cn sucrc ' ~ '80
Lap in qui rit , 50 g, 

E M D P I I I f U P ^̂ HH2.- Lapin debout, t I M  F t L U V M fc vU st^W
brun ou blanc, *̂ -̂ ^̂ T __^_^__,
215 g H a u t e u r e n v . 5 7 c m  J\ \̂ B l̂

« » T̂HPT ''IJP^^ Mobile de Pâques ,

^Kàâed 1H "̂  ̂ ¦ 'wm^̂ t§\/ 2 lapereaux, rose ^*"" i 1 i i ™Ŝ W

mmÊfmmM Lap in avec ruban, i# ¦¦,",. &?. _JK3 / >tt \ #  m W ^ h X t  f lM \
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Loisirs
ou vacances?

Quelle question: les deux bien enten-
du. Le modèle de financement inté-
ressant de Strausak vous permet en
effet d'investir dans vos loisirs sans
devoir renoncer aux vacances.

Le modèle d'entrée performant MAXI
26 (pour scier, dégauchir, raboter, tou-
piller et mortaiser) par exemple ne
vous coûte que Fr. 28.75 par se*
maine. Et à l'issue de la période
d'utilisation (5 ans), il reste chez vous,
votre propriété pleinement amortie.

Dans notre vaste éventail de machines
combinées, vous trouvez assurément
votre "équipement de rêve".

Demandez notre documentation dé-
taillée. Parce que calculer est une
preuve d'intelligence.

f H. Strausak AG/SÂ V
I (< <.TRau£Tir\ Tel °32 87 " "1I Ij, STRAUSAK )) fM on 87 2} ,, I
^k CH-2515 Mciniiberg Biel-Bienne

^̂

f swHss )
VCONTROLy

¦ ëTI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Loisirs et vacances
bien entendu!

Veuillez svp m'envoyer votre docu-
mentation sans engagement.

129934-10

Nom: 

Rue: ]

NPA/lieu: 

No de tél.: f̂

H. Strausak SA, case postale,
2554 Meinisberg

i



Ecole Gymnase Ecole supérieure Gymnase
d'ingénieurs ETS Numa-Droz de commerce cantonal

du Canton Neuchâtel de Neuchâtel Neuchâtel
de Neuchâtel  ̂

_ 
 ̂̂  mmt _RAPPEL

Dernier délai pour l'inscription
des nouveaux élèves :

MERCREDI 15 AVRIL 1992 
^

Le professionnel du

déménagement
à Neuchâtel

ff ^WlTTWER sA ML.
Jjh|î 2074 Marin - f- (038) 33 80 90 - Fax (038) 33 81 48 ( / ;( /

 ̂ JHte 31935-22 VBB BBH ^» SNkB

» Q DÉPARTEMENT.
| DES TRAVAUX PUBLICS

%j If Service des Ponts et Chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE ROUTE

Les travaux de purge de rocher sur la route cantonale
J20, dans les Gorges du Seyon, Valangin - Neuchâ-
tel, nécessitent la fermeture complète de la chaussée

les samedis 28 mars et 4 avril 1992
de 06 h 30 à 18 h 00

La circulation sera déviée sur la route cantonale N° 1003
Valangin - Pierre-à-Bot - Neuchâtel et vice versa.
Nous remercions par avance les usagers de la route de
leur compréhension.
129545 20 L'ingénieur cantonal

I EEXPRESS
Délai de remise

des annonces

/ t ll'CN f A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)
¦ ry Service de publicité
w4, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

Jèr~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

VENTE
D'UNE BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Agissant par délégation de l'Office des Faillites de
Boudry, l'Office des Faillites de Neuchâtel , offre à
vendre, de gré à gré, en bloc,

AGENCEMENT COMPLET, MACHINES, FOUR
de la Boulangerie-Pâtisserie Pellaton, Port-Roulant 34,
à Neuchâtel.
Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.
Le magasin sera ouvert le vendredi 3 avril 1992 de
9 h à 11 h pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées,
sans aucun engagement à l'Office des Faillites de
Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au 13 avril 1992.
Renseignements : tél. (038) 22 32 41, MAYOR.

OFFICE DES FAILLITES
34157-24 NEUCHÂTEL

M A  Suite des annonces classées
MJJ- en P°9 e '^ .

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-
Fonds (Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le
département des Travaux publics de la République et
canton de Neuchâtel met en soumission au gré des besoins
en 1992 et 1993 des travaux de serrurerie et de clôture le
long du nouveau tracé de la J20.
Les entreprises désirant recevoir les documents de soumis-
sion sont priées de s'inscrire jusqu 'au 10 avril 1992 par
lettre adressée à:

Service des Ponts et Chaussées
Office des routes cantonales

Case postale 1332
2001 Neuchâtel

en se référant dans leur correspondance au numéro du
projet TVDA-8669.

Le Conseiller d'Etat
chef du département

34126-20 Jean Cl. Jaggi

¦ :
A vendre à Fleurier

Proche toutes commodités

VILLA MITOYENNE
NEUVE

vaste salon/séjour, coin à manger,
cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,

W. -C. indépendant.
Local (23 m2) à usages multiples.

Réduit.
Cave. Deux places de parc.
Zone d'agrément au sud.

ACQUISITION
POSSIBLE

SANS FONDS
PROPRES.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 1575.130023 22

m k'iiiit î j *j *>i_»Kî

À VENDRE
villa en terrasse
de 61/a pièces,
en lisière de forêt,
vue paranomique,
Maujobia 141 .
Fonds propres :
Fr. 200.000.-.
Libre: tout de
suite ou à
convenir.
Tél. 25 87 44.

64856-22

A vendre à

Cortaillod
nouveau quartier En Segrin,
situation très tranquille,
jouissant d'un bon
ensoleillement

SPACIEUSE VILLA i
MITOYENNE
TA PIÈCES

1177 m3

comprenant : grand séjour
47 m avec cheminée. Coin à
manger - cuisine 26 m2.
6 chambres, 3 salles d'eau,
jardin-terrasse, cave,
buanderie. Place garage
collectif. Bon standing.
Finitions soignées.
Prix de vente Fr. 795.000.-.
Disponible dès fin mai 1992.
Financement hypothécaire au
taux de 6% durant 3 ans.

-> 11 . 129636-22

Régie Rolanâ̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banqne

Buchilles 44 • 2017 Boudry • TéL 038/4250 32

\ B&£
Cap d'Agde
Méditerranée

(500 km de Suisse)

jolie villa
4 pièces dans
résidence avec

J piscine.
- FF 600.000.-

(environ
Fr. 165.000.-.).

130084-22

Bobst & Carcant
C.P. II7 - I40I Yverton

Tél. 024 22 23 02

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

Résidence ((LES ARNIERS» Corcelles j
APPARTEMENTS HAUT STANDING (

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.-.

j Dernier appartement 5V = pièces, 130 m2, avec ]} jouissance terrasse 113 m2, Fr. 490.000.-.

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

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

i caire durant les 2 premières années.

! Résidence u LES GRILLONS» Neuchâtel
APPARTEMENTS HAUT STANDING j

Dans nouvel immeuble comprenant 8 appartements, }
{ avec ascenseur , bon ensoleillement (pour certaines
j unités), proximité d'un arrêt de trolleybus.

Appartement 214 pièces :
97 m2, Fr. 325.000.-

| Appartement 3 Va pièces :
107 m2, Fr. 390.000.-

! Appartement duplex 61/2 pièces : ;
207 m2f Fr. 710.000.- |

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

I _

Résidence «BELLE VUE H Les Hauts-Geneveys
j APPARTEMENTS HAUT STANDING
j dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac et
I les Alpes, dominant le Val-de-Ruz.

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

Appartements 41/2 pièces :
116 m2 - 118 m2,

dès Fr. 395.000.-
] Location : dès Fr. 1630.- I

Disponibles immédiatement S

Possibilité d'assurer mandat conciergerie. {
129672-22 J

tiIllEf FINANCEMENT
¦-l/PCDnONW-1, HYPOTHÉCAIRE
EXW" * y\ OFFERT A UTAUX

-\-| yr> DURANT 3 ANS
t !¦ i P« HM » ¦ i ¦¦! ¦ id I E ** ^̂ ^̂  ̂ /  mm » —— m  ¦— ¦ i

Régie Rolam^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
• • • • - i ¦ i ii i n i _ - -

Arts xJIJHr graphiques

À VENDRE
À BÔLE
dans un petit immeuble rési- ¦
dentiel, situation privilégiée, I

S'1 calme, vue

¦ 51/2 PIÈCES ¦
j de 160 m2
¦ ET ATTIQUE ¦
I | de 139 m2

Vaste séjour, cuisine agencée. | |
2 ou 4 chambres â cou- ¦
cher. 2 salles d'eau. W. -C. I
séparés.

Prix de vente
d'un bV2 pièces : j
Fr. 485.000. -
Fonds propres :
Fr. 50.000.-.
Coût mensuel :
Pr. 2230. — 130044-22

À VENDRE
région de
La Tourne

chalet
de week-end

sur terrain
de 3000 m2

magnifique vue
" imprenable.

Tél. (038)
41 48 70,
le soir.

105971-22

A VENDRE
Chamoson

Beau chalet
neuf

- Salle à manger.
- Séjour + terrasse.
- 2 chambres.
- Salle de bains.
- Mezzanine.
Financement assuré.
Fr. 238.000.-.
Tél. (025) 71 82 15.

130092-22

Haute-Nendaz/
Valais
A vendre, au cœur du
domaine skiable des
4 Vallées

TRÈS BEL
* APPARTEMENT

OUPLEX
3 chambres à
coucher +

I mezzanine,
i. Fr. 295.000.-, inclus

place de parc dans
parking souterrain.

Renseignements
I au (027) 88 31 51.

130148-22

URGENT
à vendre

villa
51/z pièces
au Landeron.

Terrain 600 m2,
situation
calme,
proche

du village,
des écoles,
magasins ,
de la gare.
Tél. (038)
51 27 16.

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.



Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

P<S~1
I V*G** I
I VENDREDI 3 AVRIL de 16 h. à 21 h. I
I SAMEDI 4 AVRIL de 9 h. à 20 h. I
I DIMANCHE 5 AVRIL de 9 h. à 19 h. I

10 garagistes d'Yverdon , tous de vrais
professionnels de l'automobile, se réjouissent

de votre visite et vous garantissent des
¦ conditions très avantageuses I

Vous aurez tout loisir de comparer les marques
et les modèles (limousines, breaks, sports)

I Crédit sur place par le CRÉDIT SUISSE I
I | ANIMATION-AMBIANCE | I
I FOIRE AUX PIN S I
I ACHAT-VENTE - ECHANGE I

I Tombola gratuite I
Toutes les heures, 1 radio K7 à gagner +
1 bon de 50 francs d'essence offert par la Zurich Assurances

I Les occasions... 900 I
... une question de confiance!
Votre garagiste dispose d'un m«^k S A H ¦ M it j\parc de voitures expertisées et %f ^BlT If ï̂Sgaranties à des prix compétitifs W ^# lw^f ll %^*^

,fc=̂pr—T^^x exposées par les garages:

\SrJy. Î ^Bw^S/ AUTOMOBILES 

SENN 

S.A.
V_Jk~—^^ i -̂J BEL-AIR

m) m* BOUBY-ROLLSS.A.

mm M̂ M̂WKtM WWWM CENTRAL
K5  ̂ GEORGES GRUET
ĵj| 

LODARI S.A. suce. 
J. 

CHESAUX

Hfî W^KV7^^ ŴtC  ̂ MODERNE
ft ŷ%gMnaf»pf43 NORD-AUTOS s.A.
^̂ *̂ 2jiUittUimil DE LA PLAINE

ORGANISATION: GROUPEMENT DES GARAGISTES D'YVERDON-LES-BAINS
130066-10 I

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

CINEMA DU MUSEE: 20h30 TOUS LES MATINS DU
MONDE, 1 2 ans.

m»wn
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) JOHNNY CURE-DENTS (V.O. ital.
s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 23h) FACE A
FACE ; 17h30 TOUS LES MATINS DU MONDE. 2:
15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) TOMATES VER-
TES (V.O. s/t. fr.all.); 17h45 , le bon film - ROSEN-
CRANTZ ET GUILDENSTERN SONT MORTS.
REX1:  20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) L'AMANT;
16h30 (franc.), 1 4 h l 5  (ail.) BLANCHE NEIGE ET LES
SEPT NAINS. 2: 15h, 17h30 L'AMANT; 20h30 LES
NERFS A VIF; ve/sa. noct. LE DERNIER SAMARI-
TAIN (V.O. s/t. fr.all.).
PALACE : 15h, 17hl5 , 20hl5  (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 2 h : 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 3 h 30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry • Jusqu'à 2h: Le Boudry 's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h:  Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton 's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu 'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfl y,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)42 2352 ou (039)23 24 06.
Al-Anon:  aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
^ (038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: C (038) 25 19 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ? (038)5351 81.
Centre « Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou télé phonique
(14-18 h) £ (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel p (038)25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30) .
Consultations conjugales: ^ (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant '̂ (038) 25 1 1 55;
(039)283731.
Drogues : entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel

 ̂(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel *'(038)24 05 44 ; La
Chaux-de-Fonds £ (039)282748; Boudry
£ (038)42 38 39;
Médecin de service: en cas d'urgence £ 1 1 1 .
Médiation familiale: £ (038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fb g
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038) 245656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
£ (038)229103 (9-1 2h).

Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313.  Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ 21 2805 (1 4-1 5h), service
d'ergothérapie ambulatoire £2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)304400; aux stomi-
sés £ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)42 6252 (24h sur _ 24h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24h). Educateurs de rue
£ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £ 1 4 3  (20 secondes
d'attente).

Temple du Bas : journée médico-sociale romande,
«Santé des exclus ou exclus de la santé».
Place du Port : 20hl5, cirque Nock ; (10-18h) ména-
gerie.
Salle de concerts/temp le du Bas : 20h , concert par
l'Orchestre national de Lille, direction Jean-Claude
Casadesus.
Théâtre : 20n30, «Neuf lettres... avec une dizième
retenue et une onzième reçue», par le Théâtre pour
le Moment.
Théâtre du Pommier: 20h30, ((Max», de et par
Marc de Hollogne.
Salle de concerts du conservatoire : 19h , audition
d'élèves (classe Maryvonne Rochat, piano).
Salle de rythmique, Clos-Brochet 32: 20hl5, audi-
tion d'élèves (classe Daniele Othenin-Girard, violon et
alto).
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £ 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h) ;  salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((D'Oscar Huguenin à Marcel North, aspects du
livre illustré en pays neuchâtelois» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public [ Î4 -17h30) .
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £ 24 5651.
Patinoires du Littoral : piste intérieure
10hl5- l lh45/ 13h45-15h30/ 20h30-22h) ;  (piste
extérieure-bulle) 1 Oh 15-1 1 h45/ l 3h45-l 6h 1 5).
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/1 4-17h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivelli» , ((Le Musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-1 7h) exposition ((A fleur
de peau» bijoux touaregs, et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisitions
nouvelles ((Sélection des minéraux » et les collections
du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-1 7h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts: ( 1 4 - 1 8 h )  Maurice Ro-
bert, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: ((14-18h30) Marc-Antoine Fehr,
peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles; (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore (gra-
vures).
Galerie des halles : (14-19h) Maurice Empi, peintu-
res.
Galerie Maison des Jeunes : ( 1 4-1 8h) Joël Ducor-
roy.
Caves de l'Orangerie: (14-1  8h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4 -1  8 h 30) Roger Frasse,
peintures et Fabienne Javet-Frasse, bijoux.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) ((Traces»
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Pierre Bohrer, pho-
tographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristy le de l'Hôtel de ville: (8-1 9h) «J' ai faim dans
ma tête » exposition présentée par ATD Quart
Monde, dans le cadre des 20e journées médico-
sociales.
Rues du Seyon et du Concert : peintures dans la ville.
Plateau libre: dès 21 h30, Nasty Girls (Amsterdam)
rock.

A VO TRE SERVICE 
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'S^̂̂^̂ ^̂ v̂\ Country ? Rock? Pop? Humour? Salsa ?
*̂^̂ 2*FBX *̂̂  \\\ Reggae? Tout savoir sur les groupes
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pour un engagement.
\̂^ \̂ _̂f*--̂ ^̂ ^̂  ̂

Consultez 
la rubrique

w«^̂  ̂ Plateau libre-
*1 VL0^Ë£^~̂ music tournée ! «,
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À LOUER l3Mll'ill'!MitH

BUREAUX STYLE ANCIEN
83 m2, en duplex avec ascenseur, agencement
possible pour pied-à-terre pour homme d'affai-
res.

Centre ville, pour date à convenir. 130141 2e

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

EE5

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
Avec Fr. 40.000.-devenez propriétaire |

5 À FONTAINEMELON J
au centre du village, dans |
un petit immeuble en M
construction

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

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

¦4V2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1693.-

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

H 64903 22 KH

À LOUER lil'll! liMil j
zone piétonne ^y ĵ£{j ĵj ^

magnifique appartement
de 4 pièces en duplex

Libre 1e' juillet 1992. ,30142-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de IHftpital 7 Tél. 24 03 63 

E^̂ ^SE5r~R?3rv Ê5^̂ ^SMsS' r < 1

À LOUER À NEUCHÂTEL
près de la gare CFF, dans immeuble résidentiel,

locaux commerciaux
d'environ 230 m2

sur deux étages, composés de 12 pièces, conviendraient
pour société de services, étude d'avocat , fiduciaire. «
Disponible dès le 1" septembre 1992, ou à convenir.

Pour visites et traiter, s'adresser à:
Fiduciaire Gerfico S.A.. rue du Bassin 14,
2001 Neuchâtel, tél. I\l° (038) 25 65 70. 130215.2a

À VENDRE
à NEUCHÂTEL

zone piétonne

IMMEUBLE
| COMMERCIAL j
¦ avec magasin environ 250 m2.
' Libre de bail.
¦ Offres sous chiffres 22-4588 à J
\ L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

33082-22 j

Local 80 m2
idéal pour bureau,
atelier ou dépôt ,
tout confort , à
Neuchâtel.

Téléphone
(038) 24 10 50.

64919-2!

Avec Fr. 35.000.-
devenez propriétaire

| g À COLOMBIER ¦
dans un immeuble rési- I

i dentiel en construction _
proche du centre du vil- m
lage

j S 21/2 PIÈCES 5
1 | coût mensuel

Fr. 629.-

5 31/2 PIÈCES g
coût mensuel

Fr. 913.- ¦
¦4 PIÈCES ¦

coût mensuel

¦ Fr. 1536.-
Construction très soi- ™
gnée, choix des finitions I

i au gré de l'acquéreur.
|_ 64902-22 _̂

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 3/2 pièces

4e étage.
Loyer : Fr. 1600.-
charges comprises.
Libre le 15 avril 1992.

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 129783-20

IL Pa tria
Assurances

HT J^Oft'M
À LOUER"
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir. 129404-2e

Pour tous renseignements :

(y/ û£pbt//tf,/r£f f &aù
^̂  notre nouveau concept d'accession à la propriété

2><^ HpT
tf9 PARTICIPATION
'^ll L O G E M E N T

~̂
\\_ et CRÉDIT IMMOBILIER HPT

l/OUS N ^̂̂ ®pPjau:onr«p#aCcn/edera.'on

choisissez votre appartement au prix du jour

^QQf prix d'acquisition sont suffisants
££ M^pour 

en prendre possession
r̂ f y immédiatement , ou à convenir

Beooùc
Immeuble en construction,
situé à l'est de la localité ,

au calme et bien ensoleillé.
Garage collectif

et places de parc disponibles.

Très beaux
4 1/2 pièces

97 m2 + balcon 11m2
ou jardin privatif , 2 salles d'eau.

Pour traiter: dès Fr. 19'000-
Mensualité "Propriétaire":

dès Fr. 1779.- + charges

Strlilotie,
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

| Très beau studio
38 m2 + balcon.
Place de parc .

Pour traiter: Fr. 7'960 -
Mensualité "Propriétaire": Fr. 692 -
198 + charges

64829-22

41111 1̂111 ^
À VENDRE
À NEUCHÂTEL
AU CŒUR DU
VALLON-DE-
L'ERMITAG E
situation exception- ¦
nelle de verdure et de ¦
calme

S APPARTEMENTS S¦ DANS UNE
¦ ANCIENNE FERME S

entièrement rénové Z
avec soin, beaucoup I
de cachet

1 %, 41/Z ou
5 pièces

130043-22 '

AP  ̂n̂
e 

* 
c Regimmob S.A.

»® O»ÏK0 f Ruelle W.- Mayor 2
e<̂ iOu 2000 Neuchâtel'
V<- Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI J
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE '

DES GERANTS ET COURTIER EN IMMEUBLES

À LOUER
¦ À MARIN ¦

centre du village

s z% PIèCES :
I ' cuisine agencée, séjour ¦

avec ou sans terrasse , |
salle à manger, salle de M

' bains , W. -C. séparés , J2 chambres à coucher.
Location

sa mensuelle:

dès Fr. 1650.- g
+ charges. ,29849-26 H

WWrWG/*W?XmWTTTft3w

A huer, rue de l'Ecluse .
Neuchâtel lout de suite ou à

convenir
locaux

commerciaux
3Vi pièces

plus place de parc . Ft. 995 -
chaiges comprises.
Tél. (038) 25 29 81

130022 26

EExmESS
Mme regard au quotidien

129649-26

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

et à Peseux

! CHAMBRES il
1 ET STUDIOS I
Loyer dès Fr. 480.- + charges. I

Libre tout de suite.

Renseignements et visite : I
l_6 ChâtGsu

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES T̂

•^ m̂t âmmmmmmna^^ m̂ m̂ m̂mm '

À LOUER Bdl »lltMtMO=llj
Immédiatement pour pour date à
convenir à Rouges-Terres -
Hauterive 130140 2e

STUDIO
avec cuisinette, W. -C./salle de
bains.
Loyer Fr. 592.- + charges.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦MMM 
L âaB-"-' v «" ¦< I

A louer ou à vendre
20 minutes de Neuchâtel

Très belle situation dominante.
71/2 pièces - 220 m2 habitables.

BUCHS PROSPECTIVE
038/61 1 5 75 64892 26

# mJj m m m m i n M m m \4
&M :  |
P-; - Ça roule... 1
j >t?£ pour figurer en bonne place dans

I l'édition du

5  ̂ mardi 28 avril I
que r EX PRESS s 'apprête à réaliser

>a §*û<C pour évoauer

l'actualité automobile. (S-
VPlPR r iGaragistes,, nous restons a votre

,.,;;. | écoute a, 25 65 01 
?

<fi?%f0- Délaî: ,undî 13 avrîl' 12 h- W'¦ ĵj mm 129692,0 <$vMlm S
vm \ EEXPRESS m
v|5l11 /a pub'dynamique «^

5- ^wiHlB»- «rtVWm*- : îtoiX

A L O U E R  lal»jli'iH'/M:|l4
Immédiatement ou pour date à
convenir à la rue des
Beaux-Arts

STUDIO rénové
avec cuisinette agencée,
W. -C./salle de douches.
Ascenseur. 130139-20

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

K  ̂- v S. H m

Avant 7 heures
être in fo rm é grâce
au porfage à domicile.
Une poss ibilité offerte par

EEXPRESS



imaublofofîi5^I Bôle/NE C est moins cher tmmm
(près gare CFF Boudry).  ̂ ^/  ̂ ' ^¦¦- ¦:ï':' r::r. 1 _to_ / „J

k̂

I Demain samedi ^̂ ^1
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
I Un choix gigantesque! Ouvert des h à 12 h B

Vente directe du dépôt (8500 m2) et de 13 h 30 à 17 h.
Automobilistes : dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h à 12 h
suivez les flèches « Meublorama» . et de 13 h 45 à 18 h 30.

11 B G RAWD PARKING Fermé |e |undj matjn ¦

ÉnieubloifqmQiP ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE— À̂m r̂
(près gare CFF Boudry)

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 65 01

FUST propose toutes les marques, p.e. Mfl(lllllCS
Solis Mastermatic Location 43.-* espreSSO
Solis Turbo Twin 3000 Location 63.-* automatiques
Novamatic A-120-F Location 43.-* mmmm̂ Sr̂\
Novamatic A-121-F Location 61 .-* \ 

¦£~r~ 0
Jura A-124 FW Location 82.-* i Mm- +̂J
FW = prise d' eau fixe abo. de service inclus

•Durée do locat ion minimale 12 mois " / D r o i t  d' achat  • " F̂ ^B
•Testez le modèle de votre choix au stand de ^^_ '-

¦** <+ -̂ fiS BSĴ Bdégustation de la succursale FUST la plus proche H ¦ 
 ̂ -̂Sr^m\

• Garantie pendanttoute la durée de la location ————HZ ' ?
•Livraison immédiate à partir du stock [FUSt
•Réparation de toutes les marques 
• Demandez nos prix comptants avantageux au comptant ELECTROMENAGER
• Machines espresso Eldom. Philips. Turmix. Rotel. Jura, CUISINES/BAINS, LUMINAIRES,

Novamatic, Bosch, Braun à des prix super-avantageux! TWHIFI/VïDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51 Payerne, Grand Rue 58 037/61 66 49
Marin, Marin Centre 038/33 48 48 Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 Service de commande par téléphone 021/312 33 37
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25 130213-10

1

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

Maintenant chez votre commerçant spécialisé Miele.

La Chaux-de-Fonds : Pierre Lisenlie,
039/23 00 55. La Chaux-de-Fonds :
V.A.C., 039/21 11 21. Marin: W. Stei-
ger. Neuchâtel : W. Ste iger  :
038/25 29 14. Porrentruy : Fabrice
Ferrari, 066/66 31 73. Le Locle : Berger
Electricité, 039/31 30 66. Fleurier :
Morand, 038/61 39 05. Corcelles : El.
Neuchâteloise S.A., 038/32 41 11. ««e-io
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La nouvelle Starlet 1,3 XLi automatique
rend la conduite plus commode.

La Starlet 1,3 XLI automatique à 3 portes est idéale pour la Starlet 1,3 XLi: 5 vitesses • moteur de 1,3 I à Injection et

ville et les navettes. Quelle commodité en effet que de lais- 12 soupapes • 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km

ser à la voiture le soin de passer elle-même les vitesses! (en circulation mixte, selon OEV-1) • 3 portes , fr. 14 990.-

Sa fougue a de quoi époustoufler les gens qui pensaient »5 portes, fr. 15 590.-.

encore qu'une cy lindrée de 1,3 I ne s'accordait pas avec une Starlet 1,3 Si: 3 portes • 5 vitesses • riche superéquipe-

boîte automatique. En dépit de son faible encombrement, la ment compris , fr. 17 990.-.

nouvelle Starlet possède un vaste coffre, au demeurant Sur demande: A.B.S. électronique, fr. 1400.-.

extensible grâce à son dossier de banquette rabattable en Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km • 6 ans contre la

deux parties , et facile d'accès , vu son seuil de chargement corrosion perforante.

bas. Plus impressionnant encore: son équipement cossu Désormais aussi en leasing avantageux.

qui, en dépit de sa perfection , ne grève pas les budgets les Toyota-Leasing: tél. 01 495 2 495.

plus modestes.

Toyota Starlet 1,3 XLi automatique: la perfection

dans le moindre détail. LA PERFECTION AUTOMOBILE  sjjj
Starlet 1,3 XLi automatique: moteur de 1,3 I à in ject ion W r̂ A

et 12 soupapes • 55 kW (75 ch) • 7,2 I d'essence aux 100 km 7̂T v̂ ^m*^̂ ^. W^^ mW Êk ®TOYOTA

(en circulation mixte, selon OEV-1) • 3 portes , fr. 15 790.- Vj£^J I \J Y \J I f\ '
"
"̂jB)"̂

(illustr.). L E  N ° 1 J A P O N A I S  / ^^ÈW'

: TOYOTA SA, 5745 SAFÎNWIL , 062-999 311 

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, 038/3164 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

— 130150-10

EN CONTACT DIRECT AVEC
LE GRAND AIR:

CHRYSLER LEBAR0N
CABRIOLET GTC V6.

vi3 1 * _____ ¦" '$. ~^ K̂r^"

Quelques secondes suffisent pour découvrir le plaisir de rouler en cabriolet:
• capote à commande électro-hydraulique , avec lunette arrière chauffante , en
verre • moteur V6 de 3 litres (100 kW/136 CV-DINI • traction avant • boite auto-
matique à 4 vitesses , direction assistée • sièges recouverts de cuir • radio-
cassette stéréo • verrouillage central des portes • régulateur de vitesse
• climatisation I + Fr. T950. -1 • peinture met. ( + Fr.400.- ) • LeBaron Cabriolet
GTC Fr. 45'600. - . A découvrir absolument - volant en mains!
CHRYSLER ! Eickismté CHRYSLER ; garanlie générale d'usine de 3 ani

mm ou 110000 kmet ginntie de 7 snscontrelexperforat ions f̂l .̂ 
j^¦ 
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Il r:rE Er̂ :̂î-»pi >-*r CHRYSLER
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' THE NUMBER 1 FROM THE USA
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Agence 

officielle

du Clos -de - Serrières —-£/-"BOREL__

Clos-de-Semères 12 Tél. 038 31 29 60 2003 Neuchâtel
130147 10



Centre de formation professionnelle
spécialisé dans la formation et l'intégration socio-profession-
nelle de personnes ayant des difficultés physiques, psychiques
ou sensorielles, nous cherchons pour notre secteur social:

un(e) collabomteur(lrice)
socio-professionnel(le)

Cette fonction à plein temps comprend principalement:
- conseil et soutien individuel sur les plans tant personnel

(développement des relations interpersonnelles), qu'admi-
nistratif (aide pour les démarches liées à la sécurité sociale,
aux assurances, à la recherche d'emploi...);

- participation et développement d'activités socioculturelles
et sportives;

- collaboration avec des formateurs à l'élaboration et à
l'exécution de projets socio-professionnels.

Ce poste conviendrait à une personne, âgée au minimum de 30
ans, au bénéfice d'une expérience éprouvée dans le domaine
des sciences humaines (éducation, service social), dotée d'une
grande capacité d'écoute, d'ouverture à autrui et capable de
collaboration.
Entrée en fonctions : lundi 3 août 1992.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels (certificats, attestation de formation, préten-
tion de salaire, etc..) doivent être adressées, sous pli
confidentiel, jusqu'au 24 avril à: Centre ORIPH de
Pomy, Mm" Lemaire, directrice,
1405 Pomy-sur-Yverdon. 130206-36

il s
cherche

ingénieur en électricité
pour accomplir des tâches technico-administratives dans le cadre de
son service des MOUVEMENTS D'ÉNERGIE. Une formation spécifi-
que et approfondie est prévue.

Cette fonction demande un esprit d'équipe, le goût du travail précis et
minutieux, le sens des contacts humains, de solides connaissances
techniques et une grande capacité de synthèse.

Une expérience industrielle, particulièrement dans une entreprise
électrique ou dans le domaine des réseaux , serait appréciée.

Langues: français parlé et écrit , allemand ou dialecte parlé. Age idéal :
35 à 45 ans. Nationalité suisse ou permis C.

Domicile de travail : Lausanne.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Conditions de travail et avantages sociaux d'une grande entreprise
électrique. Horaire de travail variable.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat
du Service des mouvements d'énergie, au (021 ) 341 2411.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser avec mention de la référence 9201 à la
S.A. L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE (EOS), service du
personnel, case postale 570, 1001 Lausanne. 130211 36

VOTRE MéTIER...
L'industrie graphique offre de nombreux \//^TD

r~ C/ /̂ ~\ l Cdébouchés. Si vous voulez exercer une y \_J / j \  /_ L C* Cx L tl
activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esig+. Après trois ans de 

^̂ m—^
formation d'ingénieur ETS, vous serez MMm* m\ m\capable d'assumer des fonctions dirigean- AM Ék |̂ ^[ ~\
tes dans la production, la planification, M ^w ç  ̂ A
le marketing el la vente, la recherche et le SpV*** j \  'A.
développement, la gestion des ressources *HÉ' Àmhumaines ou la gestion d'entreprise. 

^̂ ^mŶ * ' m̂wm\
Vous possédez: m% mjk %^̂  M
• un CFC (apprentissa ge de quatre ans) M W Â. Mm\ 9

m Wr '' Sk 9 9
un diplôme d'école supérieure de commerce m Vi^WP
ou une maturité , suivis d'un stage de 12 M Ife T̂ V

M WmLt ' '' m̂\
• des connaissances de base de l'allemand. m\ Mmk. M
Demandez notre documentation. Les ^B L]̂ Pr̂ l
études débutent en automne, inscri ption ¦ ^^
à l'examen d'admission avant fin janvier. m

Hioni: ¦ I
| Prénom: H
| Rue: I Wk I
1 NPA et localité: RJ

N°de tél.: F I
, Envoyer à: m * H

¦
I Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique H
1 et de l'emballage ETS jV1 Rue de Genève 63 1004 Lausanne

Tel : 021/ 25 36 83 Fox: 021/25 37 59 ¦̂ ¦̂ ^V ¦

Arts ̂ •r graphiques
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Frifri Aro S.A., une société du groupe Franke, est renommée pour ses
appareils de ménage et cuisines professionnelles.

Nous cherchons

une collaboratrice
pour notre département des ventes.

Pour assumer ce poste varié et intéressant il vous faut

# une formation commerciale solide,
# une aptitude à travailler de manière expéditive et consciencieuse,
#. être capable de vous exprimer couramment en allemand et français

(parlé et écrit),
.. # des connaissances de l'anglais seraient un avantage.

Nous offrons les conditions d'engagement et prestations
sociales d'une entreprise moderne et serions heureux de
recevoir votre candidature, adressée à Mm" R. Kistler.

Frifri Aro S.A., 2520 La Neuveville. 130243-35

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design
\ )

JÊ^Ê  ̂éÊÉk

pn I ** Nous développons des logiciels de gestion
de production dans l'environnement

MAGIC II et cherchons des :

analystes-programmeurs
Vos responsabilités : - analyse et développement de logiciels;

- suivi de la clientèle;
- interventions sur site ;
- connaissance de réseaux locaux de type Novell ou Lan

Manager serait un avantage.
Votre profil: - formation d'analyste programmeur terminée;

- deux ans d'expérience minimum réussies dans le
développement informatique;

- autonomie et initative de manière à faire valoir vos
compétences dans un milieu informatique en rapide
évolution ;

collaborateurs technico-commerciaux
Vos responsabilités : - promouvoir nos produits logiciels;

- suivi commercial de notre clientèle.
Votre profil: - bonnes connaissances de base de l'informatique;

- deux ans d'expérience commerciale minimum réus-
sies;

- indépendant et autonome;
- habitant Neuchâtel ou la région.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous attendons avec
plaisir vos offres de service détaillées accompagnées des documents usuels et
d'une photographie à;
SUPROG S.A., à l'attention de M. Fabien Droux, Léopold-Robert 72,
2300 La Chaux-de-Fonds. 130195.3e

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

infirmier(ère)-
assistant(e) certifié(e)
Nous demandons une personne
- certifiée d'une école reconnue,
- ayant de l'intérêt pour les contacts

avec les personnes âgées,
- aimant donner les soins de base.
Adresser offres écrites détaillées avec
curriculum vitae et copies de certificats
à
Madame C. Fallet, infirmière-
chef. Home médicalisé de Clos-
Brochet, Clos-Brochet 48, 2000
Neuchâtel. 64867 36

Avant 7 heures
être in fo rmé grâce
au portage à domicile.

Une possibilité offerte par

EEXPRESS

WjÊmÊjmmf j l  V^ M| % ~\ —f »JMB m^À W i^i 1*1 W ftl L*

Êtes-vous intéressé par un travail indépendant ?
Êtes-vous dynamique, le contact facile?

Nous cherchons des

REPRÉSENTANTS
travaillant uniquement sur rendez-vous.
Age: entre 20 et 30 ans.
Voiture indispensable, gain selon capacités.

Tél. (038) 30 30 83. 130223 3e

Grand garage de la région neuchâteloise cher-
che son nouveau

CHEF ADMINISTRATIF
& COMPTABLE

Profil souhaité :
Niveau brevet fédéral.
Connaissances comptables en informatique de
gestion.
Expérience d'une direction administrative,
comptabilité jusqu 'au bilan, gestion du person-
nel.

. Ce poste s 'adresse avant tout à une personne
jeune d'esprit et très flexible pouvant s 'engager
à fond.
Nous attendons volontiers votre offre de servi-
ces sous chiffres U 028-727811, à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

¦ 130246-36

Chance à saisir
130208-36

au sein de notre bureau au centre de Neuchâtel pour
une jeune et dynamique

employée de commerce
Les tâches comprendront en majeur partie le soutien
du responsable administratif. A ce titre vous aurez à
vous occuper de notre secrétariat, de la correspon-
dance, de divers travaux de comptabilité, de gestion
du personnel ainsi que de la tenue de statistiques
et de divers contrôles.

Une formation commerciale de base avec une expé-
rience pratique adéquate ainsi que de bonnes con-
naissances de l'informatique vous faciliteront l'entrée
en service.

Dans ce cas veuillez vous adresser à Monsieur Chr.
A.TïssoL rue de la Serre 4, case postale, 2002 Neu-
châtel, téléphone 038/25 4955.

Entreprise suisse de ^M|
construction de routes et
de trasaux publics SA 

^
mt

* * V7T?y
CHOIÇE* (ff 4l lNTER

Satisfaction et intérêt pour des
responsabilités techniques et humaines

Notre mandant est un Groupe de sociétés d'ingé-
nieurs-conseils actif dans divers domaines tels que
génie civil, fondations, bâtiment, chauffage-ventila-
tion, électricité, épuration des eaux, sécurité.
Déjà solidement implanté dans la région neuchâteloi-
se, ce groupe désire renforcer sa structure régionale
par un:

ingénieur civil EPF
Direction de grands projets

Un haut niveau technique, une facilité dans les contacts
avec clients ou collaborateurs et un fort intérêt dans la
marche des affaires permettra à ce cadre de diriger son
équipe vers le succès. Directement en contact avec les
spécialistes de chaque discipline, cet ingénieur EPF
assumera la responsabilité de plusieurs grands projets
dans la région neuchâteloise.
Si vous avez une bonne expérience de la gestion de
projets, des fondations et des structures lourdes et que
diriger une équipe dynamique soutenue par un groupe
solide vous passionne, demandez plus d'informations à
notre directeur M. Court au 021/691 34 04 ou envoyez
directement votre dossier à: CHOICE INTER S.A.
(Discrétion garantie) Ch. du Stand 19e

AËt%. 1024 ECUBLENS

B ^̂ ^/3E\ Conseillers en personnel
m «?S À?F NspiV\ International '

/Ujy, / novWl Management Consultants

HÇfl ^^-/ YVB&SSJ Fribourg - Lausanne - Genève -
*̂*V >jgi ''Ml Neuchâtel - Bern - Zurich - Basel -
\£*&\ Së^Rl 0|ten ' Luzern - Stuttgart - Mun-
/  ̂\9raM chen " Fran^urt " Berlin - Hamburg

\ / ''VaSI T^° " Helsmkl 130209-36 J

«Vf CHOICE



f  \
Mohammed et Elisabeth

GOUJGALI-L'EPLATTENIER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Yannis, Pierre, Samir
le 1er avril 1992

CHUV
Maternité 4, rue Neuve
Lausanne 1020 Renens

. 34240-77

/  \
Ludivine a la joie d'annoncer

la naissance de

Romain
le 2 avril 1992

Marianne et Dominique
RUFENER-MAILLARD

Clinique de
La Source 9, ch. Chien-Bœuf
Lausanne 1304 Cossonay

. 96800-77 .

S N

Non je ne suis pas un poisson d'avril!

Mehdi
1er avril 1992

Carine et Salah GHAOUAR

Maternité Rue du Temple
Pourtalès 2103 Noiraigue

. 34239-77 .

C'est avec grande joie
que le 28 mars à 17 h 24

nous avons accueilli

Lucien, Va lent in
Anne-Lise et Nicolas

NOZ- TANNER

Rue Sainte-Beuve 9
1005 Lausanne 65043 77 ,

f A
L 'institut de beauté Beauty Flash

à Neuchâtel a le plaisir d'annoncer la
naissance de

Jonathan, Gérard
le 31 mars 1992

Fils de Martine WAGNER et
Jean-Charles EN GELER

Maternité de Rue de l 'Hôpital 5
Landeyeux 2000 Neuchâtel

k 106006-77 ,

/ s
Toute la famille vous annonce

l'arrivée du petit dernier

Grégory
le 31 mars 1992

Suzanne et Jean-Pierre SCHAFER

Maternité Verger 7
Pourtalès 2052 Fontainemelon

130344-77

¦ NAISSANCES - 27.3. Hostettler,
Jocelyne Audrey, fille de Hostettler,
Alain Martial et de Hostettler née
Pellouchoud, Sophie Marie Christine;
Valente, Daniel, fils de Valente, Vitor
Manuel et de Valente née Paiva, Ma-
ria Fernando; Angelucci, Sonny Mic-
kael, fils de Angelucci, Sandro et de
Angelucci née Blandenier, Fabienne;
Siron, Axelle, fille de Siron, Fabrice
Jacques Bernard et de Siron née Sta-
delmann, Isabelle Dominique.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
27.3. da Silva Almeida, Susano
Alexandrina et Dias da Silva, Vitor
Fernando; Singele, Laurent Eddy el
Barbezat, Isabelle; Perrin, Bernard
Roger et Gertsch, Rose Marie; Mau-
rer, René Louis et Volery, Isabelle-
Cosette; Okke, Ahmet et Barras, Na-
thalie; Ferrari, Antonio et Coccia, Ka-
tia.

¦ MARIAGES CIVILS - 27.3. Le-
duc, Philippe Pierre et Brioschi née
Skotschîr, Ursula Amanda; Vuilleu-
mier, Eric Philippe et Schneiter, San-
dra Daniele Elisabeth.

¦ DÉCÈS - 27.3. Leuenberger, An-
dré Louis, époux de Leuenberger née
Vuilleumier, Germaine Marguerite;
Schupbach née Barnikol, Renée Julia,
veuve de Schupbach, Charles
Edouard ; Ducommun-dit-l'Allemand
née Billod-Girard, Marie Louise,
veuve de Ducommun-dit-l'Allemand,
Jean Willy; Boillat née Caviezel, Ma-
ria Agnes, épouse de Boillat, André
Auguste; Studer née Mufti, Maria,
épouse de Studer, Charles Jean.

ÉTAT CIVIL
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! Madame Rolande Griini g-Garmatter à Hilterllngen
I Monsieur et Madame Jean-Claude et Sté phanie Grùni g-Turanova
1 et leurs enfants Sylvain , Cendrine et Laurence à Liebefeld
I Madame et Monsieur Eliane et Charles Vuichard-Grùni g
1 et leurs enfants Nathalie et Joëlle à Bôsingen

yyi

I Madame et Monsieur Cécile et Ernst Fankhauser-Grùnig à Berne
I Monsieur et Madame Bernard et Dora Grùnig-Brù gger à Lengnau AG
j Monsieur et Madame Walter et Edith Annasohn-Fankhauser
I et leurs enfants à Oftringen

Monsieur et Madame Olivier Griini g à Londres
i Mademoiselle Chantai Griini g à Lengnau AG
I Monsieur et Madame Jacques et Edith Garmatter-Schaufelberger
| et leurs enfants Luc et Marc à Baltschieder

i Monsieur et Madame Urs Hadorn-Vuille à Konolfingen
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar GRUNIG-GARMATTER
; leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, I
I cousin , enlevé à leur tendre affection dans sa 71 me année , muni des derniers i
i sacrements.

3652 Hilterfingen. le 1er avril 1992.
(Wiesenweg 17 A)

I
j L'ensevelissement aura lieu lundi 6 avril 1992 a 14 heures au cimetière de |

Hilterfingen. i
I La messe des funérailles aura lieu lundi 6 avril 1992 a 15 heures en l'église I
! Ste Marie (Marienkirche ) à Thoune.

r iiiiiiiiii iiHiii tiMiinf ywtiWftr - ^---jfflriiffliaT ¦¦¦ ¦ p. i im 'ii 'u ni i ii i i i i i i i i i i n i i ii iiii i 96799-78 m
mwmmmmmmmmm LES GENEVEYS -SUR -COFFRANE tm m̂mmmmmÊmmmm

* J'estime que les souffrances du |
temps présent ne sauraient être com- 1
parées à la gloire à venir qui sera |
révélée pour nous.

Rom. 8:18. i

Madame Madeleine Chenaux-Monin . aux Geneveys-sur-Coffrane ,
Madame et Monsieur Denise et Linard Stadler , à Zernez/GR et leurs I
enfants Daniella et Silvio ,
Monsieur et Madame Claude et Nadia Chenaux , à Bevaix et leur fils I
Sy lvain ,
Monsieur et Madame Bernard et Jeanie Comte, à Rikon et leurs enfants I
Kevin et Neil ,
Madame et Monsieur Cécile et Reynold Perregaux, à Coffrane et leurs I
enfants Virg inie , Alexandra et Benjamin .

S ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de fa i re part du décès de

Monsieur

Georges CHENAUX
Retraité C.F.F. I

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, I
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie , I
supportée avec courage et rési gnation , dans sa 73me année.

2206 Les Geneveys-sur-CofTrane, le 2 avril 1992.
(Rue Charlés-L'E plattenier 2)

La messe sera célébrée en la chapelle du Bon Pasteur , aux Geneveys-sur-
Coffrane, le samedi 4 avril, à 13 h 30. suivie de l ' inhumation au cimetière de
Coffrane.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

Adresses des familles: Monsieur et Madame Claude Chenaux
Clos 6 - 2022 Bevaix
Madame et Monsieur Reynold Perregaux
2207 Coffrane

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FONTAINEMELON
Or, nous savons que toutes choses 1

concourent au bien de ceux qui j
aiment Dieu.

Rom. 8:28. i

Madame et Monsieur Hélène et Hans Obrist-Zimmermann;
Monsieur et Madame Robert et Elisabeth Zimmermann ;
Madame Hermine Zimmermann et ses enfants :
Monsieur et Madame Gerhard et Béatrice Zimmermann-Huber,
Monsieur Michael Zimmermann;
Monsieur et Madame Hans et Fricda Zimmermann ,
ainsi que les familles parentes et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Frieda ZIMMERMANN
leur chère tante , grand-tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 91me année.

2052 Fontainemelon , le 1er avril 1992.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 6 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HKMNNMHMNNHMHHBttHNMM^ 34250-78
1

MMMBMMBiMWlflMiriB^^
C'est avec une profonde émotion que nous avons ressenti dans notre deuil I
combien étaient grandes l'estime , l'amitié et la sympathie que vous portiez â |
notre cher

Roger TRITTEIM I
Merci sincèrement d'avoir partag é notre peine.

Payerne, avri l 1992.
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La famille de
Madame

Paul RICHARD I
profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection qui lui
ont été témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les g
personnes qui l' ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Neuchâtel et Genève, avril 1992.
ESSSNMMMSKENNMMHBSMMBM

; Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d' affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de :
répondre â chacun , la famille de

Madame

Chantai HUGUELET I
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos niessages, vos envois I
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive :

I 

reconnaissance.

Couvet, avri l 1992.

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

Monsieur

I 

Claude GUIIMCHARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
fleurs ou leurs dons.

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

Hauterive et Neuchâtel , avril 1992.
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Ede

Monsieur

Jean AGGIO 1
;rcier vivement tous ceux qui ont adouci ces j ours de séparation |
ésence et leurs chaleureux témoignages d'amitié,

avril 1992.
1111/ ^!fff^ifli)M^Pffip* !8feM^^
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Le HC Dombresson a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean HÀIMIMI I
père de Georges, membre coach de son équipe.

ffiMM||fflJM!W M¥M 78374-78 SES

jC Eg
¦ APPEL AUX TÉM OIN S - Hier,
vers 17h, une voiture conduite par un
automobiliste de Gilly (VD) circulait
sur l'autoroute de Thielle en direction
de Neuchâtel. Ayant l'intention de dé-
passer le véhicule qui le précédait,
l' automobiliste se déplaça sur la voie
de gauche. Au cours de cette manœu-
vre, une collision se produisit avec la
voiture conduite par un habitant de
Gorgier, qui entreprenait le dépasse-
ment du véhicule vaudois. Les témoins
de cet accident sont priés de contac-
ter le centre de police, à Marin, tél.
038/335252. /comm

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Hier, vers 14hl5, une voiture con-
duite par un habitant de Cormondrè-
che circulait route des Gouttes-d'Or à
Neuchâtel, en direction du centre-ville.
A la hauteur du No 17, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière la voiture conduite par un
habitant de Lignières, qui était à l'ar-
rêt à la signalisation lumineuse. Sous
l'effet du choc, la voiture de l'automo-

biliste de Lignières heurta la voiture
conduite par un Biennois, qui étail
également arrêté, /comm

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Avant-
hier, vers 22 h, une voiture conduite
par CM., d'Orbe, circulait de Mont-
mollin en direction de Boudevilliers.
A l'entrée du village de Coffrane,
son véhicule a traversé la route,
heurté un mur pour ensuite faire un
tête-à-queue et terminer sa course
sur le côté droit de la chaussée.
Blessé, le conducteur a été conduit
en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les à Neuchâtel. /comm

¦ CAMI ON EN FEU - Hier, vers
1 5 h, le centre de secours de Fontaine-
melon est intervenu sur le chantier du
tunnel de La Vue-des-Alpes où la ca-
bine d'un cam ion était la proie des
flammes suite à une défectuosité tech-
nique. Malgré la prompte intervention
des pompiers, la cabine du camion est
détruite, /comm

ACCIDENTS



Prenez votre gruy ère là où il est mûr
comme touj ours et avantageux comme j amais.
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Offre spéciale du 1 au 7.4 Notre gruyère satisfait pleinement votre goût car nous lui laissons le temps

Gruyère salé, de mûrir tranquillement dans des caves de grès. Du 1er au 7 avril, nous m *-*.*-% f-^M~*¦
embo/M ?00 g Î>Ç Ïo60 vous le propo sons en offre spéciale afin de le savourer à satiété. IWlIxJBI IVr^J

Diplôme de
traitement de texte

programmeur
opératrice de saisie

Cours à domicile,
sans connaissances préalables.

Fast informatique
(021) 23 25 04. 33035 10

Lancia Y10

Lancia Delta
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Lancia Dedra _

Lancia Thema

Superbe exposition des tout derniers modèles
Lancia où vous découvrirez une technique
d'avant-garde , des équipements spéciaux gra-
tuits et des offres d'échange é!^̂ %fulgurantes. Venez nous rendre ffîTOffi)!
visite, vous serez bien inspiré! ^wfT/^
JEUDI ^^
2 AVRIL de 9 h - 20 h
VENDREDI
3 AVRIL de 9 h - 20 h
SAMEDI
4 AVRIL de 9 h - 19 h

DANS NOS LOCAUX DE NEUCHÂTE L

Pierre-à-Mazel 11 -
Tél. (038) 21 21 11

64888-10

8 lettres — Maladie des abeilles

Absente - Algue - Apside - Arrosoir - Atroce - Bolet - Bougeoir -
Brevet - Carie - Carré - Choux - Créer - Echos - Epice - Etole -
Euphorie - Exacte - Ferme - Frette - Friquet - Frisbee - Garer -
Harpe - Hâte - Hêtre - Impôt - Ivre - Louve - Moût - Naturel -
Navire - Noix - Nouveau - Pacotille - Parer - Peur - Pied - Plier -
Plouf - Puits - Rare - Régate - Réputé - Révéler - Rivoir - Rompre
- Roux - Satiété - Serpe - Souqué - Terne - Terreau - Tiare - Titre
- Torse - Tort - Tumulte - Utopie - Voeux - Voix.

Solution en page /ffa«&>»V TELEVISION



Seuls 13 requérants y résident
CHEZ-LE-BART / Centre de transit déserté. On parfait la fo rmation du personnel...

 ̂
omment occuper les fonctionnaires

 ̂
qui travaillent dans les quatre
centres fédéraux de transit et

d'enregistrement que compte la Suisse?
Cette question, et d'autres encore,
préoccupe l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). En effet, le centre fédéral de
transit à Chez-le-Bart, à l'image de ses
confrères, connaît une fréquentation
très basse depuis plusieurs semaines.
Actuellement, seuls 1 3 requérants rési-
dent aux Platanes. Ils étaient près de
100 à la belle époque, à savoir, au
début de cette année encore.

Depuis près de deux mois, le centre
de Chez-le-Bart survit avec dix, voire
cinq personnes. Certains jours, le bâti-
ment a même été exempt d'hôtes. «Les
statistiques du mois de mars ont enre-
gistré 1 300 demandes seulement pour
tout le pays, alors que l'infrastructure
existante permet d'enregistrer 4500
demandes. Evidemment, ce sont les cen-
tres de transit qui souffrent le plus
parce qu 'ils ont pour fonction de palier
au manque de place dans les centres
d'enregistrement. Comme ces derniers
arrivent maintenant à loger tout le
monde ce sont les premiers qui en font
les frais», confie Gilbert Forestier, de
l'ODR.

Ce problème est bien sûr lié à l'in-
connue suivante: de quoi l'avenir pro-
che sera fait? Bien malin qui le dira. «Si
la situation devait se poursuivre jusqu 'à
l'été, nous serons alors obligés de pren-

dre des mesures. Pour l'heure, nous at-
tendons... de voir».

Et on profite du temps libre involon-
taire des employés pour parfaire leur
formation — particulièrement dans le
domaine de l'informatique puisque tous
les centres fédéraux viennent d'être
dotés d'ordinateurs. «Bref, on occupe
les gens. On ne peut pas pour l'heure
prendre la décision de transférer quel-
ques personnes à Berne dans la mesure
où demain des demandes pourraient
tomber».

Analyser les. causes? L'exercice est
tout aussi difficile. On peut logiquement
invoquer plusieurs facteurs. D'abord,
les principales demandes présentées
fin 1991 début 1992 émanaient de
ressortissants yougoslaves. Or, cet af-
flux a rapidement diminué à la suite de
l'arrêté adopté récemment par le
Conseil Fédéral, et stipulant notamment

que l'admission provisoire et possible
n'était désormais envisageable que
pour les déserteurs d'un pays souffrant
d'une guerre civile — et non plus pour
les habitants comme précédemment
c'était le cas. On peut aussi penser que
l'attrait de la Suisse a diminué, de par
la baisse du marché du travail, par
exemple. «J'en doute personnellement
un peu. L'Allemagne et la France ont
connu une augmentation, en 1991, al-
lant jusqu'à 17pour cent»... Les organi-
sations de passeurs se sont-elles quel-
que peu essouflées, alors?

Au sein de l'ODR, on a envisagé, à
plus long terme, de procéder à des
auditions plus approfondies dans les
centres fédéraux plutôt que cantonaux.
«Imaginez la réaction de ces derniers
qui, pour ce faire, ont mis en place une
infrastructure personnelle» ?

Enfin, l'ODR avait envisagé de cons-

truire une passerelle entre le motel et
l'hôtel des Platanes (voir «L'Express»
du 11 novembre 1991) pour éviter
que les requérants, et particulièrement
les enfants, ne traversent la route can-
tonale à chaque fois qu'ils souhaitent se
rendre d'un bâtiment à l'autre. Dans la
foulée, et toujours dans le but que ces
personnes soient amenés à l'emprunter,
l'ODR envisageait de poser un gril-
lage, entre les abords de la route
cantonale et le motel. «Si la pose de la
passerelle n'a pas été rediscutée, nous
avons par contre stoppé la mise en
place du grillage, aussi édifiée dans le
but de «protéger» les voisins imminents
du centre».

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

Boudry en page 25

CENTRE DE TRANSIT - Actuellement, seuls treize requérants y résident alors qu 'ils étaient près de 100 au début de
cette année encore. £.

Les contribuables passes au scanner
LA NEUVEVILLE / Une statistique pour cerner les impôts communaux

P

rès de deux mille Neuvevillois ont
payé plus de 6 millions de francs
d'impôts communaux en 1991.

Soit en moyenne quelque 3000 francs
par contribuable. C'est ce qui ressort
d'une statistique fort instructive établie
pour la première fois par Jean-Claude
Bourquin, trésorier municipal.

De manière beaucoup plus pointue, il
est intéressant de relever la manière
dont est répartie la manne communale
(ndlr. dans le budget communal, l'impôt
représente plus de 70% des revenus)
entre les diverses professions et l'âge
des contribuables.

A la Neuveville, comme partout ail-
leurs, ce sont les salariés qui arrivent en
tête de liste. Ils représentent près des
70% des contribuables neuvevillois
(68,73% et 1 308 personnes); les in-
dépendants, les 10% (10,3% et 196
personnes); les agriculteurs et viticul-
teurs le 1 % (1,05% et 20 personnes);
les retraités et les ménagères près de
20% (19,92% et 379 personnes).
L'examen du montant des impôts payés
par chacune de ces quatre catégories
permet de dire qu'aucun viticulteur ou
agriculteur neuvevillois n'a déclaré plus
de 100.000 francs de revenus en
1991, alors que 1,06% des ménagè-
res et des retraités, 6,74% des indé-
pendants et 10,92% des salariés l'ont
fait. Ces quelque 1 9% parmi les con-
tribuables ont versé au total 1,15 mil-
lion de francs à la commune. A l'autre
extrême, près de 8% des Neuvevillois
déclarent des revenus inférieurs à

20.000 francs et versent au total un
demi million de francs à la municipalité.

Le profil type du contribuable neuve-
villois est un salarié ayant un revenu
déclaré qui se situe entre 20 et 40.000
francs. Ils sont près d'un quart dans ce
cas et payent au total 1,4 million de
francs.

Examinons maintenant l'âge des con-
tribuables. Ils ne sont que 123 (soit
6,46% des contribuables) à payer des

impôts avant 20 ans. Aucun parmi ces
jeunes ne dépasse un revenu de
40.000 francs par année. Au total,
cette catégorie verse un peu moins de
30.000 francs à la commune. Soit en
moyenne, 250 francs par personne.
Dans la gamme des 20 à 40 ans, seul
1,34% des personnes déclarent plus
de 100.000 francs de revenus. Cette
gamme d'âge, la plus importante avec
37% des contribuables, verse en

moyenne 2400 francs par année à la
commune. La majorité d'entre eux dé-
clare des revenus allant jusqu'à 40.000
francs. Ils seront plus de 1 0% entre 40
et 60 ans à déclarer plus de 1 00.000
francs de revenus. C'est par ailleurs la
catégorie des 40 à 60 ans — un tiers
des contribuables — qui verse la moi-
tié des revenus communaux, soit 3 mil-
lions de francs. La majorité d'entre eux
déclare des revenus situés entre 40 et
60.000 francs. En un mot comme en
cent, si l'aisance matérielle s'acquiert
dans la force de l'âge, c'est aussi sur
les épaules des 40 à 60 ans que re-
pose la majorité des rentrées fiscales.
En moyenne, 5000 francs par tête de
pipe!

Mais le troisième âge n'est pas à
dédaigner. Les 60 à 99 ans - un des
avantages du tout grand âge est de
ne plus payer d'impôts — , les 60 à 99
ans donc, près de 600 contribuables
ou 25%, versent 1,5 million de francs à
la commune. Soit à peu de francs près,
la même somme que les 20 à 40 ans
qui représentent 40% de la popula-
tion des payeurs d'impôts. Petit détail,
ils sont huit entre 65 et 99 ans à avoir
des revenus dépassant 100.000 francs.
Comme quoi, d'un point de vue pure-
ment fiscal, il vaut mieux être vieux et
riche que jeune et pauvre I

0 Ariette Emch Ducommun

# D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 31.

Déviation pour
la sécurité

BUTTES

Depuis mercredi, et ceci pour
quinze jours, les automobilistes sou-
haitant se rendre de Buttes à Sainte-
Croix sont déviés par La Côte-aux-
Fées et La Vraconne. Ce détour
substantiel est rendu nécessaire par
une importante coupe de bois que
l'Inspection du septième arrondisse-
ment forestier a entreprise dans sa
division 25, soit juste avant Longeai-
gue, sur la route intercantonale entre
Buttes et le col des Etroits.

Si les usagers de la route accueil-
lent aux dires de l'administration
butterane la fermeture de la route
intercantonale avec philosophie,
l'inspecteur du septième arrondisse-
ment forestier, Jean-Michel Oberson,
a précisé hier que cette mesure était
d'ordre préventif.

— Nous ne pouvons plus nous
contenter de surveiller le trafic
quand nous faisons des coupes de
bois, a-t-il déclaré. C'est parce que
la circulation est trop dense et pour
éviter les accidents que nous avons
ferme ce tronçon jusqu au 15 avril.

La division 25, qui représente 14
hectares de forêts, est un secteur en
effet très pentu. Lors de l'abattage
des arbres, ces derniers et quelques
pierres peuvent glisser jusque sur la
chaussée. Les six personnes qui y
travaillent actuellement exploiteront
800 mètres cubes environ de bois. Ils
sont en traih de procéder au châ-
blage, avant d'entreposer les troncs
le long de la route en attendant de
trouver des acheteurs.

Les travaux de Longeaigue font
partie d'un cycle d'exploitation
d'une dizaine d'années, prévoyant
que les secteurs de l'arrondissement
doivent les subir à intervalles régu-
liers. Pour la division 25, une telle
coupe de bois intervient douze ans
après la dernière exploitation Pen-
dant quinze jours, les quatre bûche-
rons, le débardeur et le garde fores-
tier travailleront à l'aise et les auto-
mobilistes sacrifieront sur l'autel de
la sécurité quelques kilomètres sup-
plémentaires.

0 Ph. C.
# D'autres nouvelles du Val-

de-Travers en page 29.

LA CHA UX-DE-
FONDS - L' exposi-
tion ({Autos et loi-
sirs» a ouvert ses
portes dans l'en-
ceinte de Polyexpo.

olg- jE

Page 31

Le printemps
à l'inférieur

J

e m'baladais le long des lis-
tes électorales des p 'tites
communes...

Et j'ai vu, entre autres, Conseil
général des Planchettes, 15 mem-
bres à élire; Conseil général d'En-
ges, 11 membres à élire; Conseil
général de Thielle-Wavre, 15
membres à élire, etc..

La plupart de ces petites com-
munes {{campagnardes» fonc-
tionnent encore sur le principe de
la liste d'entente villageoise qui
comprend bien sûr plus de per-
sonnes à élire que d'élus. Sinon,
pourquoi une élection?

Toujours dans ces petites com-
munes, l'électoral élit les élus au
système majoritaire à un tour. Au
bureau de dépouillement, on
compte les voix qu 'obtient cha-
que candidate ou -dat, on effec-
tue un classement au plus grand
nombre de voix. Les neuf, onze
ou quinze premiers, c'est selon,
sont proclamés membres du
Conseil général

Aux champs, élisez
...jus te

Simple pour les membres du
bureau de dépouillement! Quoi-
que... Ils peuvent se trouver sou-
dain confrontés à un dilemme de
cœur: biffer des noms de person-
nes en lieu et place des électrices
et -leurs qui ne l'auraient pas fait!
Si, si! Avec la bénédiction de la
Chancellerie d'Etat!

Que l'électeur élise plus de can-
didats que le Conseil général ne
compte de membres ? Qu 'à cela
ne tienne, son vote n 'est pas dé-
claré nul. Un membre du bureau
de dépouillement rétablira le juste
compte en biffant le trop-plein
des noms de candidats!

La morale est sauve, cepen-
dant: le membre du bureau de
dépouillement ne biffera pas les
candidats selon son propre choix.
Tout de même! Il biffera le sur-
nombre de candidats en com-
mençant par le bas de la liste.

C'est la coutume mais... pau-
vres queues de liste!

0 p.

Le billet de Psitt

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

9 Boudevilliers: les élections
font la bombe Page 29
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À LOUER À MARIN
tout de suite ou à convenir

1 SURFACE COMMERCIALE
DE 120 m2 AVEC VITRINE
1 SURFACE COMMERCIALE
DE 51 m2 AVEC VITRINE

pour bureaux ,
expositions,
magasins.

Places de parc
à disposition.

Pour tous renseigne-
ments, appelez le
038/33 54 14. 130219.26

Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

IéPIÎ
f̂ *̂f 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.

JÀt^ Alfred Mùller SA
W^  ̂̂ ^M 

Av. 
Champs-Montants 14 b

|  ̂ 33986-26 M M I 2074 Marir1
' Tél- 038 331222

^

A louer, tout de suite ou date à convenir

studio
à Neuchâtel.
Fr. 460.- par mois, charges comprises.
S'adresser à KPMG Fides, Service
de gérance. Tél. 24 76 00, de 8 h â
11 h. 105908-26

Pertuis- m j  I *i It f Il ' y j: j  13
du-Sault. UlaUuLÏJ tSiâli
À LOUER

appartement de 3 pièces
entièrement rénové.

Terrasse environ 60 m2.
Place de parc à disposition.

130218-26

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

EgPBj
A louer pour date à convenir près de
l'Université

3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec tout confort. Machines à laver la
vaisselle, à laver et à sécher le linge.
Loyer Fr. 1300.- + charges. 105752-26
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire, ser-
vice immobilier, Promenade-Noi-
re 6, Neuchâtel, tél. 24 67 41.

M 0EMAN. À LOUER

Cherchons à louer
ou à acheter

villa,
appartement
ou maison
de vacances
Accès direct au lac
région Béroche.
Ecrire à L'Express
sous chiffres
25-4649
2001 Neuchâtel.

130204-25

Urgent.
Cherchons

LOCAL
environ 100 m2 à
La Neuveville ou
au Landeron.

Tél. (038) 30 17 48.
105943-25

Cherche

locaux avec vitrine
bordure de route.

Littoral neuchâtelois.

Tél . 31 86 60. 105941 25

A louer
À COUVET

(Val-de-Travers)
Crêt-de-l'Eau 1

le dernier

APPARTEMENT
3/2 pièces

2 salles d'eau
cuisine agencée,

Fr. 980.-
+ charges.

130144-26

jj .  Vauchar / Moulina 61
4» 2004 Nauchâtal

Tél. (038) 24 27 79

¦ APP. DE VACANCES

En CHALET
pour 3-8 personnes
dans village tranquille,
région VERBIER.
Location par semaine.

Tél. (021)312 23 43,
Logement City.
300 logements
vacances!. 130069-34

À LOUER
tout de suite
À NEUCHÂTEL I

! rue de Prébarreau

¦ 31/2 PIÈCES S
complètement
rénové.
Location mensuelle H.

J Fr. 980.- jj
+ charges. 130216 26 1

À LOUER ,¦ À MARIN |
centre du village

ZVA PIÈCES S
cuisine agencée, séjour M
avec ou sans terrasse, |
salle à manger , salle de 1

~ bains, W. -C. séparés , '
2 chambres â coucher. B
Location • .- '.'i ¦: .> g|

sa . mensuelle:

dès Fr. 1650.- g
H ^charges. 1M849.M -g

f . \A louer a NEUCHATEL

APPARTEMENT 4K PIÈCES
Libre tout de suite, loyer Fr. 1650.-
charges comprises.

^
Tél. 24 47 47. 130242-26

^

À BÔLE

À LOUER tout de suite dans petit
locatif neuf

1 APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains/
W. -C, balcon, cave.
Fr. 1320. -/mois + charges.
Dans même immeuble
À LOUER à partir du 1" juillet 1992

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec beaucoup de cachet,
poutres apparentes, etc..
Cuisine agencée, salle de bains/
W.-C, cave.
Fr. 1650. -/mois + charges.

GÉRANCES R. TSCHANZ
2088 CRESSIER
Tél. (038) 47 14 44 13021726

Eix fois chaque semaine:
le 1er du canton

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

Universitaire en excellente situa-
tion, sans enfants, cherche à louer
à Neuchâtel, proche des transports
pUbliCS 34210-25

APPARTEMENT
OU PETITE MAISON

style ancien (de préférence) ou
m o d e r n e, c a l m e , m inmum
3-4 pièces. Entrée à convenir.
Tél. (038) 24 52 00 (bureau).

I — - - ¦ ¦

EEXPRESS
nirm O..HW MKM.m ^
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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: 1 7h)
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 au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

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

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 rnois 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 ôj ours 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

PO^0^^^  ̂Ecole de SPort du Landeron
^̂ &&r̂ ''' Claude Beyeler

10, rte de La Neuveville — Le Landeron

Claude Beyeler lors du test cardio-vasculaire. cig u

L'ESL (Ecole de Sport du Landeron) a été créée le 4 avril
1987 par Claude Beyeler , maître de sport et entraîneur
national qui , en cinq ans, a vu plus de 1400 personnes
(enfants et adultes) pratiquer les différentes activités pro-
posées.
L'ESL (rte de La Neuveville 10, tél. (038) 51 53 77) offre
une diversification de disciplines sportives attrayantes :
fitness, aérobic, judo, natation, self-défense, mountain-
bike, diététique. En outre , l'ESL propose un solarium, un
centre de test cardio-vasculaire et un magasin d'articles
de sport.
L'école est ouverte de 9 h 30 à 21 h. ssoio-io

Cinquième
anniversaire
pour l'ESL



ENTRE- DEUX-LACS ¦

SAINT-BLAISE/ Les Secours mutuels en assemblée

L

a Société de secours mutuels de
Saint-Biaise n'a vraiment pas son
pareil. Fondée en 1858, elle a

pour but de «créer et de maintenir
entre citoyens valides et de conduite
honorable des idées de prévoyance et
des liens de fraternité et de concorde
pour assurer à ses membres et à leurs
héritiers des indemnités en cas de ma-
ladie ou de décès». Et c'est Albert
Nobs qui a présidé les débats de la
dernière assemblée générale à la-
quelle trente des quarante membres
de la société étaient présents.

Bon an, mal an, l'ordre du jour de
l'assemblée n'est pas très étoffé faute
d'activités. Cependant, les débats sont
toujours émaillés de faits inattendus.

Aussi, lors du contrôle des présences -
indispensable car les membres absents
sont passibles d'une amende d'un franc
— , on a appelé, à la suite d'une fâ-
cheuse erreur, un membre décédé de-
puis dix ans! Le président a été élu par
de très vives acclamations non pas au
point de l'ordre du jour des élections
statutaires mais lors de la lecture du
rapport de gestion, afin de ne pas lui
donner le temps de prendre la décision
de démissionner. Il a accepté de rester
en fonction au moins jusqu'au 1 25me
anniversaire de la société. Comme à
l'accoutumée, on a nommé cinq vérifi-
cateurs des comptes en écartant, ce-
pendant, la suggestion faite de dési-
gner deux frères «afin d'éviter toute

magouille» a-t-il été déclare.

C'est le samedi 1 1 septembre 1 993
que le 1 25me anniversaire de la socié-
té sera célébré à proximité de la roue
du moulin. C'est, en effet, à l'auberge
de la «Fleur-de-Lys» - aujourd'hui
disparue - toute proche que fut fon-
dée la société après une collecte qui, à
l'époque, rapporta séance tenante
3fr.75.

L'assemblée fut suivie d'un repas. Sur
le menu imprimé et déposé devant
chaque convive, tous lisaient: «Filets de
perches du Loclat - Pommes vapeur».

Il ne fut, pourtant, que servi des tri-
pes à la neuchâteloise.

0 c. z.

Acclamations pour le présidentPremière dans le district

— DISTRICT DE BOUDRY —
BEVAIX/ Eglise apostolique évangélique

D

epuis quelques semaines, l'épice-
rie sise au No 9 de la rue Adol-
phe-Ribaux, à Bevaix, a cédé sa

place à l'Eglise apostolique évangéli-
que. En réalité, cette dernière — mais
première du genre dans le district de
Boudry - , est une antenne de l'église
du même nom déjà implantée à Neu-
châtel.

L'Eglise apostolique évangélique?
Elle appartient à la Fédération d'égli-
ses libres pentecôtisantes de Suisse
(FELPS) - au même titre, par exemp le,
que les Eglises évangéliques, les Eglises
de réveil ou les Eglises libres. Celle de
Bevaix est placée sous la responsabili-
té de trois hommes: Bernard Hug, pas-
teur, Markus Lauber, assistant-pasteur,
et Claude Robert, qui est à l'origine
couvreur.

L'Eglise apostolique évangélique?
Elle s'inscrit dans la lignée des commu-
nautés confessantes. «Chez nous, les
membres s 'engagent concrètement.
L'idée d'essaimer à Bevaix est née à
Neuchâtel», qui, toujours selon les dires
de Bernard Hug, souhaitait répondre à
jne demande qui allait croissant.

L'Eglise apostolique évangélique?
«C'est le souci de communiquer une foi

vivante et pratique. Celui de communi-
quer avec Dieu, qui est vivant et qui
agit concrètement. D'autre part, nous
mettons l'accent sur la convivialité.
Chez nous, ce ne sont pas les fidèles qui
essaient de «rejoindre Dieu», mais plu-
tôt Lui qui nous rejoint. D'ailleurs, dans
les Evangiles, Dieu est parmi les gens».
Bernard Hug se défend de chercher à
concurrencer les églises «traditionnel-
les». «Notre objectif consiste à toucher
les gens qui ne connaissent pas Dieu».
Et d'avouer qu'à Neuchâtel, l'Eglise
apostolique évangélique compte aussi
des toxicomanes et des gens «qui n'au-
raient jamais mis les pieds dans une
église autrement».

L'Eglise apostolique évangélique, en-
fin? C'est un culte, le dimanche à 17h,
et des rencontres hebdomadaires, les
mercredis à 20 heures. Et si, à l'inverse
des églises traditionnelles, ici le pasteur
n'est pas forcément le directeur du
culte, à l'inverse des églises étatisées
toujours, l'Eglise apostolique évangéli-
que est obligée de s'appuyer sur les
contributions volontaires de ses mem-
bres pour survivre. Une entreprise de
Foi, en quelque sorte.

0 s. sP.

Cinq nouveaux gymnastes
HAUTERIVE / Année 1991 positive pour la gym-hommes

A

nnée 1991 qualifiée de positive
par le président de la gym-hom-
mes d'Hauterive, Constant Va-

gnières, lors de l'assemblée générale:
cinq nouveaux membres sont venus
gonfler l'effectif déjà fort de 31 mes-
sieurs; la gym-hommes s'est notamment
illustrée en volley-ball et lors de la fête
cantonale de Cornaux; la régularité et
la bonne entente sont à relever.

Au vu de la tranche d'âge fort éta-
lée des membres de la société — entre
23 et 76 ans, chacun y va de son
rythme — , le moniteur Daniel Lais sou-
haiterait se faire aider par un autre
moniteur afin de pouvoir assurer à cha-
cun un meilleur encadrement technique.

Depuis cette saison, c'est le président C.
Vagnières qui entraînera les volleyeurs.
A noter que ceux qui ne souhaitent pas
faire de volley, dans la deuxième
heure d'entraînement le jeudi soir,
pourront désormais aller deux fois par
mois à la piscine du Centre sportif.

Les cours de préparation au ski, qui
s'étalent de novembre à fin janvier,
marchent bien. Ouverts à toutes et à
tous, ils remportent toujours du succès.
Au point qu'une équipe de cinq dames
a souhaité poursuivre les activités gym-
niques avec les messieurs, lors de la
première heure de rencontre. Après
discussions, il a été décidé que les
dames seraient acceptées, à l'essai,

durant une année et qu'une décision
définitive interviendrait à leur égard
lors de la prochaine assemblée géné-
rale.

Les cotisations annuelles ont passé de
40fr. à 50francs. Elles n'avaient pas
été modifiées depuis dix ans. Pas de
changement au comité, en revanche. Il
se compose comme suit: Constant Va-
gnières, président; Ueli Kaenzig, vice-
président; Bruno Schmidt, secrétaire ;
Serge Constant, caissier; Daniel Lais,
moniteur.

Enfin, Bruno Schmidt et Daniel Lais
ont été récompensés pour leurs 1 5 ans
de sociétariat, /comm-cej

Bigard?
Du big art!

Dimanche
à Cort'Agora

D

écidément, la salle Cort 'Agora,
à Cortaillod, n'a pas de com-
plexe. Après Lagaf', c'est au co-

mique Jean-Marie Bigard qu'elle a
fait appel, pour deux spectacles, di-
manche à 18h et à 20h30.

C'est son nouveau spectacle que Bi-
gard viendra présenter à tous ses
fans, qui sont nombreux. Bigard? Il se
définit lui-même comme quelqu'un qui
ne fait pas toujours dans la finesse en
scène, mais qui a la clarté dans la
tête, et l'équilibre dans les jambes.
Rien de plus normal pour un ex-prof
de gym, et ancien patron de café,
habitué à la station debout!

Finesse? Jean-Marie Bigard pos-
sède un gros bon sens et un franc-
parler qui ne plaît pas toujours à tout
le monde. On peut lui reprocher sa
vulgarité. Il est vrai que sans en systé-
matiser l'emploi, il la revendique. Si
certains apprécient, d'autres sont cho-
qués. Ce qu'en pense Bigard? Il n'est
pas là pour répondre, mais on peut
essayer d'imaginer: «Il avait été
prévu que je ne vienne que pour une
seule représentation, à 18h, mais au
vu des nombreuses personnes intéres-
sées, on m 'a demandé de remonter
sur scène à 20h30»...

Comme Lagaf, Jean-Marie Bigard
a fait ses classes à «La Classe», no-
tamment, l'émission de FR3, qui rapi-
dement l'a propulsé parmi les plus
doués.

Bigard? Allez le voir plutôt, /ssp

<f> Manifestation Club JE.

¦ CAISSE-MALADIE - Présidée
par Henri Mascetti, la section du Lan-
deron de la caisse-maladie Helvétia a
tenu récemment son assemblée géné-
rale. Augmentation des cotisations,
hausse des coûts de la santé dans le
canton de Neuchâtel mais aussi pres-
tations bénévoles de la caisse et pré-
vention dans le domaine de la mala-
die ont été au centre des débats. Le
comité a été réélu pour les deux ans
à venir et la caissière, Mme Walther,
fleurie et remerciée. Mme Mascetti a
également été récompensée pour 40
ans d'affiliation à l'Helvetia. La se-
conde partie de l'assemblée s'est dé-
roulée dans la bonne humeur, avec un
loto, /comm

Des pin's pour Plopu
MARIN-ÉPAGNIER/ Ça bouge en Roumanie

E

lle est fort active l'association pour
le parrainage du village roumain
de Plopu (APVR) de Marin-Epa-

gnier. On en veut pour preuve les nom-
breuses actions humanitaires déjà ac-
complies et celles qui restent à faire,
dont, par exemple, les travaux, d'ame-
née d'eau dans les rues du village.

Mais il n'y a pas que l'APVR qui soi!
dynamique; lors de l'assemblée géné-
rale, les membres de l'APVR ont appris
que du côté roumain aussi, les choses
bougent. Le comité en place à Plopu se
propose de construire un magasin où
les vêtements en bon état, fournis par
l'APVR, seraient vendus au profit des
projets encore à réaliser (réseau d'eau,
réfection des routes et création de
deux salles d'école).

L'APVR sera présente à la foire de

Marin, le 23 mai prochain. Outre la
vente de boissons, de nourriture, et
d'artisanat roumain, les pin's de l'APVR
Plopu seront lancés sur le marché.
Qu'on se les arrache.

Le 12 juin, à l'Espace Perrier, une
soirée fastueuse sera organisée. L'
«Equipe qui a de nouveau des copains
après la revue, mais pas les mêmes
qu 'avant» présentera de larges ex-
traits de sa croustillante revue villa-
geoise et le prestigieux ensemble de
musique roumaine de Stefan Bucur se
produira en seconde partie.

Aucune démission n'ayant été enre-
gistrée, le comité de l'APVR se main-
tient dans sa forme actuelle. Les cotisa-
tions restent inchangées et les comptes
laissent apparaître un solde positif de
1518 francs, /cej

¦ APPEL À L'IMAGINATION - La
Fête du vin nouveau (FVN), agendée
les 1, 2 et 3 mai prochains, approche
à grands pas! Cette année, les hôtes
accueillis par Cressier seront les com-
munes du Haut et du Bas- Vully. Le
comité de la FVN invite les enfants à
participer au traditionnel cortège du
samedi après-midi en organisant un
grand concours de déguisement. Ou-
vert à tous les enfants en âge de
scolarité, ce concours compte trois ca-
tégories différen tes, soit individuel,
petit groupe (deux à trois enfants) et
grand groupe (p lus de trois enfants).
Les inscriptions seront prises samedi 2
mai, dès 13h, au collège de Cressier.
/sh

Chœur mixte en concert
LIGNIÈRES/ Fidèle à sa tradition

m e chœur mixte de Lignières reste
•I fidèle à sa tradition. Pour les con-

certs qu 'il se propose de donner
dès demain à Lignières, après-demain
à La Chaux-de-Fonds et dimanche 12
avril à La Neuveville, il évoluera dans
le répertoire des grandes œuvres de
musique religieuse.

Comme à l'accoutumée, son direc-
teur, Robert Crimm, a préparé un pro-
gramme de choix qui a pour thème le
temps de la Passion. Solistes, chœur el
orchestre de chambre présenteront le
«Beatus Vir» d'A. Vivaldi. Trois pièces
de J.-S. Bach suivront: un bel air pour
alto («Erbarm es Cott, Kônnen Trànen
meiner Wanger») et le chœur final
(« Wir setzen uns mit Trànen nieder»)
de la Passion selon saint Matthieu ainsi
qu 'une œuvre concertante, le concerto
pour violon en mi majeur (M WV 1042)
avec, en soliste, Elisabeth Crimm, prix
de virtuosité à Genève, violon solo de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
premier violon de l'Orchestre sympho-
nique de Berne. Enfin, /' «Oratorio ina-
chevé op. 97» de F. Mendelssohn,
«Christus», pour chœur, soli et orches-
tre retracera la vie du Christ.

Le directeur Robert Crimm a fait
appel à des solistes de qualité: Claire

Kocher, soprano, Mireille Portât, alto,
Christian Reichen, ténor et Etienne Pilly,
bary ton. Son chœur, renforcé par de
nombreuses voix amies, est prêt et se
réjouit d'offrir le fruit de son travail,
/comm-cej

# Lignières: ce soir, au temple à 20 h;
La Chaux-de-Fonds: après-demain, à 17h
au temple Saint-Jean; La Neuveville, di-
manche 12 avril, à 17 h à la Blanche
Eglise.

¦ ICHTUS TROQUE-VEND - Fans
de fun, futurs fans de glisse, le troc vente
du club Ichtus ne peut que vous intéres-
ser. Demain, de 9h à 1 6h, au chemin de
la Plage 2a, juste à côté du terminus des
TN à Saint-Biaise, dans un garage, il y
aura de quoi satisfaire toutes les envies.
Le club Ichtus organise en effet un troc-
vente de matériel de glisse: planches, à
voile, canoës-kayaks, skate et snow-
board, monoski d'occasion pourront ainsi
combler la petite envie que chacun avait
depuis longtemps sans pour autant com-
mettre une folie! Un crochet par le troc
vente et le «j'aimerais bien glisser» de-
viendra «je glisserai», /cej

Amateurs de
vélos d'antan

IWMl

Fondé il y a tout juste dix ans, le
Vétéran vélo club suisse a tenu son
assemblée générale récemment à Bou-
dry. Les amateurs de le petite reine de
l'époque sont ainsi revenus là où, en
198 1, ils avaient connu un énorme suc-
cès en participant à un grandiose cor-
tège organisé lors des manifestations
d'inauguration du Littorail. Si 14 mem-
bres avaient adhéré à l'idée de créer
un tel club, ils sont aujourd'hui 45 à en
faire partie. Les participants à la
séance ont pris la décision d'éditer un
prospectus visant à mieux se faire con-
naître et de mettre en place une biblio-
thèque pour les membres qui désirent
étudier les origines du cycle. Il a aussi
été question de l 'organisation, pour
marquer le dixième anniversaire, d'un
rallye qui se déroulera les 12 et 13
septembre prochains, avec visite du
musée de Ballenberg, en vélo et cos-
tume d'époque, bien sûr. /hvi-comm

M FANFARE SOUS PROJECTEURS
— Honneur à l'association musicale

L'Helvetia Saint-Biaise - La Militaire
Neuchâtel! La télévision locale Canal
Alpha + s'est déplacée à Saint-Biaise
pour immortaliser par le son et par
l'image sa répétition à l'ancienne
poste, hier soir. Une répétition consa-
crée à la préparation du concert que
la fanfare donnera demain, à 20h 1 5
à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner. L'association musicale présen-
tera dix morceaux, la section des
tambours, trois. Vu le triomphe rem-
porté par l'association à la dernière
Fête fédérale des musiques Lugano, la
soirée s'annonce de choix. Elle se
poursuivra par un bal conduit par un
orchestre, /cej

Retraite pour
C. Haussmann

M.];WMi«.>!IAMÎI.];iJJlU

CLAUDE HA USSMANN - Ac-
compagné par son successeur
Aldo Passera (à droite). olg- £¦

S'il en est des villages comme des
gens heureux, la commune de Cor-
celles-Cormondrèche n'a pas d'his-
toires. Claude Haussmann, agent
de police depuis 34 ans, peut en
témoigner. Durant cette longue pé-
riode, celui qui a pris sa retraite
hier n'a guère eu l'occasion d'effec-
tuer des interventions «musclées».

Né le 15 mai 1927, cet enfant
de Cormondrèche a travaillé
comme machiniste dans une entre-
prise de la région au terme de sa
scolarité. De 1947 à 1958, il a
fonctionné sur la ligne 3 au service
des TN. Claude Haussmann n'est
entré en fonction à la police de
Corcelles que le 1er juillet 1958.
Trente-quatre années plus tard, il
peut jeter, par-dessus son épaule,
un regard de satisfaction.

Entouré de son épouse Lucienne,
de ses enfants et petits enfants, il
va pouvoir s'adonner à la philaté-
lie, une passion à laquelle il se
consacre depuis de nombreuses an-
nées.

Son successeur? Il se nomme Aldo
Passera. Cet ancien cuisinier, âgé
de 33 ans, a déjà occupé un poste
d'agent de police à Yverdon. Il est
maintenant venu s'installer sur le
territoire de la commune en compa-
gnie de son épouse et de sa fillette
de deux ans. S'il accompagne
l'agent Haussmann depuis le mois
de janvier, ce matin il reprend seul
le flambeau, /lig
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IS FRANÇAISES, ITALIENNES ET NEUCHATELOISES 1
II, nous servons lasagnes, cannellonis, pinas non-stop.

Ouvert 7 jours sur 7
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fr Cinq regards sur l'actualité sportive.
Six fois par semaine.
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FEI.D8ŒIL0SSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
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M A r\ 'Sfife^rtZsBHrf <M- ^̂ ^̂ ^B^̂ ^BHî ^H^̂ ^l̂ ^rrrlrrrrrrrl ^̂ BHlH De,iins: ® ^a,er

I LEOMEUBLE S.A.
PORTES-ROUGES 46 - NEUCHÂTEL
Entrée par le magasin Reprise de vos anciens
MIGR0S - parking meubles à conditions
à disposition. favorables - Facilités
Tél. 038/24 24 79 de paiement.

"" (aWU) >QJ

PIERRj^BARBIER
^W P̂ MAÇONNERIE

CARRELAGE 
^̂ 

BÉTON ARMÉ
Tél. 038/25 20 77 ^ GÉNIE CIVIL
Fax 038/25 57 41 Tél. 038/25 20 27

Fax 038/25 57 41

PIERRE BARBIER SA Rue des Saars 131 2001 Neuchâtel
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Ces deux petites véloces très s'agit dans les deux cas d'une
avantageuses (1124cm 3/60cv) offre unique. En option et moyen-
ont beaucoup de charme , consom- nant un supplément de prix, la
ment peu et sont très écono- Peugeot 205 Look est également

/O miques (5,81/100 km, consomma- disponible avec peinture métallisée

j_jjC?tion mixte normalisée). Toutes et un toit relevable en verre.
& ^O deux sont dotées d'un radiocas- Peugeot 205 Junior et Look 3 por-

sette stéréo d'une valeur de tes Fr. 12 970.- net seulement.
Fr. 550.-, de sièges jeans , d'une
banquette arrière rabattable et Peugeot 205 Junior et Look 5 por-
d'un essuie-glace arrière. Que tes Fr'13n0 ~ net «ulement.
vous choisissiez la Junior (EU ou la Leasing et financement avanta-
Look en version 3 ou 5 portes, il geux par Peugeot Talbot Finance.
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DAIHATSU RFNAUI.T

DÉMOLITION AUTOS
Vente de pièces de rechange

I Anker Frères
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76



VOTRE BOITE
AUX LETTRES

ANONYME fiPERSONNALISEE
KJràce à un numéro confidentiel

qui vous sera attribué,
de nombreuses personnes pourront

vous laisser des messages
personnalisés en foute discrétion.

Ensuite un code secret vous permettra
de consulter vos messages.

Appelez le ^̂ °

Î15675 89

" ¦: ,i ¦ . : ¦  : : - ¦ : ¦ :¦ :. ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦' ¦ ¦¦. -. : ¦ ¦  . . . .
¦ 

. . :.¦¦- ; : - ¦ ¦¦¦.: ¦ . .
¦ ¦ : . . . . : ¦ : ¦ ¦ '¦"-' :'¦ : ' : : :.:;. - .::̂ : .:.- ..-.v. ¦;-^.-^-...-. . . ¦. : . . , . . .  ¦¦¦,., . ¦. ¦¦¦¦,¦¦ . .

Nous cherchons une

employée
de commerce/
réceptionniste

Nous demandons :
- connaissances réelles d'allemand,
- intéressée et serviable,
- âge idéal: entre 25 et 35 ans,
- date d'entrée :

tout de suite ou à convenir.

M. D. Lôtscher vous renseignera vo-
lontiers au 038/350 350. , esooe.38
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Nouvelle société, engage pour le 21 avril |
1 992

! EMPLOYÉE DE BUREAU !
TEMPS PARTIEL possible |

¦ Vous êtes une collaboratrice;
! - expérimentée, utilisant l'informatique.
| - caractère agréable et bonne présentation, |
¦ - aimant travailler seule avec responsabilités. ¦

; Nous offrons une place stable, de confiance.

'veuillez adresser vos offres avec curriculum
I vitae et photo
¦ UNIS S.A. PI. Numa-Droz 12. I

f 
2000 Neuchâtel 
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A vendre cause changement de modèle

IL NOUS RESTE

5 mod. de CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNER

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

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
comp lètes, tous coloris, Fr. 1350.- .

I
L'HABITAT
Grand-Rue 8 Tél. (032) 91 32 44
TAVANNES
Ouvert que le samedi. 130196-45

Urgent

Cuisinier
avec CFC,

cherche travail
région Neuchâtel.

Tél. (038) 31 44 93.
64938-38

Mécanicien de précision ]
cherche changement de situation.
Ex périence : technico commercial,
français-allemand.

Ecrire sous chiffres 157-901091
Publ ic i tas, case postale 151,

\^
2400 Le Locle. 130194.38

^/

Maître mécanicien
diplômé

ayant de l'ex périence dans les
domaines suivants:

- Enseignement.
- Conception et construction en 

¦

CAD (outils à injecter).
- Responsabilités (poste cadre).

Cherche emploi.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8843. 105877 38

Poutres de
récupération
(sections diverses).
Poutres (8 * 14 *
600),
planches rainées-
crêtées de
récupération, potagers
et fourneaux à bois,
bois de chauffe
(sapin) débité sur
mesure.
A prendre sur place
les samedis 4 et
11 avril.
«La Coudraie»
Ecole Rudolf Steiner
Les Geneveys-sur-Coffrane
ou tél. (038) 30 3010,
vendredi matin. 130191 -45

Ancien
Contenu d'une propriété
et garde-meuble à Oron :
table ronde, rallonges
et 6 chaises Ls
Philippe. Magnifique
armoire vaudoise.
Tables Ls XIII
valaisannes
(rectangulaire, ovale).
8 chaises Ls XIII.
Armoire d'angle.
Secrétaire.
Vaisselier. Buffet.
(très décoratif).
Armoire rustique
XVIII" siècle, etc.
Tél. (021 ) 907 70 20.

130199-45 i

¦ A VENDRE

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

64842-45

NATEL C
SIMONSEN
«professional »
en fixe ou portable,
6 Watts,

Fr. 3990.-,

notre prix

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

Le chômage n'est pas une fatalité !
Notre société vous propose des activités performan-
tes à la portée de tous.

Renseignements contre enveloppe format C5 timbrée à
vot re nom à DGtM DIFFUSION, route de Vernier
11 A, 1219 Genève. 129995 36

A remettre LITTORAL OUEST

entreprise de FERBLANTERIE/
INSTALLATIONS SANITAIRES

très bien introduite auprès d'une nombreuse et fidèle clientèle.
Renseignements sous chiffres 450-3144 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 130135 52

Crans-Montana
A louer

dancing-discothèque-
cabaret

Tél. (027) 55 01 73,
le matin jusqu'à 14 heures. 130197 52

Les agences de la «Zurich » assistent leurs
clients en cas de sinistre également. Nous
cherchons un correspondancier pour le ser-
vice des sinistres. Vous avez entre 25 et 35
ans, vous êtes habitué à travailler de façon .
indépendante et vous vous sentez motivé et
capable de vous adapter facilement. Vous
n'aurez alors aucune difficulté à vous initier
rap idement à ce domaine varié , mais exi-
geant. Etre à l'écoute de nos clients et avoir
l'esprit de collaboration au sein d'une équi-
pe sont d'autres qualités indispensables. Des
connaissances en assurances, en particulier
dans la gestion des sinistres , sont indispen-
sables pour repourvoir ce poste de

GESTIONNAIRE
SERVICE

DES SINISTRES
(§>

ZURICH
A S S U R A N C E S

FAIRE OFFRE MANUSCRITE à:
ZURICH -ASSURANCES, AGENCE GéN éRALE DE N EUCH âTEL,

GILBERT BROCH , FBG DU LAC 43, 2001 N EUCH âTEL
ou APPELEZ PERSONNELLEMENT M. FEUZ AU 200 239.

130250-36

RAIFFEISEN
a banque qui appartient à ses clients

La BANQUE RAIFFEISEN DU VALLON DE SAINT-IMIER , nouvellement créée par la
fusion de 6 établissements bancaires , cherche pour une date à convenir , un(e)

G É R A N T ( E )
Vous possédez une formation bancaire ou commerciale, vous avez de l'ambition , le sens de
l'organisation et le goût des responsabilités ainsi qu 'une expérience professionnelle étendue
des activités d' une banque , alors nous sommes prêts à vous confier la conduite de notre
nouvel établissement.

Vos principales missions

1. Mise en place puis conduite d'une organisation bancaire performante
2. Développement et gestion de l' ensemble des activités de lu bunque.

Qualités personnelles attendues

O Esprit d'entreprise et d'organisation
O Facultés de communication
O Sens étendu des responsabilités
O Grande disponibilité
O Capacité de travail en équi pe
O Age idéul: 30 ù 40 uns.

Nous vous offrons

O Lu conduite d'une bunque avec 5 succursales
O Des perspectives de travail et de développement intéressantes
O La conduite d' une équi pe de collaborateurs motivés
O Une rémunération adaptée aux exigences élevées du poste
O Le soutien des autorités bancaires locales.

Si vous êtes prêts a relever ce défi , vous voudrez bien udresser votre offre de cundiduture uvec
curriculum vituc , copies de dip lômes et certificats , références et prétentions de salaire
jusqu 'au 21 uvril 1992 u l'udresse suivante :

BANQUE RAIFFEISEN DU VALLON
c/o M. Jean-Pierre Pini
Président du Conseil d'administration
2612 Cormoret.

Vous obtiendrez des renseignements complémentaires au: (039) 44 14 08. 130143-36

Cherche

représentantes
pour parfum.

Téléphonez-moi
au (021 )
961 11 76. 34217-36

Boutique
Chaussures

cherche

vendeuse
à temps partiel.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
36-8836.

105804-36

On cherche

gentille dame
d'un certain âge
aiman t les animaux
pour t ravaux de
ménage.

Nourrie, logée.
Etrangère acceptée.

Téléphone
(026) 44 1919.

130159-36

Peseux
Cherche

sommelière
2 horaires.

Appelez tél.
31 20 66, dès
11 h.. 64953-36

Bar au Moka
cherche

dame
pour service

Horaire: 12 heures par semaine,
lundi-mardi ou mercredi-jeudi.

Entrée à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 24 36 66
(8 h 30-12 h). 130188 36

Pour faire face à la forte demande de notre
clientèle, nous cherchons

vendeurs indépendants
Etrangers avec permis valable bienvenus.

Pour la distribution de nouveaux appareils
dans le domaine de l'hygiène sanitaire.

Cleintèle: hôtellerie, industrie, etc.
Gros gains pour personnes capables et
dynamiques. Voiture indispensable.
Petit investissement de départ nécessaire.

Pour un premier contact:
/ (021 ) 26 89 65 de 8 h à 22 h.
M..Favez, Faromat S.A. 130198-36

Assistant/e et
instructeur/trice PC
dans notre service informatique. As-

sister les conseillers PC dans les divisions.
Conseiller les utilisateurs de PC en cas de
problèmes. Collaborer à l'acquisition de hard-
ware et de logiciels dans le secteur PC. Adap-
ter et installer les nouveaux composants.
Donner des cours de formation et de perfec-
tionnement basés sur la pratique. Expérience
de workstation souhaitée.
L'engagement est d'abord limité à un an.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33,3003 Berne..
<e> 031/6190 12, P. Trevisan

EMPLOIS I

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

Assistant/e
bibliothécaire
au sein du service d'information de

l'Office fédéral de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage. Direction de la bibliothè-
que annexe située a Ittigen (secteur forêts et
paysage). Commande, saisie et classement
des ouvrages. Gestion des périodiques. Re-
cherche de publications pour les collabora-
teurs et collaboratrices de l'office. Coopéra-
tion avec le responsable de la bibliothèque
principale. Bonne culture générale, connais-
sance d'un ou de plusieurs langues étran-
gères. Formation de bibliothécaire (diplôme
ABS). Expérience en matière de traitement de
texte.
La durée de l'emploi est limitée.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
au sein de la bibliothèque de notre

centrale de documentation. Responsable des

archives de la bibliothèque, vous effectuerez
également des transports et des photocopies,
exécuterez des commissions et accomplirez,
en cas de besoin, des travaux bibliothécaires
courants. Si vous ne rechignez pas à mettre
les bouchées doubles de temps à autre et si
vous avez des notions d'informatique, vous
êtes la personne que nous cherchons. De
l'expérience dans une bibliothèque ou dans
des archives serait un atout. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien , avec des
connaissances d'une autre langue nationale.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebëude,
3003 Berne

Collaborateur/trice
de commerce
Collaborateur/trice administratif/ve

dans la section de la conciergerie et de l'ex-
ploitation des immeubles. Le domaine d'acti-
vités est des plus divers et offre, après une
mise au courant , une très grande indépen-
dance. Le champ d'activités comprend la
dactylographie de rapports, de contrats, de
procès-verbaux de séances, de la correspon-
dance, le traitement de factures venant de
l'extérieur, la rédaction de décomptes de frais
accessoires, le service téléphonique, l'établis-
sement et le suivi de statistiques, le complé-
ment de récapitulatifs et de documents ayant
trait au personnel, des travaux de contrôle.
Employé/e de commerce avec certificat ou
formation équivalente. Des connaissances en
informatique seraient appréciées. Connais-
sances dans deux langues officielles.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,

i inm-. ¦« Effingerstrasse 20, 3003 Berne,130077-36 
v n3,/6,8t 30

Un/une secrétaire à
mi-temps
au Centre de coordination des

constructions civiles, antenne de Lausanne-

Ecublens. Traitement et règlement de dos-
siers relevant du domaine de la construction
et travaux de secrétariat fort divers. Dactylo-
graphier de la correspondance en français et
en allemand, établissement et mise en page
de documents et de rapports, organisation de
séances comprenant parfois l'établissement
du procès-verbal. Formation commerciale
complète. Connaissances de bureautique
souhaitées (de préférence Windows, Word
for Windows, etc.) Intérêt à participer à des
cours de formation et de perfectionnement.
Langues: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Poste è temps partiel 50%
Lieu de service:
Lausanne- Ecublens
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Secrétaire
(homme ou femme) du chef des ser-

vices centraux, affecté/e au projet de législa-

tion EUROLEX et d'intégration européenne.
Dactylographier sur traitement de textes rap-
ports, propositions, procès-verbaux et docu-
ments, en allemand ou en langue étrangère;
rédaction de correspondance, d'après dictée
ou données de base, et de procès-verbaux.
Connaissance du traitement de textes; tra-
vaux de bureau usuels. Collaborer à l'admi-
nistration de l'annexe «environnement» pour
le contrat EEE; enregistrer et administrer les
textes législatifs de la CE et gérer cette docu-
mentation. Formation commerciale ou forma-
tion similaire. Très bonnes connaissances de
l'allemand.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forê ts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne



Le déficit fond, mais il reste
MÔTIERS/ le Conseil général se penchera le 10 avril sur les comptes 1991

L

es trois séances annuelles du¦ Conseil général de Môtiers présen-
tent généralement des menus co-

pieux, et celle du 10 avril prochain,
dernière de la législature, ne faillira
pas à cette règle. L'examen des comp-
tes 1991, la demande de plusieurs
crédits et quelques modifications de
certains règlements et conventions oc-
cuperont les élus môtisans, vendredi
prochain.

Si le Conseil communal du chef-lieu
du Val-de-Travers a réussi à réduire le
déficit du budget 1991 de près de
100.000fr. dans l'exercice de l'an
passé, il n'en est pas moins forcé d'an-
noncer pour cette année des charges
supplémentaires pour les intérêts pas-
sifs et les amortissements légaux. Cela
est dû aux engagements pris en 1991.
Petite bouffée d'oxygène dans la
comptabilité, l'augmentation légère
des réserves libres est due à un béné-
fice réalisé sur une vente de terrain. Les
comptes 1 991 font donc état d'un défi-
cit de 57.986fr.65, pour un total de
charges de 2.771.1 97fr. 80, alors que
le déficit inscrit au budget .de l'an pas-
sé était de 1 58.575 francs.

La commission financière, présidée
par René Calame (PL-PPN), rappelle
pour sa part aux conseillers généraux
que l'excédent de charges constaté en
1991 est d'importance, cela d'autant
plus que l'équilibre financier de la com-
mune a perdu 130.000fr. de 1990 à
1 991. Par conséquent, une très grande

TERRAIN DE FOOTBALL - Le club de Môtiers souhaite rénover ses installa-
tions et le Conseil communal sollicite une subvention de 50.000 francs.

François Cliarrière

retenue est de mise dans l'engagement
de nouvelles dépenses, car la morosité
économique actuelle aura certainement
des répercussions négatives sur les ren-
trées fiscales.

Le Conseil général étudiera égale-
ment l'octroi d'une subvention commu-
nale de 50.000fr. au football-club Mô-
tiers, qui souhaite entreprendre des
travaux de réfection de ses installa-
tions sportives. Il en résulte un devis de
200.000fr. grâce au travail bénévole

des membres du club, et le Conseil
communal demande aux élus une parti-
cipation égale au quart de ce montant
total, payable à la fin des travaux et
sur présentation des factures.

L'exécutif môtisan revient également
devant le Conseil général avec une
demande de crédit de 15.000 fr. pour
l'aménagement d'une place de jeux. A
la différence des débats de la dernière
séance qui ont débouché sur le renvoi
du crédit en attendant de connaître

l'emplacement de cet espace ludique,
le Conseil communal revient cette fois
avec la proposition d'un terrain situé à
côté du musée Rousseau. Le proprié-
taire de cette parcelle la mettant à la
disposition de la commune à bien
plaire, et moyennant quelques aména-
gements.

Deux autres demandes de crédits
figurent à l'ordre du jour des conseillers
généraux môtisans: la première, d'un
montant de 21.000fr., est relative à
l'éclairage de la zone industrielle du
village et la seconde, de 1 0.000fr., est
destinée à la réparation et la restaura-
tion de deux fontaines à la Grand-Rue
et à la rue du Château.

Les élus de Môtiers examineront enfin
quelques modifications touchant leur
règlement communal à la suite de l'in-
troduction des nouvelles dispositions ré-
gissant le droit de cité neuchâtelois, et
celui de la police du feu, concernant les
indemintés versées en cas de sinistre.
Comme dans toutes les communes val-
lonnières, les conseillers se pencheront
sur la convention du collège régional.
Le Syndicat intercommunal des ordures
du Val-de-Travers , qui va s'occuper
désormais de la gestion des différents
déchets, retiendra également l'atten-
tion du Conseil général. Il s'agira ici de
ratifier son changement d'orientation
dû à la suppression de la station d'inci-
nération au Vallon.

0 Ph. c.

nrom

ML m algré la situation tendue dans le
|Yl secteur bancaire, la banque

Raiffeisen de Boveresse a clos
son exercice 1991 avec un résultat
réjouissant. Le bilan s'est accru de
1 1 %, et le nombre de sociétaires a
progressé de 1 1 unités pour atteindre
1 20. Ce qui signifie qu'un «.Grenouil-
lard» sur trois est membre de la ban-
que. Si l'exercice a été à nouveau
marqué par des taux d'intérêts élevés,
il n'en reste pas moins que l'établisse-
ment est fidèle à sa vocation: un béné-
fice maximal n'est pas un objectif prio-
ritaire. Le président du comité de direc-
tion a également répondu aux inquié-
tudes relatives à la sécurité dans les
banques Raiffeisen. Point de souci à se
faire, ces établissements ne traitent
qu'avec leurs sociétaires et l'Union
suisse apporte son soutien en cas de
préjudice. La révision des statuts a en-
fin été acceptée sans aucon pro-
blème./comm

EMU
¦ CONSEILLÈRE GÉNÉRALE - Le
Conseil communal de Couvet a procla-
mé élue conseillère générale Marie-
Jeanne Rub (PS), qui fera ainsi son
entrée dans l'hémicycle pour la der-
nière séance de la législature. La nou-
velle venue poursuivra son activité
après les élections si le peuple covas-
son le veut bien, /comm

Résultat
réjouissant

BIENNE
¦ ÉLECTION - Sur la liste de Bienne-
Demain qui rassemblera cinq candidats
des partis bourgeois pour l'élection au
Conseil municipal de Bienne, les radi-
caux alémaniques avaient droit à deux
lignes. Ils ont finalement décidé d'y met-
tre les noms de Hans-Rudolf Haller et de
Rolf Iseli. La candidature de Hans-Rudolf
Haller, l'actuel directeur des Travaux
publics, a fait l'unanimité l'autre soir
devant les quelque 200 membres du
parti réunis en assemblée. En revanche, il
y avait trois papables pour la seconde
candidature et l'assemblée a tranché au
bulletin secret. C'est finalement Rolf Iseli,
juriste, qui a été choisi au premier tour,
au détriment du juge Hubert Klopfens-
tein et du conseiller de ville Hans-Rudolf
Aerni. Rolf Iseli et Hans-Rudolf Haller
sont donc candidats au Conseil municipal
permanent. Sur la liste de Bienne-De-
main, ils rejoignent la radicale romande
Marie-Pierre Walliser et l'agrarien Mar-
tin Widmer. Aucun candidat n'est cu-
mulé, et la cinquième ligne sera prochai-
nement remplie par les radicaux ro-
mands encore] pour assurer l'équité
dans la représentation linguistique de la
liste bourgeoise, /cb

Mieux que prévu
Séance du Conseil

général

D

ouze conseillers généraux assis-
taient hier soir à la séance du
législatif des Hauts-Geneveys

que présidait Heinz Thalheim et dont le
but était de liquider les comptes.

Le Conseil communal a relevé que
l'exercice 1991 a été meilleur que
prévu, même si la charge communale
avec 168.907fr. est supérieure de plus
de 7000fr. aux prévisions. Les impôts
ont rapporté lOO.OOOfr. de plus;
quant au bénéfice sur les personnes
morales il est inférieur. Après les amor-
tissements légaux, qui se montent à
70.81 Ofr., le déficit de l'exercice est
de 43.888francs. C'est à l'unanimité
que les comptes ont été adoptés par le
Conseil général. Il y a lieu de constater
que la population du village est en
nette augmentation puisqu'on note 28
personnes de plus depuis le début de
l'année, ce qui porte le total à 830
habitants.

A une question posée sur le mode de
financement du Centre de secours du
Val-de-Ruz, il a été répondu que le
barème employé est proportionnel à la
valeur incendie des bâtiments.

Dans les divers, Paul Giger a parlé
de l'enseignement. Mademoiselle Kûn-
dig, institutrice de 2 et 3me années, suit
actuellement des cours de perfection-
nement. Les parents des élèves se plai-
gnent du manque de continuité dans les
remp lacements, ce qui nuit passable-
ment à l'enseignement. Il s'agit-là d'un
problème de la compétence de la com-
mission scolaire, a répondu l'exécutif.
Nous reviendrons sur cette séance dans
une prochaine édition.

0 M. H.

Les élections font la bombe

VAL-DE- RUZ
BOUDEVILLIERS/ Les Grandes Fêtes récidivent les 1, 2, et 3 mai

On  
n'oserait pas les annoncer par

les températures glaciales qui
courent les rues, si on n'avait l'as-

surance qu'elles se dérouleront bien au
chaud, quel caprice que s'offre la mé-
téo. On ose donc le dire: les Grandes
fêtes de Boudevilliers seront de retour
les 1, 2 et 3 mai. Et elles ne se conten-
tent pas de garantir une température
agréable en s'installant avec armes et
chauffage dans le hangar agricole ré-
cemment construit par Marcel Challan-
des. Non. Elles promettent tout simple-
ment une ambiance torride: c'est qu'à
côté d'un programme d'animation pas
piqué des vers, on se livrera, comme il
y a quatre ans, au grand jeu des
élections communales.

Les Grandes Fêtes de Boudevilliers
ont planté leur première tente en
1987, pour marquer l'accession au
perchoir du Grand Conseil d'un enfant
du village, Jacques Balmer. Leur for-
mule? Divertissement populaire sur fond
musical, dans l'ambiance la plus
chaude possible. En 1 988, ce qui de-
vait être une récidive tourne à l'innova-

tion: les fêtes tombant sur le week-end
des élections communales, les candidats
étant nombreux sous la tente, on s'im-
provise pêcheurs de résultats, on les
affiche, on noie les vestes, on arrose les
succès. C'est un triomphe.

Depuis, les Grandes Fêtes n'ont frap-
pé qu'une fois, en 1990. C'est qu'il
n'est rien comme le train-train pour
étouffer un esprit festif. Au contraire du
suspense des élections communales qui
est sans rival dans l'art de faire monter
la température d'une manifestation. Le
comité de la société de loisirs de Bou-
devilliers a donc sauté dans le train
des élections pour mettre sur pied la
4me édition des Fêtes. Et c'est Jacques
Balmer, soi-même, à la tête d'une pe-
tite équipe de volontaires, qui courra le
Val-de-Ruz dimanche 3 mai, en quête
des résultats tout juste sortis du four.

Et l'animation musicale? Elle aura en
tous cas trois cordes à son instrument:
country, disco et flons-flons tyroliens. La
musique country, ce sera vendredi soir
dès 21 h, avec deux formations bien

différentes. D'un côté, Paul Mac Bonvin,
un orchestre de quatre musiciens valai-
sans, qui a plus d'une tournée et d'un
enregistrement à son actif. De l'autre,
les sept musiciennes tchécoslovaques du
groupe Schovansky, qui se produiront
pour la première fois en Suisse ro-
mande. Tout autre son de cloche sa-
medi soir, avec le groupe par qui la
disco arrive: Pacific Group et son show
Johnny Hallyday. Dimanche enfin ce
sont les airs de l'Original Tirol Quintett
qui rythmeront la fièvre des élections.

Toutefois, le comité, emmené par Gil-
bert Fivaz, ne se sent pas l'âme de
négrier qu'il faudrait pour exiger de
l'Original Tirol Quintett qu'il anime seul
les douze heures (de 11 à 23 h) du
dimanche le plus long. Voici donc la
bouteille qu'il lance à la mer: tout
groupe à même d'assurer pendant une
demi-heure une prestation la plus
haute en couleur possible est prié de
sauter sur le téléphone pour s'annoncer
au comité. Qu'on se le chante.

0 Mi. M.

LA PREMIÈRE TENTE - Nées sous toile en 1987, les Grandes Fêtes camperont cette année dans le hangar agricole
de Marcel Challandes. £¦

¦ TROIS NOUVEAUX - La séance
de don du sang a attiré 1 1 9 person-
nes, mercredi à la halle de gymnasti-
que de Fontainemelon, qui ont donné
4,5 dl de leur précieux liquide. Res-
ponsable de la séance organisée par
le centre de transfusion sanguine de
La Chaux-de-Fonds et des samaritains
du Val-de-Ruz centre, la doctoresse
Georgescu était satisfaite du déroule-
ment des opérations. Par contre, elle
n'a pas caché sa déception puisque ce
ne sont que trois nouveaux donneurs
qui se sont annoncés: «c'est peu, ex-
plique-t-elle car nous manquons tou-
jours de sang dans les hôpitaux», /mh
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M LA GUERRE DU FEU - Ils ne
sont pas moins de 63 guerriers du feu,
de tous les coins du Val-de-Ruz, à
participer depuis ce matin, et jusqu'à
demain après-midi, aux cours de dis-
trict des sapeurs-pompiers placés sous
le commandement du capitaine Jean-
Pierre Streit./ mim

¦ DISCO — Le club neuchâtelois de
bras de fer organise une soirée disco
à la halle de gymnastique des Hauts-
Geneveys. Animée par Disco-vibra-
tion, elle aura lieu samedi à partir de
21 heures. Pour tous ceux qui veulent
mesurer leurs biceps, une table sera là
à leur disposition, /mh

¦ OUVERTURE DES MÉLÈZES - Le
stand des Mélèzes de Saint-Martin
ouvrira ses portes demain. A cette
occasion, deux sociétés, soit celle de
Chézard-Saint-Martin et celle de Fon-
tainemelon, organiseront la première
séance des tirs obligatoires 1992, qui
aura lieu de 8 à 12 heures, /mh
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EST EXPOSÉE POUR VOUS ! MH
Dès vendredi 3 avril à 17 h, visitez notre EXPOSITION aux Gouttes-d'Or 78 ^IÂIj
GPS votre concessionnaire Alfa Romeo V83BB.« A bientôt !
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' RENAULT \
25 TX V6
1990, options
à l'état neul

Expertisée. Garantie. H
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers.
Tél. 57 25 15. W

v 130078 42 /

I I I ¦¦¦¦ I i"" '

ROBERTMi/
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS

RENAULT 25 Turbo 33.800 - 1130.-
RENAULT 25 TX 13.500.- 471.-
RENAULT 21 NEVADA GTS 11.500.- 397.-
RENAULT19 GTX 12.500 - 431.-
RENAULT11 TX E 10.500 - 362.-
RENAULT 5 GT Turbo 7.800.- 269 -
RENAULT CLIO RT 5 portes 11.200.- 386 -
RENAULT Trafic Fourgon court 15.600 - 538 -
RENAULT EXPRESS BREAK TL 9.400 - 324 -
PEUGEOT 405 Ml 16 18.900.- 652.-
PEUGEOT 405 SRI 11.800 - 407 -
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
ALFA 75 V6 America 15.200 - 525 -
OPEL OMEGA CD 2,0 18.900.- 660.-
SUBARU Coupé 9.300.- 321 .-
SEAT IBIZA 1500 SXI 9.400.- 328.-
FIAT PANDA 6.900.- 241.-
FIAT PANDA 4x4  8.500.- 297 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
130042 42

NEW - NOUVEAU - NEW
le top des articles à des SUPER-PRIX
20 ans d'expérience à votre service

M0T0-B0UTIQUE
Philippe Coulon

35, route de Neuchâtel - 2034 Peseux
Tél. (038) 301 701 ,30224.42

| NOUVEAU - NEW - NOUVEAU

x ; 

Subaru Legacy Turbo Super-Station 4WD: Subaru Legacy Turbo Sedan 4WD: 16 soupapes,
16 soupapes, échangeur thermique, 200 ch, échangeur thermique, 200 ch, 5 vitesses et ABS à
5 vitesses et ABS à 4 canaux. 4 canaux.

Subaru Legacy 2,0 Super-Station 4WD: Subaru Legacy 2,0 Sedan 4WD: 16 soupapes,
16 soupapes, 11 5 ch, 2 "5 vitesses ou boîte 115ch et 5 vitesses ou boite électronique
électronique 4WDmatic et galerie. 4WDmatic.
Subaru Legacy 2.2 Super-Station 4WD : Subaru Legacy 2,2 Sedan 4Wd : 16 soupapes,
16 soupapes, 136 ch, 2*5  vitesses ou boîte 136 ch, 5 vitesses ou boîte électronique 4WDmatic
électronique 4WDmatic et ABS à 4 canaux. et ABS à 4 canaux.

Subaru 1,2 GLi Justy 4WD : 5 portes, 74 ch, Subaru Legacy 2,0 Station 4WD Swiss Extra :
4x 4 presse-bouton et 5 vitesses ou 16 soupapes, 115ch et 2» 5 vitesses.
automate progressif ECVT-Supermatic. 130090-10
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A vendre
MAGNIFIQUE OCCASION

OPEL ASCONA
brun métallisé, 1600 cm3, experti-
sée le 1 6 janvier 1992.
Prix : Fr. 2500.-. Livrable tout de
suite.
Tél. (024) 26 24 61. 130111-42

A vendre

Yamaha
125 TDR
1990. Fr. 4700.- non
expertisée.
Tél. (038) 33 47 30.

105937-42

A vendre

Africa Twin
1989

12.600 km, avec
I options. Fr. 6500.- . I
I Tél. (038) 53 65 60 I
m ou 33 37 47. le soir. H
¦ 130190-42M
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BMW M3
1988, Fr. 29.800. -
ou Fr. 499.- par
mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

130082.42
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Ptix
AUDI Coupé 5E. 72 000 km 84 8 500 -
AUDI 80 1,9 E 87 13 800
BMW 520 i. am.. oplions 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, auiomat. 81 9.500 -
BMW 535 i. options 89 28.500 -
BMW 630 CS . bleu métal. 77 6.900. -
BMW 635 CSi . aut.. muge 80 12.800. -
BMW 735 i aut., climat. 87 29.500. -
BMW 735 i. 5 vit . noire métal. 88 29.500 -
Fiai Panda 4 M  86 6.500.-
Citioen AX 14 TBS . 22.000 km 87 8.800 -
Ford Escort 1.4 i Saphir . 30.000 km 90 11800.
Ford Escort 1.6 L 83 4 .900 -
Ford Escort XR 3 i, cabrio , 83.000 km 88 15 500 -
Ford Escon XR 3 i, ABS , alu , S.D. 89 13.500 -
Ford Escort 1,6 CL Kombi 87 8 800 -
Ford Fiesta 1,1 i C 89 8.800. -
Lancia HF Turbo Intégrale . 24 000 km 90 27.500. -
Mazda RX 7 87 14.500. -
Mazda RX7 Targa 81 6.900 -
Mercedes 190 E, aut. B5 13.800 -
Mercedes 190 E. options 85 22.500. -
Mercedes 230 E aut., 76.000 km 86 26.500. -
Mercedes 280 CE aut. 79 9.800. -
Merccdes 300 E. aut . BBS. options 86 23.500. -
Meicedes 300 E, aut., anthracite 86 26.500 -
Mercedes 500 SEL . toutes options 83 22.500 -
Mitsubishi Starion . 64 .000 km 84 10.500 -
Nissan Terrano 3.0 V6 90 31 500 -
Peugeot 205 GTI Rallye . 38 000 km 89 13500 -
Peugeoi 205 CTi cabrio 87 14.500 -
Peugeot 205 Lacoste 86 5.900 -
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.-
Toyota Corolla 1.6 XLi Sport ,
4 WD . 9000 km 91 17.800 -
VW Golf GTD 86 13.500. -
VW Golf GTI 84 8.800 -
VW Golf High Tech 88 13.500 -
VW Scirocco GTX 16 V. 64.000 km 87 14.800.-

Echange -Acom ptes-Leasing
Heures d' ouverture : 130200-42

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 Moral

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

A vendre

Kadetî Break
1,6 i, 1988, 62.000
km, toit ouvrant,
expertisée.
Tél. (038) 55 15 17.

105867-42

vw
Scirocco GT
automatique.
1983 - 127.000 km.
Expertisée 12.1991.
Parfait état + 4
pneus neige montés
sur jantes.
Fr . 4000.-
Tél. 31 87 23,
le SOir. 64987-42

Mazda
323 GLX

Formula 4
1990/48.000 km

Fr. 15.400 -
Centre

automobile
/ 039/37 14 14

130158-42 .

GARAGE DU VERGER
2027 MONTALCHEZ
A vendre

Toyota Corolla Break 1300
87.000 km, 10/1987, Fr. 7700.-.

Toyota Corolla Liftback 1300
30.000 km. 05/1990, Fr. 12.900.-.

Toyota Corolla Sedan 4 WD
130.000 km, 05/1988, Fr. 7900.-.
Tél. (038) 55 25 75. 105856 42

Mazda
626 GLX

Formula 4
2500 km,
état neuf ,

Fr. 24.900.-
Centre

automobile
'f 039/37 14 14

L 130157 42.

A BON PRIX
achat de voitures,
dès 1986,
paiement cash.
Autocorner
Téléphone
(021 ) 731 22 21.

130193-42

Yamaha 125 DT
2500 km, neuve.
Bon prix.

Téléphone
(038) 61 42 82.

130154-42

Golf GTI 16 V
sans catalyseur,
expertisée mars
1992. 80.000 km,
1987, Fr. 13.700.-
avec options.

Tél. 47 11 47
(prof.), 47 25 44
(privé). 130203 42

Renault
Super 5 GTS
55.000 km, expertisée ,
Fr. 6900 - ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

130202 42

Peugeot 405 Ml-16
1990, 20.000 km.
climatisée, expertisée,
Fr. 22.900.- ou
Fr. 540.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
130201-42

NOS OCCASIONS
AUDI Coupé, clim., roues neige
jantes alu, 1990, 39.000 km, 32.500.-

AUDI Coupé. 136 CV, 1987
83.000 km 8.900.-

FIAT Regata 90 SIE 72.000 km
7.500.-

FORD Fiesta 1.4 i 1989
50.000 km 9.900.-

HONDA Civic 1.6 i 16. 1991
26.000 km 16.900. -

HONDA Légend 2,5 i, aut., clim.,
10/87, 71.000 km 16.800. -

HONDA Civic 1500 4 « 4. t.o.. 1990
7300 km 19.000.-

HONDA Jazz, 1985
82.000 km 4.500.-

HONDA Joker . 1991
48.600 km 12.900.-

PEUGEOT 205 GT. 5 p., 1989
56 000 km 10.900.-

PEUGEOT 205 XR .
75.000 km 5.900 -

SUZUKI Swift 1.6 16 V. 1988
35.000 km 9.900.-

TOYOTA Starlet. 1987
64.000 km 7.200.-

TOYOTA Corolla GTI 16. 135 CV
jantes alu. t.o., 1989
50.000 km 17.300.-

VW Passât 1.8 GL. 1989
90.000 km 12.900.-

VOITURES DÉMONSTRATION

HONDA Accord 2.0 - 16, t.o..
7000 km 28.900. -

HONDA Prélude 2.0 - 16, 4 WS aut.,
1700 km 31.000.-

HONDA Légend coupé 3,2 i
autom., cuir, 1991
12.000 km 53.900.-

HONDA CRX Mugen
5000 km 33.500.-

Tous nos véhicules sont expertisés et
garantis. Possibilités de crédit et leasing.

GARAGE
DES JORDILS SA
2017 BOUDRY - Route du Vignoble 13
Tél. (038) 42 13 95 - Fax (038) 42 36 57

130073-42



L'eau dans
le Haut

C

est au pas de charge, que le
Conseil intercommunal du Syndi-
cat intercommunal pour l'alimen-

tation en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises (SIVAMO) a
expédié, hier à La Chaux-de-Fonds, sa
cinquième séance.

Au menu, le rapport de gestion et les
comptes 91, ainsi qu'un état des tra-
vaux.

Les comptes, présentant un solde
équilibré puisque les charges de
256.273 fr. sont compensées par les
contributions des communes membres
du syndicat, ont été acceptés sans op-
position.

En ce qui concerne l'état des travaux,
si, à ce jour, plus de 1 5 km de conduites
ont été posées, ce qui représente à peu
près la moitié de la longueur du projet,
un problème s'est cependant posé sur
le tronçon Pierre-à-Bot-Boudevilliers.
L'essai de pression a en effet révélé
une fuite, au niveau des joints. Le comi-
té directeur du SIVAMO est toutefois
parvenu à un arrangement avec le
fournisseur concerné. La fuite devrait
être réparée tout prochainement, et ne
devrait, en principe, pas nécessiter la
fermeture de la route.

Voilà qui va faire plaisir aux usagers
de cette route, /mku

-JE-—

Même si cette liste Femmes ne
peut être assimilée dans son en-
semble à la création récente de
l'association centre femmes,
comme le précise d'ailleurs Helen
Stotzer, il n 'en reste pas moins que
l'on retrouve bien des noms dans
les deux démarches. L 'idée de par-
ticiper aux élections communales,
en soi, revêtait un intérêt. L'appari-
tion des n Verts» par exemple, ici
comme ailleurs, rejoint des soucis
communs pour une part non négli-
geable de l'électorat.

Mais la liste Femmes a manqué
son rendez-vous. Les Partis POP-
Unité socialiste et Ecologie & Liber-
té avaient d'emblée annoncé la
couleur: l'apparentement sollicité
ne se voulait que tactique, avec les
nuances d'usage. Les conseillères
générales socialistes, dans une let-
tre adressée au mouvement,
avaient clairement souligné «que

le respect que nous avons des fem-
mes et du féminisme nous oblige à
la rigueur. Sans rigueur, pas de
crédibilité. En toute amitié, nous
vous recommandons donc de jeter
un œil critique sur vo.s textes de
propagande avant de les diffuser».

Mouvement de gauche, composé
de militantes féministes fort enga-
gées dans différents travaux (pen-
sons à l'asile, etc.), il n 'avait
qu 'une chance: s 'appuyer sur un
apparentement brassant large.
Mais la méfiance, ce que la liste
Femmes appelle un refus d'appa-
rentement de confiance, des forces
de la gauche témoigne qu 'on ne
peut s 'engager sans autre dans une
lutte sans disposer d'un contrat de
législature, d'un programme. Et
avec dix femmes actuellement pour
dix-sept sièges au législatif, le PS a
apporté sa réponse.

0 Philippe Nydegger

Prévisible

EXPOSITION / Autos et loisirs dans les locaux de Polyexpo

Q

uelques nuages, du froid et un
reste de neige à l'extérieur. Mais
dans l'enceinte des halles de Po-

lyexpo, à La Chaux-de-Fonds, le prin-
temps resplendissait de fleurs et des
dernières nouveautés de l'exposition
«Autos et loisirs». Cette cinquième édi-
tion, bien dans la lignée des précéden-
tes au niveau de la qualité, a su pro-
gressivement s'inscrire dans le calen-
drier des manifestations régionales.
Pour les amateurs, et jusqu'à dimanche,
l'intérêt sera constant, la surprise quasi
à chaque virage, avec une animation
suivie qui ne laissera personne dans
l'indifférence.
¦ Des garages, certes, avec leurs lots

de véhicules ultra-modernes ou le clin
d'ceil sur les vétérans du passé. Mais
aussi, des machines pour les loisirs, mo-
torhomes, caravanes, tentes ou acces-
soires divers pour le plein air, sans
oublier le secteur des motos: c'est pas
triste et la visite mérite un détour.

Hier en début d'après-midi, les che-
villes ouvrières de ce salon, Jean Mo-
randi et Helmut Holst, ont accueilli de
nombreux invités, parmi lesquels le
président de la Ville, Charles Augsbur-
ger. Ce cinquième salon est le signe
d'une volonté commune des commer-
çants de la région de s'affirmer, et ce
même en pleine crise, afin de promou-
voir les différents secteurs de l'écono-
mie, dira notamment H. Holst. On
pourra y rencontrer 14 commerçants,
tous des spécialistes dans leur branche
des loisirs et des véhicules, une excel-

NOUVEAUTÉS — Une gamme de surprises, de l'automobile au matériel de
camping. oig- JE

lente cuvée selon l'un des organisa-
teurs, avec l'appui d'autres stands d'in-
formation, dont l'un s'adresse aux jeu-
nes qui désireraient embrasser une car-
rière dans le secteur automobile.

Après une visite des halles, Charles
Augsburger, président du Conseil com-
munal, a tenu à féliciter les exposants,
signe d'un dynamisme de l'activité lo-
cale et régionale. Une branche qui of-
fre des emplois qui méritent non seule-

ment d'être sauvegardés mais soutenus.
Rappel également du rôle de Po-
lyexpo, cette salle polyvalente qui
poursuit aussi sa mission en offrant à de
telles manifestations un toit. Et de con-
clure en résumé que c'est en période
de crise que l'on reconnaît les Chaux-
de-Fonniers, prêts à relever tous les
défis.

0 Ph. N.

Pour oublier la crise

COMMUNALES/ la liste Femmes annonce son retrait pour mai

U

n groupe de femmes, issu du co-
mité du 14 juin, créait alors à La
Chaux-de-Fonds l'Association cen-

tre femmes. Une association qui se veut,
selon les responsables, organisme de
soutien et de renforcement mutuel entre
les femmes, dans tous les domaines de
la vie quotidienne, politique, culturelle,
etc. Ceci devait déboucher sur la pré-
sentation d'une liste pour les élections
de mai, comportant onze noms. Mais
dans un communiqué reçu trop tardive-
ment pour le publier dans notre édition
d'hier, il est précisé que les candidates
de la liste Femmes annoncent le retrait
de cette liste pour les élections commu-
nales de La Chaux-de-Fonds des 2 et 3
mai prochains.

Cette décision a été motivée entre
autres à la suite du refus d'apparente-
ment de confiance avec les partis de
gauche (PS, POP-Ecologie et Liberté) et
en raison de la barrière du quorum de
1 0 pour cent.

Et le communiqué de conclure que la
liste Femmes a le plaisir d'aviser toutes
celles et tous ceux qui l'ont accueilli
avec enthousiasme, qu'elles et qu'ils re-
trouveront le mouvement dans la lutte
féministe extra-parlementaire, /ny-
comm

Faute d'un appui suffisant

DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE
GLÉRESSE/ Pour la promotion des vins

L

es viticulteurs-encaveurs des bords
du lac de Bienne se font connaître
des touristes un peu chacun à leur

manière. Le village de Gléresse pos-
sède, quant à lui, un caveau ouvert aux
visiteurs de juillet à fin octobre. Les
familles de vignerons se partagent sa
bonne marche à tour de rôle en offrant
le produit de leur vigne accompagné
de saucisses sèches et de fromage de
montagne.

Ce qui ne signifie pas que l'on chôme
à Gléresse durant la période d'hiver,
question promotion. Plusieurs caves pri-
vées offrent en effet aux touristes et
autres amateurs du fruit de la vigne, la
fameuse saucisse au marc. C'est ainsi
qu 'une création culinaire locale et typi-
que est devenue un outil de promotion
des vins de la région.

Au temps où les vignerons fabri-
quaient eux-mêmes leurs échalas avec
un couteau à deux manches, ils avaient
pour coutume de se rendre en équipe
chez un voisin pour déguster le nou-

veau vin et se réchauffer auprès de
ceux qui distillaient le marc. A cette
époque, presque chaque viticulteur
avait également pour habitude de
bouchoyer son porc. D'où l'idée de
cuire la saucisse dans l'alambic. La sau-
cisse au marc était née. Aujourd'hui,
elle permet d'attirer les acheteurs po-
tentiels de vin dans la région, même
durant la mauvaise saison. Il suffisait
d'y penserl

0 J. c.

La saucisse au marc
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A.Emch Ducommun 038/515488
Fax 038/51 5504

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
<J5 31 20 1 0. Renseignements: fj 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, y'46 13 66, privé 46 24 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2 h au vendredi à 8h, 02471 85; La
Côte, centrale d'appel, <fi 31 89 31.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <f 2\ 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 95 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
'̂

55 2953, Basse-Areuse, '? 304700.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, préau couvert de Cescole:
Spectacle du 25me anniversaire de
l'école, 20hl5; exposition des ACO,
15h30h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod , Galerie Jonas: Exposition
Emile Angeloz, sculptures, Bruno Baeris-
wy l, craies, Jean-François Comment,
gouaches, Maurice Frey, pastels, Charles
Rollier, gouaches, Philippe Visson, acry ls,
14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, >' 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 'f 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
0 47 23 44 aux heures des repas. Si
non réponse, f 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, JC 331362, de 8h30 à lOh.
Lignières: Concert du choeur mixte, tem-
ple, 20 h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Pierre Raetz, peintures récentes, de 15h
à 19h.
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,
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 1 3 h à 18 h, rive droite de la Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 'f 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: " 53 34 44.
Ambulance: ('117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
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 14 h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h à 16 h.
•? 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: , " 5 3 6 8 8 8 , mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 53 43 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 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile».

Couvet. cours de district des sapeurs
pompiers.
Couvet, hôpital et maternité :
C 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme : t " 63 1 7 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, ^632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
0613551.
Môtiers, galerie du château: Philippe
Perotti, jusqu'au 22 avril; ouverture de
mar. à dim. de lOh à 23h.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et

d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
<? 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

¦J.HirMIUq.m.Ki.n
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite 0231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14 h-1 7h, samedi et dimanche 10h-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Daniel Domon, photogra-
phies (jusqu'au 1 6 avril).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi),
Claude Tièche, peintre et sculpteur (jus-
qu'au 1 6 avril).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 OU au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
9*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 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: >? (037)63 3603
(8-1 Oh).
Sœur visitante: •f- (037)73 1 476.
Bus PassePartout: 0 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ' 1 1 7.
Garde-port: ^ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037}75 12 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18h) Edmond
Quinche, peintre-graveur.
Galerie du Paon: (14-1 8h) Iseut Bersier,
peinture et Anton Meier, art brut.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-1 7h) expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide '̂ (037)751730 ou
(037J75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h). Visite avec guide
0 (037)75 1730.

Bilbiothèque 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 Noëlla G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Fermé en hiver 0
038/51 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville: 5143 87.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, (fi
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45
sa. et di. exceptés 0 51 4061.
Aide-familiale: <? 512603 ou
51 1170.

rron
Théâtre municipal : 20h, «La Flûte en-
chantée», opéra de W.A. Mozart.
Maison du Peuple: 20h, Cabaret Rots-
tift.
Palais des Congrès: 20h, «Swiss Dixie
Stompers».
Coupole: 21 h, Jazz-Rock-Funk Festival.
Wildermethmatte : cirque Viva.
Pharmacie de service : <(J 231 231
(24heures sur 24).
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Scoupe Koreana, boîte automatique à 4 rapports en option

TOllt COmpriS!! Lève-glaces, rétroviseurs extérieurs, jantes en EEEEETG Hà usités intéressé par un essai routier ou par noTl
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POUR SE DÉTENDRE... -
POUR BRISER

LE QU0TIDIEÎL.

156 75 88 99
II vous permettra de discuter avec
de nombreuses personnes à la fois,

d'échanger des potins, de faire connaissance
on tout simplement

d'écouter les conversations des antres.

LEYSIN 1400 m

HÔTEL SYLVANA"*
Le printemps à la montagne.
Chambres tout confort , vue panoramique,
% pension dès Fr. 71.-, 10% rabais pour
AVS. 64423-10
Famille Bonelli, tél. (025) 34 11 36,
Fax (025) 34 16 14, 1854 Leysin.



Berne d'une courte tête
HOCKEY SUR GLACE/ Play-off de ligue A: Fribourg s 'incline sur sa patinoire

De Fribourg :
Christophe Spahr

L. avantage de la glace est gom-
mé pour Fribourg-Gottéron. Qui
devra maintenant gagner au

moins une fois à Berne s'il entend
fêter son premier titre national. Hier,
les Bernois avaient ce petit plus qui
fait la différence.

Ce petit plus, c'est peut-être bien la
lucidité, celle qui fit cruellement défaut
à Brodmann et Bykov, par exemple.
Incroyable ce que les deux compères
de la première ligne ont pu rater
comme occasions. Incroyable égale-
ment ce qu'ils ont pu être présents tout
au long de ces soixante minutes pas-
sionnées.

Pourtant, au bout du compte, ce sont
les Bernois qui l'emportent, non sans
une certaine logique, même si Fribourg
a plutôt dominé le débat. Mais il fau-
dra bien qu'un jour, les hommes de
Cadieux paient leur immense débauche
d'énergie. Hier encore, comme lors de
leurs dix dernières rencontres dans ces
play-off, ils n'ont pas été avares de
leurs efforts. Et comme pour montrer à
son adversaire qu'il serait bien présent,
Fribourg empoigna le match à cent à
l'heure, dans l'ambiance que l'on de-
vine. Ainsi, quand Maurer ouvrit le
score, personne ne cria au scandale.
Même pas Berne qui flaira immédiate-
ment le coup. Ces Fribourgeois
n'étaient pas encore morts physique-
ment. Non, dans leur tête, ils y
croyaient même beaucoup.

Malheureusement, Fribourg ne put
rien lorsque Berne décida - oh! pas
assez souvent - d'appuyer sur l'accé-
lérateur. Ainsi, en l'espace de deux
minutes, et pour concrétiser une belle
pression, Leuenberger marqua deux

fois successivement. Deux buts identi-
ques, de la ligne bleue et avec la
complicité du formidable Montandon.

Berne avait renversé la vapeur. Et
prit pour la première fois l'avantage,
un avantage qu'il ne perdra plus. Mal-
gré toute la volonté de Bykov et de
Khomutov, une fois encore merveilleux.
Bykov fut formidable, c'est vrai. Mais il
gâcha beaucoup trop d'occasions. No-
tamment peu avant la mi-match, lors-
qu'à deux reprises, il avait l'égalisation
au bout de sa canne. La première fois,
le puck passa au-dessus du but vide. La
seconde, Tosio s'interposa victorieuse-
ment seul devant le Russe. Mais Bykov
insista. Et trouva enfin l'ouverture, seul
encore une fois devant Tosio, cette fois-
ci pas à son affaire.

Curieusement, si Fribourg domina lar-
gement ce deuxième tiers, c'est là aussi
qu'il laissa passer sa chance. Car Ho-
rak redonna l'avantage à ses couleurs.
Fribourg ne s'en remit pas. Reymond
manqua l'immanquable devant Tosio,
Brasey ajusta le poteau. Non, ce puck
ne voulait pas entrer. Et, contre le cours
du jeu, Ruotsalainen profita du travail
de Haworth pour donner deux lon-
gueurs d'avance aux Bernois.

Comme mardi, Fribourg était mené
4-2. Comme mardi, il revint peu avant
la fin du match. Grâce à Silver, un fois
de plus, l'homme des buts importants.
Mais l'histoire ne se répéta pas. Fri-
bourg avait probablement trop donné,
ses deux Russes s'étaient d'un seul coup
fait plus discrets.

Les Fribourgeois n'ont rien à se re-
procher. En gagnant la majorité des
contacts, en durcissant le jeu, Berne a
gêné Fribourg. Pour qui tout est à re-
faire. Et ce, dès demain à l'Allmend...

OC S.

ALAN HA WORTH - Berne a remporté un succès très important. asi

Le HCC en ligue B?
L

e HC La Chaux-de-Fonds sera-t-il
promu en ligue B, sur le tapis
vert? Malgré son élimination lors

du tour final de promotion, le club
neuchâtelois peut en effet rêver d'ap-
partenir à la ligue nationale la saison
prochaine. Son avenir est entre les
mains de Lyss , engagé actuellement
dans le tour de promotion/relégation
en ligue A/ligue B.

Selon des sources bien informées,
le club bernois envisagerait en effet
une relégation automatique en 1ère
ligue. Les dirigeants auraient même
demandé à la Ligue suisse la date
jusqu'à laquelle ils peuvent annon-
cer leur décision. Or, cette date n'est
pas précisée dans le règlement. Mais
Lyss aurait en tous les cas plus d'une
semaine, soit jusqu'à la fin des play-
off en ligue A, pour officialiser sa

relégation.
Qu'adviendrait-il alors du poste

vacant en ligue B? Celui-ci revien-
drait automatiquement à la première
équipe de 1ère ligue non promue. Or,
celle-ci n'est autre que La Chaux-de-
Fonds!

Reste à savoir si Lyss confirmera
ses intentions. Mais il y a des signes
qui ne trompent pas. Depuis quel-
ques jours, plusieurs départs ont déjà
été annoncés, dont ceux de l'entraî-
neur McParland et des étrangers
Posma et Daoust. En se séparant de
ses joueurs ces jours, Lyss tenterait
de récolter le plus d'argent possible,
en les vendant encore au tarif de la
ligue B. Avant d'annoncer sa reléga-
tion volontaire en 1ère ligue? La
Chaux-de-Fonds peut y croire...

0 c. s.

Déception fribou rgeoise
C'était le soulagement dans le camp

bernois. Gil Montandon, l'avant-centre
neuchâtelois du CP Berne, admettait:

- Cette victoire est bonne à pren-
dre! Contre ce Fribourg-Gottéron, il a
fallu travailler. Dans ces play-off, avec
un ou deux buts de retard, Fribourg-
Gottéron ne s 'était jamais avoué
vaincu, raison pour laquelle nous nous
sommes battus jusqu'à la dernière se-
conde».

Pour se qualifier, Berne n'avait pas
connu grande opposition, ni contre Klo-
ten, ni contre Zurich. Etait-ce un avan-
tage pour l'équipe de la Ville fédé-
rale?

- Nous ne sommes pas partis en
vacances en Espagne. Nous n'avions
peut-être pas le rythme de la compéti-
tion, mais nous avons travaillé très acti-
vement à l'entraînement. Et Montandon
de conclure:

- Ce soir, Renato Tosio a fait la
différence. Gottéron s 'est créé des oc-
casions. Mais, pour une équipe, c 'est

important de pouvoir s appuyer sur un
très bon gardien. Il était impératif que
nous nous imposions à Fribourg. Nous
sommes désormais en position de force
en vue du deuxième match, dans notre
fief.

Dans le vestiaire de Fribourg-Gotté-
ron, les joueurs étaient déçus. Le cons-
tat était unanime:

— Nous n'avons pas su concrétiser
nos chances de but. Nous nous heurtons
à ce problème depuis le début des
play-off. En revanche, je suis satisfait
de la performance des gars. Ils ont
travaillé, ils se sont battus, mais leurs
efforts n'ont pas été récompensés. Nous
n'avons perdu qu'une bataille, mais
pas la guerre. Nous avons prouvé que
Fribourg-Gottéron avait son mot à dire
dans cette finale. Berne a été mis sous
pression. Nous sommes en bonne condi-
tion, nous avons un moral d'acier. Nul
doute que nous mettrons tout en oeuvre
pour réagir.

0 Alain Thévoz

YS avec La pointe?
L

es discussions entre l'entraîneur Eu-
gène Lapointe et Young Sprinters
vont bon train. Le Canadien de-

vrait diriger la première équipe la sai-
son prochaine en 1ère ligue.

— // reste certains détails à rég ler.
Puis nous prendrons une décision en
comité, déclare le président Mario
Castioni.

Si le visage de l'équipe n'est pas
encore connu, il semble toutefois que
Young Sprinters aura les moyens de
disputer un bon championnat.

— Nous espérons conserver les
jo ueurs qui nous appartiennent, et faire
monter quelques j uniors. L'effectif sera
complété par des joueurs de la rég ion.

Pour l'heure, les dîrigeants neuchâte-
lois préparent le retour des deux Rus-
ses dans leur pays. Mario Castioni tient
d' ailleurs à préciser:

— Contrairement à ce qui a été

écrit, nous n'avons pas de grosses diffi-
cultés pour les payer. Nous leur devons
encore 12.000 francs chacun. Cette
somme sera réunie, assure le président
neuchâtelois.

Si Mario Castioni est aussi optimiste,
c'est que la campagne «Objectif
80.000 » a un écho réjouissant auprès
de la population.

— Nous avons récolté 70Ç0 francs
grâce à la vente de différents gad-
gets. Quant à la souscription publique,
nous recevons chaque jour entre 400 et
500 franc en moyenne. Si ce rythme
continue, nous atteindrons notre objec-
tif.

Sachez encore que Young Sprinters
a demandé par écrit d'appartenir la
saison prochaine au groupe romand.
Son appel sera-t-il entendu?

OC. S.

A un point du bonheur
Ligue A/Ligue B

Ajoie - Biilach 4-3
(0-0 3-2 1-1)

Patinoire d'Ajoie, Porrentruy. - 3000
spectateurs. - Arbitra: Berfolotti.

Buts: 21 me Lambert 1-0; 22me Castel-
lani 2-0; 27me Dupont 3-0; 28me Tsujiura
3-1 ; 29me Ruger 3-2; 44me Griga 4-2;
53me Bkxhlinger 3-2. - Pénalités: 9 x
2' contre chaque équipe.

Ajoie: Crétin; Bridi, Castellanhi; Princi,
Voisard; Gschwing, Stucki; Pestrin, Borner,
Tacloz: Lambert, Dupont, Fuchs; Brambilla,
Fiala, Wist; Jolidon, Gfeller, Millier , Griga.

Btilach: Buriola; Bartschi, Goumaz; Bun-
ter, Jaggli; Gull, Brandi; Allison, Tsujiura,
Markus Studer; Ruger, Bldchlinger, Thomas
Studer; Sahin, Guyaz, Vukasovic

Le spectacle a été bien quelconque
tout au long de la première période.
Les «locaux» ont dominé territoriale-
ment. Ils se sont pourtant crée peu de
véritables occasions de but. Et les ra-
res fois qu'un envoi est parti en direc-
tion de la cage des visiteurs, le portier
Buriola s'est montré à son avantage.
Quant aux Alémaniques, ils ne sont
pas demeurés totalement inactifs. Alli-
son, notamment, a démontré qu'il sa-
vait utiliser la liberté qu'on lui oc-
troyait. A deux reprises, Crétin a dû se
surpasser pour éviter la capitulation.

L'entraîneur Gosselin a sermonné sa
troupe durant la pause. C'est le cou-
teau entre les dents que les Ajoulofs
ont entamé la période intermédiaire.
Lambert a été le premier à trouver la
faille. Quelques secondes plus tard,
Castellani, de la ligne bleue, inscrivait
le No2. Sur leur lancée, les «locaux»

tapaient une troisième fois dans le
mille par l'intermédiaire de Dupont. La
fête était belle. Elle n'allait pas durer.
Ajoie avait tout en main pour terminer
la partie paisiblement. Lambert et
Gschwind ont alors eu le tort de ré-
pondre aux provocations incessantes
des Alémaniques. Ils ont été pénalisés.
A cinq contre trois, Bulach a profité de
raccourcir la distance. Il a marqué un
deuxième but, toujours en supériorité
numérique.

Les Zurichois se sont ensuite repliés
devant leur cage. Sous les sifflets du
public, ils ont multiplié les dégage-
ments interdits. Nous en avons compté
vingt-cinq pour le deuxième tiers-
temps. Et les Romands se sont laissé
endormir par leur hôte.

La partie a encore baissé de plu-
sieurs tons dès la 3me reprise. On ne
se serait jamais cru à un match entre
candidats à la LNA. Le suspense a
duré jusqu'à l'ultime coup de sirène.
Durant la dernière minute de jeu, Bu-
riola a déserté sa cage. En vain.

0 Jean-Pierre Molliet

Classement
1. Ajoie 8 6 1 1  45-35 13
2.Coire 8 3 5 0 44-27 11

3.'Olten 8 4 2 2 34-29 10
4. Bulach 8 2 2 4 32-36 6
5.Martigny 8 2 0 6 31-42 4
6. Lyss 8 1 2  5 20-37 4
Demain: Ajoie - Coire, Olten - Bulach,

Lyss - Martigny.

Au Brésil
à basse
altitude

Formule 1

Le Grand Prix du Brésil, troisième
épreuve du championnat du onde
de Formule 1, qui sera connu di-
manche sur l'autodrome Carlos
Pace de Sao Paulo, sera riche d'en-
seignements sur la future tenue de
l'opposition aux Williams-Renault
triomphantes, et notamment de la
nouvelle McLaren-Honda MP4/7A.

McLaren, par la voix de son pa-
tron Ron Dennis, avait indiqué à
Mexico qu'il y aurait trois MP4/6
et trois MP4/7 à Sao Paulo. Tout le
monde se demande si ce dernier
modèle sera compétitif ou non. Ce
sera le premier enseignement de la
piste dès ce matin, lors de la pre-
mière séance d'essais libres.

Pour la première fois, les mono-
places se retrouveront à une alti-
tude «normale» après les Grands
Prix d'Afrique du Sud et du Mexi-
que, courus respectivement à
1 800 m et 2 300 mètres. Les Wil-
liams-Renault y ont réalisé le dou-
blé avec, dans l'ordre, le Britanni-
que Nigel Mansell et l'Italien Ric-
cardo Patrese. Pendant ce temps-
là, l'idole de tout le Brésil, le triple
champion du monde en titre Ayrton
Senna, avec sa McLaren-Honda,
n'a glané qu'une quatrième place,
qualifiée de «modeste » eu égard
à la compétitivité reconnue du pi-
lote et de sa voiture la saison der-
nière.

Mais pour s'opposer à Mansell et
sa diabolique FW 14B, Senna n'a
que la MP4/6 de l'an passé; son
écurie, qui travaille énormément sur
la MP4/7A, difficile à mettre au
point, s'est retranchée sur la fiabili-
té confirmée de son ancienne voi-
ture, mais déjà dépassée.

- Sao Paulo est un circuit de
synthèse, explique Bernard Dudot,
le père du V10 de Williams-Re-
nault. La voiture qui se comporte
bien au Brésil risque de bien mar-
cher partout. L'année dernière, c'est
à Sao Paulo que l'équipe a compris
que la FW14 était dans le coup. Le
tracé est révélateur pour la suite
de la saison.

Si nous sommes bien au Brésil, la
suite du championnat sera favora-
ble. C'est dire l'importance de ce
Grand Prix, /si

(1-2 1-1 1-1)
Saint-Léonard. - 7900 spectateurs

(guichets fermés). - Arbitre: Frey.

Buts: 4me Maurer (Liniger/4 contre
4) 1 -0; 1 1 me Sven Leuenberger (Mon-
tandon) 1-1 ; 1 3me Sven Leuenberger
(Montandon, Beutler 5 contre 4) 1 -2;
29me Bykov (4 contre 4) 2-2; 37me
Horak (Howald) 2-3; 50me Ruotsalai-
nen (Haworth/4 contre 4) 2-4; 55me
Silver (Brodmann) 3-4. — Pénalités: 5
x 2' contre Fribourg, 3 x 2' plus 1 x
5' (Clavien) contre Berne.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Balmer;
Griga, Bobillier; Descloux, Brasey;
Wyssen; Khomutov, Bykov, Brodmann;
Reymond, Liniger, Maurer; Silver, Rotta-
ris, Marc Leuenberger; Gauch. Entraî-
neur: Cadieux.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Sven Leuenberger, Beutler; Clavien,
Kùnzi; Horak, Haworth, Howald; Hag-
mann, Montandon, Burillo; Rogenmoser,
Triulzi, Bartschi. Entraîneur: Gilligan.

Notes: Fribourg sans Schaller, Berne
sans Vrabec (tous deux blessés), /si

Friboura - Berne 3-4

FOOTBALL -
Saint-Gall sera de-
main à La Mala-
dière avec un nou-
vel entraîneur: Bi-
gler (photo) a été
remercié... asi

Page 34
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% Judo: retour sur
le championnat cantonal Page 37



Un Saint-Gall expéditif...
FOOTBALL/ Hôte de la Maladière demain soir

De notre correspondant

En  
Suisse comme ailleurs, les entraî-

neurs sont habituellement congé-
diés lorsqu'ils manquent de succès

et que leur équipe navigue en fin de
classement. A Saint-Gall, où les diri-
geants administratifs (et financiers) n'en
sont pas à leur première preuve d'un
manque flagrant de doigté, on limoge
un entraîneur même lorsqu'il fait du bon
travail! La preuve? Mardi à 17 heures,
Carlo Hidber, président des Brodeurs,
n'a pas brodé longtemps en annonçant
qu'avec effet immédiat, Heinz Bigler ne
serait plus entraîneur du club.

Dimanche, après la défaite en Coupe
de Suisse, à Bâle, le même président
avait déclaré qu'on pouvait s'attendre
à ce que Bigler demeure à son poste.
Mais deux jours après, l'ancien joueur
des Young Boys, entraîneur responsa-
ble depuis trois ans et demi des Espoirs
à Saint-Gall et patron de l'équipe-
fanion depuis le 17 octobre (succédant
alors à Kurt Jqra), a donc appris, par

la bouche du président, qu'il était con-
gédié.

Lorsqu'il fut nommé chef de la pre-
mière équipe, Saint-Gall occupait la
1 1 me place au classement. Personne, à
ce moment, ne comptait avec le tour
final. Mais Bigler, réalisant 17 points
en 14 matches, réussit le pari contre
toute attente. Ce qui n'empêcha point
les dirigeants de se séparer de lui. A
notre question, quels étaient les griefs
à son adresse, Bigler répond:

- On me reprochait de manquer
de personnalité, de ne pas savoir diri-
ger et que tactiquement, mes capacités
étaient insuffisantes. Bref, que je
n'avais pas de compétences en matière
de football. Ni plus, ni moins... Toute-
fois, je ne me fais pas trop de soucis,
étant donné que ces reproches viennent
d'un président qui avoue lui-même ne
pas connaître le football à fond, ce qui
ne l'empêche pas de se mêler de tout.
Cela n'est pas sérieux.

Bigler a-t-il fâché les dirigeants en
laissant sur la touche le Brésilien Djair,

dont la préparation physique lui pa-
raissait insuffisante? Réponse:

— Sans doute, car on craignait à
Saint-Gall que La Lazio Roma, club
auquel appartient Djair, ne payerait
plus au cas où il demeurerait sur la
touche... Mon avenir professionnel? Il
me reste six semaines pour décider si,
au mois d'août, je  vais reprendre mon
travail d'instituteur à Appenzell. Mais il
n'est pas exclu que je reprenne un
autre club, éventuellement de première
ligue. Le football demeure ma passion.

Demain à la Maladière, c'est l'assis-
tant Werner Zùnd qui dirigera
l'équipe.

0 Paul-Eric Weber

ZAMBRANO - JEITZINER - La dé-
faite contre Bâle lourde de consé-
quence, keyslone

Nagez en riant
Voulez-vous savoir quelle distance vous
êtes capable de nager d'une seule
traite et à votre propre rythme? Vous
en aurez l'occasion les vendredi 2 et
samedi 3 octobre car, à ces dates-là,
le Service des sports de la ville de
Neuchâtel, en collaboration avec le
Red Fish, organisera les premières 24
Heures de nage de Neuchâtel. C'est la
piscine couverte qui servira de cadre à
cette manifestation qui n'aura pas
d'autre prétention que de permettre à
chacune et à chacun, sans distinction
d'âge, de nager sous contrôle et dans
la bonne humeur. Les organisateurs, qui
se sont rencontrés pour la première fois
hier soir, entendent en effet faire de
cette fin de semaine une fête de la
natation et non une compétition de
plus. Musique et animation figureront
au programme qui sera établi ces pro-
chains mois, /fp

Crise au
FC Sion

Coup de théâtre au FC Sion!
MM.Bagnoud, Seiler et Constan-
tin, qui étaient pressentis pour
prendre la succesion d'André Lui-
sier, renoncent à former le direc-
toire destiné à reprendre le club.

C'est le 10 avril que l'assem-
blée générale devait accepter ou
non la formation de ce directoire.
Mais les trois personnes qui de-
vaient le composer ont eu plu-
sieurs différends avec M.Luisier,
qui tiendrait à conserver un cer-
tain pouvoir décisionnel au sein
du club, avec le soutien de quel-
ques membres du comité actuel.

Le futur directoire, lui, voulait
faire table rase du passé et, à
cette fin, recevoir carte blanche.
Comme ce n'est pas le cas, il a
décidé de se retirer. Le club valai-
san se retrouve donc avec un pré-
sident démissionnaire et per-
sonne pour lui succéder. / M-

Rapports

Rapports du Prix Air Landais d'hier à
Auteuil. Ordre d'arrivée: 1 2 - 1 0 - 3
- 1 1 - 9 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 11 8,00
— Dans un ordre différent: 17,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 341,60
— Dans un ordre différent: 14,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 3,70

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 4409,00
- Dans un ordre différent: 41,80
- Bonus 4: 2,20
- Bonus 3: 6,00

Les cotes
du convocateur

Ile ligue

L

orsque nous l'avons appelé,
hier matin, il devait trouver 22
arbitres remplaçants pour ce

week-end... «Il», c'est Willy Guder,
le convocateur de l'Association neu-
châteloise. Une tâche qui lui de-
mande près de deux heures de
travail par jour, sept jours sur sept!
(Avis à tous ceux qui croient que
pour faire un championnat, «y'a
qu'à...»). Willy Guder est notre in-
terlocuteur de la semaine pour pré-
senter les matches de Ile ligue.

Centre Portugais - Cortaillod:
— Si la logique est respectée,

les Carquoies vont s 'imposer. D'une
part parce qu 'ils sont mieux classés,
d'autre part parce qu 'ils viennent
de créer la surprise en battant Noi-
raigue. Pronostic: 2

Bôle - Superga :
— J'ai vu Bôle contre Les Bois.

Les «Bolets» n 'ont pas eu la tâche
si facile. Et Superga est à peu près
du même niveau que Bôle... Le pro-
nostic est donc difficile. X

Noiraigue - Audax Friul:
— Là également, pas facile de

dégager un favori! Le changement
d'entraîneur semble avoir porté ses
fruits à Audax, qui vient de battre
Boudry 4 à 0. Un très bon résultat.
Quant à Noiraigue, il figure parmi
les favoris pour le titre, c'est sûr,
mais il doit se méfier de ses pour-
suivants. X

Les Bois - Fontainemelon:
— Un match de fin de classe-

ment. Un peu un match de la peur,
aussi. Les Bois ont une partie de
plus dans les jambes, ce qui lui
donne un petit avantage. 1X

Le Locle - Hauterive:
— Hauterive a fait une bonne

opération en gagnant contre Cen-
tre Portugais, mais il aura de la
peine face au Locle, équipe beau-
coup plus expérimentée. 1

Boudry - Saint-Biaise:
— Saint-Biaise a perdu son gar-

dien titulaire durant la pause hiver-
nale. Je ne sais pas ce que vaut son
successeur, mais l'équipe a passa-
blement changé depuis une année...
Boudry s 'est incliné devant Audax
le week-end passé, mais je  lui
donne quand même un petit avan-
tage. IX

0P- H.

# Horaire en page 37.

Les marqueurs
11 buts : Eric Villars (Noiraigue).
10 buts: Jack y Epitaux (Le Lo-

cle).
8 buts : Dimitri Kroemer (Bôle),

Pascal Fritsche (Boudry), Vito Cicca-
rone (Cortaillod).

7 buts: Joël Magnin (Boudry).
6 buts: Richard Penaloza (Bôle).
5 buts: Christopher Hodgson,

Vito D'Amico (Audax), Serge Bae-
chler (Boudry), Yvan Lecoultre (Hau-
terive), Gian-Mauro Tortella (Saint-
Biaise), Alfredo Rota, tAax. Frizzarin
(Superga). JE-

Deux finales très inégales
BASKETBALL/ Coupe suisse : gros déséquilibre demain aux Vernets

L

es finales de la Coupe de Suisse,
aussi bien féminine que masculine,
souffriront, demain aux Vernets —

respectivement à 13h30 et 16h — ,
d'un énorme déséquilibre entre les
deux protagonistes. Chez les messieurs,
l'«ogre» Pully ne devrait logiquement
faire qu'une bouchée du «petit pou-
cet» SAM Massagno, alors que chez
les dames, on voit mal Bellinzone, qui
vise le doublé Coupe-championnat,
baisser pavillon devant City Fribourg,
lanterne rouge du tour contre la relé-
gation en LNB.

Pully, qui vise son cinquième trophée
en autant de finales consécutives (un
record dans les annales helvétiques), et
que certains pensaient affaibli en dé-
but de saison, a su faire taire tous les
esprits chagrins lors de la saison régu-
lière. Si, sur le papier, les individualités
à la disposition de Gary Lawrence
paraissent moins fortes que par le

passé, par contre, et c'est là l'immense
mérite du coach américain, le collectif
pullîéran est incontestablement très su-
périeur à ses prédécesseurs. Les Vau-
dois font preuve d'une homogénéité et
d'une solidarité digne d'éloges. Ils l'ont
encore prouvé samedi dernier dans sa
salle en battant nettement SF Lausanne
(99-77) lors du premier match des de-
mi-finales des pay-off pour le titre.

En face, le «petit»: SAM Massagno.
Les Tessinois, qui disputent le tour de
relégation LNA/LNB (3mes avec 14
points), n'ont pas encore assuré leur
maintien parmi l'élite, menacés qu'ils
sont par leur rival cantonal Lugano
(5me avec 1 2 points), avide de revan-
che après son élimination par SAM en
demi-finale de la Coupe.

Les joueurs de Renato Carettoni se
rendront à Genève sans trop d'illusions,
même si une surprise — elle serait de
taille — est toujours possible dans ce

genre d'affrontement. Espérons pour la
qualité du spectacle que la faiblesse
présumée de Massagno ne conduira
pas son entraîneur à durcir la manière
afin d'empêcher Pully de développer
son jeu.

Rappelons enfin que si Pully l'em-
porte, Union Neuchâtel sera assuré de
prendre part à une Coupe d'Europe,
sauf si Pully enlève également le titre
national.

Dans la finale féminine, le scénario
est à peu de choses près identique,
Bellinzone reprenant le rôle du gran-
dissime favori à Pully. Les Tessinoises
sont bien parties pour réaliser le dou-
blé cette année. Victorieuses de Femina
Lausanne (89-71) lors de la première
rencontre de la finale des play-off
pour le titre, les joueuses du chef-lieu
tessinois briguent la succession des Lau-
sannoises aussi bien en championnat
qu'au palmarès de la Coupe, /si

¦ CYCLISME - Victime d'une frac-
ture de la clavicule aux Trois Jours de
la Panne, le néo-professionnel suisse
Beat Zberg sera opéré mardi pro-
chain par le Dr Bernhard Sâgesser à
Muttenz. Son retour à la compétition
est prévu pour début mai. /si

¦ TENNIS - Marc Rosset a repris
la route. Le Genevois est parti hier à
Monte-Carlo. Il s'entraînera deux
jours dans la Principauté avant de
s'envoler pour Barcelone où il va
entamer sa saison sur terre battue.
/si

¦ FOOTBALL - En raison de son
comportement envers le trio arbitral
lors du match Sion - Zurich du 21 mars
(insultes à un juge de touche, protesta-
tions envers le directeur de jeu), l'en-
traîneur du FC Sion, Enzo Trossero, a
été suspendu pour les trois prochaines
rencontres et frappé d'une amende
de 1 000 francs, /si

¦ TENNIS - Yannick Noah va
s'occuper ponctuellement du groupe
de haut niveau mis en place par la
Fédération française de tennis.
Douze joueurs susceptibles de figu-
rer dans ce groupe ont reçu une
lettre les en avisant. Il s'agit de For-
get, Leconte, Champion, Boetsch,
Santoro, Gilbert, Fleurian, Pioline,
Frédéric Fontang, Raoux et Guar-
diola. /si

¦ BOXE - Le Chilien Alli Galvez,
champion d'Amérique latine des mi-
mouche (la plus petite catégorie avec
un poids maximum de 48,081 kg),
avait perdu trois kilos après 30 heu-
res d'une grève de la faim entamée à
Santiago, pour que la boxe ait en-
core droit de cité dans son pays, /si

¦ SKI ALPIN - Quatre membres
du Giron jurassien participeront, de-
main et dimanche, à Leysin, aux
championnats de Suisse juniors de
slalom et de géant. Ce sont Didier
Cuche (74, Dombresson), Christian
Guerry (76, Saint-lmier), Albin Lie-
chti (76, Tête-de-Ran) et David
Meyer (76, Saint-lmier). /corn

¦ CYCLISME - Le Jurassien Joce-
lyn Jolidon (29 ans), a enlevé au
sprint la 2me étape du Tour du Vau-
cluse Open, Caderousse - Caderousse
sur 144 km, devant le Hollandais Eric
Knuvers. Le Français Didier Rous con-
serve le maillot de leader./si

Egalité
à San Diego

P

our la première fois depuis le dé-
but des demi-finales des éliminatoi-
res des challengers de la Coupe de

l'America, à San Diego, le matériel a
joué un rôle important à l'occasion de la
troisième journée. En effet, «Ville de
Paris» a profité de l'abandon de «Nip-
pon» pour remporter sa deuxième vic-
toire, tandis que «New Zealand» a
éprouvé des difficultés à contenir les
assauts du voilier italien «Il Moro di
Venezia», pourtant handicapé par le
bris de lattes dans la grand voile.
Trois des quatre voiliers sont désormais
regroupés en tête du classement géné-
ral. Cela redonne de l'intérêt à la suite
de la compétition (il reste six séries de
régates), même s'il apparaît que le qua-
trième, «Nippon», dernier et toujours à
la recherche de son premier succès, aura
sans doute du mal à revenir à la hauteur
de ses rivaux.

Les Japonais, qui possèdent un voilier
très sophistiqué, ont été victimes de la
rupture d'une pièce de leur système de
gouvernail, alors qu'ils étaient en tête
de leur régate, avec près d'une minute
d'avance sur les Français, /si

Médaille aux Suissesses
CURLING/ Championnats du monde

P

our la première fois depuis 1 987,
l'équipe féminine de Suisse va
monter sur le podium des cham-

pionnats du monde. En battant le Ja-
pon (7-3) et malgré une défaite de-
vant les Etats-Unis (4-6), le Lausanne-
Olympique de Janet Hurlimann s'est en
effet qualifié pour les demi-finales, en
compagnie des Suédoises et des Amé-
ricaines. L'équipe helvétique est ainsi
assurée de la médaille de bronze au
moins puisque la finale pour la troi-
sième place n'est pas jouée, les deux
équipes battues en demi-finales étant
classées ex aequo au 3me rang.

Dans le tournoi masculin, où le Ca-
nada a assuré sa participation aux
demi-finales, la Suisse a préservé ses
chances en battant les Etats-Unis (8-5)
après avoir été menée par 3-2 sur un
coup de trois des Américains.

Garmisch. Messieurs. 8me tour: Etats-
Unis bat Suisse (Bjorn Schrôder, Stefan Hofer,
Fredy Jean, Markus Eggler) 8-5; Finlande
bat Ecosse 9-7; Suède bat Allemagne 6-4;
Canada bat Angleterre 10-6; France bal
Australie 8-7. Classement (8 matches): 1.
Canada 14; 2. Suisse, Ecosse et Etats-Unis

10; 5. Australie et Finlande 8; 7. Angleterre
et Suède 6; 9. Allemagne et France 4. Le
Canada est qualifié pour les demi-finales.

Dames. 7me toun Suisse (Sandrine Mer-
cier, Laurence Bidaud, Angela Lutz, Janel
Hurlimann) bat Japon 7-3; Suède bat Dane-
mark 9-6; Ecosse bat Finlande 7-3; Norvège
bat Allemagne 10-4; Etats-Unis bat Canada
9-8. 8me toun Etats-Unis bat Suisse 6-4;
Canada bat Norvège 7-2; Danemark bat
Finlande 9-4; Suède bat Ecosse 10-6. -
Classement (8 matches): 1. Suède 14; 2.
Suisse et Etats-Unis 12; 4. Canada 10; 5.
Danemark et Ecosse 8; 7. Norvège 6; 8.
Allemagne et Finlande 4; 10. Japon 2. La
Suède, la Suisse et les Etats-Unis sont qua-
lifiés pour les demi-finales, /si

Juanito tué dans un accident
L

'ancien international du Real Ma-
drid, Juan Gomez, dit Juanito, a
trouvé la mort dan un accident

de voiture survenu à 160 km à
l'ouest de Madrid, dans la nuit de
mercredi à jeudi. Juanito, âgé de 37
ans, rentrait à Merida (Estrama-
doure), où il était entraîneur de
l'équipe locale (2me div.), après
avoir assisté à Madrid à la rencontre
Real Madrid - Torino.

La voiture dans laquelle il se trou-
vait à heurté un camion. Juanito, qui

n'était pas au volant, est mort peu de
temps après l'accident. Les deux au-
tres occupants de la voiture — appar-
tenant à l'équipe de Merida — ont été
grièvement blessés.

Trente-quatre fois international, Jua-
nito avait disputé dix saisons au Real
Madrid (1977-1987). Il avait été l'un
des joueurs espagnols les plus bril-
lants des années 80, mais également
l'un des plus controversés en raison
de ses nombreux démêlés avec les
arbitres et ses adversaires, /si

¦ CYCLISME - Le Zuricois Roland
Meyer a remporté, à Troyes, la course
contre la montre sur 3 km qui consti-
tuait le deuxième tronçon de la 3me
étape du Tour des Ardennes pour
amateurs,avec 83 centièmes d'avance
sur le Polonais Sikorski. Un autre Polo-
nais, Marek Lesniewski, est leader
avec 1 5" d'avance sur Dimitri Neliu-
bin (CEI)./si
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EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Cours de
vacances 1992

L'Ecole Cantonale des Grisons à Coire,
organise du 6 au 18 juillet des cours

d'allemand
d'italien

et de latin
Ces cours servent à la formation
linguistique, respectivement au
perfectionnement de la langue.

Adresser les demandes de
renseignements et les inscriptions aux
Cours de vacances, M. et R. Riedi

Bergstrasse 3, 7012 Felsberg.
téléphone (081 ) 22 92 38.

130091-10

130041-10

LA NOUVELLE
VOLVO 850 G LT

AVEC SES 4 NOUVEAUTÉS
MONDIALES,

SES 5 CYLINDRES,
SES 20 SOUPAPES.

. SA TRACTION AVANT ,
SES I70 CH ET SES

215 KM/H CHRONO.
IL SERAIT VRAIMENT
DOMMAGE DE NE PAS

LA CONNAÎTRE.

SANS COMPROMIS.
Venez voir le tout nouveau programme

• VOLVO !
Dans nos locaux du 2 au 4 avril 1992
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L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I 243 614.

- Nom: Prénom: ¦

' Ruej N°: '
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. Rue: ' N̂  .

N" postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
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Horlogerie - Bijouterie

Rue du Centre 7
2525 LE LANDERON

Tél. 038 - 51 17 27

HEURES D'OUVERTURE :
Lundi-Vendredi 9 h - 1 2 h

14 h - 18 h 30
Mercredi 9 h - 12 h
Samedi 9 h - 12 h

130034-10

Hôtel des Bugnenets
Ce soir dès 19 heures

Soirée avec
musique populaire

clients avec ou sans instruments
sont les bienvenus.

Téléphone
(038) 53 27 50. 105933-B6

Il J AT, À ^^W V ESPACEV
i~y

y 
\ / '' ¦  ̂̂T UW J f̂ EQUIPEMENTS^)

f i  W/ A ¦ mm, m WT m \MOTAIUK /IL> JAN ' ' nT*# ~ 3ZW * ' M 'f y / tf ^
3 et 4 avril

( 
~ 

^10 ans que Patricia s'occupe avec succès de
Moto Système

10 ans d'expérience, c'est la garantie d'être
bien conseillé

10 ans c'est un anniversaire et ça se fête
v . 2

VENEZ LE FÊTER AVEC NOUS:

VOUS EN AUREZ PLUS
POUR VOTRE ARGENT

BONNE ROUTE ET À BIENTÔT

Sablons 57 ¦ NEUCHÂTEL MflTfl j,
Tel. |038) 25 02 13 JMU/ ĴW^
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' CIRCUS "y

0<ê€Mi
NEUCHÂTEL

Place du Port

2 - 5 avril
Jeud . vendredi 20 h 1 5. Samedi 15 h,
20 h 1 5. Dimanche 14 h 30, 18 heures.
Cirque des enfants (environ 1 heure)
dimanche 10 h 30.
ZOO ieudi 14 h-18 h. ensuite tous les
jours 10 h-18 h (tours à dos de poneys).
Location GRANDS MAGASINS
AUX ARMOURINS (service clientèle).
Caisse du cirque 10 h-1 2 h et une heure
avant les spectacles. 34184-56
Téléphone (077) 47 30 03..

Tente bien chauffée !
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BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 5 5 1 3 1 5 - 4 2 1 4 6 6

13-14-15 avril 1992

NOTRE COURSE
PROMOTIONNELLE

avec café, croissant
et repas de midi

Fr. 41.— . 130045 10

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle . _
tacitement sauf révocation écrite * C°"Pon a "?'ourner sous enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee et affranchie de 50 c a:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion
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pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Tous les midi et soir
nous vous servons des

ASPERGES FRAÎCHES
Réservez votre table

Se recommande:
Famille Schwander

V (032) 83 16 22
Fermé le mercredi 34,2713

/  Nous nous ^J/ recommandons ĵ
Hippel-Krone (031)755 51 22
Hôtel Lôwen (031)755 51 17
Restaurant Bàren (031)7555118
Restaurant Seeland (031 ) 755 51 15
Gasthof Sternen, Fràschels (031 ) 755 5184

^2 
Nous nous réjouissons -̂

\̂ & de votre visite I »* /̂

m. 0̂K J&

61662-13

Neuchâtel Vidéotex

AM T^*Î #\\\ ^

Pour vous distraire
et vous informer
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ENTREPRISE DE PENTURE
Rue des Parcs 155 - Neuchâtel

NETTOYAGES RAPIDES
DES ^̂Jjr

ĵ à sec ou 
à l'eau

Façades et sur murs béton
pierre d'Hauterive, roc, etc.
Devis sans engagement. 130088-10
Un seul numéro 25 18 19.
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32960-10

SA A/EL2CHA7FL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX :
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65 .
FLEURIER : I
Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34 i
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 20 17

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Le pasteur reçut Conrad chaleureusement.
— C'est un plaisir de vous revoir, dit-il.
— J'ai une autre demande à vous faire, répondit Conrad,

nous désirons consulter de nouveau le registre des mariages.
— Aucune difficulté. Vous seriez-vous trompé de date ?
Mon cœur battait à se rompre. Je savais qu 'il y avait eu une

erreur quelque part et je croyais être sur le point de découvrir ce
qu'il en était.

— Je n'en suis pas sûr, répondit Conrad. C'est possible. Je
vous présente Miss Ewell qui est particulièrement intéressée
par cette recherche ? Elle est déjà venue ici.

— Je ne vous ai pas vu alors, dis-je au pasteur, vous étiez
absent, mais j'ai rencontré votre sacristain.

— Venez, répondit-il, allons dans l'église et vous consulterez
le registre.

Sous la haute voûte du lieu saint régnaient l'odeur familière
d'humidité de vieux psautiers moisis et celle des bancs polis par
les nombreuses générations de fidèles.

Dans la sacristie, le registre fut ouvert. Fébrilement, j'en
tournai les pages et je restai comme pétrifiée : ce que j'y avais
vu ne s'y trouvait plus ; il n'y avait pas eu de mariage à la date
donnée par Francine.

— Il y a une erreur..., balbutiai-je.
Conrad était à côté de moi. Il avait glissé son bras sous le

mien, mais je le rejetai impatiemment et je le regardai, puis je
tournai les yeux vers le vicaire.

— Mais je l'ai vu, dis-je. C'était ici... c'était bien dans le
registre.

— Non, dit le pasteur. Ce n'est pas possible, il y a eu erreur
de date, je pense. Etes-vous sûre de connaître la date exacte ?

— Je sais quand le mariage a eu lieu : la mariée était ma
sœur.

Le pasteur parut frappé.
— Vous devez vous en souvenir, poursuivai-je, ça a sûre-

ment été un mariage assez rapide.
— Je n'étais pas ici à cette époque. J'ai pris mon poste il y a

deux ans seulement.
— C'était ici... Je l'ai vu de mes yeux ! C'était écrit ici,

clairement...
— Il doit y avoir quelque erreur, vous découvrirez que votre

date est fausse.
— Oui, dit Conrad tout contre moi. C'est une erreur, je le

regrette, mais vous aviez insisté pour vous en rendre compte par
vous-même.

— Le sacristain nous a amenées ici ! cnai-je. II se souvien-
dra ! C'est lui qui nous a remis le registre. Il était présent
lorsque nous avons trouvé l'inscri ption du mariage. Où est le
sacristain ? Je veux le voir, il se souviendra !

— C'est inutile , reprit Conrad , cela ne doit pas se trouver ici,
il y a eu erreur. Vous pensiez l'avoir vu...

— Je l'ai vu, je le répète, je ne l'ai pas rêvé : je l'ai vu
réellement ! Je veux voir le sacristain immédiatement !

— C'est certainement possible, répondit le pasteur ; il vit
dans le village, sa maison est au numéro six de cette rue qui est
la seule à mériter ce nom.

— Vous avez été très aimable, dit Conrad en se tournant
vers le pasteur.

— Je regrette que vous ayez été déçus.
Je revins au registre et le regardai de nouveau , comme si

j 'espérais par cette insistance conjurer le mauvais -sort qui
effaçait ce que mes yeux avaient vu ce jour où j'étais venue le
consulter avec Miss Elton. Mais il n'y avait rien.

Conrad glissa deux pièces d'or dans le tronc avant de sortir et
le pasteur lui en fut très reconnaissant.

Lorsque le sacristain me vit, je remarquai aussitôt qu 'il ne me
reconnaissait pas. Je lui dis :

— Vous souvenez-vous que je suis venue il y a peu de
temps ? Il y avait une dame avec moi.

66 (A SUIVRE)



Une délégation record
NATATION/ Le Red Fish aux championnats de Suisse

D

ès aujourd'hui, aux championnats
de Suisse d'hiver, la délégation

; du Red Fish Neuchâtel comptera
un nombre record de participants: en
effet, ce ne sont pas moins de 17
nageuses et nageurs qui ont obtenu les
temps limite et qui seront engagés au
total dans 50 départs individuels (voir
aussi notre édition d'hier).

Pour Stefan Volery, qui défendra ses
titres sur 50 et 100m libre, ces cham-
pionnats revêtent une importance par-
ticulière, puisqu'ils feront office
d'épreuve qualificative pour les Jeux
olympiques. Son principal adversaire
sera comme à l'accoutumée Dano Hal-
sall, et le duel s'annonce passionnant.
Quant à Patrick Ferland, s'il a renoncé
à tout espoir de qualification pour les
JO, il tentera néanmoins de reconquérir
ses titres sur 100 et 200 m dos, pour
peu que ses récents problèmes de san-

té soient résolus.

Dans les épreuves individuelles, il est
peu probable de trouver un autre
«Poisson rouge» sur le podium. En ef-
fet, Philippe Meyer, prétendant sérieux
à une médaille en dos, sera aligné
pour la première fois sous les couleurs
de son nouveau club, Genève Natation,
avec lequel il s'entraîne depuis que ses
études de médecine l'ont contraint à
quitter Neuchâtel. En revanche, les
équipes masculines de relais, même pri-
vées de cet élément de valeur, auront
leur mot à dire aussi bien dans le 4 x
100m dauphin que dans le 4 x 100m
libre. Le Red Fish pourra compter en
effet sur un nouvel équipier en la per-
sonne de Guillaume Bachmann, compa-
gnon d'entraînement de Stefan Volery
lors de ses stages à La Réunion et qui
possède les nationalités française et
suisse.

Ce nageur polyvalent devrait faire
bonne figure dans les épreuves de
dauphin et de nage libre, où il peu)
espérer participer aux finales A. Parmi
les autres prétendants à une finale A,
citons Karine Pokorni (brasse), Matyas
Cavadini (Dauphin) et Lanval Gagne-
bin (400m libre), alors qu'une place en
finale B sera l'objectif de Sarah Goffi-
net (dos), Philippe Allegrini, Sébastian
Gautsch, Christian Henny (tous en
brasse), David Zanfrino (400m 4 na-
ges). Les autres participants sont Caro-
line Plachta, Yann Decnaeck et les néo-
phytes Géraldine Fallet, Annick Vau-
travers, Fabien Burgat et Michel Po-
korni, pour lesquels l'objectif sera
avant tout de battre leurs records per-
sonnels et, éventuellement, d'obtenir
une place dans les 1 2 premiers avec
l'une des 9 équipes de relais.

0 M. L.

Volery : douze semaines intensives
Après Moscou, Los Angeles et Séoul,

Stefan Volery rêve de visiter Barce-
lone cet été. Entendez par là que le
nageur neuchâtelois souhaite partici-
per à ses quatrièmes Jeux olympiques
dans la cité catalane. Ni plus ni moins.
A Genève, en tout cas, il cherchera à
atteindre les 23"30 et les 50"99 exi-
gés pour une qualification, respective-
ment sur 50 et 100 mètres libre.
Quand on saura qu'il s'est astreint à
trois mois de travail soutenu à l'île de
la Réunion entre décembre et février,
on se rendra compte qu'il a mis tous
les atouts en jeu pour réaliser ces
objectifs.

— Les douze semaines que j'ai
passées là-bas ont été hyper-intensi-
ves, explique-t-il. En fait, je  n'ai fait
que de la natation. Invité par un club
local, qui m'avait déjà accueilli à
d'autres occasions, j 'avais un entraî-
neur à ma disposition, ainsi que quel-
ques nageurs de bon niveau comme
partenaires. En contrepartie, j 'ai par-

ticipé à plusieurs compétitions sous les
couleurs de ce club.

A son retour, Sfef s'est rendu deux
fois à Wupperta l (Allemagne), auprès
de son entraîneur, Ralph Beckmann,
qui l'a jugé en bonne condition:

— La forme est là, c'est sûr. De
plus, une bonne partie du travail fon-
cier pour Barcelone a déjà été effec-
tuée. Depuis les championnats ro-
mands en petit bassin, il y a quinze
jours à Neuchâtel, j 'ai encore profité
de peaufiner certains détails, notam-
ment dans la synchronisation.

Seule ombre au tableau, pour
l'heure, le manque de repos. Jusqu'à
présent, il y a consacré six semaines,
alors qu'il fui en faudrait le double
pour être vraiment fringant. Malgré
cela, il croit plus que jamais en ses
chances de qualification. Tout comme
il est persuadé que le Red Fish peut
briguer les titres des relais 4x100m
dauphin et libre.

OS. Dx VOLERY - Le Neuchâtelois ne
manque que de... repos! ?¦ M-

Auvernier et Cortaillod : bonne récolte
JUDO/ Championnat cantonal neuchâtelois individuel

7 médailles d'or, 7 médailles d'ar-
gent et 19 de bronze, telle est la
récolte du Judo Sport Auvernier au
15me championnat neuchâtelois indivi-
duel, organisé à la halle polyvalente
du Locle par le club local. Cette mani-
festation s'est déroulée sur quatre sur-
faces de compétitions et a obtenu un
vif succès.

Comme les années précédentes, les
Perchettes ont remportées la plus
grosse part des médailles, soit 33 au
total, ce qui laisse présager un bel
avenir pour lui. Après quatre années
d'absence, José Loetscher a réussi son
retour avec un nouveau titre à son
palmarès, gagné chez les élites -78 kg.
Les septs couronnés du Judo Sport sont:
Poussins -24 kg: Vincent Gaberell;
-26kg: Manuel Buhler; -28 kg: David
Gerber. Ecoliers -50kg: Julien Tschar-
ner; -55 kg: Thierry Beausire. Féminins
-56 kg: Florence Schlaepfer. Elites
-78 kg: José Loetscher.

Excellent début de saison également
pour le Judo Club Cortaillod, dont 1 2
membres étaient engagés dans ce
championnat auquel participèrent

quelque 230 judokas. Bilan global ré-
jouissant avec 2 titres cantonaux, 2
médailles d'argent et 4 médailles de
bronze.

Luigi Di Buccio, en minimes -45 kg, a
littéralement survolé sa catégorie en
gagnant tous ses combats par ippon,
remportant de brillante manière le titre
cantonal.

En catégorie féminine +56kg, San-

dra Krebs s'empara du titre laissé vac-

cant par une autre membre du JC

Cortaillod, Anne-Marie Jucker, actuel-

lement blessée, en s'imposant à chaque

fois par ippon. En «open» Stéphane

Guye, champion en titre, décrocha la
médaille de bronze, s'inclinant en de-
mi-finale contre le vainqueur de la ca-
tégorie par décision, /ta-sg

Les champions
Open: Fùrst (Le Landeron). Elite

+ 78 kg: Jourdain G. (Peseux). -78kg :
Loetscher (Auvernier). -71 kg: Jourdain
X. (Peseux). -65 kg: Beautier (Peseux).

Juniors +71 kg: Wittwer (La
Chaux-de-Fonds). -71kg: Jourdain X.
(Peseux). -60kg: Jeanneret (Le Locle).

Ecoliers + 60kg: Elfahle (La Chaux-
de-Fonds). -60 kg: Bouverat (La
Chaux-de-Fonds). -55 kg: Beausire
(Auvernier). -50 kg: Tschanner (Auver-
nier). -45 kg: Aellen (Peseux). -40kg :
Schranz (Le Locle).

Minimes +45kg: Zimmermann (Le
Landeron). -45 kg: Di Buccio (Cortail-

lod). -40kg: Lùthi (Peseux). -36kg:
Vonlanthen (Peseux). -33kg: Ansermet
(Peseux). -30kg: Dupasquier (Peseux).
-27 kg: Pedretti (Hauterive).

Poussins + 30kg: Chuat (Val-de-
Travers). -30kg: Ardahalian (Le Locle).
-28 kg: Gerber (Auvernier). -26 kg:
Buhler (Auvernier). -24 kg : Gaberel
(Auvernier).

Féminins + 56kg : Khebs (La
Chaux-de-Fonds). -56 kg: Schlaepfer
(Auvernier).

Espoirs +65kg : Girardin (La
Chaux-de-Fonds). -60kg : Burgat (Pe-
seux). JE-Un sport pour

tous les âges
Depuis tout petit, ce sport vous a

intéressé et aujourd'hui vous êtes en
train de vous dire que ce n'est plus de
votre âge? Le Judo Club Cortaillod
vous donne la possibilité de pratiquer
le judo grâce aux cours adultes-débu-
tants qui sont organisés tous les ven-
dredis soir de 19hl5 à 20h45.

Celui-ci, sous la direction de Ph. Wal-
ter (2dan), a pour but de vous faire
connaître ce noble sport parmi des
gens de votre niveau. Renseignements:
038/301365. /comm
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Ligue A
NE Xamax - St-Gall, sam., 20h. -

Ligue B
La Chaux-de-Fonds - Wettingen,

mer. 8, 20 h.

Ire ligue
Serrières -Bumpliz, dim., 15 h.

Juniors inter A2
NE Xamax II - Renens, dim., 15h.

Juniors inter B2
Le Locle - Guin, dim., 14 h.

Juniors inter C2
La Chaux-de-Fonds - Vully, dim.,

14h.

Juniors E, lig. nat.
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds,

sam., 15 h.

2me ligue
Bôle I - Superga I, sam. 16h30; Les

Bois I - Fontainemelon I, sam., 15h; Le
Locle I - Hauterive I, dim., 15h; C-
Portugais - Cortaillod I, sam., 15h30;
Noiraigue I - Audax Friul I, dim., 16h;
Boudry I - St-Blaise I, sam. 16h30.

3me ligue, groupe 1
Le Locle II - Bôle II, dim., 10h; Co-

mète I - Fleurier I, dim., 10h; Coffrane
I - Ticino I, pas reçu; C.-Espagnol I -
Béroche I, sam., 15h; Boudry II - La
Sagne I, dim., 14h30; Les Brenets I -
Corcelles I, pas reçu.

3me ligue, groupe 2
Deportivo I - Cornaux I, dim., 15h; Le

Landeron - Etoile I, dim., 15h; Mt-Soleil
I - Hauterive II, dim., 1 Oh; Colombier II
- St-lmier I, dim., 15h; Le Parc I - NE
Xamax II, dim., 15h; Marin I - Cressier
I, dim., 15 h.

4me ligue
Espagnol NE - Cortaillod II, dim.,

lOh; Noiraigue II, Trinacria, dim.,
9h45; Ticino II - Pts-de-Martel, sam.,
15h; Les Bois llb - Dombresson, dim.,
14h; Le Parc II - Gen.-s/Coffrane, dim.,
9h45; Les Bois lia - St-lmier II, dim.,
16h; Les Ponts llb - Noiraigue III, mer.
8, 20h.

5me ligue, groupe 1
La Sagne lia - St-Sulpice I, dim., 15h;

Buttes I - Noiraigue III, ven., 20h; Au-
vernier la - Colombier III, dim., 9h45;
Fleurier II - Môtiers II, mar. 7, 19h30;
Blue Stars 11 - AS Vallée II, ven.,
20hl5; Bevaix II - Pts-de-Martel llb,
dim., 15 h.

5me ligue, groupe 2
Azzurri II - Le Locle III, dim., 14h; La

Sagne llb - Les Brenets II, mer. 8, 20h;
Trinacria II - Coffrane II, sam., 16h; Pts-
de-Martel lia - Auvernier Ib, dim., 15 h;
Helvétia II - C.-Espagnol II, dim., 9h45;
Espagnol NE II - Valangin I, dim., 14h.

5me ligue, groupe 3
Boudry III - St-lmier III, dim., lOh;

Cressier II - Lignières II, dim., 14h30;
NE Xamax III - Real Espagnol I, dim.,
9h45; Dombresson II - Sonvilier II, dim.,
14h 30; Cornaux II - Etoile II, dim.,
14h30; Mt-Soleil II - Le Landeron II,
dim., 14h30.

Juniors A, groupe 1
Marin - Deportivo, sam., 16h; Co-

lombier - Couvet, sam., 15h45; Le Lan-
deron - NE Xamax, sam., 15h; Corcel-
les - Cornaux, sam., 16h; Serrières -
Chx-de-Fds II, sam., 15h.

Juniors A, groupe 2
Béroche - Floria, sam., 16h; St-Blaise

- Le Locle, sam., loh; Boudry - Les Bois,
sam., 14h; Comète - Superga, sam.,

16h; Le Parc - Sonvilier, sam., 14h;
Dombresson - Pts-de-Martel, sam.,
15hl5,.

Juniors B, groupe 1
Corcelles - St-lmier, sam., 14h; Cres-

sier - Chx-de-Fds, sam., 15h; Béroche -
Superga, sam., 14h; NE Xamax - Le
Landeron, reporté; Le Parc I - Colom-
bier, sam., loh; Bevaix - Fleurier, sam.,
15h.

Juniors B, groupe 2
Bôle - Le Parc II, sam., 14hl5; Au-

vernier - Comète, sam., 15h30; Haute-
rive - Noiraigue, sam., 14h30; Boudry
- Ticino, sam., 15h; Marin - C-Portu-
gais, sam., 14h; Fontainemelon - Cor-
taillod, sam., 14 h.

Juniors C, groupe 1
Cortaillod - Le Locle, sam., 14h30;

Colombier - St-lmier, sam., 14h; St-
Blaise - Deportivo, sam., 14h; Dom-
bresson - Gen.-s/Coffrane, dim.,
13h30; Comète I - Gorgier I, sam.,
14h; NE Xamax I - Hauterive I, sam.,
14h.

Messieurs
llle ligue. - Lundi, 20H30: Tellstar

Neuchâtel-Littoral (Nouvelle salle Le
Landeron).

Juniors élites. - Dimanche, 14h:
Sam Massagno-Union Neuchâtel.

Juniors régionaux. - Ce soir,
20h30: La Chaux-de-Fonds - Vevey
(Pavillon des Sports), Champel - Val-
de-Ruz.

Dames
Juniors. Ce soir, 20hl5: La Chaux-

de-Fonds - Femina Berne (Numa-Droz).
Dimanche, 15h: Corcelles-Arlesheim
(Nouvelle salle). Mercredi, 20hl5: Ra-
pid Bienne-Corcelles. 20h30: Birsfelden
- La Chaux-de-Fonds.

Messieurs
Ile ligue, play-off. - Mardi: NUC-Co-
lombier (Mail).

llle ligue. - Lundi, 20h30 : Bevaix II-
Savagnier (Gorgier, Cerisiers). Mardi,
20h30: Smash Cortaillod-Cressier (Cor-
t'Agora). Jeudi, 20h30: Val-de-Ruz
Sport II - NUC II (Genevey/C, centre
sportif).

Dames
Ile ligue, play-off. - Ce soir: Sava-
gnier-Bevaix (Fontenelles), NUC-Ceri-
siers (Omnisports).

llle ligue. - Ce soir, 20h30: Bevaix II-
Bellevue (Gorgier, Cerisiers).

Juniors A. - Ce soir, 20h30: Marin-
Cerisiers-Gorgier (Marin, collège).

Lundi, 20K30: NUC ll-Lignières (Pa-
nespo).

IVe ligue. - Ce soir, 20h30: La Chaux-
de-Fonds lll-Les Verrières (Bois-noir).
Mercredi, 20h30: Les Verrières-Bevaix
III (La Brévine, halle). Jeudi, 20h30 :
Marin II - Les Ponts-de-Martel II (Col-
lège).

uGE3M3n3mm
Ligue B, relégation. - Demain, 20h:
Young Sprinters-Lausanne.

Mardi, 20h: Davos-Young Sprinters.

Mli1/ B333 BBWIfll
Juniors B. - Dimanche, llhl5: Roller
Lausanne-Neuchâtel (tournoi à Mon-
treux). 1 5hl 5 : Neuchâtel-Montreux
(Montreux).

WMHÊÊÊmWmmm ĵ.
Ligue A. - Samedi, 15h: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.

Matches à venir

Club Combattants Or
1. Peseux 45 10
2. Auvernier 70 7

3. Chaux-de-Fonds 30 6
4. Le Locle 29 3
5. Cortaillod 16 2

6. Le Landeron 15 2
7. Hauterive 13 1

8. Val-de-Travers 36 1

9. Boudry 6 0

Argent Bronze Total
9 7 26
7 19 33
7 7 20
2 5 10
2 4 8
1 3 6
2 1 4
0 4 5
0 2 2

Les médailles
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BEBE le superbe dessin animé de Walt Disney
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DANS LES STATIONS DES PORTES DU SOLEIL,

L'HIVER CONTINUE.
AMIS SKIEURS, PROFITEZ ENCORE

DES EXCELLENTES CONDITIONS D'ENNEIGEMENT.
FIN DE LA SAISON: 26 avril 1992.

Bulletin d'enneigement : Champéry : 025/79 11 27
Les Crosets : 025/79 14 23
Champoussin: 025/77 21 10
Morgins : 025/77 13 10

130212 -10 Torgon : 025/81 29 42

DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX
à côté de LA FLEURISIA

GRANDE EXPOSITION CITROËN
ELLES POSENT. CITROËN EXPOSE.

aiSës . jfŷ  Ŝ Ê̂L sâÈk,
ÇA CHANGE L'EXPRESSION PLUS FORTE LA ROUTE

TOUT. DE LA QUALITÉ. QUE LE TEMPS. MAÎTRISÉE.
La nouvelle génération des Une collection de 5 modèles, • Sa suspension hydropneumati- Le chef-d'œuvre des limousines
CITROËN AX est toujours plus tous dotés d'un train arrière à que est légendaire. Confortables haut de gamme. Une suspension
pétillante et sportive. De la effet autodirectionnel: la jeune limousines ou break spacieux, hydractive équipe certains des
CITROËN AX First (60 çh) au CITROËN ZX Reflex (75 ch), la traction avant ou intégrale, modèles et offre un agrément de
prix modéré à la CITROËN AX familiale CITROËN ZX Avan- essence ou diesel , ses 16 mode- conduite et de sécurité inégalé.
GTi (95 ch) ou à la généreuse tage (75 ou 89 ch), l'élégante les ont fait leurs preuves. De De la CITROËN XM Ambiance
CITROËN AX 4 x 4  (75 ch). CITROËN ZX Aura (89 ch) et la l'économique CITROËN BX 14 (122 ch) à la CITROËN XM
Toutes très élégantes en version fougueuse CITROËN ZX Vol- TGE (75 ch) à la très sportive V6.24 (200 ch). Existe en Turbo
3 ou 5 portes. cane (1,9 1, 122 ch). CITROËN BX 16 Valve (148 ch). Diesel et Break.

j I Jeudi 2 avril de 14 h à 21 hl 
^̂Vendredi 3 avril de 14 h à 21 h

§ Samedi 4 avril de 10 h à 18 h 130115 10 /_M_ _ _ H.. 1
^ 

I , -J CITROEN

CITROËN. LA ROUTE MAÎTRISÉE.



Les enfants d'abord
CINÉMA ^

L'ASSAUT FINAL — Dans des décors réalisés avec les moyens propres à Spielberg fox

Steven Spielberg, le cinéaste qui a gardé son
âme d'enfant, a trouvé un héros à la pointure
de ses nostalgies : Peter Pan. Il en prolonge
l'histoire dans «Hook».

n

ames Matthew
Barrie, père de Pe-
ter Pan, écrivait à
propos de son hé-
ros : « Tous les en-
fants, sauf un,
grandissent». Ste-
ven Spielberg, lui,

en a décidé autrement. Dans «Hook»,
Peter Pan (Robin Williams) est devenu
adulte, sous les traits d'un avocat
trop affairé pour être bon père de
famille, un «yuppie» esclave de son
téléphone. Cette dimension sociale
permet bien évidemment à Spielberg
de dénoncer l'absurdité de
l'«american way of life ». Si Peter Ban-
ning (c 'est son nom maintenant) s'oc-
cupe peu çt mal de ses deux enfants,
c'est qu'il a lui-même oublié son
passé. Deuxième message: on ne re-
foule pas impunément son enfance et
les pouvoirs d'imagination qui lui sont
propres.

La morale est donc simple, qui pré-
side à toute cette aventure. Car voici
Peter Banning obligé de replonger
dans le Pays de Nulle Part par la faute
du capitaine Crochet qui se rappelle
à son bon souvenir en enlevant ses
enfants, Jack et Maggie. Avec l'aide

de la fée Clochette (Julia Roberts mi-
niaturisée) et des garçons perdu;
dont il fut jadis le chef, Peter doil
renouer avec Pan. Ce qui veut dire
réapprendre à voler, à pousser sor
cri, à se battre à l'épée, choses a
priori impossibles pour cet homme
«trop vieux et qui a du bide».

Le déclic intervient lorsque Petei
verra Hook (Dustin Hoffman) s'appro-
prier son fils, punition plus cuisante
encore que l'enlèvement lui-même,
puisqu'elle lui renvoie l'image de son
échec. Cette ultime revanche du ca-
pitaine qui, loin de torturer les en-
fants de son ennemi, cherche au con-
traire à s'en faire aimer, se situe donc
bien dans la ligne de la morale assé-
née par Spielberg: il faut être un père
pour ses enfants.

Le cinéaste américain n'a pas lésiné
sur les décors pour reconstituer son
pays imaginaire, du domaine des
garçons perdus au grandiose bateau
des pirates. On peut se laisser éblouir
par un tel déploiement, sans toutefois
goûter à toutes les trouvailles que
nous sert Spielberg, telles que la ba-
taille de couleurs, le programme «fit-
ness» de la remise en forme de Peter
ou les simples transpositions «bran-

chées» (skate, chef de la bande aux
mèches teintes en rouge...). Hélas, au
contact des enfants perdus, l'aven-
ture se charge de beaucoup de mou-
vement pour bien peu d'enchante-
ment.

Reste heureusement la présence de
celui qui est à l'origine de tout ce
branle-bas de combat: Hodk. Frappé
lui aussi du syndrome du vieillisse-
ment, le capitaine Crochet n'échappe
pas à l'approche intimiste dont le réa-
lisateur a voulu enrichir le spectacle.
Il en fait ainsi un méchant qui s'éloi-
gne quelque peu des stéréotypes. Et
ce d'autant plus que c'est Dustin
Hoffman qui se dissimule sous la
moustache et les sourcils recourbés,
avec une délectation évidente. Il faut
l'entendre, par exemp le, parler d'épi-
phanie dans la scène où cette « révé-
lation» le mène à vouloir se suicider.

A l'issue de la bataille, Hook est
bien sûr vaincu. Agenouillé devant
Peter Pan qui fait voler sa perruque, le
pirate humilié n'est plus qu'«un vieil
homme qui a besoin d'une maman»,
selon les termes de Maggie. Mais à
cette défaite «humaine» propre à sa-
tisfaire les adultes, doit succéder en-
core l'anéantissement spectaculaire
du méchant, englouti par le crocodile
qui lui avait autrefois dévoré la main.

0 Dominique Bosshard

• Palace, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-
Fonds

L'histoire en plan serré
Da 

nuit même de
ses noces, Ivan
Sanshine (Tom
Hulce), projec-
tionniste au KGB,
est emmené par
des agents. Le
procédé relève de

l'arrestation, (promptitude, destina-
tion inconnue) alors que Sanshine est,
en fait, réquisitionné par le Kremlin
pour y projeter un film devant le
maître absolu du pays, Staline
(Alexandre Zbruev).

Première étape de l'«ascension»
d'Ivan, un personnage qui a bel et
bien existé, qui côtoiera le dictateur
de 1939 à 1953, en exerçant son mé-
tier au Kremlin. Dans «Le cercle des
intimes», Andreï Konchalovsky choisit

de montrer l'emprise du chef su-
prême sur le peuple russe par le biais
d'un destin individuel.

Fasciné par le petit père du peuple,
Sanshine ne voit pas les «signaux» qui
pourraient l'amener à une prise de
conscience. Ainsi l'arrestation de ses
voisins juifs ne bouscule pas trop sa
conscience", lui qui se gave du caviar
offert par les maît res. Pas plus que ne
l'émeut'Jè sort de la fillette du couple,
Katia. Céfeutre destin individuel illus-
tre à lui seul la persécution qui frappe
les «ennemis du peuple», victimes des
purges staliniennes. Au fil des années,
Ivan ira jusqu'à sacrifier-sa vie privée
à son dieu ( «Qui aimes-tu le plus ?
Moi ou le camarade Staline?», de-
mande sa femme).

En naviguant ainsi sur le champ

restreint de quelques vies, Konchalov
sky n'évite pas un certain sentimenta
lisme. Le réveil final du personnage
emprunte en effet la voie des senti-
ments et non celle de la réflexion
politique ou philosophique. Mais cela
amoindrit-il la démonstration du réa-
lisateur russe qui réussit à faire com-
prendre combien la naïveté et l'aveu-
glement ont pu faire le jeu du totali-
tarisme?

En se tenant loin des goulags, le
cinéaste parvient tout de même à
débusquer la terreur, celle qui règne
dans les couloirs du Kremlin, où
s'exerce la pression feutrée des mili-
taires, des policiers et des dirigeants,
/ dbo

• Rex, Neuchâtel

Retours
nAW^^^QAj^Q

Un aventurier opte pour la vie «primitive» des
Indiens d'Amazonie, Peter Pan adulte replonge
dans son enfance et un jeune beur découvre
son Algérie natale.

Apni I Cl BLANCHE NEIGEnr\j txxj n LES SEpT
NAINS Inutile de présenter ce pre-
mier dessin animé long métrage qui
tient toujours le coup, plus de 50
ans après sa création. Un produit
griffé Walt Disney, bien évidem-
ment. Salle 1.14h45, 17h, enfants
admis.

LE PRINCE DES 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. 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.

CHEB Un jeune beur se fait expulser
de France et est contraint de re-
tourner en Algérie. Il n'en connaît
cependant ni la langue ni les coutu-
mes. Rachid Bouchareb montre tout
le drame des immigrés, déchirés en-
tre deux identités. Salle 3. 15 h,
17h45, 20h45 (V.O. fran. s/t. ail.), 12
ans.

ARrAnrc LES NERFS A V,F
/\KV-ni/Ca Robert de Niro

vient terrifier la petite famille de
Nick Nolte qui, autrefois l'a mal dé-
fendu d'une accusation de viol. Re-
orise d'un classique du cinéma,
rendu plus retors encore par Scor-
sese. 15 h, 20 h 30 (18 h et lundi tout
e jour, V.O. angl. s/t. fr.all.).
Ven/sam. noct. 23h15, 16 ans.

o\C\ EN LIBERTE DANS
DlKJ LES CHAMPS DU

SEIGNEUR L'aventurier Tom Beren-
ger et son pote Tom Waits débar-
quent en pleine forêt amazonienne
et décident de vivre aux côtés des
Indiens. Mais ils ne sont pas les seuls
à s 'intéresser à la tribu. Un message
écolo délivré par Hector Babenco.
15h, 20h, 12 ans.

PAI ACJh HOOK OU LA RE-
r«Lrtv,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. (Voir
texte ci-contre). 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
pour tous.

nev LE CERCLE DES
""-* INTIMES Tom

Hulce se fait embarquer par le KGB
la nuit même de ses noces et se
retrouve proj ectionniste pour Jo-
seph Staline soi-même. Une plon-
gée au cœur d'une des dictatures
les plus sanglantes. (Voir texte ci-
contre). 15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23 h 15), 16 ans.

çTI inio TOUS LES MA_
3 I ULHVS T|NS DL) MONDE

Alain Corneau s'est laissé envoûter
par deux musiciens baroques du
XVIIe siècle, Sainte Colombe et Ma-
rin Marais. Un penchant largement
récompensé lors de la récente céré-
monie des Césars. 15 h, 18 h, 20 h 30,
12 ans.

ADr CYCLE PETER
noK* I GREENAWAY/

DROWNING BY NUMBERS «Je vou-
lais créer quelque chose qui suggère

que le bien n'est pas récompensé,
que le mal n'est pas puni et que les
innocents sont maltraités.» Creena-
way dixit. Ven. 20h30/sam. 15 h
(V.O. s/t. fr.all.).

LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA
FEMME ET SON AMANT Dans ce
restaurant, le cuisinier officie pour
un voleur. Mais les plats de Richard
Bohringer ne sont pas faits pour
réveiller l'appétit. Ven. 23h/sam.
17h30 (V.O. s/t. fr .all.).
Z.0.0. Ou la rencontre de deux ju -
meaux, du cadavre de leurs femmes
et de dépouilles d'animaux en état
de décomposition avancé. Sam.
23h/dim. 15 h (V.O. s/t. fr.all.).

PROSPERO'S BOOK Un emprunt à
Shakespeare qui risque de déconte-
nancer les puristes. A vec une distri-
bution européenne: Isabelle Pasco,
John Cielgud, Michel Blanc, Uter
Lamper ... Sam. au vend. 20h30
(V.O. s/t. fr.all.).

fODQO MAYRIG Henri
K.KJK.OKJ Vemeu,i 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,
«Mayrig» réunit Omar Shàrif le Mé-
diterranéen et Claudia Cardinale,
douce incarnation de la mère du
cinéaste. 18 h 15, 12 ans.

588, RUE PARADIS La suite de
«Mayrig» et de l'épopée de l'exil de
l 'Arménien Henri Verneuil, devenu
metteur en scène. 21 h (sa/di.aussi
15h30), 12 ans.

FDFN HAMLET Aimer
ou ne pas aimer

la manière dont Franco Zeffirelli
adapte les grands classiques: voilà
la question. Il reste que Mel Cibson
surprend,dans le rôle-titre, ceux qui
le croyaient incapable de sortir de
ses personnagesde flic allumé ou de
héros des temps futurs. 20h 45 (dim.
aussi 15 h), 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'accouplement de la BD et
de la vidéo. 18 h 30, 16 ans.

PI A7A HOOK OU LA RE-
rLntn VANCHE DU CA-

PITAINE CROCHET Voir cinéma Pa-
lace, Neuchâtel. 15h, 18 h 15, 21 h,
pour tous.

«PAI A BLANCHE NEIGE
SK.t\U\ n LES SEPT

NAINS Voir cinéma Apollo, salle 1,
Neuchâtel. 18h45 (dès sam. aussi
14 h 30), pour tous.

LES NERFS A VIF Voir cinéma Arca-
des, Neuchâtel. 16h15, 20h30, 16
ans.

ORANGE MÉCANIQUE Chef de
bande, Malcom McDowell se
shoote à l'ultra-violence et à Beet-
hoven, jusqu'au jour où le pouvoir
décide de l'en dégoûter. C'est du
Kubrick. Vingt ans après, c'est donc
toujours implacable et magnifique.
Ven/sam. noct. 23 h, 18 ans.

COI ISÉF JFK-AFFAIRE NON
*A/uflHi ï CLASSÉE Procu-

reur de la Nouvelle-Orléans, Kevin
Costner tente d'élucider l'assassinat
du président Kennedy et découvre
une «conspiration» là où la «vérité»
officielle préfère ne voir qu'un tireur
isolé. Ven/sam/dim/lun/mar. 20h
(dim. aussi 15 h), 12 ans.

OD. Bo. - J.-M. P.

LA SONCERAIE - Er-
rance du regard, des-
cription mise en piè-
ces, saisons fragmen-
tées, et pourtant Mat-
thieu Messagier de-
vient sous peu de si-
gnes, une présence.
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Poème
du chaos

# Arts et culture : Un concours pour
La Schubertiade, les 4,5 et 6 septembre

à la Chaux-de-Fonds

0 Accrochage à la galerie Jonas:
comment faire tenir tout ensemble
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en fonction
des possibilités

Solidarité :

A
yant appris en vos pages l'an-
nonce du futur montant d'im-
pôts à payer, je souhaite que

chaque citoyen en accepte le fait
non comme une nouvelle charge
mais bien plutôt comme un devoir
de solidarité, pour autant que ce
supplément ne soit réparti qu'entre
réels chômeurs et non aux chô-
meurs professionnels et ils sont cer-
tainement nombreux qui ne veulent
pas se salir les mains ou accepter
des tâches qu'ils jugent dégradantes
pour eux

Ayant connu la crise et la situa-
tion du chômage précédent, je puis
vous parler en connaissance de
cause. A cette époque, ayant droit
à toucher en tant que typographe,
je n'ai jamais voulu quémander un
sou du chômage et ne me suis pas
senti abaissé en allant travailler
sur les chantiers routiers à mener
la brouette.

Suite â cette future augmenta-
tion d'impôts, je crains que certai-
nes personnes ne pouvant que
juste nouer les deux bouts ne puis-
sent, même si elles le désiraient,
faire face aux continuelles aug-
mentations de toute sorte. Certai-
nes entrées d'impôts se feraient
plus difficilement ou après l'aide
sollicitées des services sociaux. Si
tel devenait le cas, que deviendrait
cette petite augmentation sinon
une perte financière éventuelle à
devoir envisager?

Que cette augmentation ne se
fasse qu'au vu des possibilités ba-
sées sur la déclaration d'impôts,
serait-ce en engendrant un sup-
plément de travail, au Service des
constributions, me semblerait
plus raisonnable et même plus
profitable pour certaines person-
nes qui doivent faire face â leurs
obligations, alors que certains
chômeurs ont davantage parfois
pour vivre que certains retraités.

O Julien Bex
Boudry

Merci a vous,
étrangers

__ .  ne section de gériatrie dans
| une grande clinique zuri-

choise: tout le monde sait
que Burghôlzli est l'une des plus
grandes cliniques psychiatriques
du monde. Des personnes célèbres
telles que le fils d'Einstein y ont
été en traitement.

Cette clinique pourrait être com-
parée à une société des Nations ou
à une tour de Babel. Les patients
au nombre d'environ 500, vien-
nent de presque tous les pays du
monde. Il y a parmi eux des Asiati-
ques, des Noirs, des Arabes, des
Chinois, etc. Le personnel de mai-
son se recrute parmi les Portu-
gais, les Espagnols, les Tchèques,
les Yougoslaves, les Philippins,
etc. Ils viennent ici chercher for-
tune car dans leur pays le chô-
mage et la misère régnent.

Les Suisses n'acceptent pas d'ef-
fectuer des travaux inférieurs,
comme par exemple le nettoyage
des WC ou des lavabos, la vaisselle,
etc. Les étrangers sont tout con-
tents de gagner leur pain avec des
travaux de deuxième ordre.

Les cuisines sont magnifique-
ment équipées. Ce sont en majori-
té des étrangers qui s'en chargent.
La cafétéria occupe en majorité
des étrangers, Yougoslaves, Espa-
gnols, Chinois, etc.

La cuisine est excellente, les re-
pas succulents, les menus variés.
La section gériatrique GO est une
section un peu spéciale. Elle abrite
une vingtaine de patients. Quel-
que-uns sont invalides ou souf-
frent d'artériosclérose. On doit les
habiller, les coiffer comme des pe-
tits enfants. Quelque-uns sont
nourris à l'aide d'une sonde sto-
macale. Ils ne peuvent en aucune
façon habiter chez eux ou dans un
asile de vieillards. La section GO
est un peu la station terminale de
leur vie. Le personnel infirmier
est magnifique et force notre ad-
miration Certains patients doi-
vent être tournés ou retournés
dans leur Ut. Il y a beaucoup d'in-
firmiers qui viennent des Philippi-
nes. Ils sont avares en paroles,
exécutent les travaux les plus pé-
nibles sans rechigner. Ils ont une
facilité d'adaptation extraordi-
naire. La situation de quelques-
uns est tragique et même dramati-
que: des miniers de kilomètres les
séparent de leurs familles.

0 Etienne Wavre
Zurich

Seuil de pauvreté atteint
Je  

trouve qu ils y vont un peu
fort. Une armée moins nom-
breuse, mais plias intelli-

gente! Je ne savais pas qu'une ar-
mée pouvait être intelligente. Jus-
qu'à ce jour je n'en ai jamais vu
J'ai fait toute la mobilisation, dès
le 29 août 1939. J'avais déjà 203
jours de service et pas encore 20
ans; au total plus de 850 jours (...)

Je pense comme d'habitude que
l'on f... de l'argent par les fenêtres;
cela na en tout cas pas changé!
Après les Centurions que nous
avions et, qui avaient été bien
constestés et je crois avec juste
raison car ce n'était pas un char
adapté à notre terrain des Hun-
ters. Quelques-uns sont tombés.
Ils ne sont jamais à la vitesse
maxi; la Suisse est trop petite. Il
faut les faire voler dans le désert.

Voilà donc les F18 (34), trois
milliards et demi! Pourquoi pas
des missiles à tête nucléaire? Les
Russes cherchent des acheteurs
(les prix sont bas, c'est le mo-
ment). Je crois vraiment que la
Suisse est comme la grenouille de
la fable: elle veut se faire aussi
grosse que le boeuf. Je suis les
dépenses militaires depuis plus de
50 ans. Quel gouffre! Et on ose
montrer des comptes de la Confé-
dération avec un déficit de plus de
deux milliards. Je me demande si
vraiment nous sommes sensés?
Par contre, les banques font des
bénéfices faramineux: un milliard
216 millions pour 1TJ.B.S. Est-ce
cela qu'il faut défendre? De même,
les multinationales, les assuran-
ces, plus les super-sportifs, les
stars, les émirs, qui camouflent
leur argent chez nous pour ne pas
en payer trop chez eux? Pendant
que les plus pauvres, les AVS, en
payent beaucoup plus, toutes pro-
portions gardées, c'est cela la dé-
mocratie?

F-18 — Il suscite de nombreuses réactions de lecteurs. £

M. Villiger n a pas pensé à faire
en Suisse une légion étrangère
comme en France, avec une popu-
lation d'un million et demi
d'étrangers. Car si nous devions
rentrer en guerre, ce serait autant
«d'embusqués», comme l'on disait
de 39 à 45. Ceux qui ont profité
d'une sécurité et d'un travail, pen-
dant que nos familles étaient sou-
vent dans le besoin et pire, nous-
mêmes nous étions couchés dans
la paille, souvent sur le plancher.
L'armée a toujours pensé aux ar-
mes, pas beaucoup à ses soldats
(voir solde et nourriture). Pour
nous maintenant, à l'AVS et les
plus pauvres, il faut passer à la
caisse, et nous ne pouvons pas
comme l'Etat être dans les chiffres
rouges. Nous sommes à la limite
de la pauvreté, car l'augmentation
des rentes n'arrive pas à combler
l'augmentation des dépenses.

A quand la lOme revision de
l'AVS et de la complémentaire? En
premier l'armée! Ca passe beau-
coup plus vite la rampe, il doit y
avoir des intérêts, comme une fois
avec nos chars. Je pense tout de
même que les paroles de Gandhi
seront un jour comprises de tous.

PL disait: «Le vrai démocrate est
celui qui par des moyens pure-
ment non violents déf end sa li-
berté, par conséquent celle de son
pays, et f inalement, celle de l'hu-
manité toute entière».

Seulement voilà, les intérêts des
vendeurs de canons et de toutes
armes sont, comme ceux de la dro-
gue, beaucoup trop puissants pour
que le monde actuel, sans une
grande volonté, arrive à lutter
contre ce fléau qu'est la guerre.

0 Georges Mader
Areuse

Le  
hasard a bien voulu renfor-

cer ma chance en me condui-
sant vers votre bureau, Chris-

tiane Givord Je ne ferai pas votre
éloge, Madame. Le devoir me dicte
néanmoins de faire connaître aux
lecteurs de «L'Express» mon senti-
ment relatif à votre article sur mon
parcours de Djerba à Neuchâtel, pu-
blié le 3 mars.

Sans mes fils ni mes clous, j 'aime-
rais tracer l'image d'une journaliste
de haute compétence; ses articles le
prouvent. Vous avez plusieurs quali-
tés. Je commencerai par votre bril-
lante intelligence et votre capacité
de mémoriser des informations.
Sans aucune note ni enregistre-
ment, plus d'une heure d'entretien a
été totalement et efficacement rap-
portée, à un point tel que tous mes
collègues m'ont félicité de «bien
m'exprimer». En réalité, c'est la
plume de Mme Givord qui a su «bien
dessiner».

La seconde qualité que j'aimerais
relever est la disponibilité perma-
nente pour l'information et l'ab-
sence de volonté de sous-estimer
l'autre.

Le résultat? Une invitation de
Neuchâtel-Arts à exposer en novem-
bre 1992, ainsi que d'un hôtel de la
place. 

^ ZtrahaierbenYaMa
neuchâtel

J'ai vraiment
de la chance

Les vestes
de Corcelles

P
ermettez-moi de vous faire
part de ma réaction, voire de
ma contestation vis-à-vis du

titre de l'article paru en page 25
de «L'Express» du 25 mars 1992,
soit «Corcelles-Cormondrèche/On
comptera trente vestes ».

A l'heure où il est si difficile de
mobiliser des citoyens dévoués à
la chose publique et que néan-
moins 71 noms sont portés en
liste pour 41 sièges à attribuer,
vous conviendrez qu'un tel titre
est bien maladroit, voire offensant
pour les intéressés.

Cela ne traduit en tout cas pas
une attitude positive ni une mar-
que d'encouragement. Ne sera-t-il
pas assez tôt de parler de vestes le
moment venu?

Et à ce propos, le terme de
«veste » n'est attribué qu'aux per-
sonnes n'ayant pas été réélues. Il
y a inexactitude en parlant de
trente. Cela signifierait que seuls
11 parmi les 41 élus actuels se-
raient réélus.

0 Michel Jenny
Corcelles

Quelle solution au racisme?
Concerne: «Table ouverte » du 29 mars
sur le racisme en Suisse (TSR)

E
n faisant la synthèse de cette
émission fort intéressante,
l'on peut considérer que

dans notre pays nous sommes en-
core des enfants de choeur en ce
qui concerne les actes de racisme,
tout en les condamnant, bien en-
tendu. Ce qui revient à dire que le
récent rapport du Conseil fédéral
était juste et pondéré. Il suffit de
réaliser ce qui se passe entre frè-
res d'un même pays, en Yougosla-
vie, en Europe de l'Est, au Moyen-
Orient, au Soudan, en Irlande du
Nord et ailleurs pour comprendre
ce qu'est le 'vrai racisme et cela
aussi parfois au nom du Créateur,
sanctifié de trop diverses façons.

Dès le début de l'émission l'on
s'est rendu compte que le vrai pro-
blème ne réside pas dans les actes
délictueux commis jusqu'ici, mais
avant tout dans l'arrivée massive
de réfugiés à 90% économiques.
Sur le plateau, M. Frey, conseiller
national neuchâtelois, l'a fait com-
prendre immédiatement et je l'en
remercie car cet avis est celui, ré-
fléchi ou inconscient, d'une large
majorité de nos concitoyens.
Quant à M. de Dardel de Genève, le

représentant de la gauche sur le
plateau, il pense d'abord que si
l'on améliore sensiblement les
prestations de l'AVS, il y aura plus
de compréhension à l'égard des ré-
fugiés. Je pense qu'il se trompe
car vis-à-vis du milliard dépensé
chaque année pour eux, les rentes
ne seront jamais assez hautes. Il
disait également que nous pou-
vons faire plus car nous sommes
un pays riche! Riches de notre tra-
vail certes, mais avec 100.000
chômeurs et des budgets fédéraux,
cantonaux et communaux défici-
taires, d'où augmentation inévita-
ble des impôts, notre richesse
commence à devenir un slogan dé-
passé. Toujours selon M. de Dar-
del, nous devons nous attendre,
avec l'ouverture de nos frontières
à l'Europe unie, à un afflux encore
plus important de «travailleurs
pour ne pas dire de réfugiés écono-
miques». Mais alors qu'attendons-
nous pour empoigner sans délai
cet important problème avant
qu'il ne soit trop tard M. Frey a
parlé de contingents et il a raison
C'est ce que nous avons fait avec
nos frères d'Italie, d'Espagne, du
Portugal, de France, etc. qui ont
joué le jeu légal; ils sont intégrés
et tout va bien

La presse disait récemment que
des milliers de saisonniers des
pays cités ci-avant verraient leurs
permis refusés pour ce printemps
à cause du chômage. Pensez-vous
qu'il soit normal de les remplacer,
par la suite, par les réfugiés éco-
nomiques du tiers-monde? Non
bien sûr car les saisonniers que
nous avons occupés sont des tra-
vailleurs légaux, appréciés et qui
méritent notre aide pour autant
que nous ayons du travail. Pen-
sons aussi à eux.

Pour ceux qui ont vu l'émission
et entendu, tout à la fin, l'avis d'un
téléspectateur de Genève (merci
Monsieur), il est à souhaiter,
comme l'a proposé M. Frey, que
nos partis, représentés au Conseil
fédéral, se mettent ensemble pour
résoudre le vrai problème du «ra-
cisme» dans notre pays. En cette
période difficile il est temps de
trouver une solution, même si cela
devait parfois heurter nos senti-
ments. Ainsi le peuple suisse
pourra mieux juger. On m'a tou-
jours dit que si tu as un problème
tu dois apporter avec lui sa solu-
tion sinon tu fais partie du pro-
blème.

0 Charles Herren
Lausanne

Le prix du F-18
Avant de lire l article (inté-

ressant) de M. André Hofer
paru dans la page «Courrier» 27
mars, j 'avais moi-même fait un
petit calcul. Le voici; du point
de vue du coût, un avion F-18,
un seul, équivaut à 166 mai-
sons familiales de 600.000
francs chacune. Cela donne à
réfléchir...

0 Jean-Paul Humberset
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dactylographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.

Cessons de généraliser
Lettre ouverte à la Direction de la
Télévision suisse romande, Genève.
Concerne: «Temps présent»: étranges
étrangers

Cette émission est-elle un docu-
mentaire ou le relais privilégié
de la pensée politique d'un jour-
naliste? Je me le demande après
avoir entendu les questions di-
rectives et provocatrices posées à
ceux qui ont accepté de répondre.

Le mot-clé était «racisme». En le
mettant sur la table, ce journa-
liste n'a jamais défini ce qu'il en-
tendait là par exemple: primaire-
ment «d'une autre couleur», sim-
plement «étranger», «différent»,
«qui gêne» ou encore «qui ne veut
pas s'adapter à nos lois et coutu-
mes». Personne ne le lui a de-
mandé, à moins que ces

questions aient ete coupées.
J'aimerais que notre TV suisse

cesse de généraliser en suggérant
que les Suisses sont «racistes,
égoïstes, mesquins». J'apprécie-
rais qu'elle nous fasse découvrir
les Suisses qui accueillent, ou ont
accueilli des étrangers dans leur
famille, les ont personnellement
aidés, cautionnés; ont-ils fait de
bonnes ou de moins bonnes expé-
riences?
J'aimerais que la TV m'aide à

comprendre l'étranger qui frappe
le contrôleur de bus qui lui ré-
clame son ticket qu'il ne veut pas
payer. Jaimerais comprendre le
réfugié qui fait le trafic de la dro-
gue ou qui vole: est-il trop peu
nourri chez nous? Mal logé? Mal
accueilh?

Je voudrais savoir si dans son

pays il y a des opposants au ré-
gime en place qui restent en
place, malgré l'adversité; si oui,
pourquoi ne fuient-ils pas? Sup-
portent-ils mieux la tyrannie et
la misère? Ont-ils une autre
échelle des valeurs? Ont-ils
moins d'argent? ou d'autres rai-
sons? Que pensent-ils de ceux qui
sont partis?

Le journaliste pourrait mon-
trer les réfugiés qui, ici, en
Suisse, aident les autres réfugiés,
sans «racisme»; ceux qui cher-
chent à faire profiter le pays qui
les accueille de leurs capacités.
Donc pour le journaliste, mon-
trer aussi le positif (...).

O Roger Oudin
Peseux
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AFFICHE PAR L'ÉCOLE D'ARTS APPLIQUÉS
l : ¦ 

EN CLASSE DE QUA TRIÈME — Esther exp lique le concept qui a guidé sa démarche. Sur la table, le travail de Christop he.
chR-£

Pour la Schubertiade de La Chaux-de-Fonds,
les 4, 5 et 6 septembre, Espace 2 a confié la
création de l'affiche à l'Ecole d'art appliqués de
la ville.

Qet 

après-midi du
vendredi 27 mars,
Pascal Bourquin
va accomplir un
rite de passage de
son futur métier
de graphiste : en
compagnie de

son professeur Laurent Cocchi, il
amènera chez l'imprimeur l'affiche
réalisée pour la Schubertiade, trois
jours de musique romantique de
Schubert et d'autres compositeurs de
l'époque jouée dans la Ville de La
Chaux-de-Fonds. C'est une première.
Le travail de Pascal a été distingué au
terme d'un concours ouvert aux deux
classes de 3ème et 4ème année, 7
élèves chacune, de l'Ecole d'art s ap-
pliqués. Christophe, deuxième prix du
concours et Esther, non primée, pré-
sentent leur recherche personnelle,
puis l'ensemble des travaux de leurs
camarades.

L'affiche culturelle, c'est le dessus
du papier, surtout en quadrichromie:
une fête. Esther, comme plusieurs élè-
ves de sa classe, a reçu l'éclair de la
première idée dans un reflet des lu-
nettes de Schubert: elle les a passé
au bleu vif, puis au rose, laissant in-
tact le musicien. Elle le sort ainsi du
temps et de la mort, tout en mon-
trant son actualité. Une croix au mi-
lieu de l'affiche: la marque de la ville,
toute en angles droits, lesquels du
coup multip lient la silhouette du mu-
sicien: c'est qu'il sera joué un peu
partout.

Des recherches communes, des au-
ditions de musique de Schubert, les
commentaires ouverts du maître sur
les croquis et leurs développements
créent un courant d'idées parallèles.
Christophe, dans une démarche ana-
logue, a d'abord poussé les silhouet-
tes du musicien, chacune interprétée
en couleur, vers les quatre coins du
format. Il croyait y être. Et un matin,
il a tout refait, s'est mis à les multi-
plier, à en couvrir toute la surface,
certains arrivant comme du dessous,
d'autres se succédant, se chevau-
chant un peu, se pressant: comme
des notes de musique. Exactement ce
que le jeune graphiste cherchait en
fait depuis son troisième ou qua-
trième croquis. Et qui lui a valu le
deuxième prix.

L'affiche de Pascal, le premier prix,
sera diffusée dès juin dans toute la
Suisse. A l'encontre d'autres travaux
qui, malgré la consigne, ont exploité
la ligne noire et dramatique du ro-
mantisme, la sienne est toute dou-
ceur, aérienne de motif et sobre de
typographie. Très bon niveau général,
a décrété le jury, composé de person-
nalités d'Espace 2 et de l'Ecole d'art.
Vision accomplie, c'est vrai: des vi-
sions trop classiques, mais de qualité;
des propositions puissantes, mais à
côté de la ligne; des pièces écartées,
question de goût, ou à regret peut-
être. Des canards aussi, mais peu. Ces
Schubertiades ont trouvé une judi-
cieuse entrée en ville.

0 Ch. G,

Schubertiade

Généreuses méditations
ACCROCHAGES

3 CHARLES ROLLIER - Les enroulements de l'énergie (fragment). oig-£

D

orsque six artistes
se trouvent réunis
dans l'espace
d'une même gale-
rie, l'ivresse des
émotions visuel-
les peut devenir
cap iteuse. La rela-

tion profonde établie entre l'œuvre et
le spectateur perd sa confidentialité
dans un premier temps. Puis, si l'ac-
crochage est bien fait , le brouhaha
peut laisser place à une harmonie.
Chez Jonas, l'unisson se forme peu à
peu autour de la méditation et de la
sensualité. Les pastels de Maurice
Frey donnent le ton dans ce domaine.
La douce plénitude des «Fragments
d'oubli» crée une ambiance un peu
molle, avec des rouges confidentiels
et parfois dans certaines œuvres un
souffle d'impressionnisme.

Chez Bruno Baeriswy l aussi, la pu-
deur, la retenue ne laissent jamais le
geste dépasser le propos. Les gerbes
vives de ses craies laissent une large
place à l'inexprimé. Cette même
énergie intériorisée représente le mo-
teur du travail de Charles Rollier, dont
plusieurs grandes gouaches se succè-
dent dans la seconde salle. Le jeu du
fil conducteur devient clair devant la
sensualité sublimée, diffusée par l'œu-

vre de ces trois artistes. Rollier, dé-
cédé en 1968, s'inspirait de la femme
et des philosophies indoues. L'exposi-
tion présente une œuvre datant de la
période de 1959, dite «période des
broussailles» qui baigne dans une lu-
mière d'aurore.

Les masques hallucinés de Visson
restent sous hypnose dans la salle du
fond. La méditation s'est faite sau-
vage, pourtant le peintre travaille la
couleur avec une maîtrise gour-
mande par larges touches unissant les
roses, les gris-bleus et les noirs avec
un savant équilibre. Jean-François
Comment ne se prive pas non plus
des griseries de la couleur dans ses
gouaches et huiles récentes, mais s'il
sait céder à la tentation, elle ne l'en-
traîne jamais trop loin. En parallèle, le
visiteur peut se laisser guider par les
sculptures d'Angéloz, en continuité
avec l'exposition précédente, dans
une tonalité générale ample et grave.

0 LC.

© Galerie Jonas, Petil-Cortaillod , jusqu'au
26 avril: Maurice Frey, pastels 1991-92:
«Fragments d'oubli»; Bruno Baeriswy l,
craies, 1990 à 1992, Charles Rolliers, goua-
ches 1959-64-66; Phlippe Visson, acryls
1991: «Visages»; Jean-François Comment,
gouaches et huiles, 1990-91; Emile Angéloz,
sculptures.

Vallotton graveur
D'UN MUSÉE À L'AUTRE

Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
possède une très complète collection de gravu-
res de Vallotton, exposées en ce moment au
Musée du Locle. Petits sujets bien connus? Oui,
mais les originaux, quelle force

I a paresse serait
I bien moins qu'el-
I le-même si Val-
I lotton ne l'avait
I pas tranchée au
I canif: cette gra-

H m ; M I vure sur bois a
I servi autant à

exalter les sens, le corps et les par-
fums qu'à dénoncer les vices bour-
geois et à traiter de morale. C'est
d'abord une superbe invention :
François Matthey, professeur à la re-
traite de l'Université de Neuchâtel, en
a retracé les conditions lors du vernis
sage de l'actuelle exposition au Mu-
sée du Locle.

Arrivé en 1882 à Paris, le jeune
Vallotton se trouve en prise directe
>ur une explosion créatrice dont les
retombées sont encore fécondes.
Dans l'essor du symbolisme, de l'art
nouveau, du prophétisme nabi, il de-
vient le pionnier de la gravure sur
bois moderne, ouvrant la voie aux
Kirchner, Mùnch, Kandisky, Maseerel.
Avec lui, la xy lographie quitte définiti-
vement le registre de l'illustration -
où elle est battue en brèche par la

L'ARGENT - C'était audacieux, en 1898, tout ce noir qui cerne le couple entre
secret et lumière. Ce l'est toujours. (17,9x 22,5 cm) JE

photographie - pour gagner celui
d'un art à part entière, précieux aux
poètes dans le livre, autant qu'aux
pamphlétaires pour le tract ou l'affi-
che.

Vallotton a concédé un large tribut
au second chapitre : ce qu'il a appelé
le «sty le aigre» en peinture, il en avait
déjà trouvé le ton longtemps aupara-
vant dans ses abruptes transpositions.
Dans «Paris intense», il cerne la mi-
sère ou l'absurdité politique, dans
«Les intimités », il pointe le noir et
blanc sur le mensonge, l'argent, les
conventions sociales, autant de
champs de subtiles oppressions, d'ef-
farantes hypocrisies.

L'exposition du Locle ne le réduit
pas à ce rôle dénonciateur. La mer, la
montagne magistralement vue, les
instruments de musique, les lithogra-
phies douces, précises, une zincogra-
phie somptueuse, certaines petites
images, simp lissimes, encore jamais
vues: irremplaçable de considérer des
originaux. Vallotton encore n'est pas
de trop: sa matière, concrète et spiri-
tuelle, est fraîche comme un présent.

O Ch. G.

LITTÉRATURÊ

• 
Entrer dans la Songeraie: cela
n'est pas donné car: «Souvent

en quelques leurres se change».
C'est le premier vers de cette der-

nière carte de Matthieu Messagier,
poète qui a publié régulièrement de-
puis 1970 plus d'une vingtaine de pla-
quettes, en collaboration quelquefois
avec Simon ou Jean Messagier, son
frère et son père, peintres, ou Jacques
Ferry. En 1972, Jean-Jacques Pauvert
avait publié Messagier en compagnie
d'Allan Cinsbergh, de William S. Bur-
rough, Bob Kaufmann etc.. Commen-
tant la vanité du discours sur le
poème lors d'une rencontre dans sa
maison aux alentours de Montbéliard
- une songeraie au bord du Doubs,
un ancien moulin, une forêt d'essen-
ces d'eaux, un débordement de mi-
roir latent - Matthieu Messagier ca-
ractérise la portée de ses textes et la
nature de leur expression :

— Quand j 'envoyais à Beckett un
nouveau poème, il ne m'a jamais ré-
pondu: «c 'est bien » ou «c 'est mal»,
ou «c 'est intéressant ». Les choses
sont, c'est tout, c'est. Il y a plus de
violence dans un arbre, dans la bran-
che d'un arbre, que dans toutes les
chicanes de qualifications des hom-
mes.

La violence est aussi dans le texte
de Matthieu Messagier, mille cinq
cent trente vers, rimes irrégulières,
dodécasyllabes irréguliers, alexandrins
buissonnants, numérotés de cinq en
cinq, placés sous un quatrain qui ré-
sume la multiforme forme:

Bien qu 'ici à l'arçon de trois fois
midi

Les étranges tanches lisses une bro-
céliande en menthe

Quelques avions numérifaires sol-
dent la trace

D'écoute claire en orobe parmi les
certitudes

S'embarquer dans ce papier est
bien se confier à la chance de clartés
en orobe , éclairs de sens dispersés
comme les petites corolles, chacune
différente de cette fleur à hampe de
printemps, sur les fonds obscurs
d'une forêt de notions certaines, inuti-
les, encombrantes, étouffantes. Ces
éclairs y sont, suffisants pour piloter
vers l'intuition d'obscures présences
et de souffles ébouriffants, de mots
traités comme autant de chiffres, tan-
tôt numéraux, tantôt cardinaux, tan-
tôt solitaires, tantôt relatifs, suspen-
dus sitôt qu'ils : la musique, la voix
font le sentier; l'acceptation de tout,
l'avènement sans événement, la pré-
sence, familière par son fourmille-
ment.

0 Christiane Givord

t La Songeraie, Matthieu Messagier, édi-
tions Canevas, Dole (F)

La Songeraie
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Apprenti(e)
de commerce

Pour le 1 "' août 1992, nous cher-
chons un ou une apprenti(e) de
commerce dans la branche «assu-
rances».

Nous offrons la possibilité d'effec-
tuer un excellent apprentissage dans
une ambiance agréable au sein
d'une petite équipe et avec des sys-
tèmes de traitement modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec
M. Marcel Thalmann , chef de
bureau, tél. (038) 31 90 60, ou
adresser vos offres à notre agence
générale.

Winterthur- Assurances
Agence générale
Jacques Gutknecht
Rue de Corcelles 2
2034 Peseux.

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

64887-36

I Mandatés par nos clients, nous cherchons

¦ SECRÉTAIRES /
I EMPLOYÉES DE COMMERCE j

disponibles rapidement, connaissances des langues et _
du tdt.
Appelez au plus vite notre dpt commercial. 129997-35 ¦

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
t ' M kA Maternent fixe et temporaire

i ^^̂ >*̂  
Votre futur emp loi sur VIDEOTEX « OK #

- I CENTRE SUISSE
C =yrcFfn D'ÉLECTRONIQUE ET DE
sj^ -jC MICROTECHNIQUE S.A.
-̂ =̂  ̂ - Recherche et Développement -

Madame, Mademoiselle,

Si
- vous êtes de langue maternelle française ou

allemande et capable de correspondre dans les
deux langues,

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

- vous possédez des connaissances de base en
finances,

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

- vous avez de bonnes notions d'anglais,

alors vous êtes la

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
que nous cherchons pour renforcer le secrétariat
d'un de nos Centres d'activités.
En plus de travaux courants de secrétariat (corres-
pondance, rapports techniques, classement , offre
aux clients, etc.) vous aurez pour tâche de seconder
efficacement un chef de secteur dans le suivi des
divers dossiers lui incombant, notamment celui des
finances.
Une bonne rémunération et d'excellentes prestations
sociales font partie du poste offert.
Vos offres sont à adresser au chef du person-
nel du CSEM S.A., Maladière 71, 2007 Neu-
châtel. 130136-36

IL A M I N E R I E SI
[g f i ]  IMATTHEY SA I
IS7\ À I 2520 LA NEUVEVILLE I
m*À* ̂ J. |.Tél. (038) 51 35 351

Pour compléter notre jeune team de vente et achats de
produits métallurgiques, nous cherchons pour le V'juin
ou date à convenir

• UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

expérimentée et dynamique, capable de prendre des
responsabilités après mise au courant.
Si possible langue maternelle française et bonnes con-
naissances de l'allemand ou bilingue français/allemand.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Nous offrons :
- Place stable, prestations sociales, horaire variable.
- Travail intéressant et varié sur matériel de bureau

moderne et informatique.
Adresser offres avec curriculum vitae à la direc-
tion. 129986-36

WmR lïï
¦ Pour l'un de nos clients, nous cherchons activement à

repourvoir le poste suivant

I EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE «G»
| FR/ALL OU ALL/FR

25 à 35 ans

I aimant le travail varié et l'indépendance.
- Comptabilité sur ordinateur.

. - Correspondance française et allemande.
- Contacts.
N'hésitez pas, appelez Tania Aintablian pour fixer un
rendez-vous. 129998-35

1 /v y PERSONNEL SERVICE I
( " 7 k \ Placement fixe et temporaire
V
^^

V<*  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦* OK #

Uvc4 Kock&t-
" 2, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 241282

chôrchs

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
Sans permis s'abstenir. , 130048-36

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

m ERMEX S.A., entreprise occupant
70 collaborateurs est à la recherche d'une

I EMPLOYÉE
I DE BUREAU
I Ce poste comprend différents travaux liés :
- à la réception et à la prise des téléphones,
- à la saisie sur PC de différentes données,

I - au classement et à la reproduction de docu-
ments divers,

I et conviendrait à une jeune personne sachant
I travailler de manière précise.

Nous demandons une formation d'employée de
I bureau avec quelques notions d'allemand.

Nous offrons une place de travail agréable dans
I un environnement très moderne (semaine de 40
I heures).

Les candidates intéressées voudront bien
I présenter leurs offres écrites accompa-
I gnées des documents d'usage à Ermex S.A.

- Chapons-des-Prés - 2022 BEVAIX, à l'att.
de M. Meyer. 130186-39

CHOICE* f̂c Ĵ INTER

Des réalisations variées,
dans une technique enrichissante

Notre mandant est un Groupe de sociétés d'ingé-
nieurs-conseils actif dans divers domaines tels que
génie civil, fondations, bâtiment, chauffage-ventila-
tion, électricité, épuration des eaux, sécurité.
Déjà solidement implanté dans la région neuchâteloi-
se, ce groupe désire renforcer sa structure régionale
par un:

ingénieur électricien
Spécialiste des techniques du bâtiment
L'avenir de cet ingénieur «architecte» en électricité,
est basé sur des techniques modernes de travail
(CAD) et sur l'évolution constante, tant humaine que
professionnelle, du groupe dont il aura la responsabi-
lité. Ses compétences iront de la conception à la
réalisation de plusieurs projets importants de cons-
truction et de rénovation de la région neuchâteloise.
Si vous avez une solide expérience de divers domai-
nes d'application de l'électricité dans le bâtiment et
qu'acquérir de nouvelles connaissances dans une
société réputée d'ingénieurs-conseils vous intéresse,
demandez simplement plus d'informations à notre
directeur M. Court au 021/691 34 04 ou envoyez
directement votre dossier à: CHOICE INTER S.A.
(Discrétion garantie) Ch. du Stand 19e

J^%. 1024 ECUBLENS

E "̂ jl /SN Conseillers en personnel
J^ ï̂ïQplh International

.. /iL jy, / nd/cv Management Consultants

^ ^PW X V̂ ŷjM>2l Fribourg - Lausanne - 
Genève 

-
^^A iËK f̂fin j l Neuchâtel - Berne - Zurich - Basel

\Aj ÇJ r \  ̂cjj % ' 0lten " Luzern - Stuttgart - Mun-
f r //m ^SaM chen - Frankfurt - Berlin - Hamburg

, / '  's 'j B/ k  lfë& I " Helsinki. 130210-39 J

. r oW*̂ CHOICE

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
#

¦ A vendre

APPARTEMENT à liquider: meubles, tap is,
nombreux livres , etc. Samedi 4 avril, 9-12 h,
Grand-Rue 7, 1" étage, Cormondrèche.

130083 61

ROBE de mariée romantique Pronuptia taille
38-40, modèle d'été. Valeur 1000fr .. cédée
300 fr . Tél. 31 75 23. 130097-61

SUPERBE LIT style Louis-Philippe, table de
chevet assortie, veste en cuir, montre Gianni
Versace. Tél. (038) 33 27 71 bureau / 31 86 39
privé. 130137-61

SUPERBE robe de mariée taille 38 Pronuptia,
courte, sexy, simple, été 91, moitié prix 600 fr.
Tél. (038) 42 17 13. 130149-61

CANAPÉ + bibliothèque verre fumé
Tél. 41 15 80. 105824-61

PIANO'droit noir, cadre métallique, à prendre
sur place, 800 fr. Tél. (038) 25 40 12. 106881-61

TROTTINETTE chromée, pneus gonflables,
bon état, 150 fr. Tél. 45 13 07. 105919-61

SAXOPHONE alto Yamaha Yas 23 neuf , cause
double emploi. Valeur 1780 fr., cédé 1400 fr.
paiement comptant. Tél. 25 83 57 soir.105928-61

MOBILIER complet pour cause déménage-
ment. Tél. (038) 42 28 95. 105931 61

ROBE DE MARIÉE taille fine. Tél. (038)
33 63 16. 105946-61

MEUBLE TV, chaîne ou bar, bois clair; table +
chaises cuisine brun foncé; aspirateur , lampes,
meubles neufs, prix intéressants. Tél . (038)
33 76 22 dès 18 h. 105945-61

2 FUTONS + tatamis sur socles 2 m x 0,90,
utilisables en lits ou canapés. Tél. 24 79 33.

105934-61

NEW SWATCH. Tél. (038) 53 1 9 45 dès 21 h.
105962-61

VÉLOMOTEUR Sachs 2 vitesses manuelles,
pour pièces, 20 fr. Tél. 25 46 31 après 18 h.

105954-61

M Demandes à acheter
MOTEUR FORD 4 cylindres, année 1983.
Tél. 31 15 00, 12 h 30. 78367 62

¦ A louer

4 PIÈCES en duplex, mansardé avec cheminée
et tout confort, dans petit immeuble résidentiel
centre ville. Tél. (038) 24 10 50. 64918 63

TOUT DE SUITE (avril gratuit) appartement
1 pièce, 700 fr., rue de Champréveyres 11,
5e étage, P. Moune. Visites samedi 4 avril de
12-18 h. 34201 63

COSTA BRAVA, 80 km Barcelone sur la
plage, appartement spacieux, tout confort, vue
splendide. juillet-août 750 fr. semaine; juin-
septembre 450 fr. semaine. Tél. 25 97 20.

130096-63

BOUDRY appartement de 314 pièces ensoleil-
lé, balcons, 955 fr. charges et place de parc
comprises. Tél. (038) 42 64 79 dès 9 heures.

130047-63

RÉGION Béroche. à personne calme, studio
meublé dans villa, tranquillité, dégagement, part
au jardin, 650 fr. Tél. (038) 55 24 66. 130068-63

SAINT-BLAISE centre, pour date à convenir,
grand 3 pièces, loyer 1660 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 83 45 le soir et (031)
62 71 92 la journée. 130138-63

À NEUCHÂTEL, bord du lac, appartement
entièrement meublé. 2 pièces, cuisine habitable,
salle de bains, corridor, 2 balcons, galetas,
900 fr ., charges comprises. Libre fin mai. Tél.
(038) 3013 38. 64989-63

POUR le 1" mai aux Geneveys-sur-Coffrane .
3 pièces, balcon, .vue, calme, cuisine moderne
avec lave-vaisselle. Loyer 889 fr. Tél. (038)
57 1 6 82. 130205-63

POUR MAI, centre Neuchâtel, magnifique 4V4
pièces clair, calme, près gare, vue, cuisine
moderne, cheminée , poutres apparentes ,
balcon, cave, 1620 fr. charges comprises. Tél.
(038) 21 49 67. 130160-63

STUDIO Neuchâtel, rue de l'Ecluse 24, 760 fr.
+ charges, tout de suite ou à convenir. Visites
après 18 heures, demander Antonio Rodrigues.

34218 63

GRANDE CHAMBRE meublée indépendante,
confort , vue sur le lac, libre tout de suite. Tél.
(038) 25 61 57. 55003-63

URGENT Neuchâtel studio, cuisine agencée,
bains, cave, vue sur le lac. Tél. 31 22 64 privé /
20 77 04 prof. 130248-63

APPARTEMENT de vacances au Cap d'Agde,
4-5 personnes, garage, piscine, tennis, 700 fr. la
semaine, charges comprises, du 1.5. au 11.7;
850 fr. du 11.8 au 5.9.92. Tél. (038) 63 10 15.

130249-63

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3%
pièces, tout confort , 1 380 fr. charges compri-
ses. Un mois gratuit. Tél. (039) 28 02 07.

130245-63

A BOUDRY appartement 4% pièces tout con-
fort avec garage, pour le 1" juillet 92. Tél. (038)
45 12 73. 105808-63

MARIN bel appartement 3V4 pièces, agence-
ment complet, cheminée, grand balcon sur
jardin, calme, proximité arrêt TN, 1652 fr. char-
ges comprises. Libre 1" mai. Tél. 25 91 41
burau ou 33 71 23 soir. 105912-63

À HAUTERIVE 1" mai, 2% pièces, cuisine
agencée avec machine à laver linge, refait à
neuf, vue sur le lac, à proximité des transports
publics, 1150 fr. + charges. Tél. 33 26 42 dès
20 heures. 105929-63

NEUCHÂTEL 4 pièces, grande cuisine agen-
cée, balcon, vue sur lac, gare à 5 min. Libre 1"
juin, 1637 fr. avec charges. Tél. 21 43 64, soir.

105942-63

CORCELLES appartement 1 pièce, confort ,
rez, proximité bus, 610 fr. charges incluses.
Tél. 24 67 47. 105938-63

URGENT pour le 1.5.92, appartement 3 pièces
à Marin. Tél. 33 73 93. 105960 63

BÔLE appartement 5 pièces, cachet artisanal
exceptionnel , poutres apparentes, jardinet ,
local. Libre 1" mai ou à convenir. Tél. 31 17 93.

105963-63

APPARTEMENT 3 pièces. Neuchâtel Vau-
seyon, cuisine agencée, grand balcon, loyer
1300 fr. Libre 1.5.92. Tél. 31 39 25 dès 18 h.

105949-63

A MARIN grand appartement 4Î4 pièces tout
confort pour le 1.5.92. Tél. (038) 33 41 67 dès
18 heures. 105957.63

TOUT DE SUITE à une personne seule, 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, W. -C,
terrasse, vue, situation exceptionnelle et tran-
quillité. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-8848. 105969-63

PONTS-DE-MARTEL. fin mai , 2 pièces,
cuisine, coin à manger, W. -C, lavabo-douche
séparée, cave , 460 fr. Tél. (038) 46 1 5 36.

105961-63

BEAU STUDIO est de la ville, libre dès le
1" mai. Tél. (077) 373 304. 105955-63

STUDIO à Boudry. Tél. 20 95 71 pendant les
heures de bureau. 105977-63

PESEUX grand studio, cuisine séparée , bain,
galetas. 820 fr. charges comprises. Location
avril payée Libre tout de suite. Tél. 42 47 37.

105970-63

CORCELLES studio, dès le 1™ juillet , 500 fr.
charges comprises, proximité des transports
publics. Tél. 31 90 56. 129775-63

A LIGNIÈRES appartement de 4% pièces, che-
minée, loyer mensuel 1200 fr. + charges. Tél.
51 46 49. heures des repas. 105608-63

VAL-DE-RUZ 3 pièces ensoleillé, cuisine
agencée, part au jardin. A personne calme.
Loyer modéré. Tél. (038) 53 18 76. 64907-63

AUVERNIER grand studio meublé, dans villa,
cuisine agencée, bains, vue sur le lac, dès avril.
Tél. (038) 31 78 76. 130025.63

A FLEURIER beau 4 pièces, avec cave, gale-
tas, jardin, 1100 fr. + charges. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8809.

105289-63

A LIGNIÈRES DANS UNE MAISON neuve,
grand appartement de Vh pièces, cheminée.
Loyer mensuel 1900 fr. + charges. Tél.
51 46 49, heures des repas. i05607 -63

À LIGNIÈRES dans une maison neuve, grand
appartement de 3V4 pièces, cheminée, loyer
mensuel 1650 f r. + charges. Tél. 51 46 49,
heures des repas. io5609-63

CENTRE VILLE duplex mansardé, 3% pièces,
poutres apparentes , cheminée de salon, 2000 fr.
+ charges. Dès le 1.7.1992 ou date à convenir.
Tél . 24 59 29. heures repas. 105784-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE magni-
fique appartement de 354 pièces, tout confort ,
poêle suédois, 2 salles de bains, balcon.
1350 fr. + charges, libre mi-juin. Tél. (038)
57 14 68, le soir dès 19 heures. 105682-63

¦ Demandes à louer

ON CHERCHE à louer, appartement simple à
la campagne, même sans confort. Tel (039)
23 39 91. 130241-64

DEUX jeunes étudiantes cherchent apparte-
ment 2 ou 2% pièces pour août 92 à Neuchâtel.
Tél. (038) 51 31 86, A. Blaser. 105965-64

¦ Offres d'emploi

FAMILLE avec 2 enfants cherche jeune fille
portugaise. Nourrie , logée. Tél. 47 20 19 dès
19 h . 64979-65

M Demandes d'emploi

JEUNE PORTUGAIS (permis C) aide-serru-
rier cherche travail , Neuchâtel ou environs.
Etudie toutes propositions. Tél. 53 68 84.

129856-66

JEUNE HOMME habitant Cressier , avec per-
mis de conduire, cherche place. Ouvert à toutes
propositions. Tél . (038) 47 28 37. 64984-66

PEINTRE cherche travail de peinture. Tél.
(038) 61 22 71. 65002-66

COIFFEUSE qualifiée cherche place. Neuchâ-
tel ou environs. Tél. (038) 47 28 37. 64985 66

APPRENTI mécanicien-électricien 2e année
cherche travail pendant les vacances (n'importe
quel travail). Tél. 25 46 31 après 18 h. 105953-66

¦ Divers

JEUNE MAMAN garderait enfant à la demi-
journée ou quelques heures par semaine, région
Monruz. Tél. (038) 25 76 72. 130152 67

DIRECTEUR de fanfare libre tout de suite ou à
convenir. CP-3048. 2302 La Chaux-de-Fonds.

130247-67

CHERCHE MODÈLES cheveux longs, pour
entraînements coiffures mariages. Tél. 25 29 83,
demander Teresa. ios78i-67

POURQUOI PAS? En mai 1992, nous irons
voter pour les communales. La participation
atteindra-t-elle le 40%? Luttez contre l'absten-
tionnisme: Jacques Meyrat. 103337-67

¦ Animaux

PERDU CACHOU, chatte tricoline tatouée
(N° C0009) à Colombier, route de Sombacour.
Tél. 41 11 85. Récompense. 105947.69

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

EEXPRESS



EEXPRESS DIMANCHE

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
N. Martin.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 1 5, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à lOh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45 , culte de famille,
sainte cène, M. D. Perret.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
M. Schneider. Le jeudi à 19 h, recueille-
ment.
¦ Valangines : lOh, culte, M. A. Miaz.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles : lOh, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: 19h45, culte, sainte cène,
M. J. Pinfo.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie, s'annoncer à l'entrée
de l'église), lOh, culte de l'enfance.
8 h 1 5, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
Q Charmettes : 10h, culte, sainte cène.
Vendredi à 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temp le du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Frau Ch. Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h ; dim. 10h30, 1 ôh (es-
pagnol), 1 8h.
¦ 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. 1 Oh.
¦ 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. 1 0h45.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

¦ ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. 1 Oh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.

¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis (culte des en-
fants et garderie). 20h, chorale afri-
caine: La Voix de l'Afrique. Merc. 20h,
étude biblique, Gérald Estoppey.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 9
Uhr Gemeindemorgenessen, 1 0 Uhr Got-
tesdienst mit Abendmahl. Dienst. 20 Uhr
Seminar: Geschichte und Umwelt der Bi-
bel. Mittw. 20 Uhr Gebetskreis Marin,
Donn. 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. Gemeindebesuch in Genf. Dienst.
20 Uhr Seminar: Dem Nàchsten dienen.
Mittw. 20 Uhr Jugendabend nach Abs-
prache. Donn. 14.30 Uhr Dunnschtigsclub
: Die Quaker, mit Frau Ruth Werner,
Aegerten.
¦ Action biblique: 9h45, culte, E. Ei-
cher. Mardi 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culte (garderie, école du diman-
che). Jeu. 20h, étude biblique. Ven. 20h,
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 ao;
sabados as 20h (inform. f 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, 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 13h30, activités de jeunesse; jeu.
9h30 et 20h, prière et étude biblique;
sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h ,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 1 Oh, culte, sainte cène (café-
apéritif après le culte).
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron : 19h, culte.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Nods: 1 Oh 1 5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30 (Foyer), ren-
contre: détente, jeux. Dim. 10 h, culte,
sainte cène, offrande missionnaire, prê-
che de Fredo Siegenthaler (garderie au
Foyer); lOh, culte de jeunesse (chapelle
de la cure du Bas), 10h, culte de l'en-
fance (salle de paroisse de la cure du
Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 9h 15, messe. Ven. 20h,
groupe des jeunes.
¦ Hauterive: dim. 9h30, messe.
¦ Le Landeron: messes : dim. 7h (cha-
pelle), 10h30 (église). Ven. 20h (chalet
Saint-Martin, Cressier), groupe des jeu-
nes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): Ven/sam.
20 h, soirées avec Théo Hammann: Vers
quel avenir allons-nous? Sam. 14h,
groupe «El Hai», visite château de
Grandson. Dim. 10 h, culte avec Théo
Hammann, sainte cène (garderie, école
du dimanche, catéchisme). Merc. 20h,
louanges, prières et cours bibliques.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h 30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. P. Martha-
ler; 17h, récital d'orgue.
¦ Bevaix : 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Brot-Dessous: 16h30, culte, baptê-
mes, M. C. Monin.
¦ Colombier: 9h<15, culte en famille,
sainte cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, sainte cène, Mme R.A. Guin-
chard.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte, sainte cène.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10hl5, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle), 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h. Dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9h45, culte, sainte cène, MM. E. Peter-
mann et E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique : 9h 30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: culte aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9h l5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
communion; dim. lOh, culte de l'enfance
et culte de jeunesse.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte et commu-
nion; garderie.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Travers : dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. de lOh à 12h, confes-
sions; sam. 13h30, réunion des confir-
mants; dim. lOh, messe avec La Con-
corde; dim. 19h45, messe.

HISTOIRE DE JA COB - Esau de retour de la chasse, demande la bénédic-
tion de son père, qui l'a donnée à Jacob. Jacob endormi rêve d'une échelle
où montent et descendent les anges. (Haggadah de Sarajevo, vers 1350,
lire de droite à gauche).

¦ Travers: dim. 10hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ La Côte-aux-Fées: sam. 18h, messe à
la maison de commune.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise 'évangélique du Ré-
veil : dim. 9h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

—_ - - RÉFORMES 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: 10h, culte, sainte cène; école
du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh, culte-laïc,
sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: lOh, culte, sainte cène.
¦ Dombresson : lOh, culte, sainte cène;
culte des enfants.
¦ Engollon: voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin: 9hl5, culte, sainte cène. M.
Kubler.
¦ Fontainemelon: sam. 9h, culte de
l'enfance. Dim. 9 h, culte, sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h 1 5 , culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte, sainte cène.
M. Kubler.
¦ Valangin: 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30 messe.

AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.,
9h30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.

ÉVANGÉLIQUE 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Assem-
blée missionnaire Dim. 20h, culte; jeudi,
20 h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ CAREME V:
¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M
Barbier, sainte-cène.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Guinand,
garderie d'enfants. Mer. 19h30, office
au CSP.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Bauer,
sainte-cène, garderie d'enfants. Mer.
19hl5, office de prière au temple.
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, Mme Per-
ret, sainte-cène, garderie d'enfants. ,
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte-cène.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Alle-
mann.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Baker, sainte-cène; 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les prisonniers
les 2me et 4me dimanches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Monin,
participation de la fanfare.

¦ Les Planchettes: Dim 10h, culte, M.
Vanderlinden.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfarrer Jossi.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe (chorale). Dim. 9h30, messe; 18h,
célébration.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 1 8h, messe des familles. Dim. 9h,
messe en italien; 1 Oh 1 5, messe; 1 1 h30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17h30,
messe en italien aux Forges
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Julsaint;
garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30
(nouvel horaire!), culte, M. Braekman,
sainte-cène; 19h, culte, M. Julsaint.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30, culte
de l'enfance aux Monts. Le vendredi à la
maison de paroisse: 16h, culte de l'en-
fance de 6 à 12 ans; 18h, culte de
jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, culte, M.
Braekman, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 10h l5,
culte, M. Tùller.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45,
culte, M. Roth, sainte-cène, garderie
d'enfants à la petite salle de la cure.
Mar. 20h, réunion de l'Alliance évangéli-
que à la salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. Tùller.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

. AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

RÉFORMÉS 
¦ '

¦ Paroisse réformée: culte à 1 OhOO
culte à la Blanche Eglise
¦ Diesse: Dimanche, culte à 1 OhOO
¦ Nods: culte à 10h15 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.
1 9h45 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.

La cloche ou la femme !

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Claude Nicod
L'orateur du jour
avait mis plus de
nuances que n 'en
comporte ce titre,
mais la question
reste: est-il plus ur-

gent de mettre le peu d'argent
d'une paroisse à réparer une des
cloches défectueuses ou d'investir
pour un poste nouveau de secré-
tariat. Folklore ou efficacité ?

Le monde et l'église évoluent.
Pourtant combien sont rivés aux
vieux souvenirs de leur commu-
nion, souvent les derniers points
d'ancrage de leur foi? Le change-
ment ? «Oui, mais...» tout en re-
prochant aux églises le peu de
dynamisme et d'adaptation, on
conteste dans son coin, confon-
dant méthodes nouvelles et foi
profonde, a Je suis croyant, mais
pas pratiquant». Mais vous n 'exi-
gerez pas moins de deux minis-
tres pour le mariage de votre fils
«qui a tout abandonné depuis sa
confirmation, car on avait un curé
qui... un pasteur quoi...». Vous
n 'avez pas le temps de venir à la
messe ou au culte, mais vous re-
prochez à votre ministre de n 'être
jamais passé chez vous. En vrai,
avez-vous pris un rendez-vous, et
pourquoi faire ? Mauvais curé
d'après vous. Caméra au poing
lors du baptême de votre fils, le
folklorique de l 'église vous va
bien, vous avez renvoyé sur votre
femme le soin de lire et choisir les
textes bibliques souhaités. tiJ'ai
ma religion à moi» me dites-
vous. Quelle religion ?

Devant de telles mutations, où
mettre les priorités ? Que garder,
refuser, supprimer, au nom de
quels critères ? Je découvre déjà

cette église autre, ces chercheurs
de Dieu qui sortent de leur village
pour prier dans l'église voisine;
ces croyants qui agissent, sous
leur propre responsabilité sans at-
tendre la bénédiction, les initiati-
ves, la becquée du curé. Ils exis-
tent: ici, les mariés de l'année en
sont à leur troisième rencontre
commune; là, quatre familles
baptiseront ensemble pendant la
messe du dimanche et intervien-
dront dans la liturgie. Chacun des
44 confirmés de 15-18 ans a pris
un engagement pratique dans la
paroisse. Trois dames visitent les
malades de l'hôpital au nom de la
communauté. La moyenne d'âge
du conseil ne dépasse pas 42 ans.
La cure n 'a plus de curé. Mais un
couple de retraités assume accueil
et secrétariat pour coordonner le
dynamisme des autres. Initiatives,
responsabilités, travailler ensem-
ble, prier et agir, formation , conti-
nue... Je rêve de cette église...

Vous qu 'on ne voit jamais, ni
au culte ni en réunion; vous qui
en êtes restés à l 'église d'hier;
vous qui attendez avec déception
des actes liturgiques qu 'on ne
peut plus faire; vous qui mettez
mille casquettes sur la tête unique
de votre chef spirituel pour qu 'il
soit tout à la fois le responsable,
l'homme à tout faire, le dyna-
misme, agent social, gourou spiri-
tuel, concierge, le «fautif»; vous
qui voulez être servi, seul, à do-
micile... comment vous entendre ?
Comment partager avec vous le
renouveau dans la joie, l'espé-
rance, le dynamisme de la foi?

Je rêve... une certaine église
meurt, vive le printemps de
l'église!

0 C. N.



Un temps humide quoique doux
vous incite à rester chez vous

LE CIEL AUIOURP'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une nouvelle dépression se
creuse au large du Portugal. Elle entraîne de l'air humide
et plus doux en direction des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais, ciel changeant, souvent très nuageux et pluies inter-
mittentes. Limite des chutes de neige comprise entre 900
et 1400 m. Brèves éclaircies «fœhniques» en Valais où les
riluies seront plus éparses. Températures l'après-midi 9 ' à
'ouest et 12° en Valais. Vents du Sud-Ouest forts en
montagne, parfois modérés en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: augmentation de la nébulo-
sité le matin, suivie de pluies.

Suisse alémanique, nord et centre des Grisons: temps
en partie ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain et
dimanche: souvent très nuageux. Précipitations intermit-
tentes. Limite des chutes de neige comprise entre 600 et
1000 mètres. Quelques éclaircies au sud dimanche. Ten-
dance pour lundi et mardi: diminution graduelle des
précipitations et belles éclaircies.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHt
ATLANTIQUE • Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

POPULATION - Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter dé gagner le prix offert par WITTWER Voyages. Cette fois, il
s'agit d'un voyage de six jours pour deux personnes à Menton, sur la Côte
d'Azur, d'une valeur de 1200 francs. Aujourd'hui, vous j ouez seulement pour
le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 7, dans la colonne des brèves
«Rhône-Rhin». Bon amusement.

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
vendredi 3 avril

27306 30103 13495
3S607 11683 16505
39400 30965 30110
16255 13480 30243
10032 13490 30612

130328-49

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 10°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11"
Berne peu nuageux, 10°
Cenève-Cointrin averses, 7°
Sion peu nuageux, 11°
Locarno-Monti beau, 11°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 5°
Londres très nuageux, 8"
Bruxelles très nuageux, 8°
Munich peu nuageux, 10°
Berlin beau, 12°
Hambourg très nuageux, 11°
Stockholm très nuageux, 6°
Innsbruck beau, 10°
Vienne peu nuageux, 13°
Prague peu nuageux, 11e

Moscou beau, 9°
Budapest très nuageux, 11e

Belgrade très nuageux, 14°
Athènes beau, 20°
Istanbul peu nuageux, 19°
Rome très nuageux, 11°
Milan peu nuageux, 12°
Nice peu nuageux, 14°
Palma beau, 20°
Madrid très nuageux, 13°
Barcelone nuageux, 18°
Lisbonne averses pluie, 15°
Las Palmas très nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 26°
Chicago nuageux, 4°
Jérusalem temps clair, 18°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 26°
Montréal temps clair, 2e

New York nuageux, 14°
Pékin temps clair, 23°
Rio de Janeiro nuageux, 31°
Sydney temps clair, 23°
Tokyo temps clair, 23°
Tunis non reçu

Niveau du lac: 429m32
Température du lac: 7°

Conditions météorologiques du 2
avril 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 6,1 °;
6h30: 3,4 °; 12h30 : 9,6 °; 18h30: 6,6
°; max: 10,5 °; min: 3,2 °. Précipita-
tions: 0,2 mm Vent dominant: sud-
ouest , faible à modéré. Ciel : très nua-
geux à couvert, pluie après 18heures.

Source: Observatoire cantonal

Demain dans
Te€é+

# Drogue à Neuchâtel:
«Tell Quel» enquête,
«L'Express» aussi

# «Adrénaline» sur la TSR:
Didier Favre
filmé par un Loclois

# La recette «Express»
de Cécile Tatini


