
Italie: vote
protestataire

Les Italiens ont profite des élections
législatives pour exprimer une mau-
vaise humeur certaine à l'encontre
des grands partis, qu'ils soient au
pouvoir comme la démocratie chré-
tienne ou dans l'opposition comme
les ex-communistes. En revanche, les
ligues engrangent ensemble 10%
des voix. Et le paysage politique de
la Péninsule devient plus morcelé
que jamais. Page 3

m Lire ci-dessous notre commentaire
« Dégénérescence »

u Onde
verte n :
échos positifs

Environ 24.000 Neuchâtelois sont
aujourd'hui détenteurs d'une carte de
l'«Onde verte», la Communauté tari-
faire des transports publics du canton
de Neuchâtel introduite le 1 er mars
1991. Ainsi, ce «passe-partout» a
fait grimper de 1 1 à 15% le pour-
centage d'habitants titulaires d'un
abonnement mensuel ou annuel. Et la
fréquentation a augmenté. Différen-
tes voix demandent en outre que
l'«Onde verte» irradie aussi des ré-
gions voisines. _, _a Page 9

Feu le château
MONTAGNES/ Incendie nocturne d'une rare violence aux Brenets

TÉMOIN DU PASSÉ - Dans la nuit de dimanche à hier, un incendie d'une rare violence a anéanti l'une des plus
belles demeures du canton de Neuchâtel. Le château des Frètes, au-dessus des Brenets, dont la première mention
remonte vers 1766, n 'a point survécu aux flammes, malgré une intervention musclée des pompiers. Mais faute
d'eau en suffisance, tous les efforts ont été vains. Les causes seraient d'ordre technique. Quant aux dégâts,
inestimables sur le plan du patrimoine, ils avoisinent plusieurs millions de francs. Les derniers murs devraient
tomber SOUS peu. Pierre "reu 'hard' - M-
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Par Guy C. Menusier
Les résultats des

élections italiennes
ont beau confirmer
les orientations qui
se dégageaient de
la plupart des en-

quêtes d'opinion, le choc n 'en est
pas moins rude. Le recul de la
démocratie chrétienne - pivot de
la vie politique italienne depuis la
dernière guerre — excède toutes
les prévisions. Et cette défaite ne
semble pas compensée par une
progression correspondante des
autres partis de la coalition sor-
tante. Sauf à considérer comme
un partenaire potentiel le Parti ré-
publicain, formation charnière qui
s 'était retirée de la coalition il y a
un an, — et encore cet appoint ne
suffirait peut-être pas -, l'Italie
n 'a plus de majorité parlemen-
taire.

Une observation qu 'il faut évi-
demment nuancer. Car le monde
politique italien a jusqu 'à présent
fait preuve, pour le pire comme
pour le meilleur, d'une aptitude
peu ordinaire aux accommode-
ments. De même se gardera-t-on
de trop vite désigner Giulio An-
dreotti comme le grand perdant
de ces élections. Sa vive intelli-
gence, son cynisme comme sa
faculté à rebondir peuvent réser-
ver des surprises.

Même si l'actuel président du
conseil ne saurait changer le vil
métal en or, et le socialiste Beth'no
Craxi y veillera, la nouvelle con-
figuration politique offre un
champ particulièrement propice
aux esprits Imaginatifs et entre-
prenants. Voilà donc de quoi sti-
muler celui de Giulio Andreotti.

Mais voilà surtout qui doit con-
forter le président de la Républi-
que, Francesco Cossiga, dans ses
vues, lui qui depuis longtemps
dénonce la dégénérescence et
l'inadéquation des institutions.

L'entrée en force au Parlement
de la Ligue du Nord, l'éclatement
du spectre politique, la régression
de la démocratie chrétienne et de
l'ancien Parti communiste — les
deux piliers du régime — , le dé-
saveu infligé à une classe politi-
que qui depuis quarante-cinq ans
se partage votes et prébendes,
tout cela devrait entraîner une re-
composition pour laquelle plaide
le président Cossiga. Mais selon
quelles modalités et quels critè-
res ?

Les spéculations vont bon tram.
Car si beaucoup de responsables
politiques reconnaissent la néces-
sité de modifier les règles du j e u
— un jeu souvent malsain, sou-
mis aux interférences mafieuses
- personne n 'entend faire les
frais d'un changement qui, en
toute hypothèse, renforcerait les
pouvoirs du chef de l'Etat et par
conséquent sonnerait le glas de
la partitocratie. La coalition des
intérêts particuliers espère bien,
encore une fois, échapper à cette
fatalité. Mais il ne s 'agira jamais
que d'un sursis.

0 G. C M.

Dégénérescence

Jean-Jacques
sans fard

Leur cours se terminant, les trois
sections de l'Université du troisième
âge prendront congé jeudi de leur
directeur, le professeur René Jeanne-
ret. Trois enquêtes ont été menées
dont une sur la façon dont est reçu
aujourd'hui Jean-Jacques Rousseau
que commentera après-demain le
professeur François Matthey, conser-
vateur des musées de Môtiers.
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Ligne CFF
coupée par
un éboulement

Mauvaise surprise, tôt hier matin,
pour le chef de train et le mécanicien
de la rame numéro 23180 qui des-
cendait de Pontarlier à Travers. Au-
dessus de Saint-Sulpice, leur convoi a
déraillé à cause de quelques pierres
qui étaient tombées peu auparavant
sur les voies. Il n'y a pas eu de
blessé, mais le trafic ferroviaire n'a
pu être rétabli que vers 1 3 heures.
Quant au TGV du matin, il a dû être
détourné par Vallorbe. _ _ _

rage 23

Neuchâtel :

malgré lui
François Kohler ne veut pas se met-

tre en avant. Samedi, pourtant, c'est
grâce à lui, qu'à Neuchâtel, le bus des
Acacias ne s'est pas engouffré dans
l'avenue de la Gare, à la descente,
sans chauffeur... Le point sur cet acci-
dent, ses circonstances, les problèmes
de sécurité des transports en commun
et le témoignage de François Kohler.

FRANÇOIS KOHLER - Son sang-
froid a certainement évité une catas-
trophe. crr JE

Page 11

Tête-de-Ran:
on relance

HÔTEL — Géré par un nouvel
exploitant. JE

La Cour civile du Tribunal canto-
nal a homologué hier le concordat
dividende de la SITC Tête-de-Ran -
Neuchâtel SA. En clair: il a avalisé
un plan de relance basé sur l'ac-
cord des créanciers d'abandonner
tout ou partie de leurs créances
afin de ramener les 7,071 millions
d'endettement de la SITC à un «{en-
dettement supportable» de 3,2 mil-
lions. L'Etat et les banques aban-
donnent respectivement SOO.OOOfr.
et 1,244 million. Sur la base d'un
nouveau capital-actions d'un mil-
lion, la société s'apprête à repartir.
Mais elle n'exploitera plus elle-
même le complexe. L'hôtel-restau-
rant a déjà trouvé un exploitant.
L'ancien bâtiment de l'Ecole hôte-
lière aspire à devenir centre sportif
ou de santé.

Page 24

Différend
entre Egli
et Stielike

XAMAX - Non, il n 'y a pas de
crise entre Ulli Stielike, l'entraî-
neur de Neuchâtel Xamax, et le
défenseur Andy Egli (photo).
C'est ce que les deux intéressés
ont déclaré à uL 'Expressn, le
bruit courant qu'ils avaient des
problèmes relationnels. Pour au-
tant, ils reconnaissent que leur
relation est un peu tendue ac-
tuellement... Ils s 'en expliquent.

o- JE
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Chômage :
agir, et vite !

TRIBUNE POLITIQUE

La situation de l'emploi en Suisse ne cesse de se détério-
rer. Notre pays n'a j amais connu, depuis les années 30;
un nombre si élevé de chômeurs (plus de 75.000 à fin
mars 1992). Le Tessin et la Suisse romande sont particu-
lièrement touchés.
Par Jeanne Philippin
Présidente du Parti socialiste
neuchâtelois

D
ans le canton de Neuchâtel, on
dénombre plus de 3000 chô-
meurs complets, soit plus de

4% de la population active... et ces
chiffres he comprennent ni les chô-
meurs partiels, ni ceux à fin de droit,
ni encore ceux qui, en raison d'une
situation personnelle financièrement
acceptable, ont renoncé à rechercher
un emploi ! Phénomène nouveau : le
chômage atteint non seulement les
travailleurs sans formation, mais les
personnes qualifiées sont également
touchées, et la proportion des jeunes
en quête d'un premier emploi
s'avère préoccupante. Les femmes,
une fois encore, cumulent les handi-
caps!...

Le nombre de chômeurs et de de-
mandeurs d'emploi augmente, de
même que la durée du chômage et
les recours aux mesures de crise. En
parallèle, on assiste à une réduction
notoire des offres d'emploi dans la
presse cantonale.

Face à ce constat, le Conseil d'Etat
a soumis au Grand Conseil lors de sa
dernière session un certain nombre
de propositions propres à renforcer
la législation cantonale adéquate. A
distinguer, des mesures curatives (il
s'agit de soutenir efficacement et ra-
pidement les personnes sans emploi)
et préventives (l'essentiel étant de fa-
voriser l'insertion/réinsertion), par
le biais de la formation par exemple.
C'est ainsi que, dans le cas où une
personne au chômage suit un cours
de reconversion ou de perfectionne-
ment professionnel, aucun frais
d'écolage ou de matériel ne sera
perçu. Dans le même esprit, les frais
attestés indispensables à l'organisa-
tion du cours seront remboursés.

Les propositions tendent à aug-
menter l'offre en emplois temporai-
res des collectivités publiques et re-
quièrent une meilleure collabora-
tion. En effet, on déplore actuelle-
ment (sur le Littoral en particulier)
le peu d'empressement à s'engager
de certaines communes, l'essentiel
de l'effort étant supporté presque ex-
clusivement par l'Etat et les trois vil-
les.

La solidarité intercommunale est
nécessaire: ainsi, l'on prévoit une ré-
partition des charges financières

semblable à ce qui se pratique en
matière d'assistance.

Un crédit de 1.700.000 francs est
alloué au Fonds de crise.

Palliatif d'une situation de dé-
tresse, l'instauration d'une contribu-
tion de solidarité affectée et limitée à
deux ans s'ajoute aux mesures pré-
conisées.

Pouvons-nous admettre de douter
de la nécessité de permettre à toutes
et à tous de conserver une activité
professionnelle soit totale, soit par-
tielle, mais suffisante à la couverture
de leurs besoins vitaux et à l'accom-
plissement de leurs obligations fami-
liales?

Consciente de la gravité de la si-
tuation et de l'évidente urgence d'ap-
puyer des mesures incitatives et édu-
catives, axées sur l'emploi, le travail
et l'insertion (il ne s'agit en aucun
cas de «payer» des gens à ne rien
faire), la gauche admet sans restric-
tion les propositions gouvernementa-
les.

A droite, sur certains bancs, on
marchande!... Le porte-parole du
groupe libéral/PPN affirme des vel-
léités de réduire de moitié le mon-
tant de la contribution de solidarité
(la valeur d'un paquet de cigarettes
par mois, pour une famille de quatre
personnes disposant d'un revenu
moyen, c'est donc excessif?). On
pousse l'outrecuidance jusqu'à la
suspicion à l'égard des chômeurs en
général!

En fin de compte (il y avait ce jour-
là davantage d'absents sur les rangs
bourgeois qu'à gauche et chez les
écologistes...) l'amendement libé-
ral/PPN était retiré. La contribution
de solidarité a été admise avec une
demi-douzaine d'abstentions de
droite, un sursaut de pudeur ayant
retenu les opposants!

Les autres mesures envisagées
avaient été adoptées un instant aupa-
ravant à l'unanimité.

Le chômage est un problème
préoccupant, politiquement et socia-
lement urgent. Si des mesures, finan-
cières en particulier, sont à prendre
pour alléger le sort des chômeurs,
elles restent insuffisantes pour éviter
les conséquences psychologiques de
cette situation et leurs graves réper-
cussions. Il demeure impératif donc
de mettre l'accent sur les mesures
préventives.

J. P.

BUREAU DE CHÔMAGE - Les femmes, une fois encore, cumulentles handicaps. key

La matière a failli
ne pas exister

BIG BANG

Nous devons au chimiste russe Igor Mendeleev l'idée que la matière terrestre est
constituée de 92 éléments. Comment sont-ils apparus sur la Terre? C'est ce que l'on
commence à se représenter.
Par Jacques Cognard
Docteur es sciences

La  
matière est née des contrac-

tions qui agitent les étoiles.
Tout a commencé il y a 15

milliards d'années, une formidable
explosion dont on enregistre le
bruit encore aujourd'hui.

Il n'existait alors qu'un gaz de par-
ticules élémentaires, des petits nu-
cléons, des leptons, des neutrinos et
des photons. C'était un pauvre et
triste univers. Quelques secondes
après, les nucléons donnaient nais-
sances aux protons et aux neutrons,
les leptons formaient des électroncs
et des neutrinos et les photons la
lumière, les rayons X et les rayons
cosmiques. Les atomes de matière
sont des associations de ces particu-
les. Parmi toutes les associations
possibles, seules quelques-unes sont
stables. Le plus stable de tous les
éléments, c'est le fer.

Pourquoi l'univers n'est-il pas fait
que de fer?

Bourdonnement cosmique
On suppose que l'univers est né

d'une grande explosion: le «big
bang». Cette hypothèse repose sur
deux résultats expérimentaux.

1) La lumière émise par les étoiles
des autres galaxies que la nôtre pré-
sente une anomalie qui est sembla-
ble à celle d'un véhicule qui s'éloi-
gne, ce qui fait penser que notre uni-
vers est en expansion. L'intensité de
cette anomalie permet d'estimer que
cette expansion a commencé il y a 15
milliards d'années.

2) De récentes mesures montrent
la présence dans l'univers d'un bour-
donnement cosmiques qui corres-
pond à ce que l'on peut attendre de
l'écho du big bang.

Moins d'une seconde après l'explo-
sion, l'univers n'est qu'une énorme
boule de gaz constituée de particules
élémentaires, des mésons, des
quarks et des gluons. Encore quel-
ques secondes, l'univers se refroidit ,
et naît un océan de particules et
d'antiparticules - des électrons et des
positrons, des neutrons et des pro-
tons.

A ce moment, l'univers est encore
trop chaud pour que les protons et
les neutrons s'associent en atome. Ce
n'est qu'après une minute que l'uni-
vers en se dilatant se refroidit suffi-
samment pour que se créent les pre-
miers atomes d'hydrogène, d'hélium,
de bérilium et de litium. Les atomes
lourds sont encore instables. Et trois
minutes plus tard, l'univers est trop
froid pour entretenir les réactions
nucléaires; les neutrons qui restent
se transforment en protons, s'asso-
cient aux neutrons et forment l'hy-
drogène qui constitue l'essentiel de
notre univers.

La matière a failli ne pas exister.

LA TETE DANS LES ETOILES - Tout a commencé il y a quinze
milliards d'années. JE

Ce n'est qu'un million d'années plus
tard, tandis que l'univers continue à
s'étendre et se refroidir - tout gaz se
refroidit quand il se détend - que se
créera la matière.

Dans toute explosion, il y a des
gros morceaux et des plus petits.
Dans les régions denses, les forces de
gravitation causent une concentra-
tion qui devient le germe des futures
galaxies et des étoiles.

Sous la pression des forces d'at-
traction, le noyau s'échauffe et l'hy-
drogène commence à fondre dans
une réaction nucléaire. Le combat
entre les forces de gravitation, qui
tendent à concentrer la masse ga-
zeuse, et la réaction nucléaire, qui
tente de la dissiper, maintient l'en-
semble en équilibre aussi longtemps
qu'il reste de l'hydrogène à brûler.

La vie d'une étoile n'est pas drôle.
Pour exister il faut qu'elle se con-
tracte, mais quand elle se contracte
elle chauffe de plus en plus et brûle
ses réserves, ou bien alors elle ex-
plose.

La grandeur d'une étoile déter-
mine la vitesse à laquelle elle brûle
et par conséquent le temps qu'elle
aura à vivre. Plus elle est grosse,
plus elle brûle vite. On connaît la
vitesse à laquelle brûle le soleil et
l'on sait qu'il ne brûlera plus que 5
milliards d'années.

Géante rouge
et naine blanche

C'est dans les étoiles que s'est for-
mée la matière que nous connais-
sons sur Terre. Dans une grosse
étoile, lorsque le cœur se contracte
et atteint des températures immen-
ses, l'enveloppe se détend et crée une
«géante rouge». Dans son noyau con-
densé, de nouvelles réactions nu-
cléaires sont possibles et c'est là que

se forment le carbone et l'oxygène.
Les deux atomes qui ont permis la
vie.

Il peut arriver deux choses à une
géante rouge. Ou bien elle est petite,
elle perd son hydrogène et devient
une petite boule blanche: une «naine
blanche» dont on trouve des milliers
dans l'univers. Ou bien la géante
rouge était très grande: en formant
son carbone et son hydrogène, elle
empêche la combustion de l'hélium,
et par un processus mal connu, elle
explose donnant naissance à une su-
pernova. C'est dans le cœur de la
supernova que se forment le néon, le
silicium et le magnésium, puis,
quand elle se refroidit, tous les élé-
ments jusqu 'au fer.

En février 1987, on a pu observer
la supernova SN 1987A qui a permis
de confirmer ces hypothèses.

Cette accumulation des éléments
lourds dans la supernova crée des
conditions instables qui provoquent
l'implosion du nouveau noyau, en
quelques secondes la matière de-
vient très dense et très chaude et se
forment les éléments que nous con-
naissons. L'implosion de la super-
nova éjecte la matière dans l'espace
intersidéral et il n'en reste plus
qu'une étoile à neutron ou un pulsar.

Au cœur de la nébuleuse du
Crabe, reste de la supernova qui a
explosé en 1054 avant J.C., se trouve
un petit pulsar. Cette reconstitution
de l'histoire de la matière explique la
nature des éléments qui constituent
la Terre, et leur répartition natu-
relle. C'est à partir de là qu'est appa-
rue la vie. La connaissance de cet
enchaînement permet d'espérer que
nous pourrons le reproduire et maî-
triser les réactions de fissions nu-
cléaires et créer de nouveaux soleils.

J. C.

Andorre et
le pays des Lys

MÉDIASCOPIE

pimanche, les 8592 électeurs de la
principauté d'Andorre devaient élire
leur Conseil général des vallées.]
Cette consultation - la plus pathéti-
que de l'histoire moderne du petit
Etat pyrénéen - [a mis] fin à une
tradition politique vieille de sept siè-
cles. Les antiques paréages ont vécu,
ils régissaient la vie politique de la
coprincipauté depuis 1278. Les .an-
dorrans sont au moins unanimes sur
ce point: le nouveau Conseil général
sera constituant. [...]

L'aAndorre était jadis un pays fran-
cophone. L'inclination ibérique du
petit Etat assis sur le versant espa-
gnol des Pyrénées se trouvait ainsi
compensée par cette francophonie
d'autant plus forte qu'elle constituait
la plus notable différence entre un
Andorran et un Catalan d'Espagne.

Aujourd'hui le français recule par-
tout dans ces vallées où il n'est plus
parlé que par les «Vieux Andorrans»

et une communauté «gauloise» à
peine plus nombreuse que les 2000
retraités britanniques!

Arrivée dans les bagages d'une im-
migration ibérique massive,la lan-
gue des Castillans s'est installée en
maître dans la région urbanisée où
même le catalan n'est plus entendu
qu'avec agacement.

Le processus constitutionnel inau-
guré par le co-prince espagnol trouve
évidemment son origine dans la vo-
lonté de légitimer cet état de fait et le
risque est grand de voir le Principat
privé d'une ambiguïté fructueuse et
fondatrice pour les chimères de la
standardisation «à l'européenne» de
ses institutions et de ses comporte-
ments.

Le vieux postulat de la politique
andorrane: «Face à deux royaumes
Andorre a survécu. Face à un seul,
elle périra» se trouve vérifié par
l'histoire récente, et une certaine in-
dépendance pourrait cacher la colo-
nisation et l'asservissement. Des An-
dorrans se désespèrent déjà du lâche
renoncement de la France à tenu-
son rôle.

On le voit, le pays des Lys ne peut
plus mépriser la crise andorrane au
nom de l'infiniment-petit-qui-ne-bou-
leverse-pas-1'équilibre-du-monde.
L'influence française est en réalité
le véritable enjeu «métapolitique» de
la lutte engagée, là aussi, entre les
identitaires et les autres.

L'effacement définitif de la France
serait encore plus coupable dans un
pays qui a désespérément besoin
d'un contrepoids pour jouer contre
une Espagne exigeant maintenant
jusqu'à la souveraineté pour Juan
Carlos!

a^insi le retour d'une influence
étrangère devient paradoxalement le
principal souci des Andorrans qui ne
voient leur salut que dans le rétablis-
sement de l'ancien équilibre géopoli-
tique issu des paréages. Il ne semble
pas que le ralliement servile des ser-,
vices locaux de François Mitterrand
au lobby hispano-européiste puisse
apaiser cette inquiétude. Le dilemme
demande à être tranché. [...]

Henri Louis
«L'Action f rançaise hebdo»
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Paysage politique morcelé comme jamais
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ITALIENNES/ Démocrates chrétiens «punis», ex-communistes défaits, 10% des voix pour les ligues

De Rome:
Jeanclaude Berger

T

ous les leaders politiques le re-
doutaient: l'Italie de la onzième
législature est apparemment in-

gouvernable. Les urnes des élections
législatives de dimanche et hier ont
d'une part «puni» le parti majoritaire,
la démocratie chrétienne, au centre de
toutes les coalitions qui se sont succé-
dé depuis l'avènement de la Républi-
que, et d'autre part primé le vote dit
((protestataire », celui des ligues.

La démocratie chrétienne perdrait
jusqu'à cinq points, chutant de ses
confortables 34% à environ 28% des
voix. Du jamais vu. Ses partenaires
gouvernementaux, en général, piéti-
nent. Si les libéraux gagnent quelques
dixièmes, les socialistes perdent pres-
que trois points à la Chambre des
députés. Et ce n'est pas le petit
dixième gagné par les socialistes dé-
mocratiques qui permettra à l'actuelle
majorité de se remettre en selle
comme si de rien n'était. Même en
ajoutant les voix recueillies par les
républicains, qui ont claqué la porte
de la coalition il y a une année, le
compte n'y est pas (encore que certai-
nes estimations données dans la soi-
rée donnaient la coalition comme tout
juste » sauvée»).

Le petit Parti républicain allait, pré-
sageait-on, doubler ses suffrages.

N'avait-il pas fait une campagne a
l'enseigne des mains propres, de l'ef-
ficacité et de l'anti-partitocratie.
Comme toutes les formations de l'op-
position. Or, son score est médiocre.
Même pas un point. En conclusion: ni
l'actuelle majorité quadripartite, ni la
vieille formule - usée — du «penta-
paiii», adoptée pendant une dizaine
d'années, ne font le poids.

Défaite, et cuisante, aussi pour l'op-
position historique. Les ex-communis-
tes du Parti démocratique de la gau-
che (PDS, ex-PCI). Ils auraient consi-
déré comme une victoire le seuil des
18%, ils sont équarris à 16,7 points.
En revanche, chose surprenante, les
((staliniens» - comme on les appelle
— de Refondation communiste — née
d'une scission du PCI au moment où
celui-ci virait vers la social-ddmocratie
— font un score honorable: 6%,
mieux que les néo-fascistes du Mou-
vement social italien (MSI), qui sta-
gnent.

Les vrais et uniques vainqueurs de
ces premières législatives de l'Italie du
post-communisme, ce sont les ligards,
Ligue du nord en tête. Ils obtiennent
10% des voix, toutes ligues confon-
dues. Et c'est évidemment sur l'électo-
rat démocrate-chrétien qu'ils ont
mordu, en tout cas dans le nord. La
DC perd également du terrain dans le
Mezzogiorno, fief qu'il partage avec
la mafia, mais au profit des socialis-

tes, qui se sont mis à l'école démo-
crate chrétienne du clientélisme.

Le paysage politique de l'Italie de
l'après-communisme est morcelé
comme jamais. La coalition sortante a
perdu la majorité, mais mille petites
formations qui ont fait campagne con-
tre le système des partis, se disputent
les bancs de l'opposition. Si les partis
appelés à reformer une majorité via-
ble ne sont d'accord sur rien du tout,
il en va de même de l'opposition
bigarrée sortie des urnes.

Au seuil de sa onzième législature
l'Italie apparaît donc doublement in-
gouvernable à deux titres, si jamais
elle l'a été: on ne voit pas, pour
l'heure, quelle majorité pourrait re-
prendre les rênes du gouvernement, et
l'opposition est plutôt cacophonique.

A en croire l'avis d'un pénétrant
politologue de la trempe d'Indro Mon-
tanelli, le directeur du uGiornale» de
Milan, tant qu'on ne changera rien au
système électoral - au scrutin propor-
tionnel -, rien jamais ne changera en
Italie. Et c'est précisément ce pour quoi
se sont battues presque toutes les peti-
tes listes anti-partitocratie, avec les-
quelles — hormis les socialistes —
tous les partis traditionnels, sévère-
ment secoués par les urnes, se sont
paradoxalement déclarés d'accord du
bout des lèvres. A quand donc le
grand changement?

0 J- B.
UMBERTO BOSSI - La Ligue du nord, qu 'il dirige, a surtout pris des voix dans
l'électoral démocrate chrétien. epa

Un duel serré
GRANDE-BRETAGNE/ Elections j eudi

m près 1 3 ans de pouvoir conser-
£L vateur, plus de 40 millions de

Britanniques sont appelés jeudi à
se rendre aux urnes pour renouveler les
Communes, le scrutin s'annonce comme
le plus serré depuis 1 8 ans: les derniers
sondages donnaient un infime avan-
tage aux travaillistes de Neil Kinnock.

Un seul chiffre hantera les états-ma-
jors des deux partis, celui des 326
sièges de député qu'il leur faudra at-
teindre pour obtenir la majorité. Et si
aucun n'y parvient, les libéraux-démo-
crates de l'ancien fusilier-marin Paddy
Ashdown pourraient bien faire la diffé-
rence.

Ce scrutin devrait aussi être caracté-
risé par une émergence des régionalis-
mes, en particulier en Ecosse, où les
électeurs auront à choisir entre les par-
tisans de l'indépendance pure et sim-
ple, les défenseurs d'une plus grande
autonomie et ceux qui prônent le statu
quo.

Au cours des trois semaines de cam-
pagne, le premier ministre John Major,
qui a reçu hier un oeuf en plein visage,
n'a pas réussi à donner de lui une
image claire et encore moins une
image neuve, même s'il conduit pour la
première fois à la bataille des conser-
vateurs victorieux par trois fois depuis

1979 sous la houlette de Margaret
Thatcher.

Les travaillistes, eux, représentent un
changement qui, s'il n'est pas aussi ra-
dical que leurs projets d'il y a quelques
années — il n'est plus question de
renationaliser les industries privatisées
par les conservateurs — , est tout de
même identifiable.

Ils promettent ainsi d'augmenter de
40 à 50% les impôts des personnes
gagnant plus de 40.000 livres (environ
104.000 francs suisses) par an — ce
qui toucherait 800.000 personnes —
et d'exonérer les 740.000 Britanniques
les moins bien payées. Ils veulent aussi
augmenter les cotisations d'assurances
maladie et chômage, tout en dépen-
sant plus pour la santé et l'éducation.
Ils s'engagent aussi à ne pas dévaluer
la livre et à ne pas accroître le déficit
budgétaire.

John Major affirme que ce serait un
retour au vieux ((cauchemar» de la
dérive budgétaire et financière travail-
liste. Mais, les sondages le montrent, les
jeunes n'ont aucun souvenir des années
de gouvernement du Labour et ne les
redoutent plus. La Bourse, elle, est
moins confiante, et l'indice du «Finan-
cial Times» a perdu quatre points en
trois semaines, /ap

Exp losion a Soho
L explosion qui s est produite hier

matin dans le centre de Londres est
due à une bombe de faible puis-
sance, a annoncé le chef de la bri-
gade antiterroriste de Scotland
Yard, George Churchili-Coleman.
Elle a explosé à 9h20 locales près
de Piccadilly Circus, sans faire de
blessé, sinon quelques personnes
traitées pour de légers traumatis-
mes.

L'explosion s'est produite sur un
trottoir, dans le quartier des specta-
cles de Soho. Elle a brisé les fenêtres
d'un bloc d'appartements voisins. La

police no pas trouve d'autres engins
explosifs, a précisé le policier.

L'attentat n'a pas été revendiqué,
et la police n'a reçu aucune mise en
garde alors que les militants de l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA)
avertissent habituellement de l'immi-
nence d'une explosion. Toutefois,
S'IRA a menacé de poursuivre ses
attentats à la bombe dans la capi-
tale tout au long de la campagne
électorale. Par ailleurs, Scotland
Yard n'a pas encore défini la cible
de l'attentat, a précisé George
Churchili-Coleman. /afp-reuter

La main fendue de Kohi
ALLEMAGNE/ Comment répondre aux scores de l 'extrême droite ?

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

La forte percée de l'extrême droite
enregistrée dimanche lors des élections
régionales en Bade-Wurtemberg et au
Schleswig-Holstein a entraîné hier un
véritable «brain-storming» au sein des
grands partis traditionnels allemands.

Les états-majors de la CDU (Union
chrétienne-démocrate), le parti du
chancelier Helmut Kohi, du FDP (Parti
libéral, majorité) et du SPD (Parti so-
cial-démocrate, opposition) se sont
ainsi réunis hier matin à Bonn pour tirer
les conséquences des résultats de l'ex-
trême droite, soit 10,9% des voix dans
le Bade-Wurtemberg et 6,3% dans le
Schleswig-Holstein.

Pour le chancelier Helmut Kohi, il faut
que majorité et opposition se rencon-
trent et discutent ensemble de deux
questions qui ont fortement marqué le
débat électoral, soit le coût de l'unité
allemande et les demandeurs d'asile.

Les partis d'extrême droite avaient
focalisé toute leur campagne sur ces
deux thèmes, avec des spots montrant
des étrangers se faisant passer pour
des demandeurs d'asile venir se réfu-
gier en Allemagne, pour y toucher de
confortables allocations sans travailler
bien sûr.

Hier après-midi le chancelier Helmut
Kohi a ainsi tendu la main au parti
ennemi, le SPD, pour demander la te-
nue ((d 'une table ronde» afin de discu-
ter de solutions concernant les finances
publiques et l'asile.

Le président d'honneur du SPD, Willy
Brandt a également réitéré son intérêt
pour de telle discussion, car ((une coo-
pération est désormais devenue néces-
saire entre les grands partis démocra-
tiques».

De son côté, Bjorn Engholm, qui a
finalement remporté les élections du
Schleswig-Holstein, a demandé, en tant
que président du SPD, à la CDU d'ou-
vrir d'abord les livres de comptes du
pays, condition préalable selon lui à
toute discussion. Bjorn Engholm a en-
core écarté toute idée de ((grande

BJÔRN ENGHOLM (À DROITE) - Le président des sociaux-démocrates veut
d'abord que la CDU ouvre les livres de comptes du pays. epa

coalition» entre la CDU et le SPD.

Pour le chancelier Kohi, cette table
ronde devra se tenir après Pâques, car
traditionnellement, la vie politique alle-
mande respecte une trêve pascale
d'environ 15 jours. Le chancelier Kohi
met d'habitude à profit cette période
pour suivre une cure d'amaigrissement.
La CDU et le SPD ont également esti-
mé que le vote dimanche était un
((vote de protestation», ce qui est une
manière déguisée de ne pas reconnaî-
tre leurs responsabilités. Tout en refu-
sant de parler de ((crise de confiance»,
le chancelier Kohi a cependant indiqué
que les électeurs de l'extrême droite
avaient l'impression que les grands
partis ne faisaient que ((discuter des
grands problèmes, sans les résoudre».

Le chancelier Kohi a encore refusé de
modifier le gouvernement. Le nouveau
secrétaire général de son parti sera

nomme après Pâques, a-t-il dit.
L'ancien secrétaire général, Volker

Ruehe a en effet été nommé ministre
de la Défense la semaine dernière en
remplacement de Gerhard Stolten-
berg, qui a démissionné à la suite du
scandale sur des livraisons d'armes à la
Turquie.

Pour le parti des Verts, le creux de
la vague a été dépassé. Les Verts, qui
avaient subi une véritable débâcle aux
dernières élections législatives et régio-
nales, ont recueilli 9,5% des voix dans
le Bade-Wurtemberg et 4,97% au
Schleswig-Holstein.

Dans le Bade-Wurtemberg, ils ris-
quent même de faire partie du gouver-
nement régional, car le ministre-prési-
dent Erwin Teufel a proposé des négo-
ciations à tous les partis, à l'exception
de l'extrême droite.

0 M.-N. B.

PLUS DE 75.000
SANS-EMPLOI - Le
nombre de chô-
meurs augmente
toujours. Mais il de-
vrait se stabiliser
dès Cet été. key
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Chômage:
2,5% en mars

# Pérou: la classe politique tente
de résister au coup d'Etat Page 4

# Les Douze reconnaissent une
Bosnie en pleine guerre civile
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Les Douze
reconnaissent

la Bosnie
Les combals continuent

à Sarajevo

L

'a Communauté européenne a re-
connu hier l'indépendance de la
Bosnie-Herzégovine; mais elle ne

s'est pas prononcée sur le cas de la
Macédoine, ((une solution acceptable»
concernant cette république . devant
être trouvée avant le mois de mai. La
reconnaissance de la Bosnie-Herzégo-
vine -qui prend effet aujourd'hui —
coïncide avec de nouveaux affronte-
ments meurtriers à Sarajevo, qui ont
fait hier 14 morts et ont entraîné l'ins-
tauration du couvre-feu et de l'état
d'urgence dans la capitale.

Au cours de leur réunion, les ministres
des Affaires étrangères des Douze ont
également annoncé que la CE allait
lever les sanctions économiques frap-
pant la Serbie, la récompensant ainsi
pour sa contribution à la recherche
d'une solution de paix à la crise you-
goslave.

Les Douze, ((préoccup és» par la vio-
lence, ont estimé que la volonté d'indé-
pendance des Bosniaques — affichée
lors du référendum de la fin février —
avait été clairement exprimée. Mais
((personne ne sait si cette reconnais-
sance va ramener la paix», a noté le
ministre belge Willy Claes. ((Mais si
nous ne l'avions pas accordée, cela
aurait pu causer encore plus de chaos».

De fait, les affrontements inter-ethni-
ques ont redoublé depuis dimanche à
Sarajevo, la capitale bosniaque. Des
tireurs ont ainsi ouvert le feu hier de-
puis les fenêtres d'un hôtel contre les
quelque 40.000 personnes venues ma-
nifester en faveur de la paix devant le
Parlement, a rapporté la télévision de
Sarajevo, qui diffusait en direct. Il y
aurait un blessé.

Les tirs d'armes automatiques, qui
venaient des fenêtres de l'hôtel Holi-
day Inn, dans le centre-ville, ont suscité
une panique. Cet hôtel est utilisé
comme quartier général par Radovan
Karadzic, le dirigeant du Parti démo-
cratique serbe. Des policiers bosnia-
ques ont investi les locaux et déclaré
avoir interpellé quatre personnes, /ap

Eltsine
affronte

le Congrès
Réuni hier à Moscou pour la première

fois depuis la dissolution de l'URSS en
décembre dernier, le sixième Congrès
des députés du peuple est devenu le
théâtre d'un bras de fer opposant le
président russe Boris Eltsine aux parle-
mentaires. La volonté de Boris Eltsine
d'amplifier ses pouvoirs spéciaux se
heurte à l'opposition de nombreux dé-
putés, qui prônent, à l'inverse, l'adoption
d'un régime parlementaire. En cas
d'échec, M. Eltsine pourrait solliciter di-
rectement le peuple par un référendum.

Si sur le chapitre économique, Boris
Eltsine s'était dit prêt dimanche à ap-
porter quelques ((corrections partielles»
à ses réformes, en revanche il n'est pas
question pour lui de transférer le pouvoir
de la présidence au Congrès, /ap

La classe politique renâcle
PÉROU/ Coup d'Etat du président Alberto Fujimori

U

ne partie de la classe politique
péruvienne refusait hier d'ac-
cepter les mesures d'exception

prises la veille au soir par le prési-
dent Alberto Fujimori. Celui-ci, accu-
sant les parlementaires d'entraver
ses réformes ultra-libérales et sa lutte
contre la guérilla d'extrême-gauche,
a dissous le Congrès et suspendu la
Constitution.

Alberto Fujimori, un homme d'ori-
gine japonaise surnommé (d'empe-
reur» par la presse en raison des ten-
dances autoritaires qu'il manifeste de-
puis son élection à la tête de l'Etat en
1990, a créé la surprise en annonçant
ces mesures à la télévision dans la
soirée de dimanche. Il a rapidement
obtenu le soutien de l'armée, qui juge
que ces dispositions d'exception sont
nécessaires à la «reconstruction du
pays», en raison de la ((crise constitu-
tionnelle».

Selon les radios, l'ex-président Alan
Garcia et plusieurs parlementaires de
premier plan ont été placés en rési-
dence surveillée. Des transports de
troupes blindées cernaient le parle-
ment et occupaient les principales
avenues de la capitale. Des militaires

étaient aussi déployés autour des siè-
ges des médias. Des radios ont été
fermées ou contraintes de limiter leurs
émissions à la diffusion des commu-
niqués du président et de l'armée. Les
écoles sont restées fermées.

Un responsable de l'opposition, Pe-
dro Cateriano, a affirmé à l'AP que le
Congrès se réunirait en un lieu et à un
moment non précisés pour déclarer la
vacance de la présidence et nommer
le premier vice-président Maximo San
Roman [un proche d'Alberto Fujimori
en visite au Salvador) à la tête de
l'Etat.

La France a demandé un a un retour
au fonctionnement normal des institu-
tions démocratiques». A Washington,
le conseiller pour les affaires de sécu-
rité Brent Scowcroft a affirmé que les
Américains étaient ((préoccupés» et
suivaient la situation de litres près».

Dans son allocution, Alberto Fuji-
mori s'était prononcé pour un référen-
dum, à une date non précisée, pour
créer une nune nouvelle structure lé-
gislative». Il avait aussi promis une
réorganisation du gouvernement en
vue d'une «administration honnête et
efficace de la justice», jap

ALBERTO FUJIMORI - Dissolution
du parlement et suspension des liber-
tés constitutionnelles. epa

¦ SANCTIONS - Les ministres des
Affaires étrangères des Douze réunis
à Luxembourg ont décidé hier de le-
ver l'embargo pétrolier imposé contre
l'Afrique du Sud depuis 1985, ainsi
que les sanctions culturelles, sportives
et scientifiques, plus anciennes, /ap

¦ MANIFESTATION - Plus de
20.000 agriculteurs des douze pays
de la Communauté européenne
(CE), ont défilé hier après-midi dans
les rues de Strasbourg pour protester
contre le GATT. La police est inter-
venue pour repousser des agricul-
teurs français et allemands qui ten-
taient de pénétrer dans l'enceinte du
Parlement européen, /afp-reuter

¦ ÉLECTIONS — Aucune majorité
ne s'est dégagée à l'issue du premier
tour des élections législatives en An-
dorre, où un second tour sera néces-
saire dimanche prochain, /reuter

¦ SCIENCE-FICTION - L'écrivain
Isaac Asimov, l'un des plus grands
auteurs de science-fiction, est mort
hier à l'âge de 72 ans à l'hôpital de
l'Université de New York des suites
de défaillances cardiaque et rénale,
a annoncé son frère, Stanley Asi-
mov. /ap

Les loyers pèsent lourd

• SUISSE—
CONSOMMATION/ Base établie pour le nouvel indice des prix

L

e nouvel indice suisse des prix
prévu pour 1993 ne donnera pas
une image du renchérissement très

différente d'aujourd'hui. Les dépenses
pour le logement et la santé auront un
poids légèrement accru, celles affec-
tées à l'alimentation, aux transports et
aux communications un poids moindre.
C'est ce qui résulte de la première
enquête représentative sur la consom-
mation des ménages suisses, dont les
résultats ont été présentés à la presse
hier à Berne.

L'enquête a été réalisée en 1990 par
l'Office fédéral de la statistique (OFS),
avec la collaboration d'instituts d'étude
du marché, auprès d'environ 12.000
ménages. Elle procure pour la première
fois des données représentatives sur les
habitudes de consommation en Suisse —
qui seront publiées en détail ces pro-
chains mois. La composition du «panier
de la ménagère» servant au calcul de
l'indice sera modifiée en conséquence,
mais il n'en résultera «pas de boulever-
sements», a dit le directeur de l'OFS
Carlo Malaguerra.

Le hit-parade
Avec 17,3% des dépenses, le poste

((logement et énergie» domine dans le
budget des ménages privés, selon l'en-
quête. Les assurances occupent le 2e
rang avec 16,1%, devant l'alimenta-
tion, les boissons et le tabac (12,7%),
puis les impôts (12,3%). Viennent en-
suite les transports et communications
(8,8%), les frais d'hôtel, restaurant et
voyages (7,8%), les loisirs et la culture
(6,6%), l'aménagement du logement
(5,0%), les vêtements et chaussures
(4,9%), la santé (3,3% sans les assu-
rances).

Le montant moyen des dépenses at-
teint 6200 francs par ménage, ce qui
s'explique par le fait que de nombreux

ménages disposent de plusieurs revenus.
Les dépenses augmentent avec la taille
du ménage: un ménage de 6 personnes
ou plus dépense environ 8000 francs
par mois, soit plus du double d'une per-
sonne seule. En même temps, la part de
l'alimentation s'accroît, alors que celles
des transports, communications, voyages
et repas au restaurant diminuent.

Les personnes seules consacrent une
proportion particulièrement forte de leur
budget au logement, tandis que les mé-
nages de deux personnes déboursent le
plus pour les impôts et que les ménages
de trois ou quatre personnes dépensent
une part très importante de leur budget
pour les primes d'assurance.

Différentes structures
La structure des dépenses des salariés

est très proche des résultats globaux de
l'enquête, car ils constituent la plus
grande partie des ménages (63%).
Leurs ménages comptent en moyenne
2,7 personnes et leurs dépenses mensuel-
les atteignent environ 7000 francs. Plus
nombreux par ménage (3,1 personnes),
les indépendants dépensent plus
(7700 fr.), notamment pour le logement
et les impôts, mais un peu moins pour les
transports et communications.

Les ménages d'agriculteurs sont en
moyenne les plus grands (3,5 personnes)
et les moins dépensiers (4400fr. par
mois). La part consacrée à l'alimentation
dépasse largement la moyenne, mais
elle est inférieure pour le logement, les
transports et communications, les restau-
rants, les voyages et les impôts.

Les ménages de retraités se distin-
guent par leur effectif restreint (1,6 per-
sonne) et la modestie de leurs dépenses
mensuelles (4 100fr.). Leur budget est
particulièrement grevé par l'alimenta-
tion, la santé et les impôts. En revanche,
les retraités payent moins de primes

d'assurance, car ils ne cotisent plus pour
la prévoyance vieillesse.

Selon l'OFS, ni la taille des ménages,
ni le montant moyen des dépenses, ni
leur structure ne varient de façon impor-
tante entre les régions linguistiques. A
noter toutefois que c'est en Suisse ro-
mande que les dépenses mensuelles
moyennes par ménage sont les plus éle-
vées (6470fr.).

Désormais comparables à celles des
autres pays européens, les habitudes
suisses de consommation n'en diffèrent
guère. Toutefois, l'alimentation et les
transports privés grèvent moins les bud-
gets des ménages suisses que dans les
pays voisins. En revanche, les Suisses
dépensent plus pour se loger, se soigner,
manger au restaurant et partir en
voyage.

D'après, l'OFS, l'enquête de 1990 ne
modifiera que de façon minime le ((pa-
nier de la ménagère» qui servira de
base au nouvel indice des prix à la
consommation, dont la révision est en
cours. La structure de la consommation
est en effet restée assez stable. Les
deux différences majeures sont la dimi-
nution des parts de l'alimentation, des
transports et communications d'une part,
l'augmentation de celles du logement et
de la santé d'autre part.

La crédibilité de l'indice actuel, dont
le «panier de la ménagère» repose sur
les comptes tenus par 500 ménages
seulement, n'est pas ébranlée par les
nouveaux chiffres, selon M.Malaguerra.
L'OFS estime à un point au plus la «sous-
estimation» de l'indice sur les dix ans
écoulés. Mais sa base désormais scienti-
fique devrait ((dépassionner» les débats
qui vont avoir lieu au sujet du nouvel
indice. Celui-ci devrait être approuvé
par le Conseil fédéral d'ici la fin de
l'année et démarrer en mars 1993. /ats

Vers plus de sondante
CAISSES-MALADIE/ Primes égalisées en 1993

res différences de cotisations entre
les assurances maladie vont dispa-
raître dès le 1 er janvier 1 993. Les

caisses «à risque» recevront des com-
pensations des caisses mieux loties, se-
lon des modalités du Concordat des
caisses-maladie suisses. Cette démar-
che de l'ensemble des caisses suisses va
dans le sens d'une plus grande solidari-
té entre les différentes catégories d'as-
surés.

La mise en oeuvre de ces compensa-
tions, voulue par Berne, va rendre ca-
ducs les projets de loi portant sur le
même objet dans les cantons de Ge-
nève, Vaud et du Tessin, a indiqué la
semaine dernière le Concordat. Elle en-
courage également l'introduction du li-
bre passage volontaire entre les cais-
ses.

Le Concordat, après consultation de
toutes les caisses-maladie, a présenté
à la Confédération un projet sur les
modalités de compensation de risques
entre caisses-maladie, précise le com-
muniqué. Il avait jusqu'au 30 avril pour
le faire, faute de quoi le Conseil fédé-
ral aurait édicté par lui-même les dis-
positions nécessaires.

Aux termes de ce projet des caisses-
maladie, le Concordat est chargé de
mettre en œuvre la compensation des
risques dans toute la Suisse. Cette com-
pensation permettra de rétablir une
véritable concurrence entre les caisses-
maladie, indique le Concordat. Il est
prévu en outre de la conserver pour
une durée de 10 ans à partir de l'en-
trée en vigueur d'une révision totale de
l'assurance maladie, toujours attendue.

Pour l'heure, la solidarité des hom-
mes envers les femmes et des jeunes
envers les personnes âgées fonctionne
seulement au sein d'une même caisse:
les hommes et les jeunes portent une
partie des coûts supérieurs engendrés
par les assurés âgés ou par les femmes.
Certains assurés ont cependant rejoint

des assurances avec moins de membres
((à risques», indique le Concordat dans
son communiqué, brisant de la sorte la
solidarité entre les différentes catégo-
ries d'assurés.

Remboursements forces
Par ailleurs, les caisses-maladie dont

les primes ont globalement augmenté
de plus de 10% pour 1992 vont de-
voir rembourser une partie de leurs
assurés. La KFW Winterthur et la CSS
ont déjà annoncé une baisse des pri-
mes à leurs membres pour le 1 er juillet,
se conformant de la sorte aux instruc-
tions de l'Office fédéral des assurances
sociales. Le Conseil fédéral avait édicté
un arrêté urgent en décembre 1991
pour limiter la hausse des primes.

Certains assurés — notamment les
membres collectifs et ceux ayant dé-
passé une catégorie d'âge — devront
tout de même a subir des hausses plus
hautes que 10%. L'arrêté fédéral ur-
gent ne concerne en effet que les chif-
fres globaux par canton.

Dans six cantons alémaniques, les as-
surés de la CSS (Caisse chrétienne-
sociale suisse) bénéficieront dès le pre-
mier juillet d'une baisse de tarifs. Cette
baisse se situe ((pour la plupart des
cas entre 40 centimes et 1,50 francs
par mois», a indiqué la caisse. Les frais
administratifs liés à ces corrections
s'élèveraient par contre à «plusieurs
centaines de milliers de francs » et le
manque à gagner est évalué par la
CSS à 6,5 millions de francs.

Helvetia a procédé pour sa part à
une augmentation globale de 12,3%
pour 1992, selon son directeur Martin
Peter. Un recours contre la décision de
l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) est toujours pendant auprès du
Département fédéral de l'intérieur
(DFI). Ce recours, comme ceux déposés
par certaines autres caisses, n'a cepen-
dant pas d'effet suspensif, /ats

Attaques verbales contre l'Irak
IRAN/ Après le raid de dimanche et la mise à sac d'ambassades

L'Iran a dénoncé hier le «soutien» de
l'Irak aux Moudjahidine du peuple (op-
position armée au régime de Téhéran,
basée à Bagdad), et demandé au
gouvernement irakien «de mettre fin
aux actions terroristes» de cette orga-
nisation. Pendant ce temps, en Austra-
lie, trois employés de l'ambassade
d'Iran à Canberra ont été blessés par
une vingtaine de manifestants hostiles
au régime iranien, selon la police. Di-
manche la mission iranienne auprès des
Nations Unies à New York avait été,
comme une demi-douzaine d'autres en

Europe, en partie saccagée par des
opposants au régime de Téhéran.

Dans un communiqué, un porte-pa-
role du Ministère iranien des affaires
étrangères a indiqué que «le soutien
total de l'Irak à ce groupe terroriste
est inadmissible pour Téhéran».

Par ailleurs, l'Iran a demandé hier
«l'extradition des assaillants» qui
avaient attaqué la veille plusieurs de
ses représentations diplomatiques à
l'étranger.

Pour sa part, l'Irak a demandé hier
au Conseil de sécurité de l'ONU de

prendre «immédiatement des mesures
appropriées» contre Téhéran. Il a éga-
lement menacé l'Iran de représailles.

Enfin, le bureau européen des Moud-
jahidines du peuple, installé en France,
a démenti hier soir l'information diffu-
sée par l'agence de presse iranienne
Irna selon laquelle Massoud Radjavi
aurait été tué lors du raid de diman-
che. M. Radjavi n'était pas sur la base
attaquée au moment du raid et «il va
très bien», précise le communiqué des
opposants iraniens, /afp-reuter
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La TVA repointe le bout de son nei
NOUVEAU REGIME DES FINANCES/ Opposition presque unanime à Otto Stich

m. m ouveau régime financier de
|U la Confédération: c 'est la

bronca dans les milieux éco-
nomiques! En effet, patronat, ban-
ques, consommatrices et associa-
tions professionnelles ne veulent pas
de la réformette concoctée par le
Conseil fédéral et préfèrent remettre
sur le tapis l'introduction d'une taxe
à la valeur ajoutée (TVA). Tel est le
principal enseignement du hearing
effectué hier par la commission de
l'économie et des redevances du
Conseil national présidée par le so-
cialiste neuchâtelois Francis Matthey.
Toutefois, les avis divergent très sé-
rieusement quant à la nature, les
taux et les modalités d'introduction
d'une TVA à la sauce helvétique.

Du Palais fédéral
Comment faire pour ficeler un pa-

quet financier susceptible de rallier une
majorité populaire? Cette lancinante
question, Otto Stich, chef du Départe-
ment fédéral des finances (DFF), se la
pose depuis une demi-éternité. Or, il
serait temps qu'une solution soit trou-
vée, car la Constitution fédérale limite
à la fin 1 994 le prélèvement de l'ICHA
- impôt sur le chiffre d'affaires — et
de l'IFD — impôt fédéral direct. Si la
Confédération ne veut pas se trouver
privée de l'essentiel de ses ressources,
il faut donc résoudre d'urgence la qua-
drature du cercle. Une mission qui se
révèle d'autant plus difficile après que,
le 2 juin 1991, le peuple et les cantons
ont sèchement démantibulé le brico-
lage qui comprenait le passage de
l'ICHA à la TVA (avec, au passage, la
suppression de la taxe occulte), une

imposition proportionnelle des person-
nes morales, une taxe sur les assuran-
ces-vie, la possibilité de financer l'AVS
par une augmentation possible de 1,3
point de pourcentage de la TVA et un
allégement du droit de timbre.

Profil bas
Suite à cet échec, le grand argentier

de la Confédération a, en décembre
dernier, opté pour le profil bas. Plus de
TVA, plus de savantes contre-mesures,
mais un objectif à long terme: moderni-
ser en douceur le régime fiscal suisse.
Comment? Tout simple! Primo: ancrer
définitivement l'IFD et l'ICHA dans la
Constitution; actuellement, les deux im-
pôts sont soumis à l'approbation popu-
laire tous les 10 ans. Secundo: faire
adopter un article constitutionnel suffi-
samment large — volontairement va-
gue, clament les opposants... - pour,
dans un laps de temps qui reste à
définir, passer à un impôt moderne lié
à la consommation, ce qui pourrait
alors se régler au niveau de la loi.
L'avantage de' la manœuvre? Il est
double. D'abord, on évite de revenir
immédiatement à la charge avec une
TVA dont le peuple ne veut pas pour
l'instant, affirme Otto Stich. Ensuite, et
c'est là une des astuces, comme la
transition future de l'ICHA en impôt lié
à la consommation se ferait au niveau
législatif et non plus constitutionnel, elle
ne serait plus soumise au référendum
obligatoire (où est requise la double
majorité du peuple et des cantons),
mais au référendum facultatif où seule
compte la majorité du peuple. Ce qui
limite singulièrement le poids des op-
posants...

OTTO STICH - Une fois de plus, son
approche prudente est très contestée.

key

Dès que le projet du Conseil fédéral
a été connu, le tollé a été presque
général: trop grande prudence, man-
que d'innovation, timidité... Hormis les
socialistes, tous les grands partis politi-
ques ont opposé une fin de non-rece-
voir à une réformette jugée inadaptée
aux exigences du temps. La commission
de l'économie et des redevances a, elle
aussi, émis de sévères critiques au point
qu'une majorité s'est dégagée pour ré-
clamer qu'une autre variante soit exa-
minée où serait repensée l'introduction
d'une TVA dont le taux maximal serait
de 6,2 pour cent. Motif: le non du 2
juin 1991 n'était pas un refus de la
TVA, mais un vote sanction contre un
paquet de mesures incompréhensibles.

Oui syndicaliste
Hier, la commission a donc repris ses

investigations en écoutant les doléan-
ces des milieux économiques afin, a
précisé Francis Matthey, «de prendre
le pouls des associations et d'éviter un
nouveau hiatus dans le processus de
décision».

Seul à soutenir le projet d'Otto Stich,
Beat Kappeler, secrétaire de l'Union
syndicale suisse (USS), a affirmé que le
projet du Conseil fédéral était «suffi-
samment évolutif et équilibré». Une
TVA engendrerait une surcharge fiscale
qu'il faudrait compenser par une
baisse de l'IFD; or, ce dernier étant un
impôt social, ce sont les plus défavori-
sés qui paieraient la facture. Critiquant
la façon dont certains ont poubellisé,
avant même de l'avoir étudié, le projet
gouvernemental, Beat Kappeler a rap-
pelé que si l'USS avait dit oui l'an
passé à la TVA, c'est parce que cette
dernière était flanquée des nécessaires
mesures d'accompagnement social; or,
cette fois, les partisans de la TVA ne
font aucune proposition concrète allant
dans ce sens. Conclusion de Beat Kap-
peler qui soutient mordicus Otto Stich:

— Je ne me vois pas faire le tour
des popotes pour parler en faveur
d'une TVA qui prétériferait les plus
faibles!

Du cote des paysans, on n'est pas
encore certain de combattre ouverte-
ment le projet du Conseil fédéral; en
revanche, on plaide clairement pour la
TVA. Ainsi, Melchior Ehrler, directeur de
l'Union suisse des paysans (USP), s'est
déclaré en faveur de la suppression de
la taxe occulte et pour un passage à
un impôt de consommation sty le TVA.
Pourtant, étant donné que l'agriculture
(par le biais des paiements directs)
dépend, pour une très large part, de
la Confédération, il faut que cette der-
nière dispose d'assez d'argent; aussi,
l'USP tient à ce que l'IFD soit maintenu
tel quel pour l'instant. Pas question,
toutefois, de supprimer le délai de pré-
lèvement de l'IFD et de l'ICHA, et cela

«pour garantir qu on procède, dans un
délai à préciser, à l'adaptation de
l'ICHA en TVA». De même, les taux
maximaux de ces deux impôts doivent
demeurer inscrits dans la Constitution.
Enfin, a conclu Melchior Ehrler, des taux
préférentiels devront affecter les pro-
duits agricoles.

Chez les écologistes, on ne dit pas
non au principe même d'une TVA. Mais
cela ne résoudrait rien, a martelé Alain
Thierstein, président du WWF Suisse.
Ce que veulent les Verts ? Une «ré-
forme fiscale écologique», basée sur
une diminution progressive des impôts
actuels et leur remplacement par des
taxes sur les carburants, les huiles, le
gaz, le charbon et l'électricité. Et dans
l'immédiat ne plus affecter à la cons-
truction de routes le produit des taxes
sur les carburants !

On la veut, on l'aura...
Le patronat, en revanche, n'y va pas

par quatre chemins:
— Le Parlement doit partir sur la

voie de la TVA; le projet du Conseil
fédéral n'est pas une base satisfai-
sante, car le peuple serait à nouveau
consulté sur de vagues intentions.

Par ces mots, Andres Leuenberger,
au nom du Vorort, affiche clairement la
couleur: c'est oui à la TVA, et le plus
vite possible, soit au second semestre
1 994 ou au 1 er janvier 1 995. Outre
qu'elle permettra de supprimer la taxe
occulte ( «Une priorité parmi les priori-
tés», souligne le Vorort), la TVA a
l'immense mérite d'être eurocompati-
ble. Quant aux 600 millions supplé-
mentaires que cet impôt rapportera à
la Confédération, il suffira de ne plus
les prélever par le biais de l'IFD, con-
clut le Vorort, ce qui accroîtra la com-
pétitivité de l'économie suisse. Des pro-
pos auxquels se rallie totalement Wal-
ter Frehner, président de la direction
générale de la SBS, qui rappelle, de
surcroît, la nécessité qu'il y a, aux yeux
du monde bancaire, de supprimer les
droits de timbre qui pénalisent lourde-
ment la place financière suisse.

Même son de cloche auprès de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) dont le président Pierre Tripo-
nez a oublié les griefs formulés l'an
passé contre la TVA. L'USAM est
désormais consciente de la nécessité de
mettre sur pied un impôt moderne lié à
la consommation. Toutefois, Pierre Tri-
ponez pose ses conditions: c'est oui à
la TVA, mais avec des taux préféren-
tiels pour l'hôtellerie. Et la restauration.
Et les coiffeurs. Et il faut maintenir le
délai de prélèvement de l'IFD. Et il faut
garder le taux préférentiel dans le
domaine de la construction. Et il faut
supprimer l'impôt sur la bière...

Même les consommatrices diraient
oui à la TVA! A en croire Monique Ryf,
secrétaire générale de la Fédération
romande des consommatrices (FRC),
«la pilule sera certes amère»; mais
seul un impôt de consommation mo-
derne pourra permettre aux entrepri-
ses de s'épanouir dans l'Europe de de-
main. En revanche, pas question, relève
Monique Ryf, de toucher à l'IFD:

- Les différences fiscales entre
les cantons sont déjà suffisamment cho-
quantes pour qu'on n'accepte pas de
supprimer cet impôt!

A la fin du hearing, Francis Matthey
constatait que si le but était connu, les
moyens pour y parvenir divergeaient
notablement. Doux euphémisme!

0 P.-A. Jo

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question posée en page 36: la réponse
est G Le Liechtenstein (29.000 habi-
tants) a la population la plus faible de
l'AELE et des 1 9 pays composant l'EEE.
L'Islande et le Luxembourg le suivent
avec respectivement une population de
0,2 et 0,37 million d'habitants. / E-
¦ TESSIN — La «Lega dei Ticinesi»
a confirmé dimanche, lors des élec-
tions communales, les succès rempor-
tés jusqu'ici dans d'autres scrutins. A
Lugano, la «Lega» a même réussi
l'exploit d'éjecter le PDC de l'exécutif
communal de cinq membres, en ravis-
sant les deux mandats démocrates-
chrétiens, /ats
¦ URI — Le Parlement uranais, qui
compte 64 députés, sera désormais
composé de 36 démocrates-chrétiens (-
4), de 17 radicaux (-1 ) et de 11 repré-
sentants de la ((Nouvelle liste»: 7 socia-
listes ( + 1 ), 3 représentants du « Kritis-
ches Forum Uri» et un candidat hors-
parti, /ats
¦ THURGOVIE - Le renouvelle-
ment des 130 sièges du Parlement
thurgovien n'a pas entraîné de boule-
versement: malgré la perte d'un man-
dat, l'Union démocratique du centre
(UDC) reste la principale formation en
Thurgovie avec 32 députes. Le PDC,
qui a aussi perdu un siège, compte
dorénavant 26 élus. Grâce à leur gain
de trois sièges, les socialistes comp-
tent 23 députés. Avec 23 sièges éga-
lement, les radicaux couchent sur leur
position. Les automobilistes conser-
vent leurs 10 sièges, se retrouvant à
égalité avec les verts qui ont perdu un
mandat. Pas de changement chez les
évangélistes qui conservent six élus.
/ap-crts
¦ ÉTRANGERS - L'initiative de-
mandant le droit de vote et d'éligibilité
pour les étrangers dans le canton de
Berne a abouti. Le comité pour les droits
politiques des immigrés a indiqué hier
qu'il avait obtenu 17.575 signatures.
15.000 étaient nécessaires. L'initiative
avait été lancée en octobre 1991. /ats
¦ DÉCHETS - Le 16 juillet 1990, la
société Zwilag (Zwischenlager Wùren-
lingen AG) a présenté une demande
d'autorisation générale pour le dépôt
intermédiaire central de déchets ra-
dioactifs de Wurenlingen, en Argovie.
La requête ayant suscité plus de
10.000 oppositions, une nouvelle
mise à l'enquête aura lieu du 7 avril
au 21 août à la Chancellerie d'Etat du
canton d'Argovie et à l'Office fédéral
de l'énergie à Berne, /ats

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-

pot: 45.324fr.95
1 gagnant avec 12 points:

45.325francs
37 gagnants avec 11 points:

1 2 25 francs
406 gagnants avec 10 points:

111 fr.60
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
110.000 francs

Toto-X:
Aucun gagnant avec 6 numéros. Jack-

pot: 78.375fr.80
Aucun gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire. Jackpot:
6 264 fr. 05

7 gagnants avec 5 numéros:
4 474 fr. 30

460 gagnants avec 4 numéros:
68fr.l0

8066 gagnants avec 3 numéros:
3 francs

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1 30.000 francs.

Loterie à numéros:
3 gagnants avec 6 numéros:

739.518fr. 20
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 108.626fr.60
191 gagnants avec 5 numéros:

6007fr.50
10.776 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
179.480 gagnants avec 3 numéros:

6 francs
Joker:

Aucun gagnant avec 6 numéros. Jack-
pot: 312.010fr.40

4 gagnants avec 5 numéros:
10.000 francs

55 gagnants avec 4 numéros:
1 000 francs

449 gagnants avec 3 numéros:
100 francs

4323 gagnants avec 2 numéros:
10 francs

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
600.000 francs.

L'Iran veut faire payer la Suisse
DIPLOMATIE/ Après le saccage de dimanche contre son a

m u lendemain du saccage de son
XX ambassade à Berne par des op-

posants politiques, l'Iran est dé-
terminé à exiger de la Suisse la répa-
ration des dommages. Toute hypothèse
de complicité entre les responsables
des déprédations et un employé de
l'ambassade ne peut toutefois pas en-
core être écartée, a indiqué hier Peter
Lehmann, porte-parole du Ministère
public de la Confédération.

Fenêtres brisées, meubles fracassés,
fichiers éventrés, il ne reste décidément
pas grand-chose de l'ambassade d'Iran,
après sa mise à sac dimanche soir. Le
diplomate iranien, Mahmoud Malekian,
a beaucoup insisté sur la responsabilité

de la Suisse dans cette affaire. ((Nous
avions demandé à plusieurs reprises que
notre sécurité soit assurée. Visiblement,
cela n'a pas été fait. En conséquence,
nous allons exiger de la Confédération
la réparation des dommages causés par
des anarchistes à la solde de l'Irak», a
déclaré M. Malekian, au milieu des dé-
bris.

Christian Meuwly, porte-parole du
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), confirme que l'Etat iranien
a le droit d'entreprendre une telle dé-
marche: ((La Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques oblige les
Etats-hôtes à prendre les mesures ap-
propriées pour offrir cette sécurité».

L'Iran n'a pour l'heure adressé aucune
demande en réparation à la Confédé-
ration.

M Meuwly rappelle que l'Iran,
comme la Suisse, a souscrit à cette Con-
vention. «C'est pourquoi j'espère
qu'après les regrets et la condamnation
de l'attentat formulés par la Confédéra-
tion, Téhéran prendra également des
mesures appropriées pour assurer la sé-
curité de nos diplomates en Iran», a fait
remarquer M. Meuwly.

A Téhéran, l'ambassadeur de Suisse,
Anton Greber, et seshomologues d'une
dizaine de pays ont été cités lundi par
le gouvernement iranien. En début de
soirée, le DFAE n'était toujours pas en

mesure de donner les raisons de cette
convocation.

Selon l'agence Reuter, un porte-pa-
role du gouvernement iranien a annoncé
que son pays demande officiellement
l'extradition des auteurs des attentats,
commis dimanche contre les ambassades
d'Iran à Berne, Bonn, Canberra, La
Haye, Copenhague, Londres, New York,
Ottawa, Paris, Oslo et Stockholm.

Le porte-parole du Ministère public
de la Confédération a précisé que l'ex-
tradition de requérants d'asile est im-
possible. Parmi les 11 opposants ira-
niens encore détenus hier à Berne, figu-
rent en effet un certain nombre de re-
quérants d'asile, /ats

Confessions
—E- 

Par Pierre-Alexandre Joye
Le flou intégral. Tel

est le climat qui règne
parmi les instances
chargées de concocter
un nouveau régime
des finances. A tel

point qu'il est impossible de préju-
ger du résultat final des travaux de
la commission de l'économie et des
redevances.

A première vue, il semble qu'une
majorité se dessine pour faire passer
de force la TVA devant le Porte-
ment, puis le peuple. De fait, les
raisons invoquées ne manquent pas
de pertinence. Même s 'il y a quel-
que incertitude dans l'analyse a pos-
teriori d'un vote, les citoyens ont
probablement, le 2 juin 1991, da-
vantage refusé d'avaler un indigeste
bro u et Financier qu'opposé un refus
catégorique à une taxe moderne,
eurocompatible et aux mécanismes
relativement simples. De même, la
crise conjoncturelle se faisant plus
aiguë, nombreux sont ceux qui se
rendent à l'évidence: la suppression
de la taxe occulte ainsi que la révi-
sion des droits de timbre sont indis-
pensables si l'on entend ne plus
pénaliser sciemment les investisse-
ments ou défavoriser davantage en-
core la place financière suisse.

Mais certains de ces arguments
sont susceptibles d'être utilisés à fins
contraires. A commencer par l'euro-
compatibilité qui, si on continue à
l'apprêter à toutes les sauces, finira

par dégoûter jusqu 'aux plus fanati-
ques de la nouvelle cuisine bruxel-
loise. Quant aux droits de timbre,
gageons que les promoteurs du réfé-
rendum — ceux-là même qui ont
réclamé à cor et à cris, lors de la
dernière session, de vigoureux pro-
grammes de relance... — entonne-
ront une fois de plus la rengaine du
prétendu cadeau de 400 millions
aux banques. De surcroît, les promo-
teurs de la TVA ne peuvent guère
exciper de leur unité: si Vorort et
milieux bancaires semblent avoir ti-
ré la leçon de la désunion, l'USAM
continue à couper les cheveux en
quatre. Quant aux milieux paysans,
l'enthousiasme ne les a pas encore
gagnés.

Dans ces conditions, il n 'est pas
exclu que, malgré son manque
d'envergure et son défaut d'innova-
tion, le projet d'Otto Stich serve de
base de discussion. A condition
qu'on lui fasse perdre son aspect de
blanc-seing au gouvernement et
d'incitation indirecte à bloquer toute
réforme en profondeur. Parce qu 'elle
ne ferme pas définitivement la porte
à un impôt sur la consommation, la
réformette du grand argentier pour-
rait donc rallier finalement ceux qui
se souviendront que la politique de-
meure l'art du possible et que,
comme le soulignait naguère Fran-
cis Matthey, en matière fiscale plus
qu'ailleurs, les politiciens sont con-
damnés au consensus.

O P.-A. Jo
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5. Chaque Suisse
un hydraulicien

Suffira-t-il de quelques photos de lits de rivières
prétendument asséchés par une centrale électrique
pour conduire une majorité du peuple suisse à sanc-
tionner l'énergie renouvelable la plus propre et la plus
abondante de ce pays?

Cette question résume parfai-
tement la prochaine votation sur
la forc e hydraulique. Autrement
dit, nos rivières sont-elles surex-
ploitées , comme l'affirment les
auteurs de l' initiative sur la pro-
tection des eaux?

En fait , ses immenses ressour-
ces en eaux permettraient à la
Suisse de produire près de
150 milliards de kilowattheures
d'électricité par an. Avec une pro-
duction effective de 32 milliards
de kWh (1991), nous n'exploitons
qu'un peu plus de 20% du poten-
tiel existant.

Le saviez-vous ? Il y avait au
début de ce siècle plus de 7000
ouvrages hydrauliques sur le

cours de nos rivières. Aujour-
d'hui, H y en moins de 1500.
C'est dire si l'argument de l'assè-
chement des cours d'eau par les
centrales est absurde. D'autant
plus que les projets de nouveaux
aménagements sont rares : les
entreprises d'électricité portent
leur effort sur la modernisation et
l'amélioration des installations
existantes. Et chacune de ces
transformations s 'accompagne
de travaux coûteux pour atténuer
leur impact sur la nature.

Les ouvrages hydrauliques
sont bien intégrés dans le paysa-
ge. Les barrages figurent parmi
les buts d'excursion les plus po-
pulaires. Ce sont chaque année
près de 100 000 personnes qui

vont se promener vers Grande-
Dixence. Quant aux centrales au
fil de l'eau, elles créent des zones
tranquilles qui favorisent le déve-
loppement de la faune et de la
flore. L'une des plus grandes ré-
serves omithologiques d'Europe
est née de la construction d'un
barrage sur l'Aar.

Et regardez le travail formidable
qu'accomplissent les exploitants
des petites centrales : ils entre-
tiennent les rives , nettoient les
rivières , alertent les autorités en
cas de pollution. Ce sont des

&mttMtfté'ittfo
130373-t6

hommes et des femmes qui
paient de leur personne: de véri-
tables écologistes de terrain. Or
l' acceptation de l' initiative ou de
la loi aurait pour conséquence la
fermeture de la quasi-totalité des
petits aménagements hydroélec-
triques.

Nous autres Suisses sommes
familiarisés depuis des siècles
avec la force hydraulique. Ces
installations font partie de notre '
patrimoine. Chaque Helvète,
quelque part au fond de lui-mê-
me , est un hydraulicien.

Saura-t-il s 'en souvenir dans
l'isoloir, le 17 mai prochain ?

Votre fournisseur d'électricité

Vous désirez en savoir plus sur l'origi-
ne, la production, la consommation
ou les économies d'énergie ? Ecrivez
à votre distributeur de courant, ou
à Electricité Romande (OFEL), case
postale, 1000 Lausanne 9.
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POUR SE DÉTENDRE../
POUR BRISER

LE QUOTTOIM»
nspÉSSSûMiBéJ
L—¦ ^T 130296-10

156 75 88 99
Kl voos permettra de discoter avçc
de nombreuses personnes à la fois,

d'échanger des potins, de faire connaissance
on tout simplement

d'écouter les conversations des antres.

Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Schulthess rffflfSGDâESS^
Computer 46 Û *̂ -̂ "*
Appareil très per- fj
formant du point de m.-
vue écologi que! *., •

Le programmer est ""SffSnQfe

Novamatic C 241
Capacité 4,5 kg.
12 programmes de f ^̂ wX-
lavage entièrement / Éfc rt-
automatiques.
Touche économique, ^̂ mxh
H 85/L 60/P 52cm . C^̂ WILocation 39.-/m. " Wmm_ K

BauknechtWA 921 - ~tiï
Lave-linge entièrement 

^̂ ^̂ ^̂automatique d' une m t̂^^^^̂MlMl
capacité de 5 kg. I rVl'/ 'Location 66. -/m. " MUm _̂__ _̂_Â_m
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service île cotrwwide pir Téléphone 021/312 33 37

TOUJOURS Grand choix de:
- Robes

LE MEILLEUR - Tailleurs
RAPPORT I 

Wnnteaux

QUALITÉ PRIX - jupes, blouses,
elc.

En exclusivité du 36 au 52

Il Fbg de l'Hôpital 9
f >J|" "JJP -*"—""V Neuchâtel
\^^| i 

--r 
-*"7l 

Tél. (038) 25 29 29
130369-10

Cours d'astrologie
par Madeleine
Massé.
Le cours d'initiation
reprendra le 15 avril
à La Neuveville.
Prix:Fr. 170.-
(12 h. de cours).
Documentation
et matériel offerts.
Renseignements
et inscription
tél. (038) 51 16 58.

64665-10

126977-10

Votre
avenir

par les cartes
et le café.

Tél. 038/33 67 72
105498-10

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Occasions
VECTRA 2.0i GL aut. 4 portes rouge 1990 Fr. 19.900.-
VECTRA kue 2,0i GL 4x4 4 portes gris métal. 1989 Fr. 18.200.-
VECTRA 2.0i GLS 4 portes rouge mêlai. 1989 Fr. 17.600.-
VECTRA 2.0i 16V 4 portes blanc 1990 Fr. 23.000.-
CALIBRA 2.0i 16V TO. 3 portes blanc 1990 Fr.24.900.-
OMEGA 2.0i GL 4 portes bleu métal. 1989 Fr. 13.700.-
OMEGA 3.0i climat. 4 portes blanc 1989 Fr.20.500. -
OMEGA 2.6i carav. ABS 5 portes bordeaux 1991 Fr.28.000.-
SENATOR 3.0i CD 177CV 4 portes gris mêlai. 1989 Fr.35.000.-
RENAULT 21 GTX 4 portes blanc 1987 84.000km
RENAULT 21 Nevada Symph. 5 portes bleu métal. 1989 Fr.13.800.-
MAZDA 1.6 IX 5 portes rouge 1990 40.000 km

/  ^̂  £ | am\ flH

¦ AUTOS - 2 ROUES

Ford Sierra 2.0
expertisée ,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
34259 42

A vendre

Moto Honda
VT 500 Custom,
1984,20.000 km,
Fr. 2800.-.

Jeep Cherokee
Country Club,
16.000 km, prix à
discuter.
Tél. 33 42 00. dès
18 h. 106017-42

Peugeot 405
Ml 16, 1990.
20.000 km. climat.,
D.A.. expertisée.
Fr. 22.900 - ou
Fr . 540.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

34253-42

c Knn -

(

RENAULT 5 \
Le Car

1985. parfaite. I
Prix intéressant. !

txpert isèe. garantie. I
Garage du 'Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A.
Boudevilliers I
Tél. 57 25 15 W

130010 -42 / "

VW Golf
Champion, 5 p.,
expertisée,
Fr. 3900 - ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

34257-42

Cherche

minibus
ou grande voiture
de mi-juillet
à mi-août.
Téléphone
(038) 34 37 74.

106027-42

Range Rover
80.000 km.
Fr. 1 3.900. -
ou Fr. 198.- par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

130299 42

Toyota Runner
fin 88, expertisée ,
Fr. 17.900.- ou
Fr. 420.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
34260 42

mr OCCASIONS ^Bm AVEC «

f 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMETRAGE: m
m  ̂ILLIMITé ^m

PL y ̂ J/JA

OPEL KADETT
1,25 Caravan,
bon état.
Tél. 30 50 69.
repas. 106044-42

¦ 
&• aaà* 130363-56

15e Foire de
BROCANTE & d 'ANTIQUITÉS

Panespo-Jeunes Rives
Ouvert vendredi 14 h - 21 h

samedi 9 h 30 - 21 h
dimanche 9 h 30 - 19 h

Grand parc à voitures

Neuchâtel 10-1 1-12 avril 1992
¦BaaaaaaaaaaaaaaB SuiSSC aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBB

\j = 4J18.
Internationale
Waffenbôrse

Luzern
Ttrlf iiunkt ilri Simmlir, Schutz*n, Jag*r und

W iifi'nf rcunrli' d.- , In und Au il and M

10.-12.April l992
Ausstellungshalle
Ail m end, Luzern

Offnungszeiten:
I 

 ̂
taglich 10-18 Uhr. Sonntag 10-17 Uhr /j

| 130371-56

0
Arts x^lUm graphiques

Françoise
Médium, 21 ans
d'expérience, cartes,
boule, vue à la
télévision, travaux
occultes très sérieux.

(039) 41 15 82.
34235 10

S?t 19451-10

EROS
OM skop
N u m o - 0  t o z ' 8 Oo
2300 Lo Chaux-oVfonds
0 3 9 / 2 3  0 0 1  8

SOMMIER M0T0RFLEX
Enfin le sommet du confort
à un prix SENSATIONNEL!

Sommier à lattes mobiles 90x190 cm équipé
de deux moteurs électriques déparasités pour
la mobilité totale de la tête et des pieds.
Commande par câble.

non iPrix Fr. 1190.- & W
Smr - "V.. " "* " - -~T f̂ J îlS

livrables dans tontes ^̂ g  ̂ i=Ŝ ^^
les dimensions. ..«.^̂ ^s^̂ ^ ^̂ ^§^

Jm ' i mr,? \œv

En démonstration exclusive chez :

Maillefer 25-29 - NEUCHÂTEL - tél. 30 48 78
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES
Fermé le samedi
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¦leader confirmé
¦ de la presse quotidienne

EEXPRESS
'source : AMC 1989 Be regard ou quotidien

Suite à des problèmes techniques avec la banque de données,
nous sommes dans l'impossibilité

de vous communi quer les cours des différentes bourses

Cette année, les bijoux sont souples et aériens

ihHtmsEN T REPRENDRE 
FOIRE EUROPÉENNE DE L'HORLOGERIE ET DE LA BIJOUTERIE/ Dans la grotte d'A li Baba

De Bâle:
Roland Carrera

Ku  
nombre de 71 à la Foire euro-

péenne de l'horlogerie et de la
bijouterie, les exposants bijou-

tiers helvétiques — non comptés les
Suisses propriétaires ou affiliés à des
maisons tenant vitrines sous pavillons
étrangers — font la démonstration de
leur exprit créatif. Leurs réalisations de
haut niveau sont placées sous le signe
de la finesse: formes et décors légers,
peu de larges surfaces serties, juxtapo-
sition de petits éléments d'or jaune et
d'or gris alternés. La mode bijoutière
«Swiss mode» 1992 est souple et aé-
rienne.

L'un des éléments les plus remar-
qués des parures — une spécialité de
notre pays — est la broche. Ce bijou
revient en effet très fort cette année
sous diverses formes, généralement
très minces, allongées: les broches-
baguettes. Elles sont ornées de quel-
ques pierres précieuses seulement,
voire même d'un solitaire: brillants,
diamants taille trapèze et navette, ou
saphirs.

Le collier ras de cou est aussi très en
vogue. Il peut être réalisé en chaîne
d'or pur 14 carats, façonné de petits
motifs d'or jaune et d'or gris, ou en-
core se faire rigide, avec pendentif.
Les colliers à mailles, en or et en

POUR HOMME - Bagues du bi\ou-
tier Heinz Pulver reproduisant des
modèles d'automobiles. En haut à
droite, on distingue par exemple une
VW Coccinelle. £

platine, se rencontrent fréquemment.
Certains d'entre eux sont équipés d'un
tout nouveau fermoir mobile, consti-
tuant un élément décoratif.

En bijouterie également la techni-
que ancienne jouit d'un regain de fa-
veur notamment pour aboutir à des
parures réalisées à la façon des orfè-
vres étrusques du Vie siècle avant
notre ère. Les bijoux pour hommes,
par ailleurs, sont de plus en plus nom-
breux, comme les bagues gravées de
reproductions de modèles d'automobi-
les célèbres.

Du point de vue des matériaux
1992: l'or gris, jaune et le platine
sont à la base de montures, le dia-
mant, élément principal du décor,
s'accompagne de saphirs, tourmalines,
hématites et parfois d'opales.

Neuchâtelois à Bâle
Comme chaque année, Jean Fran-

çois Michaud expose ses créations au
centre de la véritable ville constituée
par les stands italiens, dans son entre-
prise de haute bijouterie contempo-
raine «La Casa Vhernier». En bref,
après les animaux, fleurs et insectes
avec grosses pierres de couleurs des
foires précédentes, on notera chez lui
une évolution vers des broches-fleurs
en cristal de roche irisé rosé ou bleu,
par transmissions de lumière et de
couleur «mystérieuse» au moyen de
pierres naturelles serties au centre de
la fleur: améthyste, quartz vert natu-
rel, centre pavé diamants jonquilles
ou cabochons d'émeraude et de sa-
phir. D'autres «mystérieuses» appa-
raissent en feuilles de lierre. Remar-
quables également d'extraordinaires
bagues avec grosses pierres sertis-
sage invisible sans griffe ni colle, to-
paze bleue, améthyste, citrine, agré-
mentées de saphir jaune ou bleu, sur
or gris et jaune. Fort accent égale-
ment sur le mariage d'or rose et gris
pavé de très petits diamants renfor-
çant le scintillement, bagues en torsa-
des, nœuds triples ou doubles, etc.

Directrice chez Alfieri & St. John,
(une famille noble et une famille amé-
ricaine au sty le plaisant, objet d'un
grand reportage illustré dans la re-
vue chic et spécialisée «Proposte
Top »), Danielle Proserpi présente à
Bâle, avec ses partenaires, une collec-
tion de bijoux à la fois jeunes et
intemporels, issus de ce mariage de la
tradition et de la fraîcheur — distri-

BROCHES-BAGUETTES - Trois mo-
dèles de la collection A. Weber & Co,
Berne. Fines et allongées, ces bro-
ches en or jaune et gris sont très en
voque cette année. M

bues à Neuchâtel par François Engish
(bijouterie Robert) et à La Chaux-de-
Fonds par Mayer-Stehlin. En subs-
tance des bagues serpentines avec
diamants et/ou pierres précieuses,
des bagues modulaires, dont les élé-
ments entrelacés avec diamants et
pierres de couleur peuvent être com-
plétés et acquis séparément au fur et
à mesure d'événements heureux ou
d'anniversaires. Dans le haut de
gamme, remarquons ces oiseaux d'or
et émaux, avec diamants baguette et
brillants, les bagues en pavés de bril-
lants et autres nœuds, papillons en
broches somptueuses... A relever en
outre la plus belle collection italienne
de bijoux juniors accessibles à la clien-
tèle jeune et même enfantine.

Prix Golay-Buchel
Deux mots avant de conclure sur les

résultats du prix Golay Buchel 1 992
proclamés samedi soir: deux élèves
de l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds, Susanne Dandliker
et Sophie Houriet, obtiennent le
deuxième prix ex aequo avec, la pre-
mière une bague rectangulaire avec
perle et la seconde avec une bague
en large spire enlaçant également
une grosse perle. Le premier prix est
décroché par une apprentie de Flùe-
len, à l'Ecole professionnelle de Lu-
cerne.

0 R. Ca.

Taux de 2,5 % en mars
CHÔMAGE/ Plus de 75.000 sans-emploi

m e chômage en Suisse a atteint un
nouveau record: le nombre des
chômeurs inscrits a augmenté de

3341 en mars pour atteindre 75.803.
Le taux de chômage est ainsi passé
de 2,3% en février à 2,5% en mars,
a indiqué hier l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). C'est le taux le plus élevé
depuis mars 1939 qui était à l'époque
de 3,1 pour cent. Il y a un an, le taux
de chômage était encore de 1,0 pour
cent. Le chômage devrait encore aug-
menter d'ici l'été, puis se stabiliser.
L'année prochaine, le nombre de chô-
meurs devrait commencer de se ré-
duire petit à petit, a dit hier à AP Eric
Rudin, de la division assurance-chô-
mage à l'OFIAMT.

L'OFIAMT est en train d'élaborer
une loi-cadre pour l'aide aux chô-
meurs de longue durée. Après une
procédure de consultation accélérée,
ce projet de loi pourrait être soumis
aux Chambres cet été. Dès lors, la loi
pourrait entrer en vigueur début 1993,
selon Eric Rudin. A la même époque,
les cotisations de l'assurance-chô-
mage seront augmentées, ainsi que
l'a déjà fait savoir le patron de
l'OFIAMT Jean-Luc Nordmann. /ap

Coop a franchi
les 10 milliards

L

e groupe Coop a realise en 1991
un chiffre d'affaires de 1 0,425 mil-
liards de francs, soit une hausse de

8,9% par rapport à 1990, et passe
ainsi pour la première fois la barre des
10 milliards. La marge brute d'autofi-
nancement s'est élevée à 460 millions
contre 423 millions en 1 990. Le béné-
fice a également progressé de 7 mil-
lions pour atteindre 170 millions de
francs, a indiqué hier à Muttenz (BL) la
direction du groupe.

«Contrairement aux prévisions pessi-
mistes, l'année 1992 a bien com-
mencé » a déclaré Rolf Leuenberger,
président de la direction. Au cours des
deux premiers mois, le chiffre d'affaires
des points de vente des sociétés coo-
pératives Coop a progressé de 8,2
pour cent.

La Centrale Coop Suisse a vu son
chiffre d'affaires augmenter de 4,7%
pour atteindre 4,548 milliards de
francs, dont 3,396 milliards de francs
(+5,6%) dans le secteur alimentaire
et 1,042 milliard ( + 4,1%) dans le
secteur non alimentaire. Le renchérisse-
ment de I assortiment Coop a ete de
4% pour cent. En 1991, les investisse-
ments de Coop se sont élevés à 627
millions de francs contre 467 l'année
précédente, /ats

te l  ex
¦ ASSURANCES - Le groupe
Helvetia Assurances, à Saint-Gall a
conclu une alliance stratégique
avec Patria-Vie, à Bâle. L'accord
doit permettre à Helvetia de s'af-
firmer sur le marché de l'assurance-
vie, mais aussi de garantir son indé-
pendance. La structure du capital
et les sta tuts ont été modifiés. 60
emplois seront supprimés au siège
et 80 suppressions sont prévues
dans les agences suisses, /ats

¦ RICOLA — L'entreprise de bon-
bons et de thé Ricola à Laufen (BE)
a augmenté en 1991 son chiffre
d'affaires de 1 2,8% à 1 1 3,2 mil-
lions de francs. La part du marché
suisse au chiffre d'affaires global a
diminué de moins de 20%. /ats

¦ CÉRAMIQUE LAUFON - Le
groupe Céramique Holding SA Lau-
fon, à Laufon (BE), a réalisé en
1991 un chiffre d'affaires de 677
millions de francs, en recul de 7,3%
sur l'exercice précédent. En mon-
naies locales, le recul est de 5,2%.
La rentabilité, en revanche, s'est
améliorée. Le cash flow a pro-
gressé de 8,9%, à 85,4 millions, ce
qui situe le taux de rendement à
1 2,6%, contre 10,6% l'année pré-
cédente, /ats

¦ AGIRA
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NOUVEA U LOGO - Aciera porte
désormais les couleurs du groupe al-
lemand Hermle. S

Le constructeur allemand de machi-
nes-outils Berthold Hermle AG se pré-
sente pour la première fois au public
accompagné de sa «plus jeune» filiale,
Aciera SA, au Crêt-du-Locle. Un com-
muniqué diffusé hier par le groupe de
Gosheim annonce ainsi qu'Hermle ex-
posera du 5 au 9 mai à la Metav '92,
foire de Dùsseldorf, les premiers pro-
duits nés de la synergie des deux en-
treprises:

— Hermle représente la précision et
la qualité dans le domaine des fraiseu-
ses-aléseuses conventionnelles et CNC,
alors qu 'Aciera est renommée comme
spécialiste pour tes machines standards
et dans le domaine de la haute vitesse,
précise le communiqué du groupe alle-
mand, /comm-fk

Aciera
à Dùsseldorf
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (986).
9.25 A cœur ouvert

Série (143/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Le monde sauvage: les oi-
seaux d'Orient.

10.20 Magellan
10.50 Sauce cartoon

Jeunesse.
11.00 L'univers intérieur
11.50 La famille des collines.

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (67).
13.35 Dallas

Série.

14.25
Meurtre
par accident

84' - Italie-1961.
Film de Vittorio Sala.
Avec: Micheline Presle, Geor-
gia Moll, George Sanders.
La propriétaire d'un magasin
d'antiquités est invitée par un
comte sur la côte d'Amalfi,
soi-disant pour expertiser une
œuvre d'art.

15.50 Maguy
Série.
Avec Rosy Varte.
Dégâts des os.

16.15 L'ami des bêtes
Série.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeunesse.

17.10 Cubitus
Série.
La locomotive.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Oh, non! Je rêve ou quoi?

18.35 Top models
Série (987).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ftuphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Maigret
et le corps
sans tête

Téléfilm de Serge Leroy.
Avec: Bruno Cremer , Aurore
Clément, Philippe Polet, Nico-
las Tronc.

TS7~
20.25 Hockey sur glace
Championnat suisse, finale,
troisième match
Fribourg-Gottéron - CP Berne
En direct de Fribourg

21.45 Viva

Terres étrangères, Suisse do-
rée...

22.35 TJ-nuit

22.50
Le Chinois

Téléfilm de Vittorio Sindoni.
Avec: Charles Aznavour, Ma-
riangela Melato.
Un mystérieux faussaire par-
court l'Europe en volant des
toiles du grand peintre, Ba-
leyev, qu'il remplace par des
faux de sa main.

0.20 Bulletin du télétexte

m Jp—
6.00 Nul ne revient sur ses pas
6.30 Passions
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.15 Téléshopping
8.50 Haine et passion
9.30 Mannix

10.25 Les enquêtes
de Remington Steele

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

13.30 Météo - Bourse
13.35 Les feux de l'amour

Nina est sur le point d'accou-
cher. Phillip annonce la nou-
velle à Cricket.

14.30
Côte ouest

Au mieux des intérêts.
Gary organise une confronta-
tion entre Danny et Val. Greg
tente de reconquérir Paige. Il
est fâché de sa relation avec
Christopher.

15.25 Hawaii, police d'Etat
Assurance sur les morts.

16.25 Club Dorothée
17.25 Les professionnels

Secret défense.
Angadi et Coleman sont sur-
pris par Bodie et Doyle dans
une cabine téléphonique. Ils
réussissent à s'enfuir.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Brick découvre enfin l'identité
de son coéquipier.

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

20.25
Football

Valenciennes-Olympique de
Marseille: Huitièmes de finale
de la Coupe de France.
21.15-21.30 Mi-temps - Ta-
pis vert.
22.20 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+ -Météo.

22.30 Ciel, mon mardi!
0.20 Le bébête show
0.25 Le dernier journal - Météo
0.35 Spécial sport
0.50 TF1 nuit
1.15 On ne vit qu'une fois
1.35 Passions
2.05 Enquêtes à l'italienne
3.00 Histoires naturelles
3.30 Les aventures

de Caleb Williams
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

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

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Dessins animés. 8.10 Les deux font
la loi. 8.35 L'impitoyable univers des
services secrets. 9.30 Dominique.
10.00 Opéra sauvage. 10.55 Lunes
de miel. 11.25 Tendresse et passion.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups

Série.
16.15 Shérif, fais-moi peur!

Série.
17.05 Les deux font la loi

Série.
17.35 Youpi, l'école est finie

Emission pour la eunesse.
18.10 Deux flics à Miami

Série.
19.05 La loi est la loi

Série.
20.00 Le journal
20.50 Le gagnant

90' - France-1979.
Film avec Philippe Ruggieri.

22.35 Ciné 5
22.55 Hoa Binh

90' - France-1970.
Film avec Phi Lan.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de LaS

L'impitoyable univers des services
secrets. 1.30 Lunes de miel. 1.55
Opéra sauvage. 2.50 Dominique.
3.15 Tendresse et passion. 3.40 Voi-
sin, voisine. 4.40 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Voisin, voisine. 6.05 Ten-
dresse et passion.

I 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
9.20 Matin bonheur

Animé par Lionel Cassan.
Mieux vivre dans sa maison.
Invitée: Danielle Semelle (géo-
biologiste, auteur du livre ABC
de la géobiologie, aux Ed.
Grancher).
Eve raconte... Pablo Picasso
(2/4).

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Les cinq dernières minutes

Le fil conducteur.
15.20 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Défendez-vous-

Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic
19.00 Flic à tout faire

Drame en trois actes.
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50
Raison de plus

Magazine présenté par Claude
Sérillon.
Nouveau rendez-vous hebdo-
madaire qui proposera un film
ou un téléfilm suivi d'un débat
sur un thème de société dont
l'argument est tiré du film.
20.55 Vol au-dessus d'un nid
de coucou.
(One Flew Over the Cuckoo's
Nest).
134' - USA-1975.
Film de Milos Forman. D'après
le roman de Ken Kesey. Avec:
Jack Nicholson, Louise Flet-
cher, Will Sampson.
23.10 Débat
Thème: Blouses blanches der-
rière les murs.
Qui sont ceux qui soignent les
milliers de personnes qui peu-
plent les centres hospitaliers
spécialisés, anciens asiles de
fous? Comment lés médecins,

' les infirmiers , les malades et
les familles de malades vivent-
ils la folie au quotidien?

0.25 1,2,3, théâtre. Magazine.
0.30 Journal - Météo
0.45 La 25e heure
3.00 Eve raconte
3.15 Bouillon de culture
4.35 24 heures d'info
4.50 Lumière
5.15 Throb
5.35 Amour, gloire, et beauté

m(M_mm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.25 Hit, hit, hit,
hourra. 11.30 Chacun chez soi.
12.05 Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Aline et Cathy
Série.

13.30 Madame est servie
Série.

14.00 L'ami des bêtes
Série.

14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Série.
18.30 Flipper le dauphin

Série.
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
20.30 Surprise-partie
20.40 Les rescapés de l'Alaska

Téléfilm de Zale Dalen. Avec: Robert
Conrad, Matthew Le Blanc, Océan¦ Hellman.

22.10 Un coup du sort
Téléfilm de Kevin James Dobson.
Avec: Kevin Dobson, Michael Tuc-
ker.

0.00 60 minutes
Les enfants de Tchernobyl.

0.50 6 minutes
0.55 Les nuits de M6

Dazibao. 1.00 Rapline. 2.00 Culture
rock. 2.30 Culture pub. 3.00 Les mé-
gapoles: Barcelone. 3.50 Nos en-
fants de la patrie. 4.40 Nouba. 5.10
Les mégapoles: Londres. 6.00 Bou-
levard des clips.

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires

Théâtre des Célestins à Lyon.
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Rencontres à XV; Superfun-
board de Barcelone. Les meil-
leurs véliplanchistes se retrou-
vent à Barcelone, ville des
Jeux olympiques d'été, pour
confirmer l'extraordinaire dé-
veloppement du funboard.

13.40 La grande aventure
de James Onedin

14.30 Carré vert
15.30 La grande vallée

Série.
Chariot de rêves.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Présenté par Vincent Perrot.
Invitée: Claudia Philips. C'est
aujourd'hui hier: hommage à
Colargol, avec son créateur
Alain Barillé.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

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

La rue, d'Isroel Rabon (Ed. Ul-
liard).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Le lieutenant
Lorena

2/3. Téléfilm d'Antonio Pedro
Vasconcelos. Avec : Ludmila
Mikael, Jean- Pierre Cassel,
Arnaud Giovaninetti.

22.00 Soir 3
America 's Cup: résumé de la
demi-finale.

22.25 Le lieutenant Lorena
3 et fin. Téléfilm avec Ludmila
Mikael.

23.40 America's Cup
0.25-0.40 Mélomanuit

Invitée de la semaine: rtleanne
Champion.

k

10.00 et 12.00 Italien (8) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 15.55
Hoppla! Cinédanse de W. Kolb. 16.50
La section Anderson 17.50 Réminis-
cence 18.55 Tours du monde, tours
du ciel Les lumières et d' autres mes-
sages. 20.00 Le Salon littéraire de
l'Europe Débat: écriture nationale et
cosmopolitisme aujourd'hui. 21.05 Le
baladin du monde occidental Pièce de
Millington Synge. 23.20 Sir Alec Guin-
ness.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F
comme français 7.55 Clin d'œil 8.00
Journal canadien 8.25 Flash TV 8.30
Sélection One World Channel 9.00
Eurojournal 10.00 Espace fran-
cophone 10.30 Sindbad 11.00 Re-
flets , images d'ailleurs. 11.50- 11.55
Flash TV5 16.05 Journal TV5 16.15
Enjeux - Le Point 17.15 La vérité est
au fond de la marmite 17.40 F
comme français: Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 - météo

¦ TCR
17.15. L'étrangère. Film de Sergio
Gobbi avec Pierre Vaneck (1967,
79'). "18.35 Cinéma Scoop /
Avant-première. "18.50 Concours
Promo 2. "18.55 Editorial. Journal
de Genève et gazette de Lausanne,
2. *19.00 Scrabble. "19.30 Con-
cours Promo 3. 19.35 Mister Bel-
védère. "20.05 TCRire. "20.10
Concours Promo 4 + tirage. 20.20
Le dénommé. Film de Jean-Claude
Dague, avec Bernard Fresson, Phi-
lippe Léotard, Michel Galabru
(1990, 108'). "22.15 Musique.

¦ Canal Alpha +

20.00 Reflets du Littoral: Spécial
nature printanière. 20.25 Cuisine
Express chez Cécile Tatini. Terrine
de fromage de chèvre et de bette-
rave. 20.35 A bâtons rompus. Jac-
ques Beauverd reçoit Jean-Jac-
ques Beljean, président du Conseil
synodal de l'Eglise réformée du
canton de Neuchâtel. Autrefois
athée, il a trouvé la foi en Dieu par
conviction.

¦Autres chaînes MH
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.00 Musig-
Plausch 16.00 Tagesschau 16.05
Fundus 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00
Forstinspektor Buchholz 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Eurocops 20.50 Mini Movie
21.05 Kassensturz 21.30 Ubrigens...
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 C'era una
volta... la vita 12.25 II cammino délia
liberté 13.00 TG Tredici 13.10 Pronto
ventuno 13.25 Alfazeta 13.40 Escur-
sioni nelle Alpi 14.05 Museo Croce
Rossa 14.15 Pronto ventuno 14.30 II
nostro secolo 15.25 Autostop per il
cielo 16.15 Textvision 16.20 Corne in
cucina 16.45 Pronto ventuno 17.00
Marina 17.25 Tivutiva? 18.05 L'arca
del dottor Bayer Téléfilm. 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
¦T.T.T. 21.25 Remington Steele 22.15
TG Sera 22.30 Lucio dalla 23.25 Mar-
tedi sport 0.15 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Auslandsjournal
10.45 ZDF-Info Gesundheit 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Die Goldene 1 11.50
Karl May 12.40 Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Zapp Zarapp 14.30 Wie
Hund und Katze 15.00 Tagesschau
15.03 Ailes Banane 16.00 Tages-
schau 16.03 Talk tâglich 16.30 Vale
Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Oppen und
Ehrlich 21.05 Pleiten, Pech und Pan-
nen 21.30 Einfach irre, dièses Land!
22.00 Bitte umblattern 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio 0.00
Magnum 0.45 Tagesschau 0.50-0.55
Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Opéra-
tion Mozart 14.10 Pingu 14.15 Die
Kaiser der Antarktis 14.40 Kampf um
Angkor Wat 15.10 Die Pyramide
16.00 Heute 16.03 Madita 16.35 Zau-
ber um Romana 17.00 Heute 1.7.10
Sport heute 17.15 LanderjournaT"
17.45 Forsthaus FalkenaU" 19.00
Heute 19.20 Kennzeichen D 20.Q.Q
ZDF Sport extra 20.50 Heute-Jour-
nal. 22.00 Petrus 22.45 Die Macht
der Wôrter. 0.05 Zeugen des Jahr-
hunderts 1.10 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Roseanne 9.30
Englisch fur Anfanger 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Mein Opa ist génial
12.00 Popeye 12.05 Die Sportarena
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Vital
13.35 Wunderbare Jahre 14.00 Mit
Leib und Seele 15.00 Die Sendung
mit der Maus 15.30 Am, dam, des
15.55 Umwelt-Detektive 16.30 Mini-
Atelier 16.55 Telestick 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-
Markt 18.30 Praxis Bùlowbogen
19.30 Zeit im Bild 19.57 Belangsen-
dung der FPÔ 20.01 Sport 20.15 Uni-
versum 21.00 Seitenblicke 21.15 Das
Camarena-Komplott 22.45 Unser
Mann in Havanna 0.25 FBI 1.10 Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 Telegiornale 7.30 TGR econo-
mia. 10.10 Unomattina economia
10.20 Ci vediamo 11.10 Telegiornale
Uno 12.00 Piacere Raiuno 12.30 Te-
legiornale Uno 13.30 Telegiornale
Uno 14.30 L'albero azzurro 15.15
Cronache dei motori 15.45 40o paral-
lèle a sud e a nord 16.15 Big! 18.00
Telegiornale Uno 18.05 Vuol vincere?
Gioco 18.35 Una storia 20.00 Tele-
giornale 20.40 TG Sette 21.45 Alla
classe Talk show 22.45 Telegiornale
0.30 Pallacanestro 1.15 Mezzanotte
e dintorni 2.00-6.00 Prove teeniche
6.00 II cassetto segreto

¦ TVE Internacional
7.30 Telediario internacional. 8 00
A debate. 9.00 TV educativa.
11.30 Mas vale prévenir. 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 Nadiei
(220). 16.10 Cajon desastre. 1

16.45 Pasando. 17.30 Vuelta ci- i
clista pais vasco. 18.20 Pasa la '
vida. 19.30 Bienvenida esperanza
35. Telenovela. 20.05 De tal palo
20.30 Telediario 2. 21.00 Sesion
de noche. 22.30 En portada. 23 00
A trazos. 23.30 Redaccion de la 2
23.45 Especial eleccion inglesas
0.20 Vuelta ciclista pais vasco
0.30 Diario noche. 0.45-1 00,
Punto de vista.

"

n w \̂
Journée mondiale de la santé. 6.00
Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05-12.00 La vie en rose.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. La
Puberté. 9.30 Les mémoires de la
musique. Hommage à Constantin
Brailoiu. (1893-1958) par Laurent
Aubert au micro de Yaël Torelle,
sur les bases des archives de la
RSR (2). 11.05 Espace 2
questionne. «Parlons de vous,
docteur!» Avec le D' Pierre-B.
Schneider, auteur de «Regards
discrets et indiscrets sur le méde-
cin» (Ed. Masson). 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Clairière. Un temps de colère et
d'amour (7). D'Yvette Z'Graggen.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier: Scien-
ces, médecine et techniques. -Tuer
le bruit à la source. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. - Jean
Chollet. 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. - Odeurs : l'empire des es-
sences. 22.30 Musique aujour-
d'hui.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. François
Couperin, claveciniste français.
11.35 Laser. 12.35 Les démons de
midi. Invités : Gisèle Magnan,
piano; Peter Zazosky, violon ;
Pierre Reach, piano; Sheri Greena-
wald, soprano et le Trio Wanderer.
14.03 Le grand Bécarre. 14.35
Trouver sa voix. 16.03 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
Les années 30-40, l'âge '«|'Or du

^Swing.' intermède français". Le
JMnfétte du Hot club de France, j
18.13 Domaine privé. 19.33 Les
rendez-vous du soir. A vous de
jouer. 20.30 Concert. Donné le
9 février au Théâtre du Châtelet.
Quatuor Arditi. A. Weben: cinq
mouvements pour quatuor à cor-
des; A. Schoenberg: Quatuor à
cordes N° 1 en ré min. op. 7. 23.10
Ainsi la nuit... W.-A. Mozart : Quin-
tette pour clarinette et quatuor à
cordes en la maj. KV 581 ;
F. Mendelssohn: sonae pour piano
op. 106. 0.30 Dépêche-notes. 0.35
L'heure bleue. Philippe Deschep-
per et Michel Godard.

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

¦ DRS

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.
H.OO Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Familienrat. Sei doch bitte objek-
tiv! 20.30 A la carte. 23.00 Tons-
pur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: INFUSER



L'iiOnde verte» irradie positivement
TRANSPORTS PUBLICS/ Bilan de onze mois d'existence de la Communauté tarifaire du canton de Neuchâtel

E

chos favorables de l'«Onde
verte»: en une année d'existence
environ, le nouveau système canto-

nal de «passe-partout» a entraîné une
augmentation de l'ordre de 4% des
détenteurs neuchâtelois d'abonnements
de transports publics. Le premier bilan
de cette Communauté tarifaire du can-
ton de Neuchâtel a été dressé hier lors
d'une conférence de presse conduite
par le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, chef du Département des tra-
vaux publics, qui a salué la collabora-
tion vécue entre le Château, les com-
missions qui ont élaboré l'«Onde
verte» et les compagnies de transport.

Acceptée en été 1 990 par le Grand
Conseil et en votation populaire, la
Communauté tarifaire neuchâteloise est

ÇA ROULE POUR L'uONDE VERTE» - Sa conférence de presse bilan a eu lieu
dans un convoi CFF spécial Neuchâtel-Gorgier et retour. Pierre Treuihardi- .£

entrée en application le 1 er mars
1991 sur tout le réseau cantonal de
transports publics, desservi par onze
entreprises concessionnées (train, bus,
trolleybus). Et le point de la situation
après onze mois, à fin janvier dernier,
montre que cette formule, avec simplifi-
cation tarifaire et introduction de prix
attractifs grâce à l'aide du canton et
des communes, a donné des résultats
qualifiés de «réjouissants».

A ce jour, plus de 143.000 de ces
titres de transports écologiques ont été
émis pour différentes durées. Environ
24.000 d'entre eux sont actuellement
en circulation, ce qui signifie que 1 5%
des habitants du canton possèdent une
carte «Onde verte». Avant l'apparition
de ces passe-partout, seuls 1 1 % des

Neuchâtelois étaient titulaires d un
abonnement mensuel ou annuel de
transports publics. Si cette hausse du
taux de pénétration est jugée bonne,
une marge de progression existe en-
core. Mais il sera très difficile d'attein-
dre les proportions de 25% d'abonnés
que connaissent des cantons urbains
tels Genève ou Bâle-ville.

Près de la moitié des habitants irra-
diés par l'«Onde verte» sont déten-
teurs d'une carte annuelle, ce qui ré-
pond à l'objectif de fidélisation des
usagers. Les abonnements mensuels
semblent surtout utilisées par les pendu-
laires et les ayants droit au tarif «ju-
nior-senior», auquel ont d'ailleurs été
vendus deux tiers de tous les titres
verts, soit les 6-25 ans et les rentiers
AVS. Une promotion sera encore me-
née pour les cartes hebdomadaires,
qui peuvent notamment intéresser les

touristes, ainsi que l'a relevé Henri-
Peter Gaze, président du comité de
coordination de la Communauté tari-
faire et directeur des Transports en
commun du Littoral neuchâtelois (TN),
qui commercialisent quelque 55% des
titres «Onde verte».

Le gros de la clientèle (87%) est
titulaire d'une carte valable sur deux
zones tarifaires de la communauté. Et
4% des abonnés ont le passe complet
pour les cinq secteurs du réseau canto-
nal.

L'impact de l'«Onde verte», parallè-
lement à 40 millions d'investissements
l'an dernier pour la modernisation des
compagnies, a provoqué une hausse de
passagers. Les TN, par exemple, ont
enregistré un accroissement de fré-
quentation de 7,8% en 1991, soit 1,2
million de passagers de plus que l'an-
née précédente. L'augmentation a été

de 10% pour les transports chaux-de-
fonniers (TC), de 7,7% pour la compa-
gnie du Val-de-Ruz (VR) et de 14%
pour le régional du Val-de-Travers
(RVT).

Le manque à gagner des compa-
gnies de transports résultant de l'intro-
duction du tarif «Onde verte» est
épongé par les collectivités publiques
neuchâteloises. Pour 1991, de début
mars à fin décembre, la facture, con-
forme aux prévisions, s'est élevée à
2,45 millions, soit 1,59.million à charge
du canton (65%) et 857.000fr. à
charge des communes (35%). Pour
1 992, le coût complet budgétisé est de
2,8 millions.

Des améliorations pourraient encore
être apportées au système au terme
de l'actuelle période d'essai de deux
ou trois ans de l'«Onde verte».

0 Ax B.

L'œil et l'oreille des collines
CHANTIERS DE LA N5/ Architectes et paysagistes veulent en finir avec le cotoneaster

^m uand un site de la N5 sort de
C«J l'âge ingrat du chantier, c'est un

choc: nouveau visage. Il vient de
se produire à Vauseyon, (voir notre
édition du 3 avril), il s'en prépare d'au-
tres à Serrières, au Nid-du-Crô et à
Saint-Biaise. Suite d'une visite des lieux
sous l'angle de l'esthétique en compa-
gnie de Stéphane Rossel, de l'Atelier
vert, et d'Edouard Weber, Sylvie Al-
meida et Georges Haefeli, architectes.

Une des premières réalisations des
architectes et des paysagistes fut, à
l'ouest du carrefour de Vauseyon, le
grand talus qui escalade la colline des
Charmettes. Aujourd'hui, il est la dé-
monstration de ce qui sera évité ail-
leurs - mais il fallait en faire l'expé-
rience peut-être? Côté arbres, tous les
espoirs sont permis, et les essences
choisies devraient remplir, une fois dé-

veloppées, l'objectif que se sont donne
les concepteurs: assurer la continuité
visuelle du coteau boisé jusque dans le
tissu urbain.

C'est du côté du sol que la solution
est moins satisfaisante: on a planté du
cotoneaster qui s'étend tout seul en
talus, demande moins de soin que le
gazon, dissuade les piétons de tirer
des raccourcis. Mais qui isole aussi les
déchets du sol, papiers et crottes de
chiens: rien ne se dégrade, stérile au
dessous, velcro poubelle au dessus.
Quand à la taille, pas moyen de s'y
tromper: là où il retombe, c'est la
coupe au bol, un coup de tondeuse
bien droit pour dégager la main cou-
rante tamponnée dans le mur.

Voilà l'œil très loin de l'idée d'apai-
sement, d'effacement, d'oubli, qui de-
vrait prévaloir. Cela peut arriver: la
ligne des architectes n'a pas convaincu
partout à la même vitesse. Et leur man-
dat ne concerne pas tous les sites:
certains ouvrages étaient déjà réalisés
avant leur entrée en scène, comme les
bas-reliefs rectangulaires frappés dans
la façade de la station de ventilation à
l'extrémité ouest du tunnel Nid-du-Crô
- Champ-Coco: l'amendement rehausse
encore ici les lignes impérieuses de
l'édifice.

Aucune solution de ce genre sur les
rives. A Serrières comme au Nid-du-
Crô, la masse de gravats du tunnel
permet d'inventer. Idée maîtresse: re-
créer des rives s'inspirant des rives na-
turelles, compte tenu des courbes de
niveau lacustres, en déclivité douce à
l'est de Neuchâtel, beaucoup plus
abruptes à l'ouest devant Serrières;
puis établir une large liaison de ces
rives vers les zones intérieures déjà
construites.

Pour passer par-dessus la N5, ses

NID-DU-CRÔ - Le béton va y côtoyer la végétation. ptr- S-

tranchées et galeries, on a jeté des
dalles de béton plus larges que le
passage utile, ce qui simplifie l'exécu-
tion et permet de conduire de la végé-
tation au bord des voies comme autant
de liens visuels. Ces dalles ne dessinent
d'ailleurs pas des intersections rectili-
gnes avec le courant principal mais des
arrondis, ce qui adoucit les ombres
portées sur les parois de tranchées
autant que les pénétrations. La conti-
nuité de chaque mouvement est d'ail-
leurs très poussée: la manière douce
dont naît une forme, la tranquillité de
sa fin, autant d'agressivité évitée au
conducteur, autant donc de sécurité.

Tout cela émerge de manière formi-

dablement expressive actuellement au
Nid-du-Crô, chantier austère entre la
colline de gravats encore à l'état brut
à côté des piscines, et les voies secon-
daires de glaise et de chaille. Passer à
pied du niveau inférieur au niveau su-
périeur donne une idée de ce que doit
être la déambulation d'une fourmi dans
une sculpture, avec des perspectives,
des effets optiques, des cadences
d'ajours, des découpes d'espaces et de
paysages exceptionnelles. Règne du
béton et de sa puissance de ligne,
atténué plus tard par l'ajout des pan-
neaux ondulés d'isolation phonique,
par la signalisation, le marquage, la
végétation: un moment saisissant.

Du port de Serrières jusqu'à l'extré-
mité est de la Cité Suchard s'étend une
série de collines étudiées autant du
point de vue des lignes que de l'orien-
tation. Plantées d'espèces locales —
toujours pour la continuité, mais il a
fallu convaincre d'abandonner l'exo-
tisme — voire de temps en temps d'un
bel arbre de haute futaie, de noyers,
de pins, de saules, elles créent le
calme.

Elles supportent aussi les chemine-
ments, et reçoivent des passerelles. Ces
dernières sont de béton, la loi l'exige,
et d'une construction très massive. Les
architectes ont néanmoins joué de dé-
crochements et ajusté soigneusement
leurs axes: chacun vise de préférence
un lieu remarquable, un événement du
quartier, un vieux mur, un ancien chemi-
nement, une trouée dans les édifices, un
grand et vieil arbre. L'aménagement
de Serrières va très grand train, et les
rives sont ouvertes au passage, bientôt
au pique-nique.

O Ch. G.

Place
aux enfants
CHAPITEAU -
Sympathique, l'ini-
tiative du cirque
Nock, dimanche
matin à Neuchâtel:
les enfants ont pu
jouer aux artistes...
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du canton et de la ville

# Molette oubliée: sueurs froides
dans un bar du chef-lieu Page 11

Extensions pas impossibles
La Communauté tarifaire des trans-

ports publics du canton de Neuchâtel,
l'«Onde verte», pourrait se propager
à des régions voisines, d'où émanent
des demandes dans ce sens.

Les contacts les plus avancés sont
ceux établis par les responsables de
la future communauté tarifaire Bienne-
Seeland-Jura bernois, et en particulier
pour un rapprochement sur la liaison
Neuchâtel-La Neuveville-Bienne. Le
«passe-partout» neuchâtelois pourrait
aussi s'étendre ensuite au vallon de
Saint-lmier.

Certaines voix, et en particulier le
groupe «Liaisons» de revalorisation
de la ligne du Val-de-Travers, suggè-
rent aussi que l'«Onde verte» aille
jusqu'à Pontarlier. Mais cela semble
pour l'heure assez hypothétique. Se-
lon le Château, les habitants pontissa-
liens ne semblent guère intéressés et,
si les autorités parvenaient à convain-
cre les frontaliers d'utiliser ce mode
de déplacement en commun, encore
faudrait-il que la région française ac-
cepte de participer à la couverture
du déficit des compagnies de trans-

port.
Le conseiller d'Etat Jean Claude

Jaggi a encore eu l'occasion de dire
hier que l'étude d'une ligne d'autobus
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds par le
futur tunnel de la Vue-des-Alpes est
«stationnaire». Cette liaison n'est
d'ailleurs pas tellement souhaitée par
le Château, qui n'a pas envie de four-
nir un prétexte aux CFF de se désinté-
resser de la ligne ferroviaire entre
Haut et Bas, eux qui sont déjà préoc-
cuppés par la perspective du tunnel
routier, /axb

menéi LA SOUHE nimmi
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UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE / Des travaux cotés

Les anciens et Jean-Jacques
¦ orsque Rousseau la quitta, et même

si Pierre-Alexandre DuPeyrou son
ami s'en désole, peut-être la Princi-

pauté poussa-t-elle un soupir de soula-
gement; à Môtiers en tout cas, ce sou-
pir fit du bruit et bien peu de monde
mouilla son mouchoir. Un original finît
toujours par déranger; Jean-Jacques
l'était, qui se chargea de le faire. A ce
titre, cet être «bizarre et craintif,
bourru et doux» comme le vit joliment
André Suarès, traîne dans les basques
de son habit d'Arménien les souvenirs
les plus farfelus et aujourd'hui encore,
la réalité, qui se nourrit de la légende,
peut confiner à l'absurde. Certes, qu'il
s'agisse des «Confessions» comme des
lettres au Maréchal duc de Luxem-
bourg où, s'il leur accorde ((beaucoup
d'esprit et encore plus de prétention»,
il leur reproche leur manque de goût et
d'avoir une écriture plutôt plate, Rous-
seau avait eu la dent dure avec les
Neuchâtelois. Deux bons siècles ont
passé; on n'a cessé depuis de lui ren-
dre la politesse.

Alors, où et comment trouver un juste
milieu? De ces difficultés dans l'appro-
che du personnage, le professeur Fran-
çois Matthey, conservateur des Musées
de Môtiers, ne fait nul mystère dans
leurs ((Cahiers» dont la dernière livrai-
son est consacrée a I image de Rousseau
telle qu'elle est perçue aujourd'hui au
Val-de-Travers, enquête réalisée l'an
dernier dans le cadre des travaux prati-
ques d'une Université du 3me Age dont
les trois sections prennent congé cette
semaine de leur directeur, par ailleurs
directeur du Centre linguistique appli-
quée de l'Université de Neuchâtel, le
professeur René Jeanneret qu'appellera
en juillet une retraite méritée.

Conduite par Mmes Domeniconi et
Schneeberger, cette enquête en annonce
deux autres réalisées par les antennes
de Neuchâtel et des Montagnes dont les
professeurs Patrice Thompson et Pierre
Marc, qui ont fait plus que les coma-
quer, parleront jeudi, travaux portant
respectivement sur la représentation du
passé et sur la vie de Maurice Gre-
maud, cet original pédagogue chaux-
de-fonnier des années trente.

Dans le cas de l'image de Rousseau,
quelle est celle laissée par cet homme
dans le district où il passa deux ans et
qu'il quitta sous une volée de pierres,
raillé par les enfants? Les opinions va-
rient. C'est un pique-assiette et n'eût-il
pas été ((écrivain » qu'il serait tombé
dans l'oubli, estime une sexagénaire
tandis qu'une autre personne du même
âge le taxe de «révolutionnaire pour
son temps» et trouve ses livres «assez
ardus à lire». Un couple de retraités voit
en Rousseau un dévergondé; ou qu'il
passât, on ne l'aimait pas et «il dut
s 'enfuir». ((L'Emile» serait-il le seul cou-
pable? Car on lui reproche vivement de
ne pas avoir donné lui-même l'exemple
en matière d'éducation. Une personne
de 40 ans relève ses idées assez liber-
taires, révolutionnaires, une autre, son

UN ROUSSEAU PLUTÔ T MAL AIMÉ - En habit d'Arménien et immortalisé par
La Tour. C'était en 1763. Il était ici... ptr- JE-

contemporain, admire son style (( qui,
quoiqu'un peu désuet, l'enchante par la
qualité de ses observations et de multi-
ples détails».

Une autre sexagénaire pour qui Jean-
Jacques est un avant-gardiste, le situe
«dans le contexte de la bonne société
neuchâteloise de l'époque, mais où il
gêne car on a peur de ceux qui viennent
d'ailleurs et qui risquerait de boulever-
ser». Se réclamant de la même tranche
d'âge, un monsieur trouve que Rousseau
était «génial, mais, hélas, malade et
tourmenté».

Les deux enquêtrices ont ensuite de-
mandé aux personnes interrogées d'où
elles tenaient leurs informations, partant
sur quoi elles fondaient leur jugement. Si
l'enseignement primaire fait assez pâle
figure, I école secondaire est citée a
deux reprises, une fois l'est l'Ecole de
commerce du Locle et une autre l'an-
cienne Ecole normale de Fleurier, d'au-
tres approches étant venues d'un envi-
ronnement môtisan, de visites faites à
Môtiers au musée Rousseau ou par le
biais de conversations en famille, etc..

Intéressante était la question de sa-
voir si ces personnes avaient connais-
sance d'anecdotes concernant le person-
nage de Rousseau, ainsi celle selon la-
quelle il aurait placé son fils, mais à la
sauvette et s'accordant juste le temps de
déguerpir, dans un orphelinat du canton
de Berne. On cite aussi son patronyme
qu'il a gravé sur la Roche-aux-Noms du
Creux-du-Van, le banc où il aimait s'as-
seoir près du château de Môtiers. Sui-

vent de cocasses dérapages que les
temps ont accentué ainsi cette façon qu'il
avait, parce que son habit arménien le
singularisait, de «s 'habiller comme un
Russe»...

Plus savoureuse encore est l'histoire du
parapluie bleu de Rousseau que raconte
en prologue de l'enquête François Mat-
they. Il cite un M. Roulin qui fut il y a
bien longtemps le gardien de la maison
de Champ-du-Moulin où séjourna Rous-
seau en septembre 1764. L'homme com-
mentait à sa façon les documents accro-
chés au mur, tirait d'un bahut vénérable
un de ces grands parapluies, presque
ceux des vieux bergers du Larzac, que
les paysans emportaient dans les foires
et, se tournant vers les visiteurs, il l'ou-
vrait, et pas que le parapluie, y allait
de son boniment: «... Voici le parapluie
sous lequel s 'abritaient Rousseau et Mme
de Warens sur les sentiers de Champ-
du-Moulin». Hélas, trois fois hélas, ((Ma-
man», cette forte femme qui du faible
adolescent avait fait un homme, était
morte à Chambéry peu de temps après
l'arrivée de Rousseau à Môtiers à la fin
de juillet 1762...

Ceci pour dire que si l'exactitude
laisse souvent un peu à désirer, le mythe
reste réel. Même si le souvenir est flou et
si la mémoire s'offre quelques fantaisies,
Rousseau aura bien marqué cette terre,
mais elle s'en est nourrie sans se mettre
franchement à sa table. On n'a fait que
picorer; c'était un buffet froid.

<0 Claude-Pierre Chambet

La justice est fatiguée
COUR CIVILE/ Un travail considérable pour de vaines procédures

A part le sursis concordataire de la
société Swiss international training cen-
ter (SITC) qui est traité en chronique
Val-de-Ruz, la Cour civile du canton de
Neuchâtel a vu défiler hier des affaires
ayant trait principalement à des con-
testations entre partenaires commer-
ciaux qui pour la plupart auraient pu
trouver des solutions à l'amiable, sur-
tout qu'aucun accord écrit ne fondait
ces demandes. Au lieu de cela, un
travail considérable a été accompli
par les cinq juges instructeurs, occasion-
nant par ailleurs des frais supplémen-
taires à chacun.

La facture de 20.324fr.95, récla-
mée par une entreprise d'informatique
de la Chaux-de-Fonds, est-elle due
pour une prestation fournie à une mai-
son spécialisée dans les jeux électroni-
ques, ou s'agit-il d'un travail accompli
en qualité d'associé. La rupture des
relations d'affaires remet tout en
question, toutefois le juge instructeur
remarque qu'il s'agissait virtuellement
d'une association, car aucune des deux
entreprises n'aurait pu se passer de
l'autre pour la fabrication du jeu en
question. Aucun contrat n'a été passé,
mais on peut considérer qu'il s'agit
d'une société simple tacite et la de-
mande de paiement de ladite facture

est rejetée dans ce cadre-là. Mais il
n'est pas exclu qu'elle revienne sous
une autre forme lors de la liquidation
de ladite société, avec un nouveau
procès à la clé.

Une affaire d'héritage concernant
une famille d'agriculteurs du Val-de-
Travers a opposé la communauté héré-
ditaire de feu C.-E. G. au père de ce
dernier C.G. Du vivant de G-E.G. l'ex-
ploitation des biens familiaux était
clairement définie entre le père et le
fils, sans qu'il ait été jugé nécessaire de
passer des accords particuliers. Le père
s'occupait de l'exploitation du do-
maine, le fils de la scierie. Puis en 1981
ces biens ont été affermés. La succes-
sion réclame une part des fermages au
père, ce que ce dernier conteste, car il
déclare avoir fourni des fonds propres
et un travail personnel. Cette affaire à
caractère familial paraît très embrouil-
lée au tribunal qui cherche une solution
d'équité. Finalement, c'est 1 3.096fr.35
qui seront versés à la communauté hé-
réditaire et les frais seront mis pour
trois quart à sa charge.

Machine cassée
P.M. a commandé à la maison v.B. et

Cie une machine ' à cisailler, valant

18.000 francs, pour son entreprise de
constructions métalliques. Au moment
de la livraison, le chauffeur du camion
a heurté un muret devant l'entreprise
de P.M., la remorque s'est inclinée et la
machine est tombée au sol. Fortement
endommagée, elle a été amenée chez
un réparateur qui a devisé son travail
à 30.000 francs. Il a fallu renoncer à
cette réparation et une autre machine
valant 21.000 francs à été proposée à
P.M. Ce dernier s'estime lésé dans son
travail par la perte de cette cisaille et
réclame une somme de 29.930 francs.
La maison v.B. et Cie pense que la
restitution des 18.000 francs suffit, ainsi
que le paiement de la réparation du
muret. Le tribunal estime que cette pro-
cédure était inutile, car elle aboutit à
des propositions semblables à celles de
l'assurance. La demande définitivement
admise s'élève à 4410 francs, plus les
intérêts. Les frais seront assumés pour
les trois quarts par le demandeur, le
reste par le défendeur, /le

% La Cour civile était présidée par
Philippe Aubert. Elle était composée des
juges P.-A. Rognon, J. Ruedin, G. Fiala,
C. Bourquin et le greffier D. Deschenaux.

# Lire également en page 24

Vacances à Majorque
CONCOURS EUROPE/ Lauréate de février

SOURIRES - Irène Vermot et Lucien Zintgraff: heureux. ptr- E-

Nouvelle victoire féminine au con-
cours ((L'Europe en questions» orga-
nisé en collaboration avec Hotelplan.
C'est une lectrice de la «Feuille» de-
puis toujours, Irène Vermot, de Serriè-
res, qui a reçu le prix offert pour le
mois de février des mains de Lucien
Zintgraff, secrétaire général d'Hotel-
plan. Sage-femme retraitée, Mme
Vermot a travaillé de nombreuses
années dans le Val-de-Travers, dix
ans au Val-de-Ruz et dix-neuf ans à
La Chaux-de-Fonds. Grâce à sa
perspicacité, elle a gagné deux vols
pour Majorque (valeur de 1418

francs) ou elle passera des vacances
bien méritées en compagnie, d'une
amie infirmière. La bonne réponse à
la question du samedi 29 février
était B: c'est en effet le 1 er janvier
1985 que le passeport européen a
été introduit en France, en Italie, au
Luxembourg, en Irlande et au Dane-
mark, remplaçant le passeport natio-
nal. Les autres pays de la CE l'ont
délivré dans les mois ou années qui
suivirent. / _E-

0) Les accidents sont relatés en
page 17

Le saint du jour
Les Jean-Baptiste sont tout en contra
dictions, impulsions, revirements. Epris
d'absolu, ils ne connaissent ni renon-
cement, ni égoïsme. Anniversaire:
année de la réussite profession-
nelle. Bébés du jour: ils seront dy- j
namiques. / M- j

Percussions r
A 20h30 au Temple Aile- ?
mand de La Chaux-de-Fonds,
concert-spectacle peaux-mé-
taux-bois-bambous-espace
et lumière avec Catia Olivia i
et Keiko Nakamura aux /
percussions, deux spécialis- M
tes membres de l'école de
percussions de Stras-
bourg. / M-

Apéritif
Le Touring Club suisse, section de ?
Neuchâtel, présentera ses nouveaux

locaux de la rue Pourtalès 1, au
chef-lieu, au cours d'un apéritif qui

débutera à 17 heures. L'office et
l'agence de voyages ont repris leur
emplacement, agréablement trans-

formé, au rez-de-chaussée. / M-

Messages
Le Club suisse des chefs de marke-

ting et de vente, groupe Neuchâtel-
Jura, entendra, à 1 8 h. au restau-

rant Le Chalet, à Cortaillod, Marcel
Dunand leur parler sur le thème:

((Faites passer vos messages». / JE-

Social
4 C'est dans le
district de Neu-
châtel que circule
le bus d'informa-
tion sociale du
Centre social pro
testant. Il sera au
jourd'hui au Lan-
deron et à Saint-
Biaise. Son but:
promouvoir les
prestations com-
plémentaires
AVS-AI. / JE-

-Heuchâke CANTON -



Transports sous haute surveillance
TN/ Après un accident qui aurait pu très mal se terminer

L

'accident d'un autocar des trans-
ports en commun, samedi au chef-
lieu, met en lumière les problèmes

de sécurité. Tant aux niveaux des hom-
mes que du matériel. Le chauffeur, qui
se trouvait toujours dans un état grave
hier, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule après avoir connu un problème
cardiaque.

Les usagers des transports en com-
mun sont naturellement tributaires des
chauffeurs, dont les problèmes de santé
peuvent entraîner de très graves con-
séquences. Aussi les conducteurs de

cars et autocars, comme les chauffeurs
de poids lourds, doivent-ils impérative-
ment subir des contrôles médicaux pé-
riodiques. Ceux-ci ont lieu tous les cinq
ans et, dès 50 ans, tous les trois ans. Il
s'agit de contrôles généraux exécutés
par des médecins agréés par le Ser-
vice cantonal des automobiles qui déli-
vre les rendez-vous en suivant des listes
soigneusement tenues à jour. Et si un
chauffeur ne se présente pas au con-
trôle?

— Le permis lui est retiré, tout sim-
plement, répondent les TN.

En cas de problème de santé, les
conducteurs doivent trouver une nou-
velle affectation. Pas question de re-
prendre un volant.

Le chauffeur concerné, A.H., est em-
ployé aux Transports en commun du
Littoral neuchâtelois depuis plus de 20
ans. Agé de 55 ans, il a subi tous les
contrôles requis et n'a connu aucun pro-
blème de santé. Sa défaillance était
donc absolument imprévisible.

Heureusement, samedi, un voyageur
a dévié le bus contre un mur juste au-

dessus de la chapelle de l'Eglise libre,
à l'avenue de la Gare, pour stopper le
bus descendant des Acacias. C'est que,
sur les véhicules routiers, il n'existe au-
cun système de sécurité qui, comme sur
les trains, peut les arrêter.

Comme tous les véhicules des entre-
prises de transports bénéficiaires d'une
concession fédérale, les bus et trolley-
bus des TN sont inspectés très réguliè-
rement par des experts de la Confédé-
ration venus tout spécialement au chef-
lieu. Les contrôles ont lieu tous les ans
dans les garages des TN qui sont équi-
pés des appareils nécessaires. Tous les
points essentiels des véhicules sont pas-
sés en revue.

Samedi, alors que le bus des Acacias
redescendait en ville, vers lôh 15, le
chauffeur a été victime d'un problème
cardiaque et s'est effondré juste après
le redémarrage de l'autocar, à l'arrêt
des Sablons. Le bus a heurté une pre-
mière fois un mur, sur la droite de la
route. Le choc l'a dévié sur la gauche
de la chaussée où il a heurté deux
voitures à l'arrêt, au débouché de la
gare. La trajectoire du véhicule s'est
ensuite incurvée en direction de l'ave-
nue de la Gare, mais un passager a
heureusement dévié le bus pour l'arrê-
ter contre le mur bordant l'avenue.
Personne n'a été blessé dans la collision
(voir encadré).

Les degats au véhicule ne sont pas
importants. Celui-ci a cependant été
immobilisé jusqu'à sa réparation.

— Les gens sont très bien protégés,
relève-t-on aux TN. Les carrosseries
des véhicules modernes sont renforcées
et les panneaux de carrosseries, en
aluminium, sont doubles et possèdent
une structure en nid d'abeille particu-
lièrement résistante.

Si les TN recensent une centaine
d'accidents par année, il s'agit presque
exclusivement de ((bagatelles » telles
que rétroviseurs cassés et touchettes.

Mais si un pareil cas se reproduit, il
existe une solution plus simple pour
stopper les véhicules modernes: c'est
d'actionner la poignée d'ouverture
d'urgence des portes. Ce qui arrête le
bus ou le- trolley, gentiment.

•£> François Tissot-Daguette

«J'ai crie, tenez-vous bien!»
François Kohler habite avec son

épouse dans un immeuble locatif de
Pierre-à-Bot. Hémiplégique, il se dé-
place en bus. Samedi, il est parti cher-
cher des médicaments en ville. Il est
donc monté dans (de 9», comme d'ha-
bitude, mais il n'est jamais arrivé en
ville.

Arrivé aux Sablons, le bus heurte le
trottoir et s'arrête à l'arrêt. Simple
maladresse, pense alors François Koh-
ler, qui se trouve à l'avant-dernier
rang, au fond du bus. Deux jeunes filles
montent puis le bus redémarre. Mais
au lieu de virer à gauche pour s'enfiler
sous les lignes de chemin de fer, le bus
fonce contre le mur, droit devant lui,
puis rebondit sur la gauche pour tra-
verser le sous-voie en diagonale, em-
pruntant la voie réservée aux véhicules
venant en sens inverse.

— Moi, je  ne faisais pas vraiment
attention. Tout à coup, je  sens un choc
Je regarde devant.»

Et il décrit la scène qui s'offre à lui:
— Une dame gesticule en criant».

Le chauffeur a versé, la tête en bas,
dans l'escalier, près de la porte.

François Kohler ne peut pas dire ce
qu'il a pensé à cet instant-là mais, ce
qui est sûr, c'est qu'il est allé à l'avant
«pour faire quelque chose». François
KoHIer est hémiplégique; vu son éner-
vement, son genou gauche se défile.
Pendant ce temps, le bus continue sa
course folle. I! heurte d'abord deux
voitures voulant laisser passer le bus,

FRANÇOIS KOHLER - «J'ai reçu
une sacrée sonnée». pu- M-

au débouché venant de la gare. Puis
sa trajectoire dévie sur la droite: le bus
risque de s'engager dans l'avenue de
la Gare ou sur le trottoir. Et comme il
est l'heure de la fermeture des maga-
sins, ; au centre, il y a beaucoup de
monde partout...

François Kohler arrive vers le poste
de pilotage. Il ne peut pas sauter sur le
siège du chauffeur. Le temps presse,
alors il prend sa décision:

— Tenez-vous!

Et sitôt l'avertissement lance aux
passagers, il s'agrippe, à une barre
d'une main et, de l'autre, pousse le
volant vers la droite. Le bus va alors
heurter le mur.

— J'ai juste eu le temps de regar-
der qu'il n'y ait personne sur le trottoir.

François Kohler a encore le réflexe
d'ouvrir les portes du bus: il a souvent
vu les chauffeurs exécuter la manœu-
vre.

Un des automobilistes dont la voiture
a été heurtée s'approche. Et lui aussi
fait preuve d'un extraordinaire sang-
froid. Il pose le chauffeur sur le côté et
tient ses doigts dans la bouche du
blessé pour éviter qu'il n'étouffe, jus-
qu'à l'arrivée des-secours.

Sous le choc, ému, François Kohler
tremblait de tous ses membres. Un peu
de marche, et puis tout est rentré dans
l'ordre ou presque. Il a toujours un peu
mal à l'épaule droite.

— J'ai reçu une sacrée sonnée.
Mais peur, non, ça il n'a pas eu le

temps d'y penser... La preuve, le lende-
main, il reprenait son bus. Comme
avant, ou presque.

— Ce que j'ai fait, c'est normal.
Ma seule crainte c'est que, mainte-

nant dans le bus, on l'arrête pour lui
demander de raconter son histoire. Lui,
il trouve qu'il a fait son devoir. Tout
simplement.

OF. T.-D.

Les enfants, rois de la piste
CIRQUE NOCK/ le chapiteau accueille des vedettes anonymes... les gosses

res vedettes, dimanche matin sous
la tente du cirque Nock, ne s'appe-
laient pas Tatiana et George Prot-

senko, un couple de trapézistes pour-
tant issu de l'école artistique de Mos-
cou. Non, les vedettes étaient anony-
mes et elles n'étaient pas plus hautes
que trois pommes: c'étaient les enfants
venus au cirque, qui ont pu jouer avec
les clowns, s'initier au houla-hoop ou
encore jouer aux funambules sur un
câble tendu... Ce n'est pas tout.

Il était dix heures trente dimanche
matin, il pleuvait à verse et la neige se
mêlait même à la pluie. Un couple de
canards, sur la place du Port, en profi-
tait pour faire une petite balade. Ils
étaient dans leur élément. Le chapi-
teau, pourtant, était à moitié plein.
C'est que les enfants savaient ce qui les
attendait: une représentation, pour
eux, et avec eux. Une occasion à ne
pas manquer:

— J'ai besoin de quatre enfants,
lance le clown...

Ils sont neuf à se précipiter sur la
piste. Ils ne le regretteront pas: c'est
pour effectuer des tours de piste à dos
de poney. Le dos d'un poney, c'est
d'ailleurs bien plus confortable que ce-
lui d'un chameau. Les adultes, à qui
cette gâterie était réservée, l'auront
vite découvert. Grimper dessus n'est
déjà pas une sinécure. Accroupi, lors-
que l'animal est au trot, ce n'est pas
facile. Se mettre debout tient déjà de
l'exploit; tenir debout du miracle. Les
courageux volontaires ont fini leur tour
en partant sur le dos ou en vol plané,
dépassant le chameau... suspendus à un
harnais. Un instrument de sécurité qui a
permis de beaux gags avec une mal-
heureuse dame, soulevée à chaque fois
qu'elle voulait prendre pied, et jamais
aidée quand elle espérait un soutien.
Son tour de piste à plas ventre sur la
selle du chameau lancé au trot lui a
valu un tonnerre d'applaudissements...

FUNAMBULE — Heureusement que le câble n 'était tendu qu'à un mètre du
cnl. ~u. f?

Le numéro de houla-hoop a aussi
donné lieu à quelques belles démons-
trations. Un petit bonhomme, pas plus
haut que trois pommes, a tenu la ve-
dette en parvenant à maintenir son
cerceau sur les hanches. Si certains
avaient beau bouger, sans déplacer le
cerceau d'un milimètre, d'autres sont
restés figés tels des statues. Il y en a
même eu un qui a trouvé une solution
originale: il a tout simplement tourné
avec son cerceau. Il suffisait d'y penser.

Emotions fortes, ensuite, avec le duo
Protsenko qui a emmené les enfants

parfois jusqu'au faîte de la tente sur
leur trapèze.

— // ne faut pas arrêter de rigoler,
lance le présentateur.

Mais les doigts des enfants sont rivés
aux cordes, et le sourire se crispe un
peu: sûr qu'ils se souviendront de leur
passage au cirque Nock. D'autres d'ail-
leurs, s'avancent sur la piste, attirés par
cette occasion sortant de l'ordinaire,
puis craquent au dernier moment, re-
gardent partout d'un air égaré, recu-
lent dans la file d'attente et finissent
pas repartir sans oser monter sur le

trapèze. Avant de se plaindre d'avoir
été mis de côté...

Et comme la mère du dernier enfant
a aussi dû s'exécuter, un petit lance à
sa mère:

— Tu vois, tu as eu de la veine... ¦

Vient le tour de Mina, une toute
jeune funambule suisse qui a débuté à
Neuchâtel samedi soir. Avec le trac,
heureusement que le câble n'était
tendu qu'à un mètre du sol... Les en-
fants ont à nouveau envahi la scène;
parmi eux, une petite ballerine en col-
lant et en chaussons, avec un ruban
assorti dans les cheveux.

Les gens du cirque ont donné la main
aux enfants pour les faire avancer
aussi loin que possible. Les plus coura-
geux, comme ce garçon chaussé pour-
tant de bottesils les ont même laissés
s'aventurer seuls. Et puis il y a eu un
petit bout d'homme avec un pull vert, à
demi-accroupi sur le câble, qui a re-
poussé absolument tous ceux qui ont
voulu lui donner la main... Le tour d'une
mère, désignée ((volontaire », est enfin
venu. Et tandis qu'elle cherchait son
équilibre sur un pied pour pouvoir utili-
ser l'autre comme contrepoids, un petit
enfant a lancé:
- Elle est forte!
Le spectacle s'est terminé avec un

final dans lequel une vingtaine d'en-
fants ont agité des ballons, emmenés
par les clowns. La scène s'est vidée, le
présentateur a dit au revoir à chacun.
Dans la tente, comme toujours, les spec-
tateurs se sont déjà levés pour partir
les premiers... et voilà que la petite
ballerine est revenue au milieu de la
piste, toute seule. Et comme cela, elle a
fait la roue... Félicitée par les gens du
voyage.

Le cirque Nock? Les enfants vont s'en
souvenir: ça, c'est sûr.

0 F. T.-D.

Sueurs froides
au Dany's bar

Sueurs froides, hier après-midi ,
pour les clients du Dany's bar, où
l'on a craint une alerte à la
bombe. Les abords de l'établisse-
ment ont été bouclés de 16h à
lôh25. Pour rien, puisqu'il ne
s'agissait que d'une fausse
alarme, provoquée par une mal-
lette oubliée.

Découvrant un attaché-case
dans la cage d'escalier, à proxi-
mité du téléphone, le personnel du
bar a donné l'alerte à lôh. La
police cantonale s'est immédiate-
ment rendue sur les lieux, tandis
que la police locale bouclait le
quartier. La circulation était déviée
par le faubourg de l'Hôpital et les
piétons étaient priés d'emprunter
le Jardin anglais. Les immeubles
voisins n'ont pas été évacués.

En l'absence du chien spéciale-
ment dressé pour le dépistage de
l'explosif — il était en promenade!
-, les policiers ont ouvert la mal-
lette, avec les précautions d'usage.
Celle-ci s'est révélée inoffensive:
elle ne contenait que des papiers
et semblait avoir été oubliée près
du téléphone par un client distrait.
A peine 25 minutes après que
l'alerte eut été donnée, le quartier
était à nouveau libre d'accès.

— Il y a une telle psychose,
suite aux alertes à la bombe qu'il
y a eu au cinéma Apollo que nous
n'avons pas voulu prendre de ris-
ques!, a expliqué le patron de
l'établissement.

A plusieurs reprises, les cinémas
Apollo qui jouxtent le bar ont été
la cible des poseurs de bombes et
des farceurs. Le 26 mai 1989, l'ex-
plosion d'une bombe provoquait
des dégâts estimés à un demi-
million de francs. En octobre de la
même année, c'est une farce télé-
phonique qui avait contraint à
l'évacuation des cinémas. L'auteur
du canular était arrêté peu après.
Une nouvelle alerte téléphonique,
le 18 janvier 91, avait mis le quar-
tier en émoi, tandis qu'une bombe
factice était découverte sous un
siège du cinéma, le 19 octobre
dernier, /jmt

¦ LES RUSSES ARRIVENT! -
Les Russes sont là: ils ont débar-
qué à l'hôtel Terminus... pour tour-
ner des extérieurs pour «Les Rus-
ses », un film où jouent aussi, no-
tamment loue ou encore André
Dussolier. ((L'Express » a déjà lar-
gement évoqué ce projet. Le réali-
sateur, Serguei Bodrov, est ravi. Le
Terminus — qui a été reconstitué
dans des studios, à Moscou! —
correspond parfaitement... au
genre d'hôtel bon marché que les
Russes pourront se payer quand ils
viendront en Suisse. Pour de vrai!
A

A TOUR
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Foie
de porc m~m

100 g «TfW

W Boucheries Coop
2^| i principaux magasins

130473-76sm__m__mmmmJ

¦ FOUILLES — La prochaine confé-
rence du Cercle neuchâtelois d'archéo-
logie aura lieu demain à 20hl5, à
l'auditoire C47 de l'Université (1er-
Mars 26). François Schifferdecker, ar-
chéologue cantonal du Jura, présen-
tera un exposé avec diapositives inti-
tulé ((Du sondage à la fouille archéo-
logique sur le tracé de la Transjurane,
50.000 ans de présence humaine»,
/comm

-fleuchâtee VILLE-
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] FÏ7 DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

fe ||/ Service des Ponts et Chaussées

DÉVIATION
DE TRAFIC

La pose d'une conduite en travers de la route
cantonale n°1003 (Valangin-Dombresson) pour le
compte du Syndicat intercommunal des Prés Royers
«SIPRE» nécessite la fermeture au trafic de cette
chaussée entre la Scierie Debrot et Dombresson

le mercredi 8 avril 1992
de 7 h à 18 h

Le trafic sera dévié par Dombresson - Saint-Martin
- Scierie Debrot et vice-versa.

Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
65124-20

L'ÉTAT DE  ̂ ^NEUCHÂTEL

ÉH|| W|P|

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
un dessinateur
(trice)
en génie civil

, au Service des ponts et chaussées -
Office des routes cantonales - à Neu-
châtel.

Le domaine de la construction des
routes vous intéresse.

Vous avez un CFC de dessinateur en
génie civil et si possible quelques an-
nées d'expérience. Vous avez l'esprit
d'initiative, du goût pour l'informati-
que (emploi du logiciel DAO et CAO),
et ne craignez pas d'assumer vos res-
ponsabilités. Alors, vous êtes la per-
sonne que nous cherchons.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.
Délai de postulation : 1 5 avril 1992.

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

Les offres de service manuscrites , pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. i.ims7.?i

À LOUER AU LANDERON

GRAND APPARTEMENT
MANSARDÉ DE 3J4 PIÈCES

Séjour avec cheminée, cachet, 2 grandes chambres,
cuisine agencée, salle de bain

Loyer Fr. 1500.-, charges comprises.

À LOUER À FONTAINEMELON

DUPLEX MANSARDÉ
DE 5K PIÈCES

Séjour avec cheminée, 4 chambres, 3 salles d'eau,
balcon et terrasse.

Loyer Fr. 2000.- + charges.

Pour visiter: tél. (038) 33 12 49.
130377-26

¦̂¦¦¦ JSJHH.%
À LOUER
pour le 1" juillet 1992

À ST-AUBIN
rue de la Couronne
vue imprenable sur le lac ¦
et les Alpes

j ATTIQUE
! DE 7 PIÈCES

comprenant: grand séjour I
avec cheminée, salle à S
manger, cuisine agencée, I
5 chambres, 3 salles I
d'eau, W. -C. séparés, lo- i
cal buanderie, cave, gara- J
ge double.
Location
mensuelle :
Fr. 2700.-
+ charges. 130429-26 1

64598-26

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel
rue Promenade-Noire 6

dans maison du XVII* siècle

I BJÊÂUX 1
APPARTEMENTS

DE VA K VA i
et 4 PIECES

| en duplex |
entièrement rénovés,

cuisines agencées, cheminées,
lave-vaisselle, salles d'eau.

Loyer: dès Fr. 1000.- + charges. M
Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 33 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^T

l̂lll l̂lll ^
À LOUER
tout de suite

¦ À FLEURIER ¦
rue du Levant

B V/ 2 PIÈCES \
cuisine agencée, balcon. B

Location
mensuelle:
Fr. 850.-
+ charges.

Pour visiter :
Tél. 61 25 38 130428-26

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.

Antonietti 
'.,, R E G I E :  I M M 0 8IL  1 E R E ; :

À LOUER OU À VENDRE à Dombresson
situation tranquille et ensoleillée

appartement 5/2 pièces
dans petit immeuble résidentiel de 6 unités, balcon,

garage et places de parc. 130322 26

0 38 24 25 76

f X
À LOUER à Couvet

BÂTIMENT NEUF
EN ZONE INDUSTRIELLE
# 500 m2

# hauteur utile : 3 m 50
# bureau: 13m2

# locaux sanitaires
# 3 façades vitrées
# éclairage zénithal
# 2 portes sectionnelles

électromécanique (2 x 12 m2)
# aérochauffeur automatique
# système d'alarme
% accès aisé
# zone de chargement + parking
# loyer : à négocier.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
I (038) 41 38 00 64883 26

•^ m̂ m̂ m̂^^^ m̂_____mm^ _̂________________________ mi.__________..________m___________t_______.______m. â m̂^

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

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

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

Pour tous renseignements : 32449.28

ME é wwtÊr'Ï W m
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WC ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS B̂
Mise au concours B É̂j

En vue d' assurer la succession, la Direct ion ; ^L̂ M
des Services industr iels de la ville de La
Chaux-de-Fonds met au concours un poste

chef du service des ng
installations électriques nfl

intérieures
et cherche une personne justifiant d'expérien-
ce dans ce secteur, titulaire de la maîtrise I
fédérale ou d' un titre reconnu équivalent par i Edfl
l' Inspection fédérale des installations à cou- Pj*J
rant fort. Elle devra faire preuve d'initiative,
d'aptitude à diriger du personnel et outre de Hn
ses qualités techniques, d'intérêt pour la ges- 

Ê^U
tion.

Nous offrons un salaire selon la c lassi f icat ion I maX
communale et l'expérience ainsi que les avan-
tages d'un grand service. INI
L'entrée en fonctions est prévue tout de suite IK££J|
ou à convenir.

Los renseignements concernant ce poste peu- ( {MR
vent être obtenus auprès de Monsieur J.-G. lEÛ fl
Agustoni, ingénieur en chef des Services in- I ¦!

dustriels, tél. 039/276 650. M

Les offres de service, accompagnées des I
documents usuels, sont à adresser jus- I

qu'au 27 avril 1992 à la Direction des
Services Industriels, ^̂ H
Collège 30, ^Mm
2300 La Chaux-de-Fonds. 

^̂
d

DIRECTION _ ^k
DES SER VI CES 

^^INDUSTRIELS 
^̂  

¦
34254-21 —•••¦¦

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

JOLI 2 PIÈCES
tout confort , Fr. 1190.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 65091 26

à L O U E R  UL2Jb!d4LLil2
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

¦ggggS B

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
à Neuchâtel et Peseux

STUDIOS
Tél. (038) 24 22 45. 65092-20

FUT VILLE
®-® DU LOCLE

En prévision de mise à la retraite et pour compléter l'effectif du
Corps de police, le Conseil communal
met au concours

1 poste d'agent
La formation professionnelle

aux métiers de la police locale
comprend notamment
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité,
- premiers-secours en cas d'incendie,
- secours routier et service des ambulances,
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révolus, si
vous avez une instruction et une éducation de bon niveau, si
vous pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne
santé, si votre réputation est honorable, si vous êtes sociable et
avez le sens des responsabilités,
adressez votre offre manuscrite , accompagnée d'un curriculum
vitae, jusqu 'au 30 avril 1992 à la Direction de police, Hôtel-de-
Ville 1. 2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions: 1" septembre 1992.
Pour :out renseignement, contactez le Commandant de police,
tél. 039/31 10 17 (heures de bureau).
130421 21 CONSEIL COMMUNAL

A louer à Fleurier :

APPARTEMENTS 3 ET 4 PIÈCES
dans immeuble récent, chauffage général,
libre tout de suite ou à convenir.
Loyer de Fr. 700.- et Fr. 800.- tout compris.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Géra nce immobilière MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 23 33. 34200 26
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Renseignements et demande de carte de crédit TCS-Eurocard à votre office TCS: Votre partenaire >*ÏJv

1, Rue Pourtalès/Av. 1er Mars, 2000 Neuchâtel IÎÇ>/
TO- 038/241531 130374-10 ^^EEXPRESS

Mme regard au quotidien
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Maxi-cabas, mini-prix

Hortensia
( hydrangea )

le pot de 3 fleurs 10."
.f A 50

le pot de 4 fleurs \é\

le pot de 5 fleurs 15."

0£tcr  ̂MIGROS
^̂ ^* Neuchâtel-Fribo u rg

À LOUER
10 minutes

™ est de Neuchâtel

¦ VILLA
| FAMILIALE J[
¦ de 4% pièces

j AVEC
I DÉPENDANCES |

pouvant être utilisée |
es comme atelier pour petit |

artisan, laboratoire de I
production alimentaire , WÊ
dépôt. 130420-20 M
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NEUCHÂTEL
rue des Poudrières,

pour le 1" mai.

2 appartements
spacieux

de Spièces ,
avec balcons,

caves, chambre
haute, vue superbe
sur le lac, service
de conciergerie.

Fr. 1000 - et
Fr. 1050.-
+ charges.

Tél. 25 08 31.
106029-20

À LOUER l3l»il.W/ M:|ij
pour le T' juin 1992
Centre ville

LOCAUX 127 m2
Pour bureaux 2™ étage

ascenseur. 130133-20

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

- BgfgS

A louer à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT V/2 PIÈCES
Libre tout de suite, loyer Fr. 1650.-
charges comprises.

^Tél. 24 47 47. 130242 -20
^

A louer
à Neuchâtel

Port-Roulant

1 DEUX PIÈCES 1
Avec jardinet.
Fr. 955.- incl.
place de parc.

65080-26

A louer
Aux Geneveys-

sur-Coffrane
(Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
3/2 pièces
V/ 7 pièces

dans immeuble
neuf. 130116-26

X. \rtuchar / Moulins 61
aL 2004 NauchAlsl

T6I. (038) 24 27 79

À LOUER

. villa en terrasse
I de 6% pièces

Maujobia 141, en
lisière de forêt, vue
panoramique.
Fr. 3500.-
mensuel.
Libre : tout de suite
ou à convenir.

Tél. 25 87 44.
64833-26

(SES
A louer

à Dombresson

I S PIÈCES I
DUPLEX

Avec cachet.
Immeuble

récent,
Fr. 1850.-

inclus charges,
garage et

place de parc.
66082-26

A louer
A COUVET

{Val-de-Travers)
Crêt-de-l'Eau 1

APPARTEMENTS
2/, pièces
mansardé

cachet + confort.
Fr. 950.- + charges.

130118-26

^/.V'iucher / Moulina 61
aL 2004 Neuchttal

Tal 1038) 24 27 79

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

A louer
A Dombresson

Val-de-Ruz
dans un cadre

de verdure

APPARTEMENTS
4% pièces

- cuisine agencée,
- 2 salles d'eau,
- grand salon avec

poêle,
- balcon,
- cave.
Dès Fr. 1480 -
+ charges. 130117-26

XAfauctw / Moulins 61
aL 2004 Nauchltal

TH. (018) 24 27 79

• Bevaix
â louer

villa
mitoyenne

5>2 pièces.
Loyer

Fr. 2400.-,
charges

comprises.
Tél.

(038) 4618 68
entre 17 et 19 h.

106012-26

A louer
ou à vendre
à Colombier

villa
4% pièces

Fr. 2500.-
. + charges.

Tél. (038)
41 47 13.

106926-26

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

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

Tél. (038) 24 22 45. 65090 26

À LOUER
¦ À MARIN ¦

Centre du village

S LOCAUX S
S COMMERCIAUX S

de 45 à 160 m2.

Conviendrait pour
magasin, bureaux,
cabinet médical, etc.. |Q
Q Parking. ' I

130318-22 m

Wffl ' w
^
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APOLLO 1 (25 21 12)

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 1 4 h 45 -
17 h. Enfants admis. Le plus célèbre et le plus
merveilleux des dessins animés de Walt Disney.
Une histoire dont le charme enchante et ravit tout

ug le monde!

ILE PRINCE DES MAREES 20 h l5 .  16 ans. 6e
semaine. De Barbra Streisand, avec Barbra Strei-
I sand, Nick Nolte. Une histoire émouvante et d'une

grande intensité dramatique.

APOLLO 2 (25 il 12)

BUGSY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. 3e
semaine. De Barry Levinson, avec Warren Beatty,

": Annette Bening. La brillante réussite d'un ambi-
; lieux, d'un homme à femmes fasciné par l'argent.

Prodigieusement envoûtant!

APOLLO "3l25 ÎfT2)

! CHEB 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45 (V. franc, s/t. ail.).
S 1 2 ans. Première vision. Un film franco-algérien de

Rachid Bouchareb. Renvoyé dans son pays, un
jeune Beur découvre qu 'il ignore la terre de ses
ancêtres. Lentement, il va faire connaissance avec

' «son» pays. Un drame sur le malaise des jeunes
déracinés.

j ARCADES (25 78 78£T TX Z ZI3
j LES NERFS A VIF 1 5 h - 20 h 30 (1 8 h, V.O. angl.
! s/t. fr. ail.). 1 6 ans. 3e semaine. De Martin Scor-
! sese, avec Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica

Lange. L'abominable vengeance d'un dangereux
repris de justice condamné pour le viol d'une
mineure. Un film aux limites du «suppportable».

BIO (25 88 88)
EN LIBERTE DANS LES CHAMPS DU SEIGNEUR

Il 

5 h - 20 h. 12 ans. Première vision. Un film de
Hector Babenco adapté du récit de Peter Mathies-
sen, avec Tom Berenger, Tom Waits, Kathy Bâtes.
Un groupe de missionnaires voue ses efforts pour

1 évangéliser les dernières tribus indiennes avant
que des militaires ne décident de les exterminer.
Cela ne va pas sans provoquer des bouleverse-
ments et des déchirements irréparables.

i PALACE (25 56 66)
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-

: CHET 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. 2e
'• semaine. Faveurs suspendues. Un film de Steven

Spielberg, avec Dustin Hoffman, Robin Williams,
Julia Roberts, Bob Hoskins. Grandiose, spectacu-
laire, à ne pas manquer!

REX (25 55 55)

\ LE CERCLE DES INTIMES 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6
ans. 2e semaine. Un film d'André! Konchalovsky,
avec Tom Hulce, Bob Hoskins. L'extraordinaire et
incroyable histoire vraie vue par le projectionniste
personnel de Staline. Une reconstitution de la
«cour » du dictateur soviétique et de sa terrible
tyranie!

STUDIO (25 30 00) I T~~~ 31
: TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 18 h -

20 h 30.' 1 2 ans. Le film aux 7 Césars 92. D'Alain
Corneau d'après le récit de Pascal Quignard, avec

\ Jean-Pierre Mariette, Guillaume et Gérard Depar-
dieu, Anne Brochet. Un face-à-face émouvant entre
deux musiciens. Le film couvert d'honneur, de gloire
et d'argent.
m tes commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 PROSPERO'S BOOK (V.O. s/t. fr.all.).
CORSO: 18H15 MAYRIG, 12 ans; 21 h 588, RUE
DU PARADIS, 12 ans.

; EDEN: 20H45 HAMLET, 12 ans; 18H30 DELICA-
TESSEN, 16 ans
PLAZA : 15h, 18hl5, 21 h HOOK OU LA REVAN-

1 CHE DU CAPITAINE CROCHET, pour tous.
1 SCALA: 14H30, 18H45 BLANCHE NEIGE ET LES
! SEPT NAINS, pour tous; lôh 15, 20h30 LES NERFS

A VIF, 16 ans.

jjgn
COLISEE: 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EEM1
, APOLLO : 15h, 20h 15 JOHNNY CURE-DENTS (V.O.

ital. s/t.fr.all.).
i LIDOI: 15h, 20h30 FACE A FACE; 17h30 TOUS

LES MATINS DU MONDE. 2: 15 h, 20h 15 TOMATES
! VERTES (V.O. s/t. fr.all.); 17h45, le bon film - RO-
t SENCRANTZ ET GUILDENSTERN SONT MORTS.
! REXl:  20hl5 L'AMANT; 16h30 (franc.), 14hl5
; (ail.) BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS. 2: 15 h,
i 17h30 L'AMANT; 20h30 LES NERFS A VIF.
I PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 HOOK OU LA RE-

VANCHE DU CAPITAINE CROCHET.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 PRINCE OF TIDES.

t1l iH"ri! kl

Pharmacie d'office: BUGNON, rue des Epan-
cheurs/place d'Armes. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
X' 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10- l'2h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'Oscar Huguenin à Marcel North, aspects du
livre illustré en pays neuchâtelois» (8-20h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 0 245651.
Patinoires du Littoral : (piste intérieure)
1 Oh 15-11 h45/ 13h45-16h45; (piste extérieure-
bulle) lOh 15-11 h45/13h45-16h l5 .
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/l 4-17h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivelli», «Le Musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie : ( 1 0-1 7h) exposition ce A fleur
de peau», bijoux touaregs, et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 H) acquisition
nouvelle «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-1 Zh) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Maurice Ro-
bert, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim : (14-18h30) Marc-Antoine Fehr,
peintures.
Galerie du Faubourg: (14h30-1 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 de l'Orangerie: (14-1 8h30) Roger Frasse,
peintures et Fabienne Javet-Frasse, bijoux.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 1 4-1 9h) «Traces »,
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristy le de l'Hôtel de ville : (8:1 9 h) « 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, Traction Ailleurs.

AA :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
OS (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux, qui côtoient des alcooli-
ques 0 (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: 0 (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8-1 1 h
et 14-18 h) X' (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
i/!(038)24 54 24 (1 4h30-l 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18 h) 0 (038)41 2556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse

^57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-*
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 'f (038) 244055.
Consultations conjugales: 0 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: 0 (038)251155;
(039) 283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)3141 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038) 25 55 28.
Parents informations: 0 (038)25 5646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchâtel (1 4 h 30-1 6 h 30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)24 5656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 13 13. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers f (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux f (038) 3044 00, aux stomisés
,'(038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères : / (038)4262 52 (24h sur 24 h).
Télébible: ,'(038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
/ (038) 24 6010 (9-12 h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 0(038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

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



Chrysler vous offre bien plus
Chrysler Voyager 2,5L SE. Une nouveauté doublement sensationnelle par le prix et par l'équipement : 7 pla

confortables , banquettes arrière amovibles et interchangeables, volume de chargement de 5 m3, moteur de 2

à 4 cylindres (73 kW/99 CV-DIN), boîte à 5 vitesses, traction avant, airbag pour le conducteur, injection électronic

freins à disque à l'avant, barre anti-dévers, direction assistée, porte coulissante latérale à droite, ouverture à dista

de la porte arrière, lunette arrière avec lave/essuie-glace, radio/lecteur stéréo avec RDS, 4 haut-parleurs, moqu

sur tout le plancher, sièges drapés de velours, vide-poches verrouillable sous le siège du passager avant , rétrovise

extérieurs chauffants et à commande électrique, verrouillage central, vitres teintées, porte-boissons à l'avant <
i, i , -j / ,|, -s \ A i * -n , Consommation aux 100 Km (selon FTP 75/HDC) -jflj- mmuii ¦ i[ arrière, vitres latérales (milieu et arrière) pouvant être entrebâillées. 

| R O U t e . . . .  7 ,61 vu ie . . . .  10,51 Mixte . . . .  9,2 1 1  WCHRYSL

Importateur pour la Suisse et le Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Switzerland) SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich , 01/432 8081.

Leasing Chrysler Jeep par Emil Frey S.A. Informations auprès de votre agent Chrysler Jeep ou en composant le N° 01/495 2 495.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT: BERNE: 2735 BÊV.LARD, GARAGE DE LA BIRSE W1LLEMIN S.A., TÉL. 032/922462. 2557 STUDEN B/B1EL. GARAGE MARTINI. TÉL. 032/536080/81. r»IBOU»0:1762 GIV1SIEZ-FRIBOURG, GARAGE A MARTI TÉL. 037/264181 1716 PLA
GARAGE E ZAHNDAG , TÉL. 037/392323. OUrtVI: 1219GENÈVE-LELIGNON , GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL. 022/79645 II. 1207 GENÈVE , COUNTRYSPORTSCAR SERVICE S.A.. TÉL. 022/7368659. JURA: 2764 COURRENDL1N . GARAGE DU CASINO WILLEMINS 'A TEL 06
2800 DELEMONT , GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 066/22 7526. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A., TÉL. 039/286677. 2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES , D. BOREL, TÉL. 038/31 2960. VALAIS: 1868 COLLOMBEY-MONTHEY C
FRERES , CENTRE AUTOMOBILES, TÉL. 025/719666. 1893 MURAZ-COLLOMBEY . GARAGE MICHELOPPLIGER. TÉL. 025/71 7766. 3960 SIERRE , GARAGE CITÉ DU SOLEILS.A., TÉL. 027/55 1148-56 II 38.1951 SION , AUTO-PÔLE TÉL. 027/23 75 12 3945STEG-GAMPEL VEGASGARAGE TÉL 0'
VAUD: 1266 DUILL1ER , GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY, TÉL. 022/61 2741. 1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE . GARAGE & CARROSSERIE , TÉL. 021/7313522. 1606 FOREL (LAVAUX), C. DICK , GARAGE DU PRALET S.A., TÉL. 021/7812219 1004 LAUSANNE CILO ! TEL 0'
1305 PENTHALAZ . GARAGE DE LA VENOGE S.A., S. FAVRE, TÉL. 021/861 1072-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE , CILO I , CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/6483883. 1400 YVERDON-LES-BAINS STATION AGIP A IEVOLO TÉL 024/215655 1400 YVERD
BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO. TÉL. 024/245363

CHRYSLER] Exclusivité CHRYSLER: garantie généraled'usinede 3 ans _̂^__^ 
/ / ///jNafcUâ ^.

GARANTIE | Winterthur Assurances. ——
SABATOGA Fr. 34950. - DAYTONA SHELBY Fr . 32650. - LEBABON Coupé GTC Fr . 35'600.- 1EBAB0N Cabriolai GTC Fr. 45600 - ïwn ?F F! aR-'m F̂

" Fr̂ n™'"V ' M.
3L V6 1104 kW/141 CV-OINI 2.51 Turbo 1112 kW/152 CVOINI 31 V6 1100 kW/136 CV-DINI 31 V6 1100 kW/136 CV-DINI ?M«nuftVÎnFRIF t, u'™ « F, limn
aU1oma<i,ue. ABS. Airbag 5 .fessa.. cJmatalta automatique aoloma,,,ua §™™ ™jj«« £*^^^f ̂

fàCHRYSLER GARAGE DU CLOS-
|AA_^ Clos-de-Serrières 12 - NEUCHÂ

W6G P AGENT OFFICIEL des districts de B

LOUXOR
Nous plaquons en or 18 et tous vos
bijoux ou autres objets.
Travaux garantis. 31264-10

Devis et renseignements au
Tél. (032) 22 53 37
Case postale 5023
2505 Bienne. 

I r % Don Mend0 m m
| i g SU i I bout . 70 cl

Von ,a bout. ##  1 A en\\aico TT ** (# uu
"Ut il* \^«fe\ MM m...v¦..•"•• fHwuA KiW ia bout. mm%

mm _____________________ ' t mû \i ¦• * M 0 ^  en s&
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Super-Centre Coop Portcs-Rougcs^..B

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

EEXPRESS
7 lettres — Macérer dans l'eau chaude

Admiré - Affaire - Affamé - Affiner - Année - Attiré - Cafardé -
Café - Canif - Centre - Cheville - Effectif - Effort - Elancé - Elucidé
- Eraflé - Farfadet - Faune - Filleul - Flot - Fondu - Fosse - Frelaté
- Fumier - Furieuse - Gaffe - Gonfler - Grenier - Luette -
Manigance - Neutralité - Oeil - Officiant - Oléacée - Oléoduc -
Pâture - Réfréner - Refuser - Ruffian - Suffrage - Surface - Tente
- Terne - Timide - Touffe - Truie - Ululer - Usure.
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Chrysler Voyager 2,5L SE

Chrysler offre plus pour
seulement Fr. 29*990.-

RRIÉRES D. BOREL #CHRYSLER
î) 31 29 60 (En face tour Donner) ¦ m̂ m
uchâtel - Val-de-Ruz - Val-de-Travers UvvD

130305-95
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^̂ ^^ ĵ ^^^̂ ^^^̂ ^ ÂA



/ \VIVRE LES ALPES
Un déco r vil l ageois

typiquement valaisan

EVOLÈNE (VS)
Un cadre impressionnant :

la montagne.
Un petit «chez-soi » dans un
superbe bât iment  récemment
rénové et parfaitement intégré à un
décor grandiose.
Ces studios ou 2 pièces n'en
finiront pas de vous apporter le
bonheur!

Pab & Associés Agence BIP
Cap-de-Ville
1951 Sion 1984 Les Haudères

Tél. 027/83 22 24
Tél. 027/23 79 00 Fax 027/83 22 25
Fax 027/23 79 92

"Visites aussi le samedi
34255-22

' MARIN "'. -- " ' : -XZ - — ; - ---

I '  

Eternel , prête l' oreille à ma prière. |
Sois a t ten t i f à  la voix de mes supp li- I
cations!

Ps. 86: 6. I

Monsieur Umberto Cavalluzzo.
Madame Ginette Ferrara-Cavalluzzo et son fiancé
Monsieur Serge Gonvers.

ont rimmense chagrin d"annonce r le décès de leur chère épouse et maman j

Madame

. Angelina I
CAVALLUZZO-JACOVELLA I

! survenu le 6 avril 1992 dans sa 68me année, à la suite d'une courte maladie. I

Les familles parentes et alliées et les amis : Jacovella. Cavalluzzo, Grandolla, i
Jadanza. Caruso. Russo. Bruenera . Dell'Oste. D'Andréa . Infant ino . Marta- j
no. Montella. Novella . Sagginario. Lazzarotto . Berger. Di Mercurio , De 1

I Gianni. Dérivez. De Blasi. Desvoignes, Fuzo. Guibilei . Catalfamo, Palmieri , i
| Gonvers.

I

Les habitants des locatifs rue Mouson 1 . 2. 3.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 9 avri l 1992.

Messe en l'église catholique de Saint-Biaise NE . à 14 heures.

Honneurs à la sortie de la messe.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles. visites mercredi et jeudi matin.

Domicile de la famille: rue Mouson 1. 2074 Marin NE.

Pour les fleurs, les envoyer au domicile mortuaire

Pour les dons en espèces, pensez à l'œuvre de Don Pietro,
curé de la Mission catholi que de Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part

L'Association des contemporains 1948 de Neuchâtel et environs a le pénible II devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Henri WALTER I
1 père de son président Pierre-Michel Walter.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famil le .

| :-~-~ ^^XX -Zj rXXZX~rX2 VIIA RS T. 7777 7 777 777. 7. :L^"7.:~: "

j Les neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, parents et amis
I ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

Robert von ALLME N
qui s'est endormi dans sa 94me année .

2063 Vilars . le 5 avril 1992.
Jésus dit :
Je suis le chemin , la vérité et

Le culte aura lieu au temple de Fenin . mercredi 8 avril, à 14 heures , suivi de I1 incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: Monsieur Jean-René von Allmen , 2063 Vilars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HHHHRHHBBHBBHBBi30538-78

mmÊÊimmÊammmmmmmmmm SAINT -SUIPICE mmmmmmÊmmmmmmmmmmmmam
Le cri de mon âme s'élève vers toi , *elle te réclame, Jésus, pour mon roi. |

Ton joug est facile, ton fardeau |
léger , sur mon cœur docile règne ô |
bon berger.

j  Monsieur et Madame Romano Zuccolotto , à Fleurier ,
f Monsieur et Madame Elio Zuccolotto , à Fleurier ,
I Monsieur Walter Zuccolotto et Chantai , à Vuchercns , VD,
I Madame et Monsieur Sonia Lièvre-Zuccolotto et leurs enfants Vick y et I
! Adrien, à Porrentruy, JU,
| Madame et Monsieur Fanny Berger-Zuccolotto et leurs enfants Jérôme et I

^ 
i Morgane, à Boveresse,
j Les familles Zuccolotto , Lupo, ainsi que les familles parentes, alliées et |
1 amies,

a ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

I Rina RIBET
née ZUCCOLOTTO

m
I leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle- S
S sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après 1
g quelques jours de maladie , dans sa 78me année.

Saint-Sulpice et Fleurier . le 5 avril 1992.

I Le culte sera célébré au temple de Saint-Sul pice, jeudi 9 avril à 13 h 30, suivi 1
i de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

I Le corps repose à la chapelle du Home médicalisé des Sugits à Fleurier.

1 Domicile de la famille: Elio Zuccolotto ,
Clair Logis 20, 2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser
aux Perce-Neige, CCP 23-252-7

Dans le cadre de son développement, l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers de
Fribourg cherche des

enseignants (tes) en soins infirmiers
avec formation pédagogique

et des

enseignants (tes)-assistanles (tes)
en soins infirmiers

avec volonté de se former en pédagogie
à court terme

Les offres manuscrites, accompagnées des documents d'usage sont à adresser
jusqu'au 30 avril 1992 à la Direction de l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers
en soins généraux; 19, route des Cliniques - 1700 Fribourg. iMwe-ae

Assistante
médicale

expérimentée
cherche place de
travail à 100% dès
août ou date à

convenir.
Région

Neuchâtel.

Tél. (066)
66 74 31, .

heures repas.
106038-38

m .v .:î  ^ ï̂ mm
I ' 130362-36

PUBLIdaTa
CHERCHE

COURTIÈRE EN PUBLICITÉ
CLIENTÈLE COMMERCIALE

FIXE - FRAIS
COMMISSIONS IMPORTANTES

VOITURE INDISPENSABLE
FORMATION ASSURÉE

»fi#éi§#»#l»
BHBBBBKa^ngV

Restaurant
centre ville

cherche

EUNE
CUISINIER
Tout de suite
ou à convenir.

Place stable,
bon salaire.

Tél. (038)
24 08 22.

65118-36

Mécanicien
de précision

titulaire de la maîtrise fédérale

35 ans, cherche poste avec respon- ,
sabilités.
Ouvert à toute proposition.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 38-8853
2001 Neuchâtel. 10001300

1

À VENDRE !
Divers équipements pour dépôt et
bureau (échelle, tables de travail antistati-
ques, étagères, machine à mise sous vide,
transpalettes, table de réception, etc.);

plus voiture de direction :
Audi 200 Quattro Turbo année 1990,
37.000 km
en lot ou par article selon besoin.
Au plus offrant.

Pour visiter, téléphonez au (038) 33 84 90
aux heures de bureaux:

Chips and Technologies S.Â.
Champs-Montants 16a , 2074 Marin.
Demander M. Lawrence. 65121 45

Votre place d'apprentissage
pour coiffeur/coiffeuse de mode.
Jeunes gens individuels avec personna-
lité qui aiment bien gagner de l'argent
sans être un numéro anonyme au
travail. 34262-40
Téléphonez à Jean-Louis Top
Hairstiling-Team. (032) 42 30 20.

A vendre à Cernier, situation
dominante

superbe appartement
de 3 chambres à coucher, salon
avec cheminée, 2 salles d'eau, ga-
lerie de 27 m2, réduit, cave, place
dans garage et place extérieure.
Fr. 470.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 34191 22 '

À VENDRE
(au Val-de-Ruz)
du propriétaire

un appartement
de %VJ pièces

neuf
146 m2, avec accès

direct au jardin

un appartement
de 5 pièces

130 m2.
avec cheminée.

Occasions à saisir.
Tél.

(038) 53 58 82.
65126-22

¦ APP. DE VACANCES

Rég ion ANZÈRE,
locations
avantageuses en

chalets
pour Tété.
Tél. (021 ) 312 23 43
Logement City
^fj O Innomontc

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

vacances! 130360-34

Mo rgins,
à louer

BEL
APPARTEMENT
4-5 personnes, grand
séjour + cheminée,
terrasse.

Tél. (025) 77 17 68.

La mécanique auto UN E PASSION
1 vous êtes

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES CFC |
Nous avons le poste à la hauteur de vos ambitions.
Contacter R. Fleury pour en parler. 130304 35 I

aYy PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
^̂ ^̂ ¦¦'Vt» Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

DÉCOLLETEURS j
Cette annonce vous concerne.
Nous avon s, région Neuchâ tel , plusieurs postes
fixes à repourvoir.

Prenez contact avec R. Fleury pour de plus
amples renseignements. 130303-35

(TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i 

^ \ 
Placement fixe et 

temporaire
^*̂ ^m\+ V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

¦ À VENDRE |

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande. I
Un an de garantie.
Fr. 250.-1 Fr. 450.- I
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

130358-45 I

TV, VIDÉO I
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix |
le plus bas, 1 an de
garanlie, Philips, Grundig
Sony, JVC, Panasonic, |
Orion Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr . 900.-,
70cm Fr. 1000.-. avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS ,VPS, télécommande,
50 programmes de
Fr. 450.-à  700.-. *
Tél. (037) 64 17 89.

130300-45 I

j  sSi vous êtes :
employée de commerce, vendeuse,
coiffeuse, qu'importe...

Suivez notre formation complète et
devenez

la collaboratrice
que nous cherchons pour notre ser-
vice externe.

Nous offrons :
- salaire fixe et élevé,
- travail indépendant,
- contact avec la clientèle.

VÉHICULE INDISPENSABLE

Pour un premier entretien,
[ appelez le ? (038) 25 44 82. I
^\ 65084-36 f

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Une société d'éditions de Neuchâ-
tel nous a mandatés pour lui trouver
son ou sa

SECRÉTAIRE RESPONSABLE
DE LA COMPTABILITÉ

Allemand et français parlé et écrit
indispensables.
Minimum 2 ans d'expérience.
Travail indépendant sur système in-
formatique.

A 

Contactez Jacques
Guillod pour un pre-
mier entretien. 130301-35

Tél. 038 254444

Cherchons pour tout de suite

couturière
retoucheuse

expérimentée.

Boutique du Tailleur
Neuchâtel

Tél. (038) 25 69 20.
130423-36

¦Q ressé
Un avis tardif.

Jusqu 'à 21 h,
au 256501.
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t
Madame Jacqueline Digier-Spori , à Bôle;

Monsieur Jean-Luc Digier et son fils David, à Bôle.
Monsieur et Madame Pierre Digier-Dorsaz , à Lausanne,
Madame et Monsieur Patrick Gothuey-Dig ier et leurs enfants Sébastien et
Laurène, à Onex.
Monsieur Frédéric Digier et son amie Violaine , à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Domini que Digier , à Auvernier;

; Monsieur et Madame Jean-Pierre Digicr-Frochaux , au Landeron;
Madame et Monsieur Pierre Moret-Di gier . à Genève, leurs enfants et petits- 1
enfants ;
Monsieur et Madame William Spori , à Peseux;
Madame et Monsieur Maurice Duvoisin-Spori et leurs enfants à Bonvil-
lars/VD;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérard DIGIER
leur cher époux , papa, beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , beau-fils , I
oncle, filleul , cousin , parent et ami , enlevé à leur affection, dans sa I
65me année.

2014 Bôle , le 6 avril 1992.
(Beauvallon 1)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Colombier , E
: vendredi 10 avril , à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

; Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

I I  

JI lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Paroisse catholi que de Colombier (CCP 20-1446-4)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IS8Kiafflall(WHMM ~n W

mMÊmmmx : T" :::: NEUCH âTEL :

t
Madame Simone Jol y;
Madame Geneviève Joly et

Monsieur Bernard Guillaume-Gentil;
Madame et Monsieur Christiane et Thierry Dupuy Jol y et leur fils Romain;
Monsieur Roland Jol y et

Madame Gabrielle Cuttelod ;
Ses sœurs et les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rémy JOLY
survenu, dans sa 72me année, à la suite d' une longue .maladie.

1

2003 Neuchâtel. le 5 avril 1992.
(Clos-dc-Serricrcs 10)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Marc , à Serrières ,
mercredi 8 avril, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard . Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HaaflaaaaaaaaaaaaaaflaaaaaBBn 130540-781

S.
Bonjour la vie !

Me voici, je me prénomme

A théna-Anaïs
Maroussia

J'ai poussé mon premier cri
le 6 avril 1992 à 09 h 17

pour la plus grande joie de
David Chris, Kevin, papa et maman

Jean-Charles et Isabelle
TONDIN-HADORN

Maternité Belleroche 7
Pourtalès Neuchâtel

130503-77 ,

I La direction et le personnel des Grands magasins Aux Armourins ont le |
1 pénible devoir d'annoncer le décès de
1 1Monsieur

i Jean BONGARD I
Aide-concierge

I dont ils garderont le meilleur souvenir. 

j  L'Amicale des contemporains 1928 de Neuchâtel et environs a le regret de |i faire part du décès de
Monsieur

I Jean BONGARD I
| leur cher membre et ami.

BaaaanaaaaaSaaaaaaaaaaâ  ̂ 65165-78 Mal

mmmmsz -̂̂ z:.x.:xx.xxxx:.x:
La Société des agents de la police cantonale neuchâteloise et le Groupement I
sportif ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean BONGARD I
membre retraité des deux sociétés.

iwmÊmmmmtmÊÊmmmmmmmmmmmmmmm mmm ^ 65138-78 ¦¦

MESS .-v- .SSSgBaMMWMM NEU CHÂTEL ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I
La famille, les amis et les connaissances
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie MONNIER
née EVARD

enlevée à leur tendre affection dans sa 90me année.

2000 Neuchâtel. le 3 avril 1992.

L'incinération aura lieu mercredi 8 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la Maison ORMA à Neuchâtel a le regret de faire part du I
décès de

Madame

Morthe-Esfher LEUENBERGER l;
mère de leur patron . Monsieur J.-B. Leuenberger.

xsxxxxz.— x. , , , ,  ! , , ", ; „  xxxxx wmmmÊÊÊÊm _ m_ mÊÊÊ__ w__________ t__ \ 78383-78 &H

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ¦ PESEUX ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ;l¦¦¦¦¦¦¦ ;
J'ai combattu le bon comba t.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7. I

Monsieur et Madame Jean-Bernard Leuenberger-Schuhr. leurs fils Vincent I
et Benjamin, â Peseux.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Morthe-Esther LEUENBERGER
née HAUSSENER

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur , tante, I
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à la porte 1
de sa 90me année.

2034 Peseux. le 5 avril 1992.
(Chasselas 6)

L'incinération aura lieu mercredi 8 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmmÊmmiammmÊrmmmmmnu mntmmmmmmmmmmm_tÊmÈm_ \{^ 65156-78 usa

I / .

-V,"~ ' La Société d'étudiants Industri a et la Société des Vieux-
\ï > l Industriens de Neuchâtel ont la grande tristesse de faire

(Y I part du décès de

« Gérard DIGIE R
v/o Flirt II

. Président du Centenaire 1991
Actif 1946-1949

Ils garderont un fidèle et reconnaissant souvenir de leur ami et se
souviendront de sa disponibilité sans limite envers eux.

Pour les obsèques, se référer â l'avis de la famille.
aaflaMHaaaaaaaaaaaaHHBn 96819.78 1

mmmmMMmmmmmMMmmmmmmmmm FONTAINES mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Monsieur el Madame Jacques Savary, à Peseux ;
Monsieur et Madame Edouard Eggli , à Fontaines, leurs enfants et petits-
enfants;
Madame Jeanne Frieden . â Neuchâtel ;
Les familles parentes et alliées.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Juliette EGGLI
leur chère maman , sœur , belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui . dans sa 9Ime année.

2046 Fontaines , le 5 avril 1992.
Bienheureux ceux qui meurent

dans le Seigneur , ils se reposeront de
leurs travaux , car leurs œuvres les
suivent.

Apoc. 14: 13.

Le culte aura lieu â la chapelle du crématoire, mercredi 8 avril , à 16 heures,
suivi de l' incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ILe 

Cercle Fribourgeois de la Côte neuchâteloise a le regret de faire part du jj
décès de

Monsieur

Jean BONGARD I
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
\\miÊÊ__mÊÊmmmÊmmmmÊmmÊmm__mmÊmitmmMMMMmmmMMMMMmMMMmMMMM\ 65174.7s mm

/ \ s.
Je me prénomme

Valérie Adeline
et suis née le 4 avril 1992

Eisa et Fritz STAHL-GAUDIO
Maternité Pochettes 11
Pourtalès 2012 Auvernier

. 106077-77

S.

Bonjour, je m 'appelle

Roxane, Eisa
Je suis née le 4 avril 1992

et fais la joie de mes parents
et de toute la famille

Catherine et Tony ERB-CUHA T
Sous-le-Temple
1588 Cudrefin 106092-77

S
Claudia et Bruno

PA YRARD ont l'immense joie de vous
annoncer la venue de

Loïc
né le 4 avril à 20 h 15

à la maternité de Pourtalès
Chemin Chasse-Peines 3

2068 Hauterive 106091-77

/ S
Mélanie et Joanie

ont la joie d'annoncer la naissance de

Leonie
le 6 avril 1992

Patricia et Jacques-André
REGLI-PROSER PI

Maternité Chansons 23
Pourtalès 2034 Peseux

. 130468-77

/ \
Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance de

Kevin
le 6 avril 1992

Lin a et Dany AELLEN
Maternité Grand-Rue 13
Pourtalès 2000 Neuchâtel

65146-77

S S.
Nadia et Pascal

JECKELMANN-TSCHA NZ ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Billy
le 5 avril 1992

Clinique de la Source
Lausanne

Chemin de la Côte à Deux -Sous 5
1052 Le Mont-sur-Lausanne

65144-77

~~¦"""""~"— w

¦ PASSANTES BLESSÉES - Hier,
vers 14 h 30, une voiture conduite
par un habitant de Villiers circulait
rue de Port-Roulant, à Neuchâtel, en
direction de l'est. A l'arrêt du bus
TN situé à la hauteur de l'immeuble
no 9, la voiture heurta deux passan-
tes, de Neuchâtel et de Colombier,
qui traversaient la route du nord au
sud en courant. Blessées , les deux
passantes ont été transportées en
ambulance à l'hôpital Pourtalès,
établissement qu'elles ont pu quitter
après avoir reçu des soins./comm

ACCIDENT

¦ COUVET <p 63 23 42
BUTTES 9 61 15 47.

78238-71



mwamm_______________________________________ m _̂________ i_______________ ma _̂______ _̂____________________

M̂MMMMWZSMLWr m̂h/ÊUÊÊÊ' ¦¦ ¦ WWŴ  \\\\\W '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W MmmmmtÊ ' *-  ̂ W  ̂ mmMMM WWui waniawice ex/v iEss __Bam__ammmmmjmpmm] mmm ^mmm f  mM \______ WW__ W__ W\__ W_ wmmmÊ_ m__ \¦¦¦x.ttmœ aatmamtaaaHaé̂m ____.X '""" " -' '" '¦"'' ««mïi-owra |H

• - j T̂ - 
J^wmmmmmm ammm >àv^ _̂_j

\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ m^^^^ \̂ M̂L " ^ B̂- er '̂—~—! ~ .»i
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*¦* -f •¦ rB" " ¦' ^L™ -'. . *i Ĵ *"" ¦¦ " "U—J-' mfl£~ " tQfl HBTJH flLtHHM'^ BES» •« JM? l̂ rjaaaaailB ! '?' ' Vi ¦ Jfl k̂ jSJBKHBI "j -a-. W '. ! ^T^m ^ B̂IB Ŝ- -̂ -"**¦» >H H HrTaàaaaâ^Ĥ ffctQK Btf^aaaa. >^ W LaaaVtaaaK<HaV ~H 
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; J! 4 ' il! - .-lai MaaW â|̂ _" . . — ^| - ' 1 HUaf'aHHlaW-.-.-HaaBaa ¦ a»»»——j t^ ¦ka_ïâaaHKHHaâllB>"a^̂  ¦_WU V â f̂l:
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Le château des Frètes anéanti
LES BRENETS / / 'une des plus belles demeures du canton est la proie des flammes. Des millions de dégâts

E

n quelques heures, dans un bra-
sier d'enfer, le superbe et véné-
rable château des Frètes, au-des-

sus des Brenets, a disparu de la carte
de l'histoire du Pays de Neuchâtel.
Anéanti par un incendie qui a éclaté
dans la nuit de dimanche à hier. Les
dommages sont inestimables, même
si l'on peut en termes de reconstruc-
tion avancer un chiffre de plusieurs
millions de francs. L'émotion était
grande, hier, tant dans la région que
chez les amoureux du patrimoine,
tandis que les derniers pans s'écrou-
laient et que les ultimes murs te-
naient par miracle.

Il était une fois un château (voir
notre encadré) qui, après bien des
mésaventures , avait été acquis par
Pierre Rothlisberger, chirurgien FMH,
qui en avait apporté la raison sociale
de Clinique du Château. Avec sa
famille, ce médecin, qui a notam-
ment un cabinet au Locle, logeait ici.
Vers 2 h 35, la nuit passée, Mme Ro-
thlisberger téléphonait au 118 du Lo-
cle pour dire qu'elle venait d'être ré-
veillée par de la fumée et qu'elle
entendait des bruits dans la bâtisse.
Cette maison est située entre le Col-
des-Roches et Les Brenets, sur la hau-
teur. Aussitôt le poste loclois donna
l'alarme feu dans le village voisin,
car l'on savait que l'ancienneté de
l'édifice présentait des risques consi-
dérables.

L'alarme fut dont répercutée chez
le capitaine Daniel Buhler, fraîche-
ment promu à cette fonction et qui
affrontera son premier sinistre. Il "
avertit aussitôt un groupe de dix
hommes et partit en reconnaissance.

Devant l'ampleur de l'incendie, il
alarma ensuite par sirène le reste de
sa compagnie. Au total, du côté bre-
nassier, quelque 35 pompiers. Ap-
puyés par deux véhicules, deux mo-
tos-pompes, du matériel de la protec-
tion civile et toute la réserve de
tuyaux. Il convient de souligner que
le domaine, de même que ceux des
alentours, n'est pas relié au réseau
d'eau et que chacun dispose d'une
citerne. C'est tout et ce fut insuffisant

De son côté, le centre de secours
du Locle avec le major Brassard, le
capitaine Miche et six hommes ga-
gnèrent en hâte Les Frètes. Un ca-
mion, une motopompe, le véhicule
de première intervention, le fourgon
matériel et des réserves de tuyaux
prirent le même chemin. Le capitaine

CHÂ TEA U ANÉANTI — Les dommages sont inestimables même si en termes
de reconstruction on peut avancer un chiffre de plusieurs millions. ap

Buhler, comme cela est de coutume
lors d'un sinistre dans une commune,
prit le commandement des opéra-
tions. La famille Rothlisberger , 'le
père, la mère et trois enfants, avait
gagné l'air libre.

Le feu a pris au 1 er étage du bâti-
ment, dans une chambre sur le ver-
sant est. On avait bon espoir, dans
les premiers instants de l'interven-
tion, de le maîtriser, la température
relativement froide au milieu de la
nuit et l'absence de vent offrant les
meilleures garanties. Mais faute
d'eau en suffisance dans la citerne,
les espoirs s'évanouirent. Le temps
de tirer une conduite de quelque 300
mètres, et le brasier repartait. Impos-
sible, cette fois , de le contenir.

Sur place, la vision était dantes-

BRASIER D'ENFER - En quelques heures le vénérable château des Frètes a
disparu de la carte de l'histoire du Pays de Neuchâtel. ptr- J£

que. Des torches de feu gagnaient les
étages, la chaleur était insoutenable.
Il fallut engager jusqu 'à trois équipes
porteuses d'appareils de protection
de la respiration. Mais il était trop
tard. Le major Brassard, comman-
dant du bataillon de sapeurs pom-
piers du Locle:
- Comme au loto, on était sûr du

carton. On pensait être maîtres du
sinistre. Mais l'eau a manqué et ce
fut l'embrasement des combles.

Au tota l, ce sont deux kilomètres
de tuyaux qui ont été tirés, avec des
relais par les motospompes. En vain
car rien- ne sera sauvé. Deux boas
qui se trouvaient à l'intérieur ont péri
dans les flammes. Mais aucun blessé
à signaler, tant du côté des habitants
que des sapeurs. Vers midi, les der-
niers hommes du centre de secours
regagnaient la caserne, les Brenas-
siers restant toujours sur place.

Commissaire de la police de sûreté
et officier de service, Michel Filippi
nous confirmait hier que l'enquête se
poursuivait et s'orientait vers une

. cause technique. Il a informé Chris-
tian Geiser, juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises, qui a été
saisi du dossier. Des mesures particu-
lières ont été prises afin d'éviter que
les curieux ne se rendent aux Frètes,
les derniers murs debouts menaçant
de s'effondrer.

Mentionnons une autre alerte, sans
gravité cette fois, à quelque 200 mè-
tres de là. A 10h58, aux Frètes 139,
chez Fritz Huguenin, on signalait un
feu de cheminée. Le centre de se-
cours est également intervenu. Pas
de dommages particuliers et une dé-
fectuosité de la cheminée à l'appui.
Rude journée!

0 Philippe Nydegger

NODS - Jean-
Pierre Schertenleib
(UDC) a démis-
sionné du Grand
Conseil bernois.
Jean-Pierre Verdon
le remplacera. M-

Page 23

Un député
s'en va

CA HIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Boudry: Anne Dupuis fait
ses adieux politiques Page 21

L

es journalistes qui sont cons-
tamment dans le terrain, ceux
des régions, donc, sont géné-

ralement prévoyants. Dans le cof-
fre de la voiture, il y a des bottes
étanches et chaudes, un vieux pé-
pin, parfois un ciré, une casquette
ou un chapeau. Couvrir une ma-
nifestation, dehors, par n 'importe
quel temps et dans des endroits
souvent pas possibles, est notre
lot (presque) quotidien. Et quand
on a été pris une fois par mé-
garde, qu 'on est rentré trempé
comme une soupe et qu 'en plus
on y a laissé des «pompes» tou-
tes neuves, on ne se fait plus
attraper! Du moins, on ne devrait
plus...

Singing in the rain

Vendredi dernier - pour mé-
moire, il n 'a plu qu 'une fois, mais
toute la journée -, invité à ren-
dre compte à Bôle de l'inaugura-
tion de locaux destinés aussi bien
à la troupe qu 'à la population
civile, votre serviteur est parti
confiant, le bloc et le stylo dans
une main, le parapluie dans l'au-
tre. Rien à craindre puisque l'ar-
mée avait même organisé un ser-
vice de bus pour amener les invi-
tés sur place «parce que le sec-
teur n 'était pas très propre» nous
a-t-on dit. Tout était prévu. Sauf
qu 'à une centaine de mètres du
but, un gros camion de béton
était en train de livrer sa mar-
chandise. Seule solution, faire le
reste du chemin à pied... dans la
boue jusqu 'aux chevilles. Sympa!

Une consolation tout de même:
avec le journaliste de service se
trouvait un brigadier en tenue de
sortie et petits souliers. C'est son
ordonnance qui a dû être ravie.

0 E.

Le billet d'Ego

L'histoire est toujours curieuse. Et la
«Revue neuchâteloise», dans un nu-
méro de 1981, ne manqua point le
coche. Sous le titre de «L'affaire du
château des Frètes», diverses person-
nalités se penchèrent au chevet d'un
malade dont chacun souhaitait un
prompt rétablissement. Car la maison
menaçait ruine, les promoteurs se suc-
cédaient et, à l'époque, se posait la
question: le château restera-t-il inha-
bité?

Un château qui verra une partie de
son construit et de son intérieur faire
l'objet d'un classement par un arrêté
du Conseil d'Etat en octobre 1 979. En
résumé: le volume et la façade sud-
ouest du bâtiment dénommé château
des Frètes sont classés monument his-
torique et sont protégés au sens de la
loi sur la protection des monuments et
des sites. Cette mesure de protection
s'étend à la chambre du premier
étage et aux deux poêles qu'elle con-
tient.

Première remarque qui dénote de
l'intérêt considérable attaché à cette
bâtisse. Mais l'on retiendra ce propos
de Jean Courvoisier, l'une des person-
nalités dont la renommée n'est plus à
démontrer dans la protection du pa-
trimoine neuchâtelois. «Sur le territoire
des Brenets, notre pays a la chance

de posséder une des plus intéressantes
et des plus représentatives maisons de '
maître du Jura neuchâtelois. Dans une
situation remarquable, grâce à une
implantation judicieuse et à une archi-

tecture soignée, ce fleuron du patri-
moine régional attire immanquable-
ment le regard des promeneurs aver-
tis (...). Une surprise pour beaucoup
sera de découvrir qu'à une façade

CHA TEA U DES FRÈTES — Cette maison de maître comprenait un ensemble
résidentiel et un agencement rural. M

principale cossue correspond un amé-
nagement intérieur soigné jusque dans
l'ornementation des poêles et des me-
nuiseries».

Il faut remonter à 1766 pour re-
trouver la première date, mention du
domaine des Frètes. Début d'un âge
d'or, comme en témoignent diverses
archives, la route du Locle aux Brenets
passant par cette résidence, tracé
sanctionné alors par le prince Berthier.
Et puis ce sera encore l'ouverture, au
début du siècle, de l'hôtel-pension des
Frètes, la ferme-restaurant, après des
hauts et des bas, fermant ses portes
en 1 972 définitivement.

Cette maison de maître, comme le
rappelle la ((Revue neuchâteloise»,
comprenait un ensemble résidentiel et
un agencement rural. «Cette double
destination donne à ce château son
caractère spécifique qui ne se re-
trouve ni au Château des Monts au
Locle, ni à la maison des Arbres à La
Chaux-de-Fonds».

Hier, seules des ruines témoignaient
d'un passé qui fut glorieux, au milieu
d'un parc dont on devine qu'il fut aussi
jardin à la française avant d'être lais-
sé à un quasi abandon.

0 Ph. N.

Ce pays qui avait la chance...



CRÈCHE - GARDERIE
avec petit ja rdin

Ouverte
de 6 h à 18 h 30

du lundi au vendred i
pour tout âge . j

Vermondins 2
2017 Boudry

Tél. 038/42 12 56
31641.96
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«Le Flambeau S.A. »

'Résidence de Cortaillod

Notre home médicalisé
pour personnes âgées

vous accueille dans son cadre paisi-
ble et agréable.
Situé à proximité directe des trans-
ports publics , dans un bâtiment
neuf et confortablement aménagé,
notre établissement saura vous sé-
duire par son ambiance chaleureuse
et familiale.
Les personnes totalement indépen-
dantes comme les personnes totale-
ment dépendantes sont les bienve-
nues ainsi que les convalescents.

Pour tout renseignement veuillez
appeler au 41 31 33rr 64851-96

UN DE CES / f \
MOMENTS QUI £*|

. RENDENT LA VIE |̂ L

Laser Centre
Goutte d'Or 16,-*
2016Cortaillod/NE ,
Tél. 038/42 44 33,
Fax 038/42 56 01

31643-96
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NOUVEAU : OUVERT 7 JOURS SUR 7
L'auberge est ouverte durant les FÊTES DE PÂQUES

Nos spécialités de poissons de mer, huîtres, moules et soles frais.
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l OWE WAY 

 ̂
l-UK 

B|GEST y S BEEF |N THE J0WN
Rue du Temple 6. 2022 Bevaix Ç> (038) 46 12 67 64847 96

ïB&Z**̂  Ti&k nllVfc^' 
CBR 900

RRN
I la»!" "̂̂ 1  ̂ N*' 

4 TEMPS. 4 CYLINDRES EN LIGNE. 16 SOUPAPES. 693 CMS.
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NOVOROC: des murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée!

Pour votre confort... el celui de votre budget chauffage
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conditions intéressantes
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Le spécialiste à l'écoute de vos problèmes de chauffage et d'énergie. *&£

ELECTROTHERM AREUSE S.A. ^Wj f̂ \T̂Brûleurs à mazout - Régulation ^^Cv ï̂v 'Al / Qrw <M • ,
Bureau: Louis-Favre 15 "\ f-\ -m. S
2017 Boudry. tél. (038) 42 16 39 17W &fe -̂ =  ̂ ij=|=.
Atelier: Les Isles 2, 201 5 Areuse JLjUCS >̂.

Brevet fédéral de spécialiste en brûleurs à mazout-gaz .-*|5SË - — &'¦ 31648- 96
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VOTRE BOUTIQUE 
DE MODE FÉMININE

AU ty DE BOUDRY

fêoutlque ^anny
^&o POUR LE 

PRINTEMPS
?** LES COLLECTIONS KARELIA, ITALIENNE
i ET DIVIN A SONT ARRIVÉES!

Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
¦ (à côté de la poste)

2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07 64849 96

Idil'UmH'MI'^ll'l OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI
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|
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j 1967 - 1992 j
,,#"%> ans de fidélité '
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'HONDA / ^

CENTRE AGROMÊCANIQUE |

QauBOIS SAS
¦ 2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56Fwm

F. & G. VICARI0
Maîtrise et brevet fédéral

Marbre pour châssis
Peinture au four
Lustrage au Tefloif

. ... . . . . .  . . .. . . . .

^^^^^^'
" Boutique Fanny

Rue Oscar-Huguenin 31 — Boudry
¦ 

¦ " "¦¦ 
¦

*. 
BOUTIQUE FANNY — Poux dames et messieurs à la mode. cig-.e

Non seulement l'accueil est des plus sympathiques à la Boutique
Fanny où les sourires et les conseils sont inclus dans le service ;
mais en plus, les couleurs des nouveautés sont chaudes et lumineu-
ses. Telle est la tendance de la mode en ce début de printemps
avec des tailleurs et des sahariennes dans les tons orangés ou
rouges, des bermudas toujours en vogue ou encore les ceintures
d'été très colorées , elles aussi.
Et pourquoi pas une jupe plissée de chez Divina ou un Jean's
Carrera, par exemple ? Jacqueline Guyot et « Tatoune » Blandenier
proposent également les collections Karelia (même dans les gran-
des tailles) et Le Gaillard, sans oublier les chaussettes et collants
Dim, pour mettre les jambes en valeur. Par ailleurs, les bons-
cadeaux de chez Fanny sont toujours les bienvenus, et pas seule-
ment à Boudry ! / JE-

Sourires
et conseils
inclus



Le goût de la chose publique
BOUDRY/ Anne Du puis-, fin d'un mandat de 16 ans à l 'exécutif

m près seize ans passés à l'exécutif
Mj L de Boudry, dont douze sous les

couleurs du Chevron et quatre
avec l'étiquette libérale-PPN, l'actuelle
présidente Anne Dupuis a décidé de ne
pas solliciter de nouveau mandat lors
des élections des 2 et 3 mai prochain:

— En 1972, le Chevron boudrysan
avait conquis un nombre élevé de siè-
ges, se souvient A. Dupuis. Un deuxième
conseiller communal était donc dans l'or-
dre des choses et c'est ainsi que j 'avais
été propulsée à ce poste. J'étais d'ail-
leurs une des premières femmes à faire
partie d'un exécutif. A l'époque, la gent
féminine ne m'avait guère encouragée,
mais ça ne m 'avait pas trop perturbée.
Ça m'avait plutôt incitée à prouver que
je  pouvais aussi le faire.

Responsable de la police, puis des
services sociaux et de l'instruction publi-
que, trois fois présidente de la ville, A.
Dupuis a abandonné cette fonction en
1984, après douze ans. Elle est alors
entrée au Parti libéral-PPN. En février
1988, à la suite du décès subit du
conseiller communal François Buschini,
elle dut reprendre du service, héritant à
nouveau de la police, puis des forêts et
des travaux publics, un gros morceau si
l'on songe seulement à l'incident du pont
de Iq rue Louis-Favre: «Un dossier inté-
ressant, mais astreignant puisque je  n'ai
pratiquement manqué aucune des
soixante séances de chantier!». Durant
ces quatre ans, A. Dupuis a encore assu-

ANNE DUPUIS - Elle s 'arrête, mais son goût pour la chose publique est
intact. oig- J£

mé la présidence deux années consécuti-
vement:

— Cette dernière législature a été
très difficile, parce qu'il faut bien en
convenir, ce Conseil communal-là était
plutôt faible. Je regrette aussi le départ
des deux socialistes, ce qui nous a pas-
sablement perturbé, car pendant plu-
sieurs mois, nous avons travaillé à qua-

tre. Malgré tout, je  ne suis ni fatiguée, ni
lassée. Mon goût pour la chose publique
est intact, mais il faut savoir s 'arrêter.
Pendant tout ce temps, j 'ai bien dû ro-
gner sur mes loisirs, j 'ai négligé mes
amis. Maintenant, j 'aspire à retrouver
une vraie vie de famille.

0 H. Vi

Nouvelle expo
à l'administration
A

près les récipients, les vitrines du
; vestibule de l'administra tion com-

munale de Saint-Aubin-Sauges accueil-
lent des «objets reçus en 1991 principa-
lement par le musée de la Béroche et
environs. La cordonnerie y figure en
bonne place des objets et des docu-
ments enregistrés l'an passé. Elle est
devenue, après la pêche, un des métiers
les plus complets des collections du mu-
sée. La cuisine est elle aussi présente
avec un éplucheur à manivelle, tout
comme la santé avec un lot de ventou-
ses. En vrac, citons encore, entre autres
trésors, une bobine pour la pêche à la
traîne, un collier de bovin, des bouteilles
aux étiquettes évocatrices et, peut-être
le «clou» de cette petite exposition, une
machine à écrire, ancêtre de la ((mar-
guerite» avec son cylindre mobile com-
mandé par une pointe à déplacer sur un
tableau alphabétique, /comm

Nouveau président
à l'Echo du lac

I 'assemblée générale de l'Echo du
lac, le chœur d'hommes d'Auver-
nier, s'est déroulée récemment. Le

président Bernard Schor, qui a officié
avec compétence et brio durant douze
ans, s'est retiré sous un tonnerre d'ap-
plaudissements. Mieux: il a été sacré
président d'honneur. Gageons que son
successeur, Georges Schetty, est promis
au même succès.

Durant l'année écoulée, l'Echo du lac
a accueilli quatre nouveaux chanteurs,
tandis que deux autres se sont retirés.
Par ailleurs, le directeur Claude Pahud
s'est dit très satisfait du travail musical.
Néanmoins, a-t-il ajouté, quelques voix
supplémentaires de premiers ténors
permettraient de relever encore d'un
ctan la qualité des prestations de la
société.

Des manifestations variées marque-
ront l'activité des 27 chanteurs au cours
des mois à venir. Qu'on en juge: après
un concert lors de la soirée de pa-
roisse, le 23 mai, l'Echo du lac se pro-
duira le 6 juin au château de Colom-
bier, à l'occasion d'une rencontre inter-
nationale des Amis de la nature; l'au-
tomne verra la société prendre part à
la Fête des vendanges d'Auvernier, les
11 et 1 2 septembre, puis à une sortie
à Spreitenbach (Argovie), les 26 et 27
septembre. Des chants de Noël, le ma-
tin du 25 décembre, en compagnie de
la musique l'Avenir, égaieront l'hiver.
Enfin, et comme chaque année, la tradi-
tionnelle soirée-concert couronnera le
retour du printemps, /clhd

Oryema:
le Léonard Cohen

africain
_ ort du principe que l 'Europe ne
¦¦ connaissait de l'Afrique qu 'une cer-

taine musique basée sur les ryth-
mes et la danse, il se mit à composer
des morceaux évoquant à la fois les
blues américains et le folk des années
septante. Peter Gabriel, qui venait de
lancer son label Real world, tomba
amoureux de ce personnage étrange.
Il lui permit d'enregistrer un disque:
((Exile». Une sobriété altière, des tex-
tes poétiques et profonds allaient révé-
ler Geoffroy Oryema. Le même qui a
été une révélation du Paléo festival de
Nyon ' 1991. Le même qui, jeudi soir à
20h30, se produira à l'Aubier, à Mon-
tezillon.

La politique, et en particulier la poli-
tique de répression, est familière au
chanteur-compositeur ougandais. A
l'âge de 24 ans, au sommet de la
puissance d'Amin Dada, Oryema doit
passer la frontière clandestiment, à la
suite de la mort de son père, un émi-
nent ministre du gouvernement. De ces
épisodes, il écrira nombre de chansons,
dont «Makambo», «Solitude» et
«Exile».

La musique a bercé Oryema dès sa
plus tendre enfance. Son père jouait du
nanga, une harpe à sept cordes; sa
mère dirigeait une troupe de danse
ougandaise; son grand-père et ses on-
cles étaient tous des conteurs ou des
musiciens. Plus tard, le jeune homme a
appris à jouer de plusieurs instruments.

Depuis son passage fort remarqué
au Paléo festival, un nouveau musicien
s 'est joint à Geoffroy Oryema, déjà
surnommé le Léonard Cohen africain,
/ssp

# L'Aubier à Montezillon, jeudi
20 h 30

Bon coup pour la fanfare

EN TRE- DEUX-LACS
SAINT-BLAISE/ L 'Helvetia-ia Militaire déclenchent l 'enthousiasme

V

raiment épatant le concert de
l'association musicale Helvetia de
Saint-Biaise et musique Militaire

de Neuchâtel, donné, samedi soir, à
l'auditoire du centre scolaire de Vi-
gner, à Saint-Biaise.

Habillés d'un pantalon noir au passe-
poil rouge ou jaune et de leur veste
rouge vif, les soixante musiciens ont
offert un concert allègre, plaisant et
propre à susciter l'enthousiasme. C'est
Gérard Dubail qui a dirigé l'ensemble,

AUDITOIRE DU VIGNER - Les vitres de la salle ont vibré au son des
tambours. M

remplaçant presque au pied levé le
chef titulaire, Gérard Viette, empêché
par la maladie d'assumer sa fonction.

L'ensemble, formé d'un carré de fidè-
les qui constitue une très solide ossa-
ture, est complété par de nombreux
jeunes musiciennes et musiciens. Et le
tout, emmené, aujourd'hui, par Charles
Perroset, président, produit une mer-
veilleuse musique.

Le travail de qualité des instrumentis-
tes a enchanté le public d'autant plus

que le choix des treize morceaux du
programme s'est révélé particulière-
ment judicieux et adapté. L'enchante-
ment du public, qui a beaucoup ap-
plaudi, jusqu'à exiger plusieurs bis, n'a
pas été seulement le fait des morceaux
bien exécutés par tous les musiciens
mais aussi aux prestations de plusieurs
solistes: saxophones, trompettes, flûte
traversière, flûte de Pan et lyres.

Directeur des tambours, Pascal Mou-
lin sait aussi renouveler à bon escient le
programme de la percussion. Il excelle
dans son domaine si bien qu'il fait
interpréter ses propres compositions
qui mettent en valeur tous les registres
d'une batterie qui tient de la force de
frappe.

Dans un concert fait d'autant de mor-
ceaux, on a nécessairement quelques
coups de cœur. Coups de cœur pour
((Saxophone Jubilee» dans la pre-
mière partie, ((Swing cocktail » dans la
production des tambours et pour «Ein-
samer Hirte » et <<Brésilien » dans la
seconde partie.

L'ambiance a atteint son plus haut
degré en fin de concert: spectateurs et
musiciens vibraient ensemble sur des
refrains enthousiasmants.

0 c. z.

m L'association musicale ((Musique
Militaire, Neuchâtel et L'Helvetia Saint-
Biaise» se produira vendredi, à 20 h 15 à
Neuchâtel, au temple du Bas. Avec la
participation de l'Harmonie de Sion.

SUD DU LA C

L

a saison touristique de la cité
d'Avenches redémarre, avec la
réouverture des campings. La Socié-

té de développement de la ville, qui
fête cette année son centième anniver-
saire, a mis sur pied une action de
promotion d'ampleur. De grandes ré-
jouissances sont en préparation pour le
20 juin, en collaboration avec les socié-
tés locales.

Du côté des infrastructures, la Société
de développement a investi un montant
de 800.000 fr. pour améliorer les quali-
tés d'accueil des campings. De nouveaux
sanitaires ont ainsi été construits.

Les efforts de promotion touristique
d'Avenches portent leur fruit. L'an der-
nier, la cité a vu son nombre de nuitées
augmenter de manière très significative:
8562 nuitées de plus pour la ville, sur un
total de 159.863 nuitées. Le district suit
la même progression et bat tous les
records en affichant 296.936 nuitées
soit 1 2.860 de plus qu'en 1990.

Cité historique, au bord du lac et
proche de la campagne, Avenches pro-
fite en plein du succès croissant du tou-
risme rural. Les trois campings dont elle
dispose offrent au total 1 340 places
d'accueil, dont 1 1 00 à la saison, sur une
surface de 258.000 mètres carrés. Les
hôtes handicapés trouvent des installa-
tions équipées spécialement à leur inten-
tion (téléphone et sanitaire). La cité dis-
pose également de cinq hôtels pour un
total de 171 lits. L'auberge de jeunesse
dispose de 78 lits.

Autre atout touristique d'importance,
le port de petite batellerie de 450
places, avec places réservées pour les
bateaux de passage. Deux musées,
deux galeries d'art, des sites archéolo-
giques et le haras fédéral sont les points
forts dont s'ennorgueillit la cité, /jmt

La saison redémarre

CORNAUX/ Convoi humanitaire a destination de la Roumanie

Jardins verts à Finteusu Mare
D

imanche matin, à 5 h, un convoi
humanitaire se mettait en route
pour Finteusu Mare, le village

roumain parrainé par la population de
Cornaux. Il était composé d'un camion,
prêté gracieusement par une entre-
prise de serrurerie de construction lo-
cale, et d'une voiture privée avec re-
morque. Cinq personnes accompa-
gnaient ce chargement composé de
matériel scolaire, de vêtements, de
bottes, de semis pour les jardins pota-
gers, d'outils aratoires, etc.

Il s'agit là de l'aboutissement d'ef-
forts conjugués pr la population de
Cornaux et d'un comité d'une vingtaine
de personnes dans le but d'honorer
l'engagement pris avec le parrainage.

Il convenait aussi de transformer en
aide concrète le produit des collectes
organisées à l'occasion des concerts du
chœur d'hommes de Finteusu Mare
donnés les 4 et 5 novembre derniers à
Cornaux et aux Geneveys-sur-Cof-
frane, au moment où cette société était
l'invitée de la population du village.
Une collecte organisée par le comité
au village, le 7 mars dernier, complé-
tait le pécule qui comprenait égale-
ment l'apport du dernier concert de
l'Avent. Ainsi une somme de 6200fr. a
pu être réunie dont 5000fr. ont été
investis pour l'action en cours de réali-
sation. Action qui sera encore appuyée
par une autre équipe de sept person-

nes qui va partir la semaine prochaine
avec le complément du matériel prévu.

Sur place, chacun à sa manière, et
selon la durée qui lui sera possible,
retrouvera le comité d'entraide, récem-
ment créé dans le village roumain, pour
que la distribution d'aide soit optimale,
en fonction des véritables besoins des
habitants de Finteusu Mare. Et pour
que, cette fois, les semis soient bien
utilisés, cela grâce à une assistance
efficace et des outils aratoires amenés
et utilisés en même temps. Et ainsi, les
jardins potagers de Finteusu Mare re-
verdiront comme l'espoir pour des
temps meilleurs.

0 W. M.

¦ SOIRÉE D'ENSEMBLES - Très
heureuse initiative que celle qui a con-
duit plusieurs sociétés à organiser une
soirée musicale dernièrement au tem-
ple de Colombier. L 'Union de Colom-
bier-Bôle, dirigé par Gisèle Hegel-
bach, a présenté trois morceaux; l'en-
semble musical Glotin, formé de clari-
nettes, a joué des pièces provençales
de Boris Mersson. L 'Echo de Chassa-
gne, de Rochefort, et placé sous la
baguette de Georges Perrenoud, a
interprété trois chants de son réper-
toire. Quant à la dernière partie du
concert, elle a vu le chœur d'ensemble
se présenter seul d'abord, accompa-
gné de l'ensemble Glotin ensuite. Le
public, qui s 'est déplacé nombreux, ne
s 'y est pas trompé: la soirée a été
belle, /jpm
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L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivcrelli ' 038/4211 41
Fax 038/4251 76

¦ AÎNÉS SPÉLÉOLOGUES- LeClub
du jeudi s'apprête à descendre jeudi,
dès 14h30, dans les entrailles de la
terre. Au Col-des-Roches, plus précisé-
ment, où se trouve une ancienne ex-
ploitation de moulins. Ils vivront les
travaux de dégagement, ils emprun-
teront les escaliers vertigineux qui
conduisent à des meules en cascades
avec Orlando Orlandini, un membre
de la Fondation des moulins du Col-
des-Roches. Mais tout cela, ils le vi-
vront confortablement attablés dans
la salle du Conseil général, à la Mai-
son de commune, au travers de dispo-
sitives. Sujet vertigineux et impression-
nant, /cej
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¦ Demandes à louer

WOSTEP - Centre de perfectionnement hor-
loger cherche à Neuchâtel ou environs proches,
des chambres individuelles avec possibilité de
cuisiner pour ses étudiants en provenance de
différents pays. Du 25 juillet au 12 décembre,
éventuellement pour période plus longue. Tél.
(038) 30 48 30. 65117-84

B Demandes d'emploi

JEUNE HOMME habitant Cressier, avec per-
mis de conduire, cherche place. Ouvert à toutes
propositions. Tél. (038) 47 28 37. 64984-66

COIFFEUSE qualifiée cherche place, Neuchâ-
tel ou environs. Tél. (038) 47 28 37. 64985-66

JEUNE FILLE 18 ans cherche travail. Ouverte
à toute proposition. Tél. (038) 31 85 87.

105981-66

MONSIEUR dynamique effectue des travaux
de jardinage, nettoyages ou autres, est de
Neuchâte! . Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-8855. 106032-66

H Divers

APPRENTI commerce cherche étudiant(e)
pour cours d'anglais 1™ année. Tél. 30 50 69,
repas. - 106045-87

COUTURIÈRE fait retouches robes, jupes,
pantalons, etc. Tél. 24 70 63. 106040-67

¦ Animaux
SI une petite chatte tigrée avec collier et
clochette s'est invitée chez vous, merci de
donner de ses nouvelles au (038) 30 5010.
Région haut de l'Evole N° 96 - Saint-Nicolas -
Maison de Prébarreau. Récompense. 106046-69

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.

B A vendre

COMMODORE PC 20-11 avec table noire,
prix à discuter; 1 table de jardin Grosfillex 0
100, 50 fr. Tél. 33 77 49. 105984 61

AMIGA 2000, moniteur couleur, 3 lecteurs
disquettes (2 * 3!4, 1 x 5M) disque dur, carte
miniscribe, compatible IBM, MS DOS, manuels
d'utilisation. Joystick, 2600 francs payable en
plusieurs fois. Tél. (038) 24 70 59. 106022 61

PETITE photocopieuse Canon, 280 fr.
Tél. 33 42 00 dès 18 h. . 106021 61

MATÉRIEL informatique: PC/XT IBM, PC/XT
Tandon, PS/50 IBM, imprimantes matricielles
et Quietprinter. Tél. (038) 33 45 15 ou
33 77 89. 106028-61

M Demandes à acheter
MOTEUR FORD 4 cylindres, année 1983.
Tél. 31 15 00, 12 h 30. 78367-62

M À louer
SAINT-BLAISE centre, pour date à convenir,
grand 3 pièces, loyer 1660fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 83 45 le soir et (031)
62 71 92 la journée. 130138-53

POUR le 1" mai aux Geneveys-sur-Coffrane,
3 pièces, balcon, vue, calme, cuisine moderne
avec lave-vaisselle. Loyer 889 fr. Tél. (038)
57 16 82. 130205-63

A MARIN Indiennes 9, appartement 314 pièces
mansardé, poutres apparentes, cachet, balcon
sud, cuisine entièrement agencée, situation
tranquille, loyer actuel 1515 fr. Tél. (038)
33 3614. 130310-63

RUE POURTALÈS 5 à Neuchâtel, tout de
suite, grand appartement de 3 pièces partielle-
ment rénové, avec cheminée de salon, cuisine
agencée habitable, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, balcon, cave, 1600fr. + charges. Tél. (091)
71 54 35 le matin. 130302-53

CERNIER 4/4 pièces rénové, accès jardin privé,
chauffage compris 1470 fr. Tél. (038) 42 18 04.

130379-63

NEUCHÂTEL Ecluse 24, studio libre tout de
suite. Tél. 31 12 53, heures de bureau. 130376 63

NEUCHÂTEL VILLE appartement 4 pièces,
grande cuisine non agencée, douche, rez-de-
chaussée, 1500 fr. + charges, tout de suite ou à
convenir. Offres sous chiffres D 028-727361 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 130361-63

GARAGE à Fontainemelon, électricité, 130 fr.
mois. Renseignements tél. (038) 533 562.

130381-63

À VOIR ABSOLUMENT! à Bôle. 103 m2 tout
en attique, avec poutres anciennes, situation
tranquille, vue sur le lac, cuisine agencée. Libre
dès le 1" juin, 1650 fr. Tél. 41 39 15 midi et
SOir. 130382-63

A NOIRAIGUE appartement 2 pièces avec
cuisine habitable équipée, 700 fr. charges com-
prises. Tél. 63 31 65. 105829-63

À NOIRAIGUE appartement 4 pièces neuf,
ascenseur , 1400 fr. charges comprises.
Tél. 63 31 65. 105832-63

A NOIRAIGUE appartement 4 pièces, 3 cham-
bres à coucher, W.-C. séparé, accès jardin,
1000fr. charges comprises. Tél. 63 31 65.

105830-63

A NOIRAIGUE appartement 3 pièces avec
cuisine habitable non équipée, plain-pied,
600 fr. charges comprises. Tél. 63 31 65.

105831-63

MARIN bel appartement 354 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

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

A COLOMBIER chambre pour monsieur.
Tél. 41 13 68. 105985-63

POUR le 1*' mai, appartement de 314 pièces à
Neuchâtel, proche des transports publics. Tél.
(038) 25 92 57. 106010 63

AU LANDERON appartement de 314 pièces
entièrement rénové avec cuisine agencée et
habitable, 1390 fr. avec place de parc et char-
ges comprises. Tél. (038) 51 41 46 dès 19 h.

105986-63

PESEUX 3 pièces, cuisine agencée, parcelle de
50 m2, situation calme, 1300 fr. charges com-
prises. Tél. 30 13 53, 12 h. 106015-63

HAUTERIVE chambre meublée indépendante,
cuisinette agencée , pour monsieur.
Tél. 33 25 35. 106043-63

A BEVAIX 414 pièces + place parc, superbe
cachet, poutres apparentes, libre dès 1.7.92, à
couple sans enfants. Tél. (038) 46 28 64 dès
18 h. 106014-63

NEUCHÂTEL appartement 3-4 pièces, cuisine
entièrement agencée, cheminée de salon,
balcon, vue sur le lac. Quartier tranquille. Libre
dès fin avril, 1530 fr. + charges. Tél. 30 52 88.

106039-63

STUDIO meublé pour une personne dans villa
à Peseux. Tél. 31 40 87. 106037-53

URGENT à Neuchâtel, superbe appartement
314 pièces, luxueusement aménagé, libre tout
de suite, 1800 fr. Tél. 25 94 80, le soir.i05840-63

AUVERNIER grand studio meublé, dans villa,
cuisine agencée, bains, vue sur le lac, dès avril.
Tél. (038) 31 78 76. 130025-63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01. int. 329. 63270-63

CENTRE VILLE duplex mansardé, 314 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

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

HUMBERT-DR0Z
TRANSPORTS
? (038) 25 0516.

105989-10
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Nous disposons de plusieurs
objets de grande qualité sur le
Littoral neuchâtelois tels que:

# terrains
extrêmement
bien situés,

# habitations de
toutes dimensions

Profitez du choix que vous
offre le marché actuel, et n'at-
tendez pas pour vous déterminer !
Consultez-nous. 54904.22

__

Demander à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs , outilla-
ges, fournitures, layettes et livre sur l'hor-
logerie d'Alfred Cnapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94. 33777.44

m DEMANDES
* A ACHETER

( ACHèTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots.
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Marcion
Parcs 10,

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90, soir.
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel

PETITE CHAMBRE
INDÉPENDANTE MEUBLÉE

(uniquement pour jeune fille)

Cuisine et salle de bain à disposition.
Fr. 300.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45.
' 65089-30

KilÉîï̂ î  "y?*ll HsTa fl37''ll

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à proximité du centre ville
de Neuchâtel

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

entièrement rénové avec cuisine
agencée, Fr. 1290.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 65093-25

À LOUER
Les Vignolants, Neuchâtel
appartements rénovés de

VA pièces
98 m2.
Loyer : Fr. 1562.-
charges comprises.
Libre le 1" mai 1992

3% pièces
107 m2.
Loyer: Fr. 1682.-
charges comprises.
Libre le 1" mai 1992.
Pour visiter :
M™ Sandoz (tél. 2417 73).
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 esoss ^

IL Pa tria
Assurances

im̂_\\\\\\\\\\\\\\\\\M_____ _______ x
A vendre, rue Henri-Calame 14
Cernier

surface neuve et agencée
environ 50 m' au rez-de-chaussée,

avec entrée indépendante, pour
bureaux, deux pièces, cuisinette et
salle d'eau.

Tél. (038) 24 77 40. 130029-22
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• A vendre à DIESSE •

S JOLIE FERME l
• RÉNOVÉE •
 ̂ Belle situation: grand séjour; ^
' 4 chambres à coucher;
• 420 m2 habitable •
m sur 3 niveaux. m

fc 
Terrain 1800 m2.

[ PESEUX

2 IMMEUBLE LOCATIF •
I ET ARTISANAL i
™ 4 appartements et dépôt. ™

9 Combles transformables en appar- #
am tements. m

m J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel •
f Tél. (038) 24 47 49. 129466-22 Q• ••••••••••••

Vends à Pontarlier
(dépt Doubs,

France)

maison
bourgeoise

centre ville,
10 pièces.

2 salles de bains,
garage,

parc arborisé.
Tél. (0033)
81 39 04 98.

65127-22

EEXPRESS
Il M 11 ¦̂<¦

PUB L ICI TE
038/256501

A vendre, FRANCE,
sud-ouest , près de la
Dordogne, superbe
ancienne

maison
avec dépendances,
écurie , 1 ha de
terrain. Situation
exceptionnelle pour
créer un complexe
hôtelier.
FF 980.000.-.
Renseignements :
Tél. (037) 75 11 24
dès 19 h. 34261 22

A vendre
ou à louer

aux Baya rds :

VILLA
7 pièces - cuisine agen-
cée habitable - 2 salies
d'eau - cheminée de sa-
lon - 2 balcons - terrasse
- 4 garages - terrain en-
viron 1000 m2.

Tél. (038) 31 31 55.
130375-22

JIIII ÎIII ^
À VENDRE

À NEUCHÂTEL
Sur les hauts de la ville

«RÉSIDENCE DU ¦
VERGER-ROND» ¦

dans un
immeuble résidentiel

; 
! | APPARTEMENTS

S à VA PIECES S
LUXUEUSEMENT
AMÉNAGÉS

J Financement
d'un 4% pièces

, I Fonds propres 2\ ¦ Fr. 65.000. -
Coût mensuel
Fr. 2055.- I¦ S 130314-22 ,

INTÉRESSANT !
A vendre au centre de Bevaix,
construction traditionnelle

| villa mitoyenne à bâtir
4 chambres à coucher, séjour avec
cheminée, cave, buanderie et couvert
pour 2 voitures. Fr. 550.000.-, AIDE
FÉDÉRALE POSSIBLE:
Tél. (038, 24 77 40. 130027.22

À VENDRE ¦

A FONTAINEMELON j
Dans un petit immeu- I
ble résidentiel, en li- ]

. 1 sière de forêt, situa- 1
tion privilégiée, avec _

; 5 Part à tennis privé J

¦ATTIQUE ¦
j de 200 m2

comprenant: vaste séjour |
avec cheminée, terras- ¦
se de 33 m2, grande ¦
cuisine par fa i temen t  H'
agencée, 3 chambres à m
coucher, 2 salles d'eau, ¦
W.-C. séparés, galerie, ga- 1
letas, cave, buanderie in- M

dépendante. 13042?.M

A vendre à Bevaix , avec vue sur I
lac et les Alpes

appartement
de 3!4 pièces

environ 90 m2, cave et balcon.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 130031.2

Avec Fr. 45.000.-
devenez
propriétaire

À GORGIER
™ Résidence

« La Luzerne »

S 2% PIÈCES S
COÛT MENSUEL
Fr. 666.-.

5 41/2 PIÈCES J
COÛT MENSUEL
Fr. 1699.-.

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

,| 130320-22 m

A vendre au Landeron, quartie;
tranquille

APPARTEMENT
de 4% pièces

cuisine habitable fermée, 2 salle;
d'eau + W. -C. séparés, balcon terras
se, cave et place dans le garage
souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 130030 2:

(JfÊ/ lûfre û/opû/tâ/77e/7f\
(f/ ûtv/oi/r</'/ri//?k8h
^̂ notre nouveau concept d'accession à la propriété"

7̂-Hl*
ISS PARTICIPATION
'Pl i i L O G E M E N T

~"̂ -\\> et CRÉDIT IMMOBILIER HPT
VOUS X .:.::-¦_ :.!- ? Cc.-'i-:-:-_: cn

choisissez votre appartement au prix du jour
^%QM 

du prix d'acquisition sont suffisants
Mm j fap ouren prendre possession
r̂ Mty immédiatement, ou à convenir

Beuoùc
Immeuble en construction,

I situé à l'est de la localité,
au calme et bien ensoleillé.

I Garage collectif
et places de parc disponibles.

I Très beaux
I 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

St-Biuie
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

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

Pour traiter: Fr.7'960.-
Mensualité "Propriétaire": Fr. 692.-
19s + charges

| 1303B0-22 ° 



Déraillement aux aurores
LIGNE CFF / Eboulement sur la voie au-dessus de Saint-Sulpice

M

auvaise surprise pour le per-
sonnel du train No 23180 qui
descendait hier matin vers

5 h 15 de Pontarlier à Travers. Au-
dessus de Saint-Sulpice, au kilomètre
33,2 très exactement, la rame formée
d'une automotrice et de deux voitu-
res a déraillé à cause de cailloux sur
la voie. Pire, un sapin, entraîné par
l'éboulement qui s'était produit juste
avant que le train ne passe, est venu
s'appuyer sur la ligne de contact.
Fort heureusement, personne n'a été
blessé et il n'y a eu aucun court-
circuit.

L'automotrice était partie de Tra-
vers pour un train dit de service jus-
qu'à Pontarlier et redescendait dans
le Vallon en tractant un convoi régio-
nal. A la suite de l'éboulement, le
trafic ferroviaire sur la ligne CFF du
Val-de-Travers a dû être interrompu
jusqu'aux environs de 13 heures, hier

après-midi. Un service de bus et de
taxi a été immédiatement mis en
place, pour que les usagers de la
ligne - il en existe encore! -
n'aient pas à pâtir de l'accident. Ce
service a été utile hier matin à cha-
que convoi en partance des Verrières
pour Travers ou Neuchâtel.

Les lieux de l'accident étant d'un
accès difficile, les CFF ont fait venir
de Bienne un wagon équipé de tout
le matériel nécessaire à la réparation
de la ligne. De même, le TGV du
matin Berne-Neuchâtel-Paris a été
détourné par Vallorbe. A la gare des
Verrières, plaque tournante de l'inter-
vention, on a précisé que toutes les
mesures adéquates avaient été prises
en un temps record. La rame qui a
déraillé a également eu des difficul-
tés à s'arrêter après avoir accroché
les premiers cailloux de l'ébloule-
ment. Ses occupants, à savoir le chef

de train et un mécanicien, en sont
quittes pour une grosse frayeur.

0 Ph. C.

Rénovation
à la carte

NEU VEVILLE

Cinq nouvelles classes
pour l 'Ecole supérieure

de commerce
mm nfin! Les responsables et étudiants

£ de l'Ecole supérieure de commerce
de La Neuveville peuvent respirer.

Dès le mois d'août, ils disposeront de
cinq classes supplémentaires dans le
nouveau bâtiment qui abrite le Marché
Migros. Le Conseil municipal a enfin
sanctionné le bail établi par Promocon-
seils. Une solution approuvée en outre
par l'OFIAMT et le canton. En août,
quelque 280 élèves prendront le chemin
de l'ESC. Un record absolu au niveau
des inscriptions, selon le directeur Jean-
Pierre Graber, qui précise avoir dû refu-
ser une cinquantaine d'inscriptions. Le
quota avait déjà été atteint le 31 dé-
cembre dernier. A quoi est dû cet en-
gouement, relativement nouveau puis-
que jusqu'en 1986, la demande corres-
pondait à l'offre de places disponibles.
Jean-Pierre Graber l'explique certes
par le bouche à oreille et la bonne
réputation de l'école mais également
par un fait de société.

— D'une part, les jeunes qui choisis-
sent un métier et entrent en apprentis-
sage dès la fin de la scolarité obliga-
toire sont en nette baisse. A l'exemple
de la Banque cantonale bernoise qui
exige de ses futurs apprentis qu 'ils
aient fréquenté une année l'ESC pour
parfaire leurs connaissances en français
et en culture générale. D'autre part, les
jeunes ont beaucoup de plaisir à venir
à La Neuveville. J'en veux pour preuve
le fait que nombre d'entre eux cher-
chent à s 'établir au chef-lieu, dans la
région ou à Neuchâtel après avoir ob-
tenu leur diplôme.

Dès la rentrée, l'ESC comptera 14
classes réparties sur trois degrés. La
première année monopolisera à elle
seule six classes. En effet, 45% des
Alémaniques ne restent qu'un an au
chef-lieu. Les Romands occupent une
classe par degré et viennent pour un
tiers de la Neuveville et pour deux
tiers de Bienne.

Le coût de I ouverture de ces cinq
classes se monte à environ 1 50.000 fr.
par année (570m2 loués à 270 francs).
De cette somme, la Neuveville n'assume
que le 4,8 pour cent. En effet, après
déduction de la subvention fédérale, le
solde des charges est réparti entre les
communes de domicile des élèves
(49,5%), le canton (45%) et la com-
mune (5,5%). Le 5,5% du solde des
charges est égal au 4,8% des dépen-
ses brutes.

Dès cette année, le bâtiment ancien
sera rénové par tranches annuelles de
150.000 francs. Il s'agit essentiellement
de restructurer l'intérieur et d'agrandir
certaines salles, d'installer un ascenseur
et une cafétéria. C'est pourquoi, deux
classes resteront louées dans le com-
plexe Erismann pour le temps de la
rénovation, soit une petite dizaine
d'années. Le coût de cette location se
monte à 26.000 fr. par an (un peu plus
de lOOOfr. à charge de la commune).

L'ESC, qui disposait selon son direc-
teur «des locaux de loin les plus pré-
caires de Suisse romande voire de
Suisse» verra sa situation s'améliorer
lentement au cours des ans.

O Ariette Emch Ducommun

Recrues
regroupées

Formation des pompiers:
les communes s 'unissent

m usqu'ici, les corps fleurisan et co-

J vasson des sapeurs pompiers ont
été régulièrement alimentés par de

nouvelles recrues, et c'est pour que les
volontaires des petits villages puissent
bénéficier d'une formation aussi proche
de la réalité que le Centre de secours
du Val-de-Travers organisera, le 24
octobre prochain à Fleurier, un cours
centralisé avec un exercice d'interven-
tion en commun. Une façon pour les
recrues de découvrir le travail de lutte
contre le feu avec beaucoup de monde
et en situation.

— Auparavant, les recrues des villa-
ges du Vallon, sauf Couvet et Fleurier
qui ont leurs propres structures de for-
mation, étaient groupées dans un cours
placé sous la responsabilité du capi-
taine Daniel Ruffieux, de Travers, a
expliqué Bernard Gertsch, comman-
dant des pompiers fleurisans. Nous
nous sommes entendus avec Couvet et
Travers pour mettre sur pied un exer-
cice généralisé, pour mieux insuffler
aux nouveaux incorporés l'esprit de
notre corps de pompiers et surtout
pour qu 'ils puissent se rendre compte
par eux-mêmes du travail fourni lors
d'une intervention massive.

Outre cet exercice, qui constitue une
première dans le district, la direction
du Centre de secours a collaboré avec
la police cantonale pour l'organisation,
toujours à Fleurier, d'une matinée de
formation sur la régulation du trafic
routier à proximité d'un sinistre. Le site
retenu, devant la Migros fleurisane, est
en effe t très passant et les pompiers
pourront certainement retirer beau-
coup de cette formation spécialisée,
/phc
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À PROPOS DU
PROJET HYDROÉLECTRIQUE

« CLEUSON-DIXENCE »
Communiqué de la S.A. L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
Préambule

On rappellera tout d'abord certains faits:
- H a  fallu 16 ans à EOS pour construire moins de
la moitié de la ligne 380 kV Verbois-Romanel-
Galmiz avec des pertes de plus de 100 millions de
francs.
- Bientôt dix ans de procédures sont écoulés
pour Hydro-Rhône et toujours rien. Les dépenses
engagées atteignent 40 millions de francs.
- Après Fessenheim et Cattenom, EOS investit à
nouveau 1 200 millions de francs dans le parc de
production d'Electricité de France : du travail pour
1 000 hommes pendant 5 ans est exporté.
- Année après année, la consommation d'électri-
cité croît et avec elle l'importation d'électricité
d'EOS: 1/3 de nos disponibilités en 1991 provient
de l'étranger.

- En cette période de récession économique et de
difficultés sociales, EOS qui souhaite construire en
Suisse et qui pourrait offrir des places de travail par
centaines pendant des années en est empêchée et
doit construire à l'étranger. EOS en attribue la
cause

- d'une part à une législation en matière de
protection de l'environnement inadaptée, permet-
tant tout les abus, et

- d'autre part à ceux qui commettent précisé-
ment ces abus.
EOS range dans cette catégorie en particulier le
World Wildlife Fund (WWF) et l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage
(OFEFP).

Le projet
«Cleuson-Dixence»

Depuis plus de deux ans, le WWF bloque à lui seul
l'ouverture des travaux par des recours successifs.

EOS a pourtant conçu un projet ménageant au
maximum l'environnement. L'autorité compétente,
donnant suite à certaines exigences écologiques,
du WWF en particulier, a imposé des contraintes
draconiennes dans son autorisation de construire.
EOS estime à 150-180 millions de francs les frais
supplémentaires pour la protection de l'environne-
ment sur un devis total des travaux de 1150
millions de francs (frais supplémentaires compris).

Les frais d'études, d'impacts en particulier, d'inves-
tigations et de procédure se montent aujourd'hui à
30 millions de francs.

«Cleuson-Dixence» est un nouvel outil qui per-
mettra à EOS de limiter les conséquences de sa
forte dépendance des importations, en particulier
de freiner l'augmentation des tarifs d'électricité. En
outre, la réalisation de «Cleuson-Dixence» va
occuper quelque 700 hommes pendant 6 ans. Du
travail bienvenu par les temps qui courent!

Le WWF déclare ne plus être opposé au projet
«Cleuson-Dixence », mais exige en contrepartie du
retrait de son recours au Tribunal fédéral des
compensations parfaitement déraisonnables. Dans
l'état actuel des choses, tout espoir de négociation
est exclu.

Appréciation de la situation
et décision d'EOS
EOS constate que les citoyens suisses ont accepté
l'article énergétique en septembre 1990; de son
côté, le WWF a approuvé le programme « Energie
2000» établi par le Conseil fédéral à la suite du
vote, et signé à cette occasion un pacte de «la Paix
de l'énergie».
EOS doit mettre en place les chantiers à plus de
2000 m d'altitude dès le printemps 1992, sans
quoi on ne pourra travailler durant l'hiver 1992/93.
Elle craint que la décision du Tribunal fédéral
n'intervienne plus à temps. EOS ne veut pas perdre
inutilement une année supplémentaire. Elle place
le WWF face à ses responsabilités, et l'informe, en
même temps que l'opinion publique, de la décision
qu'elle a prise :
Si le WWF retire son recours au Tribunal fédéral
avant le 12 avril 1992 à 24 heures, renonce à toute
opposition en rapport avec le projet Cleuson-
Dixence et s'engage à collaborer à la réalisation
des lignes 380 kV nécessaires au transport de
l'électricité, alors EOS s'engage, en contrepartie
- à ouvrir un crédit de

Fr. 1 million
pour des travaux d'utilité publique en Valais, tra-
vaux qui seraient effectués par des chômeurs.
L'initiative des propositions incomberait à l'Etat du
Valais, EOS participant avec les sections valaisan-
nes de la Ligue suisse pour la protection de la
nature (LSPN) et du WWF au choix des actions à
entreprendre.
- à ouvrir le 13 avril 1992 un crédit de

Fr. 4 millions
pour constituer une fondation dont le but sera de
faciliter la réinsertion des personnes privées de
travail (combien de chômeurs du fait d'actions du
WWF?). EOS invitera des tiers à soutenir cette
fondation qui sera gérée par des personnes compé-
tentes indépendantes d'EOS.
Passé le 12 avril 1992, et à défaut de réalisation de
l'hypothèse définie ci-dessus, EOS attendra le
jugement de l'autorité de recours et prendra alors
en connaissance de cause les dispositions qu'elle
jugera adéquates.
En résumé et pour conclure :
- Le WWF a déclaré qu'il n'est pas opposé au
projet Cleuson-Dixence.
- Dès lors, faut-il continuer à perdre du temps et
de l'argent? Faut-il poursuivre une procédure pa-
perassière et coûteuse ? Ou bien veut-on permettre
qu'une somme de 5 millions de francs, qui peut
être libérée si les travaux commencent tout de
suite, soit utilisée au bénéfice de causes que le
WWF affirme lui être chères, à savoir l'exécution de
travaux d'utilité publique - dans lesquels la pro-
tection de l'environnement aura nécessairement sa
part - et la lutte contre le chômage?
Le 2 avril 1992, le World Wildlife Fund (WWF) a
déclaré maintenir son recours contre le projet
hydroélectrique «Cleuson-Dixence » en réponse à
la décision de l'EOS rendue publique dans la
conférence de presse du 31 mars.
EOS estime nécessaire de communiquer ci-des-
sous les considérations dont elle s'est inspirée en
l'occurrence, de façon que chacun connaisse les
termes exacts de sa démarche. 65125 37

Cyclisme :
deux clubs
fusionnent

L'un était en veilleuse depuis qua-
tre ans, et l'autre cherchait des sta-
tuts. Le Cyclophile de Fleurier et le
tout nouveau club de vélo tout-
terrain (VTT) du Val-de-Travers ont
récemment accepté le principe
d'une fusion pour relancer l'intérêt
pour la compétition cycliste dans le
Vallon. La corbeille commune s'enri-
chira des structures du Cyclophile
comme de l'activité et du dyna-
misme des adeptes de VTT dans le
district.

Le tout nouveau club né de cette
fusion doit encore trouver un nom et
former un comité. Ce sera chose
faite après Pâques. Mais déjà, tant
le Cyclophile que ses amis du VTT
mettent tout en oeuvre pour se
faire connaître. Il est fortement
question de se présenter lors du
cortège de l'Abbaye de Fleurier.

Comme le Cyclophile de Fleurier
a vu naître quelques champions de
la petite reine — ceux-ci ayant dû
malheureusement quitter la région
pour progresser — , il est égale-
ment envisagé de mettre sur pied
une course de juniors ou de cadets
pour l'an prochain. De même, la
fusion entre les deux clubs intervient
juste avant la mise en exploitation
des parcours spécialement tracés
dans le canton pour le VTT. Après
le règlement des quelques problè-
mes inévitablement surgis avec les
propriétaires des domaines traver-
sés par ces parcours, les fans de
VTT pourront s'en donner à coeur
joie.

Le Cyclophile aimerait bien être
associé à la surveillance de l'état
des pistes cyclables du Val-de-Tra-
vers. Cela lui rapporterait quelques
fonds. Rappelons que les éventuels
travaux de réparation des pistes
cyclables sont à la charge de l'Etat
ou des communes, selon le tronçon
dégradé concerné.

O Ph. c.

I & 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Heurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
7 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSCI ,7 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press », à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

lïïim

Jean-Pierre
Schertenleib se retire
Un Jean-Pierre succède à un au-

tre. Jean-Pierre Schertenleib député
UDC (Union démocratique du cen-
tre) domicilié à Nods vient en effet
de présenter sa démission du
Grand Conseil. Né en 1925, dépu-
té depuis dix ans, il se retire pour
des raisons d'âge certes, mais
aussi, comme il l'affirme lui-
même, «parce que j'ai fait mon
temps». Cette démission n'est pas
une totale surprise. Jean-Pierre
Schertenleib avait en effet annon-
cé son retrait pour la mi-législature
lors des élections d'avril 1990.
C'est Jean-Pierre Verdon qui lui
succédera dès le 1er juin. Profes-
seur à l'Ecole supérieure de com-
merce de La Neuveville, il est le
premier sur la liste des viennent
ensuite, /aed

Nouveau
député UDC

l\m \̂flH V/- \ L ~UL I K/  ̂ V LX KÙ 138e année du «Courrier du Val-de- Travers»



Le complexe ressuscite

-KmtymtVAL-DE-RUZ —
TÊTE-DE-RAN/ Sauvé d'une faillite à sept millions

mm n pourra retourner chanter sur
Ç j  les hauteurs de Tête-de-Ran: le

complexe hôtelier, fermé de-
puis fin octobre 91, est sur le point de
ressusciter. Et si l'on cherche encore
un exploitant pour le bâtiment nord,
qui abritait l'Ecole hôtelière, un bail
est déjà signé (voir encadré) pour
l'exploitation de l'hôtel-restaurant,
au sud. Cette conclusion — heureuse
pour le tourisme neuchâtelois —
n'est pas tombée du ciel, mais de la
décision, prise hier matin par la Cour
civile du Tribunal cantonal, d'homo-
loguer le concordat dividende de la
SITC Tête-de-Ran - Neuchâtel SA.
Mais qui dit concordat dividende dit
abandon des créances contre l'octroi
d'un dividende: la plupart des créan-
ciers de la SITC ont donc laissé des
plumes dans l'affaire. Dont l'Etat, qui
y laisse 500.000 fr., et les banques
— UBS et Crédit foncier — qui aban-
donnent 1,244 million. Mais entre ça
et la faillite...

Au départ de la SITC Tête-de-Ran -
Neuchâtel SA, la fusion de deux so-
ciétés — l'immobilière, propriétaire
du complexe, et l'exploitante du cen-
tre hôtelier - en vue d'un assainis-
sement. Fusion qui n'a pas amélioré
le rendement de l'Ecole hôtelière : cel-
le-ci aurait eu besoin d'au moins 100
élèves, elle n'en a jamais eu plus de
81 (en 1987). On connaît la suite. Le
5 juillet 91, l'Ecole hôtelière - ou-
verte en avril 82 — met la clé sous le
paillasson. Son directeur est licencié.
En août 91, la SITC demande un
sursis concordataire au Tribunal can-
tonal. A fin octobre, le complexe
ferme ses portes.

Sept millions de dettes
Quelles dettes grèvent la SITC lors-

qu'elle demande le sursis concorda-
taire? En tout: 7,071 millions! Ses
créanciers? Du côté des gagistes:
l'UBS et le Crédit foncier, pour 4,244
millions, la Société suisse de crédit
hôtelier (425.000 fr.), et l'Etat de
Neuchâtel qui, dans le cadre de la loi
sur la promotion économique, avait
donné un cautionnement de 500.000
fr. en faveur des banques. A quoi
s'ajoutent des créances de diverses
classes pour un total de 1,902 mil-
lion.

Pour revenir à un «endettement
supportable» - estimé à 3,2 mil-
lions — on demande aux créanciers
s'ils acceptent de renoncer à une par-

ÉCOLE HÔTELIÈRE - Abritera-t-elle un

tie de leurs créances contre divi-
dende. Accordé le 9 octobre 91, le
sursis concordataire, placé sous la
surveillance de Frédéric Geissbùhler,
nommé commissaire au sursis par le
Tribunal cantonal, a permis d'attein-
dre la double majorité nécessaire :
celle des créanciers et des créances
(2/3), sur la base d'un dividende de
24 pour cent.

¦ 
>

Les plumes
Les créanciers privilégiés — tra-

vailleurs, impôts, assurances... - se-
ront payés à 100% et l'ont déjà été
en grande partie. Par contre l'Etat,
qui a accepté d'honorer son caution-
nement, sacrifie ses 500.000 fr. sur
l'autel du tourisme. De même, la So-
ciété suisse de crédit hôtelier renonce
à 225.000 fr. et les banques à 1,244
million en crédit de premier rang et
compte courant: un geste rarissime,
souligne F. Geissbùhler. Elles ne res-
tent créancières de Tête-de-Ran que
pour 1,5 million chacune; avec le
solde du Crédit hôtelier (200.000 fr.),
demeure une dette de 3,2 millions,
garantie par hypothèque.

Les autres créances sont abandon-
nées contre un dividende de 24%,
exception faite de celles des action-
naires qui y renoncent dans leur inté-
gralité, et de sept cas pendants : des

centre sportif? ptr. JE-

créances contestées (1.448.000 fr. en
tout) dont la plus grosse, de
1.414.000 fr. est présentée à titre de
dommages et intérêts par une société
allemande qui aurait conclu une con-
vention avec la SITC, voire déjà cons-
truit un bâtiment, pour l'ouverture
d'une école hôtelière semblable à
celle de Tête-de-Ran, en Allemagne.
Créance d'ailleurs jugée exagérée
par le tribunal.

Quant au capital action qui était à
la base de la SITC - deux millions
— il est remis à zéro, et devra être
reconstitué à raison d'un million.
Pour l'instant, seuls 500.000 fr. ont
été débloqués, par l'entreprise Ber-
nasconi et Cie qui détenait le 80%
des actions de la SITC avec le consor-
tium Bek à Saint-Biaise, et qui en est
aujourd'hui, pour le moment, le seul
actionnaire. «Mais», explique F.
Geissbùhler, l'entreprise Bernasconi
s 'engage à rechercher dans les 12
mois l'investisseur complémentaire.
Quant aux premiers 500.000 fr. ils
serviront à désintéresser les créan-
ciers».

Enfin, la société se contentera
désormais de louer ses bâtiments à
deux exploitants: à eux de courir les
risques.

0 Mi. M.

Hôtel-restaurant et?
La reouverture de Tête-de-Ran? Elle

ne devrait pas trop tarder. Elle pour-
rait même être aussi rapide que son
ombre du côté du bâtiment sud. En
effet, le bail pour l'exploitation de
l'hôtel-restaurant a été signé il y a
quelque temps déjà, sous condition
d'homologation du concordat, par
Stéphane Kohler. Celui-ci aurait (sous
toute réserve, S. Kohler étant resté
parfaitement inatteignable hier) assu-
mé deux gérances en Ville de Neu-
châtel: à Plateau Libre et au Frisbee,
celle-ci en intérim, il était, jusqu'à la

fin de l'an dernier, gérant du Grand
Café a Lausanne.

Du côté du bâtiment nord, personne
n'a encore voulu s'avancer avant de
savoir si le concordat serait ou non
homologué. «Nous recherchons une sy-
nerg ie entre les bâtiments sud et nord.
Nous sommes en discussion, c'est une
question de quelques mois», affirme
Amiod de Dardel, président du conseil
d'administration de la SITC. «Ce sera
un centre sportif ou de santé. L'alti-
tude est idéale, semble-t-il».

Quant au Bistrot de la Bosse, Jean-

Pierre Besson continuera à l'exploiter
jusqu'après Pâques. Ensuite? «Tout dé-
pendra de l'accord qu'il trouvera
avec S. Kohler», déclare A. de Dar-
del.

Enfin, du côté de la route d'accès à
Tête-de-Ran — qui pose problème
tant du point de vue de son déneige-
ment que de sa configuration sinueuse
et étroite — une réunion devrait être
tenue prochainement par les différen-
tes parties intéressées./ mim

B ENNE
¦ CHÔMAGE - Avec 4,5%, le
taux de chômage biennois a rejoint
le record d'il y a huit ans, quand on
était au plus fort de la crise structu-
relle qui ébranlait l'horlogerie;
4,5%, triste record qui sera certai-
nement battu en avril, et atteindra
vraisemblablement 5% en mai : ce
sont là les pronostics de Heinz
Ruch, le préposé à l'Office du tra-
vail de Bienne. Les statistiques de
fin mars indiquent u'il y avait à
Bienne 1 226 personnes sans tra-
vail, 95 de plus qu'à fin février.
Mille vingt-sept chômeurs complets
et 199 chômeurs partiels, soit 4,5%
de la population active, alors que le
taux de chômage au niveau suisse
est de 2,5 pour cent, /cb

¦ JEUNESSE RADICALE - Les
membres de la Jeunesse radicale
biennoise ont désigné leur candidat
au Conseil municipal non permanent: il

s'agit d'Othmar Schurmann, président
du tribunal et actuel président du
groupe de la jeunesse radicale. Mais
le choix a été plutôt difficile car le
vice-président du parti, Christophe
Monnin, était également en lice. C'est
finalement Otmar Schurmann qui a
été choisi au vote par bulletin secret.
Ainsi, la liste «Bienne-demain» pour le
Conseil municipal non permanent est
désormais complète, /cb

¦ BUDGET - Après le refus par le
peup le de la 2me mouture du budget
92 de la ville, le Conseil municipal
biennois a remis l'ouvrage sur le mé-
tier et a présenté la 3me version.
L'exécutif a respecté la volonté de la
population et renonce donc à la
hausse de un dixième de la quotité
d'impôts, a exp liqué le maire et le
directeur des finances Hans Stôckli. Ce
n'est pas la voie la plus juste, mais la
plus démocratique, a encore ajouté le

maire. Par rapport à la 2me version,
la 3me présente une aggravation du
déficit de 3,8 millions. Ce déficit prévu
s'élève donc à 6,7 millions. La diffé-
rence entre les comptes 91 et le bud-
get a aussi des conséquences sur le
budget 92. Car on a constaté que la
ville de Bienne, mais aussi et surtout le
canton, ont fait des prévisions trop
optimises dans certains domaines. La
situation est criti que, mais la 3me ver-
sion du budget doit absolument être
acceptée, sinon le canton entrerait en
jeu, ce que nous voulons éviter par
tous les moyens», a précisé Hans Stôc-
kli. Le plus important actuellement,
c'est que l'on puisse élaborer les me-
sures d'économie pour 1 993. Cette
3me mouture du budget sera discutée
au Conseil de ville le 14 avril, lors
d'une séance extraordinaire, alors
que la votation populaire est prévue
pour le 17 mai. /cb

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
'f 412263.  Renseignements: tp 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, +te2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8,931.
Sida Info: Peseux , permanence télépho-
nique '-f 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat X' 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£55 2953, Basse-Areuse, y? 304700.

Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £ 2 2  3559.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <£ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, rf 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
<P 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, f 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, X 3313 62, de 8h30 à lOh.
Le Landeron : Bus d'informations du CSP,
Prestations comp létaires AVS et Al, de-
vant la Maison de commune.
Saint-Biaise: Bus d'informations du CSP,
Prestations complémentaires AVS et Al,
devant la Maison de commune.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à lôh.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux , fermé.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif , de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie rensei gne
au <f 24 24 24.
Soins à domicile: ' 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 7 53 34 44.
Ambulance: <£ 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
'£ 535181 .
Parents-informations: 95 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 1 8 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14h à lôh.
£256232  de 8 à 9h30.

Mamans de jour: £536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10 a  12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile».

Couvet, hôpital et maternité :
£63  25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: <£ 61 1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, £63  2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, <P 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle, .
£ 6 1 3 5 5 1 .

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 15h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£ 038/633010, toute l'année, toute la

journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,

'£ 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite '£ 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi). .
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 1 Oh-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 Oh-1 2h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu 'au 26
avril).
Musée des beaux-arts: 1 0 h - 1 2 h  et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 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 scul pteur (jus-
qu'au 1 6 avril).
Vivarium : 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
rfi 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, '£ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, £ 3 1  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h -17h  (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: '£ (037)7 1 3200.
Ambulance: '£ (037)712525.
Aide familiale: <£ (037)633603
(8-1 Oh).
Sœur visitante: '£ (037)731476.
Bus PassePartout: £ (037)342757.
Tourisme, Sugiez: '£ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 1 1 7 .
Garde-port: '£ (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: ,7 1 1 7  ou
(037)751221.
Office du tourisme: £ (037)751 1 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-1 7h) Exposi-
tion : «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, £ (037)751730 ou
(037)751159.

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 Noël la G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £ 51 2725.
Musée historique: Fermé en hiver <£
038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, <£
032/ 911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés £ 514061 Aide-fami-
liale: £ 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos : transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  <£ 032/972797 ou
038/42 2352.

. nrnu
Théâtre municipal: 20h, «Le Comte de
Luxembourg», opérette de Franz Lehar.
Pharmacie de service: £ 231 231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (15 -19  h) exposi-
tions: Leopold Schropp; (2e étage) «Le
domaine du possible».
Galerie Kalos: (15-1 9h) Béatrice Suter
et Alex Herzog.
Galerie Michel: (17-20h) Hans Gritter.
Photoforum Pasquart : (14-18h) Viktor
Marustschenko «Tschernobyl».
Musée Neuhaus: (14-18h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert: (1 4-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/l 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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» «i c SPSfcS: " Iifc f|£\ ^*1in'i iil t̂ Bi rT Passez  d' abo rd  à l' UNIPliv-ia J âtaBBfc^^K.. ^̂ -Ŝ ^̂ iiJ *̂^B̂ a .Ohta  ̂¦— -- W m̂x -̂^̂ x x̂ M̂ ̂ X̂imBSSÈmÈmnr:' 1 -
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Vous aussi, vous partez gagnant aux
Olympiades Toyota 92.

64882-10

Toyota, partenaire officiel de l'équipe olym- TOYOTA COROLLA 1,6 LIFTBACK GLi cours dont le premier prix est une Toyota Corolla

pique suisse, vous propose une série exception- «OLYMPIA GOLD»: «Olympia Gold». . i

nelle Corolla «Olympia Gold» , dotée d'un super- 1587 crru • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I 3S -Supe r -Leas ing  pour la /j Êffé

équipement qui vaut de l'or, moyennant un d'essence aux 100 km (OEV-1) • 5 portes Corolla 1,6 Liftback GLi ®TOYO»
O F F I C I A I  SrONSOK

supplément d'à peine fr. 690.-. Une médaille d'or • radio-cassette • fr. 22 490.- (boîte auto- «Olymp ia Gold»: fr. 11.30 ""
MMX/

™

au numéro un japonais de l'automobile! matlque +fr. 1000.-); version de base. fr. 21 800.- par jour (fr. 343 - par mois, sur '̂ / ÊÊ/#X

Si la Corolla Liftback domine la classe des 1,6 (boîte automatique + fr. 1000.-). 48 mois et 40 000 km, casco intégrale non

litre, ce n'est pourtant pas seulement à cause de ce Toit ouvrant électrique valant fr. 980.- comprise; caution de 10% du prix catalogue,

superéquipement. Quelle autre 1600 offre en effet Direction assistée valant fr. 850.- restituée à l'échéance du contrat).

un moteur 16 soupapes à injection électronique, Lève-glace électriques et 

qui fournit (sans dopage...) 77 kW (105 ch) et qui verrouillage central valant fr. 950.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

se contente malgré tout de 7,4 litres d'essence aux 

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1)? Plus-value fr. 2780.- X"7T>v aemj ^^
m^mw^ 

m
Participez donc aux Olympiades Toyota 92: Supplément fr. 690.- vïï-V I V / T V /  IM 

^̂
IF=A

une triple série exceptionnelle et un grand con- Vous y gagnez fr. 2090.- L E  N ° 1 J A P O N A I S  '" ""B~J9

' ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

Problème No 302 - Horizontalement:
1. Technique brillante. 2. Peu gracieux.
3. Note. Qui a sa dose. Et d'autres. 4.
Dans le soir de la vie. Ce qui forme
l'axe de la charrue. 5. Onguent. Sorte
de dévidoir. 6. Géant dont une constel-
lation porte le nom. Préposition. 7. Ré-
sineux. Produit d'une recherche. 8. Pro-
nom. Trouble passager. 9. Que l'on
jalouse. Personnage mythologique. 1 0.
Comme un ermite. Ecluse.
Verticalement: 1. Donc faux. 2. Peut
être une épreuve. Fait du foin. 3. Bruit
de caisse. Divinité. Distingué. 4. Ville de
Madagascar. Tranchant. 5. Anéantit
peu à peu. A son embouchure près
d'Ostie. 6. Montagne de Grèce. Partie
du corps des poissons. 7. Possessif. Les
boxeurs en portent. 8. Manière de
penser. Divinité. 9. Petit godet en terre
réfractaire. Sortes de girouettes. 10.
Les pêcheurs s'en servent. Personnage
biblique.
Solution du No 301.- Horizontale-
ment: 1. Muscadier.- 2. Canal. Arme. -
3. In. Lear. Os.- 4. Coda. Nuits.- 5.
Animés. Lie.- 6. Niger. On.- 7. RDA.
Orient.- 8. léna. Ida.- 9. Çà. Gêneuse. -
10. Entêtée. As.
Verticalement: 1. Cicatrice.- 2. Manon.
Dean.- 3. Un. Dinan.- 4. Salami. Age.-
5. Clé. Ego. Et.- 6. Ansérine.- 7. Daru.
Ridée.- 8. IR. II. Eau.- 9. Emotion. Sa.-
1 0. Ressenties.

¦ Le truc du jour:
Les petits champignons ne nécessi-

tent pas d'être pelés : on peut simple-
ment couper le bas de leur tige avant
de les laver soigneusement à Tenu
vinaigrée. Ils n'en seront d'ailleurs que
plus parfumés.

¦ A méditer:
Le flatteur se fatigue plus que le

laboureur.
Mencius

(Antiquité chinoise)
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__J îkal-aJ2Siaa*-~-̂~ ĵj *fc I 
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Emilien
Médium de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant
vaudou aux Antilles,
travaux occultes très
sérieux.
(039) 41 15 75.
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CASTEL REGIE I
A remettre au centre de Peseux

1 CAFÉ RESTAURANT]I
sans reprise.

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

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 64874.52 !

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES m
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A remettre LITTORAL OUEST
entreprise de FERBLANTERIE/
INSTALLATIONS SANITAIRES

très bien introduite auprès d une nombreuse et tidèle clientèle.
Renseignements sous chiffres 450-3144 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 130135-52
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Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX : 32540 ,°
Garage Véhiiechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 20 17



Ça passe ou ca casse !
HOCKEY SUR GLACE/ ligue A/ligue B: Ajo ie sera-t-il promu ce soir à lyss?

A

joie avait tout prévu samedi soir
pour fêter sa promotion en ligue
A. La patinoire avait revêtu son

habit de fête, l'ambiance était formida-
blement colorée, les dirigeants avaient
même déroulé le tapis rouge — enfin,
ce qu'il en restait — afin de recevoir le
trophée de champion de Suisse de ligue
B. Et l'hymne jurassien avait retenti. Oui,
Ajoie avait tout prévu. Sauf l'essentiel, à
savoir Coire, et ses joueurs décidés à ne
pas culbuter en ligue B, cela même si
une dizaine d'entre eux quitteront les
Grisons à la fin de la saison.

Comme lors du match aller, Ajoie n'a
jamais eu droit au chapitre. Comme au
match aller, il a reçu une petite humilia-
tion de la part d'un adversaire nette-
ment supérieur. Voilà donc Ajoie con-
traint de glaner le point qui lui manque
à Lyss, pour obtenir au pire un match de
barrage face à Olten. Coire, qui reçoit
Bulach, est quasiment sauvé.

— Une fois encore, nous disputerons
notre avenir à Lyss, faisait remarquer le
président Remy Erard à l'issue du match.

Sur cette patinoire, fétiche pour les
Ajoulors, les hommes de Gosselin ne se-
ront toutefois plus en aussi bonne situa-
tion qu'il y a trois jours. D'une part,
Olten ne devrait pas trébucher à Marti-
gny. D'autre part, Ajoie aura deux hom-
mes en moins, et non des moindres. Gaé-
tan Voisard, renvoyé au vestiaire pour
la deuxième fois en une semaine, sera
cette fois suspendu. Plus grave, Lane
Lambert, bloqué régulièrement contre la
bande par Micheli, passera ces pro-
chains jours sur la table d'opération,
ligaments du genou touchés. Ajoie a fort

heureusement réussi à dénicher très vite
un troisième étranger. Dan Hodgson, 26
ans, épaulera donc Normand Dupont ce
soir à Lyss. Reste à savoir si le Canadien,
ancien pensionnaire de Fribourg-Gotté-
ron, sera en condition pour ce seul
match, lui qui jouait ces deux dernières
saisons en Bundesliga.

Ajoie est donc au pied du mur, même
s'il est encore maître de son destin. Car
en cas de victoire d'Olten, Ajoie peut se
permettre un match nul, ce qui donnerait
lieu à un match de barrage. En cas de
victoire jurassienne, Ajoie réintégrerait
la ligue A, deux ans après l'avoir quit-
tée.

— A Lyss, ça passera ou ça cassera.
Nous sommes peut-être limités techni-
quement, mais Ajoie est une équipe de
caractère. Et j e  suis sûr que nous en
aurons assez pour nous reprendre mardi
soir. Il faudra se sortir les tripes, lâche
Richmond Gosselin, confiant.

Quoi qu'il arrive, l'entraîneur cana-
dien ne reprochera rien à ses protégés.

— Même si on ne monte pas, je  ne
serais pas déçu. Car les joueurs auront
quand même tout donné.

Richmond Gosselin profite alors de
cette situation, encore confuse à une
journée de la fin du championnat, pour
donner son avis sur la formule.

- Je ne suis pas d'accord avec ce
système, qui laisse certaines équipes
trop longtemps dans l'incertitude. A
soixante minutes du terme, nous ne sa-
vons toujours pas dans quelle ligue nous
jouerons la saison prochaine. Les autres
clubs ne se gênent pas pour contacter
nos joueurs. Cette formule désavantage

RICHMOND GOSSELIN - «Ajoie est une équipe de caractère». Jicé informations

les formations qu! veulent monter en
ligue A, se plaint le Canadien.

Qui sait, mieux que personne,
qu'Ajoie devra se renforcer s'il entend se
faire une place en ligue A. Mais encore

faut-il la mériter. Ce soir, Ajoie mettra
tout en oeuvre pour que la fête, pro-
grammée samedi déjà, soit simplement
repoussée de quelques jours seulement.

0 Christophe Spahr

Berne est attendu de pied ferme
Play-off de ligue A; 3me match ce soir à Fribourg

Que  
se passera-t-il ce soir a Saint-

Léonard? A vrai dire, on s'attend
au pire, entre une équipe qui

joue dur, c'est vrai, et une formation
avide de revanche. Revanche sportive,
d'abord. Fribourg est mené 2-0 dans
la finale des play-off. Pour lui, l'alter-
native n'existe plus. Ce soir, c'est vain-
cre ou laisser échapper le titre national
à Berne. Revanche entre joueurs, en-
suite, qui ne s'apprécient pas. Et revan-

che d'un entraîneur et d'un président,
écoeurés par la manière bernoise.

— Brasey souffre d'une blessure ou-
verte. Dans le troisième tiers, j 'ai sorti
volontairement Bykov et Khomutov,
pour ne pas les envoyer au massacre.
J'ai ainsi voulu montré à la Ligue qu'on
ne pouvait pas continuer comme ça,
déclarait, en colère, Paul-André Ca-
dieux à l'issue du deuxième match sa-
medi à l'Allmend.

Antoine Descloux poursuit:
- On verra comment l'arbitre sif-

fle, mais s 'il faut frapper les premiers
pour avoir raison, on le fera.

Les Bernois ne sont pas des enfants
de choeur, c'est certain. Ils placent la
barre très haut sur le plan physique.
Mais Fribourg, dépassé sur le plan du
jeu, accepte difficilement d'être se-
coué. Et promet un troisième match
très difficile à Berne. Et comme le

public est prêt à porter son équipe
très loin-

Foin de prévisions, Fribourg et Berne
disputeront d'abord un match. Qui
pourrait être le dernier si les gens de
la capitale confirment leur indéniable
supériorité. Berne conserverait alors
son titre acquis l'an dernier face à
Lugano. Une fois de plus, le sacre au-
rait- lieu sur patinoire adverse.

Oc. s.

Y a-t-il une crise Egli - Stielike?
FOOTBALL/ Tout ne va pas au mieux entre l 'entraîneur de Neuchâtel Xamax et l 'in ternational

Appelons ça un problème de fa-
mille. Quoi? La relation un peu tendue
que connaissent actuellement Ulli Stie-
like et Andy Egli. Et quand nous disons
«actuellement», ça remonte en fait à
quelques jours: une certaine presse
alémanique, avide de polémique,
s'était aussitôt ruée sur l'affaire. Nous
pas, parce que les histoires de famille,
ça arrive... dans les meilleures familles.
Ou, pour rester dans le même registre,
parce que c'est en famille que se lave
le linge sale.

Nous en avons d'autant moins parlé
qu'il n'est pas si sale, ce linge: tant Ulli
Stielike qu'Andy Egli se refusent en
effet à parler de crise, mais plus sim-
plement d'une certaine tension. Tension
que ladite presse n'a pas manqué de
mettre en épingle, exagérant tout ce
qui pouvait l'être.

Mais venons-en aux faits: tout est
parti d'une interview accordée par
Egli à une publication alémanique. In-
terview dans laquelle le défenseur xa-
maxien n'a pas mâché ses mots. Stie-
like à ce sujet:

- Un joueur a le droit de s 'expri-
mer, mais il ne doit pas dépasser les

limites qui sont les siennes. Le choix
tactique, le choix des joueurs, c 'est
l'affaire de l'entraîneur.

Vous comprenez que l'Allemand
n'avait pas trop apprécié les déclara-
tions de l'international, qui, du reste,
reconnaît son erreur:

- C'est vrai, admet Egli, j e  n'avais
pas été très correct dans cette inter-
view. En fait, j 'avais eu une réaction un
peu émotionnelle à la suite d'un autre
article, dans lequel Ulli remettait en
cause mon salaire à Neuchâtel.... Le feu couvait, donc. Et de l'huile
a été répandue sous la forme de la
bourde d'Egli à Yverdon, bourde à
l'origine du but vaudois, et donc, indi-
rectement, de l'élimination de Xamax
en Coupe de Suisse. Si bien qu'à l'issue
du match, Stielike n'avait à son tour
pas mâché ses mots à l'endroit du
Thurgovien. «Inadmissible!», avait-il
répété à plusieurs reprises.

- C'est vrai, admet une fois encore
- honneur à lui - Andy Egli, j e  suis
responsable du but d'Yverdon. Et con-
tre Saint-Gall, si c 'est bien allé défen-
sivement, j 'ai été mauvais dans la
phase offensive. Ces deux prestations

n'ont donc pas facilité les choses...
Mais Ulli est un professionnel, il sait ce
que c'est. Il sait aussi que je  suis moi
aussi un professionnel, et que je  vais
tout faire pour me reprendre. C'est
une période un peu difficile, mais j e
suis sûr que ça ira déjà mieux mer-
credi à Zurich. Et bien sûr, j e  crois en
nos chances de qualification euro-
péenne.

L'entraîneur de Neuchâtel Xamax
tient un langage similaire:

— Effectivement, tant contre Yver-
don que contre Saint-Gall, Andy n'a
pas été terrible. Vous savez, après
une si longue absence, et à 34 ans, il
n'est pas facile de revenir; il y a
souvent une sorte de «trou».

Puis:
— Pour le reste, je  sais qu 'il ne

partage pas toutes mes idées en ma-
tière de football, mais quand il y a un
but commun, deux professionnels sont
capables de travailler ensemble.

La preuve que le linge n'est pas si
sale que cela... Mais Ulli Stielike, ou
plus largement Neuchâtel Xamax, ont-
il vraiment l'intention de se séparer de
l'international, comme le laissait sup-

poser hier un quotidien alémanique?
Une certitude: l'effectif élargi de la
première équipe compte 26 noms.
C'est beaucoup. C'est trop. Beaucoup
trop. En précisant que ce surnombre
s'explique: durant deux saisons, il a
fallu pallier de nombreuses absences
dues aux blessures, soit en engageant
de nouveaux joueurs (recrutement non
programmé, donc), soit en introduisant
des jeunes. Et comme plusieurs de ces
jeunes ont flambé...

Bref, finances obligent, Neuchâtel
Xamax va devoir tailler dans le vif,
c'est-à-dire se séparer d'un certain
nombre de joueurs. Lesquels? C'est la
question que se pose, d'ores et déjà,
le club de la Maladière. Question qui
se pose à propos d'Egli comme pour
tous ses coéquipiers (à l'image des
interrogations de Perret dans notre
édition d'hier).

— Oui, mais cette question se pose
d'autant plus dans le cas d'Andy que
son salaire est parmi les plus élevés,
nuance Stielike. Or, Xamax ne peut
pas continuer comme ça. Le club doit
diminuer de façon drastique sa charge
salariale, celui d'Andy y compris.

Sur ce point encore, l'intéressé ne se
montre pas obtus:

— Je comprends et j 'accepte que le
club réfléchisse aux moyens de réduire
ses dépenses. Dans la conjoncture ac-
tuelle, c'est d'autant plus nécessaire.
Cette remise en cause est donc tout à
fait normale... Mais il est aussi normal
que je  réagisse quand il ressort des
déclarations d'Ulli qu'il semble planifier
la saison 92/93 sans moi. Car j 'aime-
rais rester à Neuchâtel. Cela dit, il est
clair que rien n'est encore décidé.

Voilà résumée toute l'affaire. Alors,
crise ou pas crise? Stielike:

— Non, ce n'est pas une crise. C'est
vrai, une tension est apparue à travers
ces articles, mais pas sur le terrain.

Egli:
— Non. Disons que notre relation

est un peu tendue actuellement. Mais
pour ma part, je  suis tout à fait prêt à
continuer de travailler avec Ulli.

A quoi on ajoutera que si les Neu-
châtelois gagnent demain à Zurich,
tout ira encore mieux: on le sait, le cas
échéant, la meilleure des réponses
s'apporte toujours sur le terrain.

0 Pascal Hofer

YS se rend
à Davos

Ouf! Il reste soixante minutes,
et le long pensum neuchâtelois en
ligue B sera terminé. Notez que
pour ce dernier match, Young
Sprinters n'entreprend pas le dé-
placement le plus agréable. Pour
quitter la ligue nationale, les hom-
mes de Lapointe devront effectuer
quelques heures supplémentaires
en car afin de rejoindre Davos. Où
l'attend un adversaire lui aussi dé-
mobilisé depuis quelques temps
déjà.

Les deux équipes, promues en-
semble le printemps dernier, ver-
'ont leur chemin prendre deux di-
-ections diamétralement opposées.
5i Young Sprinters retourne en 1ère
igue, Davos, très ambitieux, en-
fend retrouver au plus vite son
ustre d'antan. Et s'est mis très vite
în quête de joueurs confirmés, ca-
aables de propulser les Grisons
sur le devant de la scène dès cet
automne.

Oc. s.

M) Lire également en page 29

Fâcheux
précédent?
ATHLÉTISME - La
demi-disculpation
de Katrin Krabbe,
dimanche, n'est pas
restée sans réac-
tion. Nous vous en
faisons part. epa

Page 29
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# Course à pied: Perrin

attaque au bon moment Page 30

0 Gymnastique: les leaders
confirment au Locle page 30

Play-off de ligue A
Ce soir , 20 h 30: Fribourg - Berne

(Berne mène 2-0).

Ligue A/Ligue B
1.Coire 9 4 5 0 54-28 13
2.A]oie 9 6 1 2  46-45 13

3,Olten 9 5 2 2 40-30 12
4.Biilach 9 2 2 5 33-42 6
5. Lyss 9 2 2 5 28-40 6
ô.Martigny 9 2 0 7 34-50 4

Ce soir, 20h: Martigny - Olten,
Lyss - Ajoie, Coire - Bulach.

Ligue B, relégation

l.Rappers. 9 6 1 2  56-36 48 (35)
2.Hérisau 9 5 1 3  60-55 48 (37)
S.Davos 9 4 1 4  51-43 46 (37)
4.Lausanne 9 5 2 2 52-40 44 (32)

5.Sierre 9 4 1 4  39-41 38 (29)
ô.Neuchâtel 9 0 0 9 30-73 15 (15)

Ce soir, 20h: Hérisau - Sierre,
Davos - YS Neuchâtel, Lausanne -
Rapperswil.

Le point
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Neuchâtel Temple du Bas
Heures d'ouverture : mardi 7 avril,
mercredi 8 avril, jeudi 9 avril : de 9 h à 18 h,
non-stop. Vendredi 10 avril : de 9 h à 12 h.
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Problème de
pédales pour

Jeannie Longo
Ne  

pas perdre les pédales. C'est
ce que tente désespérément
d'éviter Jeannie Longo, candi-

date aux Jeux olympiques de Barce-
lone, mais interdite de sélection en rai-
son de l'utilisation d'une marque de
pédales différente de celles sous con-
trat avec la Fédération française de
cyclisme (FFC). La Grenobloise, huit fois
championne du monde, a porté hier
l'affaire devant le tribunal administra-
tif de Paris afin de faire suspendre la
décision de la FFC, contraire au droit
français selon son avocat.

• — Je suis au bord de la rupture
morale souligne la championne de 33
ans, un large hématome à l'œil droit et
un plâtre au bras gauche, témoins
d'une violente chute survenue il y a une
dizaine de jours. SI une décision n'est
pas prise rapidement, je vais tout arrê-
ter.

La plus titrée des cyclistes, partie à
la retraite en 1 989, a repris l'entraîne-
ment à l'été 1991, pour tenter de
remporter une médaille d'or olympique
à Barcelone dans quatre mois, seul
trophée manquant à son palmarès. Par
lettre du 1 3 janvier dernier émanant
du directeur technique national de la
FFC, Jeannie Longo a appris qu'il lui
faudrait se plier à la réglementation
fédérale pour être sélectionnée. A sa-
voir utiliser des pédales «Look», et non
les «Time» qui conviennent mieux à sa
morphologie, /ap

La presse allemande réagit

tfp&rf é 
ATHLÉTISME/ Ma/aise après la disculpation de Katrin Krabbe

m a levée de la suspension pour qua-
tre ans des athlètes Katrin Krabbe,
Silke Môller et Grit Breuer, initiale-

ment prononcée par la Fédération al-
lemande (DLV) pour cause de tricherie
à un contrôle antidopage, laissait hier
«un arrière-goût amer» aux commen-
tateurs de la presse allemande, qui
voyaient dans cette décision un précé-
dent fâcheux.

Peu après l'énoncé du verdict de la
Commission de discipline de la DLV,
l'agence de presse sportive SID diffu-
sait un commentaire intitulé «Le scan-
dale de Darmstadt». «Le sport alle-
mand s 'est ridiculisé aux yeux du
monde entier avec l'acquittement de
Katrin Krabbe», estimait le journaliste,
parlant d'«un scandale sans précédent

dans les annales sportives allemandes.
Depuis dimanche, poursuivait-il, n'im-
porte quel sportif contrôlé positif (peut
alléguer) que son flacon d'urine a été
manipulé par un inconnu entre les toi-
lettes et le laboratoire d'analyse».

Le verdict est juridiquement et humai-
nement correct, assurait le Neue West-
fâlische, «mais il nous laisse un arrière-
goût amer. Car les flacons d'urine de
Katrin Krabbe, Silke Môller et Grit
Breuer ont été manipulés, c'est prouvé
(...). Les responsables des contrôles an-
tidopage se prennent la tète dans les
mains, leur tâche est impossible. Avec
ce jugement (...), la Commission de dis-
cipline de la DLV s 'est complètement
déconsidérée », écrivait pour sa part la
Junge Welt de Berlin.

Pour le Berliner Morgenpost, c était
«le sport qui pleure dans son coin (...).
Les contrôles antidopage sont deve-
nus visiblement inefficaces». Le journal
rappelait que la décision avait été
justifiée par «des erreurs de procé-
dure commises entre la collecte des
urines et l'analyse dans le labora-
toire», et non par la preuve formelle
de l'innocence des accusées. Enfin, le
grand journal populaire Bild publiait
un article signé par Katrin Krabbe, où
celle-ci déclarait: «C'est un acquitte-
ment juste (...). Car nous sommes inno-
centes. C'est pourquoi la DL V ne doit
pas oser nous chercher des noises. Elle
doit simplement accepter le verdict.
Point», /si

La Fédération internationale attend
L

a Fédération internationale d'ath-
létisme (FIAA) attend le rapport
de la fédération allemande (DLV)

et n'a fait aucun commentaire, hier à
Londres, à propos de la requalifica-
tion de Katrin Krabbe, Silke Moeller
et Grit Breuer.

— Nous attendons le rapport de la
DLV et ne pouvons donc à l'heure
actuelle faire aucun commentaire, a
déclaré un porte-parole de la FIAA.
Bien qu'elles aient été innocentées de
l'accusation de tricherie par la DLV,
les trois athlètes ont besoin du feu vert
de la FIAA pour courir aux Jeux de
Barcelone.

La FIAA, selon ses propres règles,

peut en effet saisir sa commission
d'arbitrage si elle estime qu'une fédé-
ration nationale a pris une décision
incorrecte.

A ce propos, la commission d'arbi-
trage de la FIAA se penchera le 4 mai
prochain à Londres sur le cas de
l'Américain Butch Reynolds, détenteur
du record du monde du 400 m, sus-
pendu pour dopage et qui avait été
requalifié pour le championnat natio-
nal des Etats-Unis 1991 par une juri-
diction civile. La décision prise au sujet
de Reynolds pourrait avoir une inci-
dence sur le cas de Krabbe.

- La décision de la DLV peut être
déclarée nulle, a toutefois déclaré le

Suédois Arne Ljungqvist, vice-prési-
dent de l'IAAF et président de sa
commission médicale. Elles n'ont au-
cune raison d'être sauvées malgré ce
remarquable revirement, a encore
souligné Lundqvist, l'une des plus im-
portantes personnalités du sport mon-
dial et numéro 2 de la commission
médicale du Comité international
olympique (CIO).

— Je suis très étonné, mais pas
déçu par la décision. Les Allemandes
ont reçu une santion qui soudain
n'existe plus. Ou vous êtes coupable
ou vous ne l'êtes pas. Que peut-on
penser après cette décision ? /si-ap

¦ FOOTBALL - L'Association des
joueurs professionnels anglais (PFA),
en conflit avec les dirigeants du futur
championnat d'Angleterre, ont voté
hier, à l'unanimité, pour la grève du
championnat de première division.
L'action est pour l'instant en suspens,
toutefois, car la ligue a fait par la
suite des propositions intéressantes.
A'
¦ FOOTBALL - Espoirs. Coupe
de Suisse. Quarts de finale: Grass-
hopper - Saint-Gall 1-1 (1-1), 4-3
aux tirs des penalties. Servette - Xa-
max, Lugano - Bâle et Lausanne
Lucerne ont été renvoyés, /si

¦ COURSE D'ORIENTATION -
Sélection suisse pour les épreuves de
Coupe du monde d'Orebro (Su/9
mai), d'Helsinki (Fin/13 mai) et Saint-
Pétersbourg (CEI/16 mai). Messieurs:
Berger (Boudry), Buhrer (Endingen),
Hanselmann (Busswil), Hofz (Grâni-
chen), Suter (Aarau), Ulrich (Kùss-
nacht). — Dames: Fesseler (Neuhau-
sen), V. Kônig (Kiesen), U. Oehy (Win-
terthour), B. Wolf (Weesen). /si

¦ FOOTBALL - Graeme Sou-
ness, le manager écossais de Liver-
pool, est entré à l'hôpital pour y
subir une gave opération cardiaque.
Souness, ancien joueur de Liverpool
et de la Sampdoria, est âgé de 38
ans. Il a les artères bouchées et
devra subir un triple pontage. En
plus de ses fonctions, l'entraîneur
Ronnie Moran assumera provisoire-
ment celles de manager, jusqu'au
rétablissement de Souness. /si

¦ ATHLÉTISME - Le Nigérian
Olapade Adeniken, 22 ans, a réalisé
9"97 pour remporter le 100 m des
Relais du Texas, à Austin, signant ainsi
la dixième meilleure performance de
tous les temps, /si

¦ FOOTBALL - Bobby Robson,
l'ex-entraîneur de l'équipe d'Angle-
terre, et qui dirige actuellement le
PSV Eindhoven aux Pays-Bas, a si-
gné un contrat de deux ans en fa-
veur du Sporting Lisbonne, dès le
1er juillet prochain. Robson âgé de
59 ans, est sous contrat avec le PSV
Eindhven jusqu'en juin. Il a rempor-
té le titre national avec le club néer-
landais l'an dernier. Il avait conduit
l'Angleterre en demi-finale de la
Coupe du monde en 1990 en Italie.
/ap

¦ FOOTBALL - La FIFA veut met-
tre un terme à la pratique répandue
du «stockage» des joueurs profession-
nels par les clubs, estimant qu'elle
fausse les compétitions, empêche le
sportif d'exercer convenablement son
métier et porte atteinte à la crédibili-
té du football. Le stockage est défini
comme «l'acquisition de joueurs dans
le seul but de les prêter ultérieure-
ment à un autre club», /si

L'espoir d'ascension
se réduit

pour le HCC
P

lus les jours avancent, et plus il
semble vraisemblable que Lyss
sera toujours en ligue B la saison

prochaine, cela malgré quelques diffi-
cultés financières. Le club bernois aurait
bel et bien émis l'hypothèse de repartir
sur des bases plus saines en 1ère ligue.
Mais depuis, un mécène aurait accepté
de débloquer quelque peu la situation,
suffisamment en tous cas pour se mainte-
nir en ligue B. Car la Ligue Suisse n'a
toujours pas reçu de lettre officielle. En-
fin, quant à la date jusqu'à laquelle un
club peut annoncer sa relégation, il
s'agit bien du 31 mars, sauf lorsque le
diampionnat se poursuit au mois d'avril.
Ce qui est le cas cette année, /es

Coupe Béard :
la sélection

D

urant le week-end de Pâques, du
16 au 19 avril, Leysin vivra au
rythme trépidant de la Coupe

Béard, son traditionnel tournoi interna-
tional printanier. L'événement apparaît
d'autant plus prometteur que ce sera
la quinzième édition et que les joueurs
russes, canadiens et tchécoslovaques
seront présents dans les Alpes vaudoi-
ses. Pour leur donner la réplique, une
sélection helvétique des «moins de
23ans» sera en lice. La voici:

Gardiens: Crétin (Ajoie/né en 1973),
Friedli (Olten/73) et Rùeger (Kloten/73).

Défenseurs : Bayer (Coire/72), Kùnzi
(Beme/70), Princi (Ajoie/71), Salis
(Coire/70), Schafmauser (Zoug/71),
Schneider (Bienne/73), Steinegger
(Bienne/72), Voisard (Ajoie/73).

Attaquants: Ackermann (Coire/72), Bû-
cher (Fribourg Gottéron/72), Burillo
(Beme/71), Derungs (Coire/71), Fuchs
(Ajoie/7 1), Gauch (Fribourg Gotté-
ron/72), Reymond (Fribourg-Gotté-
ron/70 , Rufener (Kloten/7 1), Schenkel
(Zurich/70), Steffen (Zoug/70), Micheli
(Coire/70), Weber (Bienne/73).

De piquet: Weibel (Rapperswil-
Jona/74), Baumgartner (Beme/71),
Guyaz (Zurich/72), Sigg (Kloten/72), Die-
ner (Rcpperswil-Jona/73), Hofstetter (Da-
vos/72), Holzer (Kloten/73), Lùthi (Ol-
ten/72), Signorell (Coire/70). /si

¦ BARRAGE - En cas d'égalité
de points des équipes en tête du clas-
sement du groupe de promotion-relé-
gation LNA-LNB, au terme de la der-
nière journée de ce jour, un match de
barrage sera nécessaire. Il se dispu-
tera à Rapperswil, le 1 1 avril. Coire,
Ajoie et Olten sont concernés par
cette mesure, /si

Italiens et Néo-Zélandais détachés
VOILE/ Drôles de régates lors de la Coupe de I'America

D

rôles de régates, en demi-finales
des Challengers de la Coupe de
l'America, dans la baie de San

Diego (Californie): Il Moro di Venezia
et New Zealand se sont installés en
tête du classement général, sans avoir
eu à forcer leur talent. Deux courses
sans suspense pour les spectateurs,
puisque peu de temps après que les
Néo-Zélandais eurent échappé aux
Français, les Japonais étaient assez
malchanceux pour casser leur bôme
avant même le départ de leur régate
contre les Italiens.

New Zealand avait fait d'entrée le
bon choix tactique, compte tenu du

vent (10 noeuds) et de la mer (agitée),
et avait creusé dès le passage à la
première bouée un écart relativement
important (plus d'une minute). Mais, en
raison justement de ces conditions, les
Français auraient dû revenir sur leurs
rivaux aux allures portantes... Or, non
seulement ils en ont été incapables,
mais ce sont les Néo-Zélandais qui en
ont profité pour se mettre à l'abri d'un
sursaut de Ville de Paris.

Il Moro di Venezia et New Zealand
ont en tout cas réalisé une bonne opé-
ration puisque, avant la journée de
repos, ils comptent un point d'avance
sur Ville de Paris, encore en course

pour la finale des Challengers, et trois
sur Nippon, dont l'élimination semble
de plus en plus probable.

Dans les demi-finales des Defenders,
America 3 a signé sa première victoire,
en remportant le duel fratricide qui
l'opposait à Kanza, dernier né du syn-
dicat America 3 de Bill Koch. Barré par
Buddy Melges, America 3 a pu contenir
les assauts de son « patron» Bill Koch
pour franchir la ligne d'arrivée avec
34" d'avance et marquer ainsi son pre-
mier point des demi-finales, tandis que
Kanza partage toujours la première
place du classement avec Stars and
Stripes de Dennis Conner. /si

Du travail avant Barcelone
AUTOMOBILISME/ Formule i : pour les adversaires des Williams

T

rois Grands Prix, trois doublés pour
Williams-Renault. Après Kyalami et
Mexico, Nigel Mansell et Riccardo

Patrese ont récidivé à Sao Paulo. Les
autres écuries de Formule 1 ont du tra-
vail devant elles pour tenter d'interrom-
pre la série, le 3 mai à Barcelone, lors
du Grand Prix d'Espagne, prochaine
épreuve du championnat du monde.

— Les voitures ont réalisé le grand
chelem parfait pour la première fois de
la saison, notait Bernard Dudot, direc-
teur technique de Renault-Sport. Pre-
mière ligne grâce aux meilleurs temps
de chaque séance d'essais, meilleur
temps des essais libres dimanche matin,
doublé et record du tour en course !

Le «père» du VI0 Renault avait ainsi
déclaré, avant la course, que Sao
Paulo était un circuit de synthèse révé-
lateur du potentiel d'une monoplace.

— Les voitures qui seront bien au
Brésil le seront tout le reste de la
saison, avait-il indique. Un pronostic
inquiétant pour les adversaires, à com-
mencer par McLaren-Honda qui, dans
la précipitation, a sorti contraint et
forcé sa nouvelle voiture, la MP4/7A.

Devant son public, le triple champion
du monde Ayrton Senna a tenté de
faire illusion, occupant la troisième
place lors des huit premiers tours. Mais
cette nouvelle MP4/7A a connu les
problèmes de fiabilité inhérents au lan-
cement d'un nouveau modèle. De ce
fait, le Brésilien ne pouvait même pas
espérer se mesurer à la Benetton-Ford
du jeune Allemand Michael Schuma-
cher, ou aux Ferrari: La «Scuderia»
avait sorti sa monoplace 1 992 à Kya-
lami. Depuis dimanche, McLaren en a
fait autant. Benetton le fera à Barce-
lone et peut-être aussi... Williams.

NIGEL MANSELL — Il considère que son écurie a elle aussi du travail à
accomplir. epa

En trois Grands Prix, Ferrari, malgré
les efforts de ses pilotes, n'est pas
arrivé à approcher les Williams-Re-
nault, les FWl4 B de l'an passé, en
évolution constante, notamment au ni-
veau du moteur.

McLaren-Honda est de plus en plus
en perdition. L'écurie de Ron Dennis a
sans doute mésestimé à la fois le tra-
vail hivernal ainsi que la marge de
progression de sa rivale. Mais l'équipe
anglo-japonaise s'est aussi lancée dans
un projet sophistiqué sur le plan de
l'électronique, très difficile à maîtriser.

Désormais, chacun a regagné ses
bases. Dans le mois à venir, les ingé-
nieurs tenteront de diagnostiquer les

maux et d'y remédier, avant de véri-
fier le tout sur la piste. Compte tenu du
savoir-faire et de la vitesse de réaction
de ces écuries, le paysage de la For-
mule 1 aura sans doute changé à Bar-
celone.

Prudent, Nigel Mansell ne s'est d'ail-
leurs pas risqué à des prévisions pour la
suite de la saison. Il est tout à fait
conscient que son avance au champion-
nat du monde, pour substantielle qu'elle
soit, est bien peu de chose alors qu'il
reste treize Grands Prix à disputer.

— Nous avons beaucoup de travail
devant nous, disait-il. Mais l'ampleur de
la tâche est encore plus grande pour
Ron Dennis et Ferrari... /si

YS : Lapointe
reste

UEESSMEEMÊm

Cette fois, c'est officiel, Eugène
Lapointe dirigera Young Sprinters
la saison prochaine en 1ère ligue,
le comité du club «orange et
noir» et l'entraîneur-canadien
sont parvenus à un accord hier
dans la journée.

Parallèlement à l'équipe de 1ère
ligue, Eugène Lapointe se consa-
crera aussi à la formation de ju-
niors AI. En revanche, il quittera
son poste à la tête du mouvement
Espoirs, ainsi que celui qu'il occu-
pait au HC Université (Ile ligue).
Mais cela ne modifiera en rien la
collaboration qui existe entre les
deux clubs. Non seulement elle
persiste, mais elle pourrait même
s'intensifier.
- Nous souhaitions pouvoir

travailler dans une certaine conti-
nuité, confie le président Mario
Castioni. Eugène Lapointe est dé-
j à  très impliqué: il connaît les
jeunes qui monteront des juniors
ou du HC Uni et il s 'est toujours
montré intéressé au développe-
ment du hockey à Neuchâtel.

Charge maintenant au Cana-
dien, qui a succédé en janvier à
Jiri Novak, reparti en Tchécoslo-
vaquie, d'oublier la fin de saison
pénible qu'il vient de vivre. Et de
repartir sur des bases solides dès
la rentrée.

— Après un bon mois de va-
cances, la mésaventure de cette
saison sera oubliée, conclut un
Mario Castioni optimiste.

O S. Dx



La balade
de Gallagher

I àa semaine dernière, le Club
d'échecs de Neuchâtel a organisé
une intéressante confrontation en-

tre le GMI (Grand Maître Internatio-
nal) Jo Gallagher et douze joueurs du
club dans une simultanée à la pendule,
où chacun bénéficiait d'une heure et
demie pour toute la partie. Malgré la
présence de joueurs tels que Roland
Hauser, Alfred POrret ou Moïse Del
Val, Gallagher s'est imposé très facile-
ment sur le score de 1 2 à 0! Et ce en
ayant eu, pratiquement dans chaque
partie, une confortable avance au
temps.

Une brillante démonstration de tech-
nique échiquéenne, démontrant à l'envi
la fossé qui sépare les amateurs de
clubs à un professionnel.

Championnat de Suisse
Le championnat de Suisse a fort mal

débuté pour les équipes du CEN. En llle
ligue, Neuchâtel I est parvenu à arra-
cher le nul 3-3 face à une équipe de la
capitale. Toujours en llle ligue, la
deuxième garniture s'est inclinée 3 1 /2
à 2 1 /2 face à Jurassien. Enfin, la nou-
velle troisième équipe a subi un score
sans appel en IVe ligue face à Bienne
V: 51/2 - 1/2. /fd

Les leaders confirment

*£p&rte 
GYMNASTIQUE/ Championnat cantonal neuchâtelo is à l 'artistique

S

amedi après-midi s'est déroulé le
second acte du championnat can-
tonal artistique dans la très belle

salle du Communal au Locle. Une se-
maine après la manche initiale, les lea-
ders ont confirmé dans toutes les caté-
gories. Cette compétition coïncidait
également avec l'entrée en lice des
magnésiens des classes P4 et PS. L'ap-
parition ce ces gymnastes, même s'ils
ne sont pas encore tout à fait prêts, a
tout de même élevé les débats. La
qualité du concours a d'ailleurs été
meilleure que sept jours auparavant.

En P5, le champion en titre, le Chaux-
de-Fonnier Alain Rufenacht, a d'emblée
affirmé ses intentions de ne pas céder
son sacre. Malgré quelques imperfec-
tions à plusieurs engins, sa prestation
au cheval d'arçons, notamment, a été
remarquable, truffée qu'elle était de
difficultés. Derrière, Sébastien Collaud
(Serrières) s'affirme lui aussi, mais
comme numéro 2 de la catégorie. Il a
assez nettement devancé Sylvain Ja-
quet, de La Chaux-de-Fonds.

En P4, on attendait un peu la paire
serriéroise Boris et Joachim von Bùren.
Blessé à un pied, Boris n'a présenté
que quatre exercices. Joachim, mal-

gré des éléments plus difficiles, a trou-
vé sur son chemin Florent Girardin (La
Chaux-de-Fonds). Fort de son expé-
rience d'une saison déjà passée en P4,
Florent n'a pas laissé échapper la
chance qui se présentait, malgré quel-
ques sueurs froides à la barre fixe.
Troisième, Pierre-Yves Golay (La
Chaux-de-Fonds) n'est pas loin du duo
de tête. La finale s'annonce comme
très ouverte!

En P3, en s'imposant à nouveau,
Daniel Gerber, de Serrières, a nette-
ment pris le large en réalisant un
excellent concours. Bonne affaire pour
Maurice Perrinjaquet (Peseux), qui ta-
lonne le deuxième, Christophe Didier
(Serrières). Ces deux gymnastes ne
sont séparés que de 0,5 point. Sus-
pense en vue lors de la finale...

Le trio vainqueur de la manche ini-
tiale a récidivé en P2. En léger pro-
grès, Sylvain Robert (La Chaux-de-
Fonds) et la paire serriéroise formée
d'Antonin Rousseau et de Mathieu
Weissbrodt ont creusé l'écart sur leurs
poursuivants. Là, le classement ne de-
vrait plus changer

On retrouve également les mêmes
en tête du classement de PI. Si Sté-

ALAIN RUFENACHT — Une entrée en matière réussie pour le gymnaste de La
Chaux-de-Fonds. En-dessus: Joachim von Bùren aux barres parallèles, ptr. £

phane Gutknecht (Serrières) est bien
accroché à la première place, et Vin-
cent Haller (Peseux) à la deuxième, la
lutte pour la troisième s'annonce
acharnée avec Anthony Guermann (La
Chaux-de-Fonds) et Hervé Stauffer
(Saint-Aubin). Le Subiéreux Michael
Andréoni est, lui aussi, bien installé en
tête en classe d'introduction.
Deuxième et troisième, les Serriérois
Samuel Faesch et David Sohrabian
accusent plus de deux points de re-
tard.

En camp
Cette compétition terminée, ces futurs

champions ont tout juste eu le temps de
rentrer chez eux préparer leur sac
pour partir en camp. En effet, dès di-
manche après-midi, une trentaine d'en-
tre eux sont en camp d'entraînement
pour une semaine aux Ponts-de-Martel,
accompagnés par six moniteurs. A un
mois des nationaux jeunesse et juniors,
ce camp permettra d'ajouter une der-
nière touche aux exercices. Mais aussi
d'améliorer la condition physique et de
parfaire un esprit de camaraderie dé-
jà bien présent.

ôc w. Franco Pisino
en évidence

mzj EÊmMMmm

L

ors des championnats de Suisse
élite de karaté, qui ont eu lieu
récemment dans la banlieue zuri-

choise, le Neuchâtel Karaté-Do, qui
comptait trois qualifiés, est passé très
près du podium. En combat -65 kg,
Franco Pisino a combattu et gagné
successivement contre un adversaire
bâlois, puis un zurichois. Le combat
pour l'accès en finale s'est déroulé
contre le Genevois Vincent Longagna,
combat qui tourna à l'avantage de ce
dernier dans les dernières secondes
de la rencontre. Franco Pisino s'est
qualifié pour la finale pour la 3me
place contre Ronald Horisberg, de
Langenthal. Ce combat fut d'une
haute intensité et d'une grande rapi-
dité dans l'exécution des techniques,
mais une fois encore, Franco Pisino a
dû s'incliner 3 à 2. Il a aussi obtenu la
5me place de ce championnat.

Pisino, qui s'était également qualifié
pour le kata (discipline technique), s'est
classé 8me de cette catégorie, /ad

Ces dames
battues !

S

amedi dernier, I équipe nationale
féminine, entraînée par le GMI
Yvan Nemet, était l'hôte du Club

d'échecs de Neuchâtel pour une ren-
contre sur dix échiquiers comptant pour
la liste des points Elo (l'équivalent du
classement ATP en tennis).

L'on dut attendre le maximum de
temps imparti, soit six heures, pour con-
naître le résultat final. Alors qu'il ne lui
restait que 30 secondes, Moïse Del Val
réussissait un mat impossible pour don-
ner de justesse la victoire au CEN.

Cette confrontation, suivie d'un sym-
pathique souper, eut l'air de plaire à
l'équipe féminine, qui se réjouit déjà de
la revanche.../fd

Colombier : on
attaque samedi

la Il mia M k I l-m B *>*mÂM

T

rois succès: le manège de Colom-
bier a remis le pied à l'étrier pour
vous offrir son quatrième concours

amical en extérieur, samedi et diman-
che prochains. Un concours sympathi-
que qui permettra d'évaluer la forme
des chevaux... et de leurs cavaliers en
ce début de saison. On attend l'entier
du «monde hippique neuchâtelois», sur
le paddock ou autour.

Samedi, deux épreuves réservées
aux cavaliers non licenciés pour des
obstacles de 70 à 80cm. La première
jugée au sty le, la seconde au chrono,
avec un barrage. On montera les per-
ches le dimanche: 90 à 100cm le ma-
tin, 100 à 110 l'après-midi pour qua-
tre épreuves, les secondes de chaque
catégorie avec barrage. Pas de res-
triction quant aux gains des chevaux,
aux licences. Le mot d'ordre: en selle,au
galop, et qu'ça saute! /comm

L

icencié depuis un peu plus d'un
mois, le cadet indépendant Steve
Zampieri, de Cornaux, n'a pas mis

longtemps avant de se mettre en évi-
dence. Dimanche, lejeune Neuchâte-
lois, qui aura 15 ans le 4 juin pro-
chain, a pris la deuxième place du
Grand-Prix Valloton et Mémorial
Jean-Luisier à Fully (VS), une épreuve
de niveau national.

Il n'a été devancé que par l'Argo-
vien Markus De Pretto, qui l'a battu
au sprint. Très en verve, il s'est égale-
ment adjug é le Grand Prix de la
montagne dans cette même
épreuve./ M-

Un jeune
qui grimpe...

Perrin attaque au bon moment
COURSE À PIED/ ta Sombaille-la Grebille

L

es organisateurs du Cross-Club de
La Chaux-de-Fonds ont été juste-
ment récompensés de leurs efforts:

plus de cent concurrents ont pris part à
La Sombaille-La Grebille-La Sombaille
par un temps idéal, sans pluie donc.
Ajoutez un parcours très apprécié de

PIERRE-ALAIN PERRIN - Il a lâché Marchon en fin de parcours. ptr S.

tous et vous saurez pourquoi ce fut une
vraie réussite pour une première.

Dès les premières foulées, le Juras-
sien Jean-Philippe Marchon imprima
son rythme, tout comme Françoise Thù-
ler chez les dames. Pierre-Alain Perrin
se maintint à quelques mètres jusqu'à

deux kilomètres du but, où il attaqua
et parvint à s'imposer pour 3 secondes.
Derrière Françoise, à la forme prati-
quement retrouvée, Dora Jakob a
perdu finalement 51 secondes, précé-
dant Corinne Ducommun de 8 secon-
des. Victoires aisées des vétérans Mar-
guerite Perroud et Claudy Rosat.

Résultats
Dames: 1. F. Thuler (FSG Cornaux)

41 MO"; 2. D. Jakob (Ntel-Sports) 42'31";
3. C. Ducommun (Les Planchettes) 42'39";
4. F. Streiff (Crêt-du-Locle) 49'35"; 5. K.
Nussbaum (Gorgier) 51'54".

Dames vétérans: 1. M. Perroud (Ntel-
Sports) 47'18"; 2. C. Desy (Cortaillod)
55'45"; 3. F. Kitsos (La Chaux-de-Fonds)
57'03".

Messieurs: 1. P.-A. Perrin (CADL)
34' 11"; 2. J.-P. Marchon (Les Reussilles)
34'14"; 3. K. Tissot (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 35' 12"; 4.-J.-P. Flùck (Travers)
35^34^; 5. R. Gaillard (Grandson)
35'52"; 6. F. Glauser (Monfézillon
36'05".

Vétérans: l.C Rosat (La Brévine)
35'26"; 2. Y. Champfailly (Cornaux)
38'30"; 3. C Doerfliger (Corcelles)
38'45".

0 A. F.

Aujourd'hui
Prix Justicia ce soir à Vincennes
(nocturne), 3000 mètres. 16 partants :

1. Arly-des-Etangs, Ph. Lemétayer
2. As-de-la-Cordière, L.Leduc
3. Auteur-Classique, F.Guillé
4. Arisso, E. Ledoyen
5. Aktalos-de-Jiel, J.-L. Dersoir
6. American-Kid, B. Bédeloup
7. Amy-Best, J.-Et. Dubois
8. Alec, A. Meunier
9. Akarad-Boy, Y. Dreux

1 1. Alezan-de-Licques, G. Verva
1 2. Attirant, A. Laurent
13. Axe-du-Vivier, J.-P. Thomain, 3025 m
14. Amakar, Ph. Allaire, 3025 m
15. Amore-Mio, F. Andrieu, 3025m
16. Another-Reittor, A. Rottier, 3025 m

Pronostics de la presse spécialisée :
A.F.P.: 1 0 - 9 - 1 2 - 7 - 5 - 1 1
Agence TIP: 7 - 3 - 9 - 5 - 1 5 -1 0
Inter-Tiercé: 9 - 1 0 - 6 - 5 - 1 2 - 3
Panorama-Tiercé : 2-3-10-7-5-9
Paris-Turf: 9 - 5 - 6 - 1 0 - 1 5 - 7
Turf Dernière: 9 - 5 - 7 - 3 - 1 1  - 6
Tiercé Panorama: 1 0 - 1 5 - 9 - 3 - 2 - 4
Tiercé-Magazine: 9-3-5-7-16-15
Week-End: 9-5-3-10-11-15

¦ RINK-HOCKEY - Dimanche, les
juniors B de Neuchâtel-Sports se sont
rendus à la piste couverte de Mon-
treux (à l'abri des pluies torrentielles!)
pour jouer deux matches dans le ca-
dre du championnat de Suisse. Le pre-
mier match a été brillamment rempor-
té par Neuchâtel, contre Roller Lau-
sanne SP par 6 à 1 (1-1).  Dans le
second, les visiteurs ont succombé par
24 à 4 (10-3) contre Montreux. Le jeu
a été de bonne qualité dans l'ensem-
ble. M-
M MOTOCROSS - Les Suisses
Andréas Fuhrer et Hansruedi Stettler
ont entamé la saison de side-car de
manière absolument remarquable,
lors de la première manche du
championnat du monde, à Orehova
Vas (Slo). Ils se sont en effet classés
premiers au terme des deux premiè-
res manches et deuxièmes de la
troisième manche. Les citoyens
d'Aarberg (BE) occupent ans! la tête
du classement général avec 57
points à leur actif, /si

Sacrée nuit
en perspective

uwn t i n / T i Ê m m

Amateurs de full-contact, rete-
nez d'ores et déjà la date: le sa-
medi 9 mai sera entièrement con-
sacré aux arts martiaux à la pati-
noire du Littoral. Au programme,
du karaté, ainsi que plusieurs com-
bats amateurs de full-contact. Et,
pour couronner le tout, une demi-
finale européenne dans cette
même discipline du full-contact. Un
combat qui mettra aux prises le
Tunisien de Neuchâtel Noureddine
Manai — par ailleurs organisa-
teur de la manifestation — à un
adversaire qui n'est pas tout à fait
désigné officiellement. Mais qui
pourrait bien être le Belge Clau-
dio Petit.

Quoi qu'il en soit un adversaire
de valeur, puisque le vainqueur de
la demi-finale de Neuchâtel de-
viendra le challenger du champion
d'Europe en titre./ M-

Classe d'introduction: 1. Michael
Andréoni (Peseux) 50,70; 2. Samuel
Faesch (Serrières) 48,60; 3. David
Sohrabian (Serrières) 48,50; 4. Ar-
mel Matthey ̂ Saint-Aubin) 47,10; 5.
Fabrice Haller (Peseux) 46,20.

PI: 1. Stéphane Gutknecht (Ser-
rières) 50,70; 2. Vincent Haller (Pe-
seux) 49,30; 3. Anthony Guermann
(La Chaux-de-Fonds) 48,20; 4.
Hervé Stauffer (Saint-Aubin) 47,90;
5. Pascal Petithory (Serrières)
44,60.

P2: Sylvain Robert (Le Locle)
52,00; 2. Antonin Rousseau (Serriè-
res) 51,10; 3. Mathieu Weissbrodt
(Serrières) 48,95; 4. Dany Bouillard
(Le Locle) 47,20; 5. Nicolas Proserpi
(Peseux) 46,50.

P3: 1. Daniel Gerber (Serrières)
53,90; 2. Christophe Didier (Serriè-
res) 49,85 ; 3. Maurice Perrinjaquet
(Peseux) 49,70; 4. Pierre-Yves Hau-
samann (Serrières) 47,70; 5. Yves
Chevillât (La Chaux-de-Fonds)
46,60.

P4: Florent Girardin (La Chaux-
de-Fonds) 50.90; 2. Joachim von
Bùren (Serrières) 49,55; 3. Pierre-
Yves Golay (La Chaux-de-Fonds)
49,05; 4. Laurent Gattolliat (Serriè-
res) 45,90; 5. BOris von Bùren (Ser-
rières) 33,40.

PS: 1. Alain Rufenacht (La Chaux-
de-Fonds) 52,50; 2. Sébastien Col-
laud (Serrières) 49,80; 3. Sy lvain
Jaquet (La Chaux-de-Fonds) 48,20 ;
4. Antoine Tschumy (La Chaux-de-
Fonds) 37,45; 5. Nicolas Bourquin
(Serrières) 43,1 5.

Résultats



Des Neuchâtelois en lice
AUT0M0BIUSME/ I5me Critérium jurassien

L

e- 15me Critérium jurassien, pre-
mière manche du championnat de
Suisse des rallyes, s'est disputé ce

week-end. Les Neuchâtelois ont obtenu
les résultats suivants.

Dans le groupe N, Etienne Farron et
Denise Wyssmuller de Colombier ont
terminé à la 1 1 me place du général.
Farron, sur une Mazda 323 4WD réa-
lise là la meilleure performance de sa
carrière. Bien que retardés par une
panne d'essuie-glace et un embrayage
défaillant en fin d'épreuve, ils furent
constamment dans le coup. Les Chaux-
de-Fonniers Kurt Winkler et Jean-Louis
Dubois (Opel Monta) ont obtenu le
1 5me rang. Le Landeronnais Eric Joner,
accompagné par Sandra Guisolan (Re-

nault 5 GT turbo) pointent a la 27me
place, soit deux rangs devant Christian
Dubois et Jean-J. Dubois (Daihatsu
GTti).

35mes, Jean-Claude Ravier de Bôle
et Claudio Zanutto (VW Scirocco) ont
été retardés après avoir vidé l'eau que
le moteur avait aspiré au passage d'un
gué. Claude-Alain Cornuz et Lucie Co-
nod, 41 mes sur une Opel Corsa GSi
entièrement de série, y compris les
pneus, ont également été retardés par
des problèmes électriques. L'eau était
vraiment très abondante ce week-end.

J. Baumeler et O. Jeanneret (VW
Scirocco) ont abandonné, avant d'avoir
passé le cap de la première épreuve
chronométrée. / M-

Un réveil difficile
OLYMPISME/ Après les Jeux d Albertville

¦ n mois après les Jeux olympiques,
| une certaine inquiétude règne

chez les professionnels du tou-
risme: on ignore, encore, quelles seront
les retombées économiques de la
grande fête.

En l'espace de cinq ans, le parc hôte-
lier albertvillois a plus que doublé: de
340 chambres en 1 986, il est passé à
780 chambres en 92.

— Je pense que le marché est saturé,
expliquait Pascal Delanoy, gérant.

Pour lui, en dehors de quelques pério-
des bien précises dans l'année, il y a
trop de chambres à Albertville. Il y a
quelques années encore, l'hébergement
hôtelier, en milieu et haut de gamme,
accusait à Albertville quelques faibles-
ses. Mais le vide a été comblé par les
Jeux qui ont draîné plusieurs groupes
hôteliers qui ont su combler le vide. Pas
moins de six «chaînes» sont maintenant

installées a Albertville et dans sa péri-
phérie.

Durant les mois précédant les Jeux,
l'activité hôtelière a fonctionné à plein
régime. Le réveil est aujourd'hui difficile.

Certains professionnels ont décidé de
mettre leur savoir-faire au service des
personnes âgées. Ainsi l'« Hôtel de la
Berjan» deviendra une maison de re-
traite temporaire pour de courts et
moyens séjours. Les chambres seront mé-
dicalisées à la demande. D'autres,
comme Henri Lespinasse, installé depuis
de longues années au centre ville, n'ont
pas voulu jouer «l'effet JO». Ils affi-
chent, encore «complet».

— Je n'aurais pas été gagnant en
rénovant. Mes chambres seraient à 300
francs français la nuit et j e  n'aurais pas
autant de clients expliquait-il avant
d'ajouter: il y aura toujours besoin d'un
hôtel pas cher pour les travailleurs, /ap

Podium
à Monza
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 ̂
'est sous une pluie battante que la

j .  première manche du championnat
de Suisse de vitesse a eu lieu ce

week-end à Monza. Martial Ischer de
Bôle s'est particuliè rement distingué
puisqu'il a décroché la seconde place de
la Honda Cup 250 à moins d'une se-
conde du vainqueur. Eric Maillard, 9me
en 600 Supersport, et Claude-Alain
Jaggi, 8me en Superbikes, se sont clas-
sés dans les points. A C M

Les résultats
Aprilia Cup 125: 1. Jérôme Mamie, Aile,
26'52"098; 2. Altherr René, Speidier, à
3"586; 3. Daniel Schmidt, Oensingen, à
4"899; 22. John Stomi, Neuchâtel.
Supersport 600: 1. Hugues Blanc, Rue,
30'18"508; 2. Fabio Delmue, Biasca, à
46"9; 3. Alain Schorderet, Saint-Sulpice, à
48"5; 9. Eric Maillard, Peseux. 18. Hervé
Sautebin, Corcelles; 20. Claude Brunner, Cor-
taillod.
Side-Cars: 1. Wyssen/Wyssen, Malien,
20'52"408; 2. Bereuter/Lodier, Wettingen,
à 4"954; 3. Sdilosser/Haenni, Zollikofen, à
5"506; 9. Schaller/Blanc, Payerne.
Honda Cup 250: 1. Schmutz Patrick, Sonvi-
lier, 31'43"480; 2. Martial Ischer, Bôle, à
0"997; 3. Stéphane Maillard, Oiavomay, à
1 "363; 19. Michel Audois, Cernier; 31. André
Maccabez, Cortaillod.
125 Elite: 1. Peter Voegeli, Felsenau,
27'37"649; 2. Ivan Tschudin, Fahrweid, à
3"925; 3. Philippe Reîchen, Zurich, à 21 "01 3.
250 Elite: 1. Béni Metzger, St-Peterzell,
32'34"806; 2. Rolf Ammann, Hauptwil, à
40"720; 3. Stéphane Steiner, Uetendorf, à
l'07"661; 4. Henri Lâchât, Boécourt.
Superbikes: 1. Roger Kellenberger, Jana,
40'55"659; 2. Peter Kaimmenacher, Gruet, à
6"213; 3. Robert Chesaux, Grandvaux, à
1 '36V83; 8. Claude-Alain Jaggi, Peseux.

Des jumeaux face à face
BOXE/ Thorpe bat... Thorpe aux points

m m  evin Thorpe a battu aux points
IC Steve Thorpe, dimanche, lors du

premier combat de l'histoire de la
boxe professionnelle opposant deux ju-
meaux.

— Ce n'était pas un combat différent
des autres. Je me suis livré à fond a
souligné Kevin, 22 ans comme son frère,
vainqueur de six de ses sept tournois
professionnels.

— Si j 'avais pu le mettre K-O. je
l'aurais fait a remarqué Steve Thorpe
qui effectuait ses débuts professionnels
lors de ce combat de poids moyen dis-
puté en trois rounds.

Kevin a dominé les deux premières
reprises, avant que son frère Steve, plus
jeune de 11 minutes, le blesse au nez

dans le dernier round. Les deux frères,
difficilement identifiables, sont tous deux
plombiers et pratiquent la pêche au
requin comme loisir.

— Nous sommes férocement rivaux
dans tout ce que nous faisons, ce combat
est donc fort logique a précisé Kevin.

Du même poids et tous deux coiffés
de la même façon, les frères jumeaux
portaient des shorts de couleurs différen-
tes pour permettre leur identifica tion.
L'historien de la boxe, l'Australien John
Hogg a souligné que jamais des frères
jumeaux ne s'étaient battus dans un
combat professionnel dans l'histoire de
la boxe mondiale. L'affirmation est con-
firmée par le «Guinness Book of Re-
cords» et «The Ring record Book». /ap

Pelé est séduit
FOOTBALL/ Stades couverts au Mondial

P

ele, l'ex-grande vedette du foot-
ball mondial, est très favorable
aux stades couverts, qui feront leur

apparition lors de la Coupe du monde
de football en 1994 aux Etats-Unis.

— Cette idée m'a séduit a déclaré le
triple champion du monde brésilien, ex-
joueur du Cosmos de New-York dans les
années 1 970.

— J'ai d'abord été étonné par l'an-
nonce de l'utilisation d'un stade couvert,
mais j 'aime le changement. La vie
bouge, l'homme a marché sur la lune,
c'est l'évolution.

Le Pontiac Silverdome dans le Michi-
gan est un stade couvert, qui bénéficiera
d'une pelouse posée à même le revête-
ment articiel comme au Giants Stadium
de New-York.

— Personne ne pouvait imaginer un
stade de 70.000 personnes pourvu de

loir conditionne. C'est fantasti que, et ça
ne peut se produire qu 'aux Etats-Unis a
ajouté le Brésilien, qui sera en 1994
l'attaché de presse d'une carte bancaire
parraineur de la Coupe du monde.

— J'aurais aimé que tous les stades
soient couverts quand je  jouais. Ainsi, la
pluie et le soleil ne sont plus gênants-

Pelé est certain du succès de la Coupe
du monde de football aux Etats-Unis.

— Ce sera un grand show dans les
villes retenues. Les Américains aiment les
«must», ils aiment le sport et les shows.

Venu au Cosmos pour populariser le
football aux Etats-Unis, Pelé estime qu'il
y a pris racines.

— Plus de 20 millions de «kids» pra-
tiquent le football ici dit-il. La famille du
foot est importante aux Etats-Unis. Les
parents entraînent bénévolement leurs
enfants pour les faire progresser, /ap

PESEUX

MODE PRINTEMPS-ÉTÉ
LES NOUVELLES COLLECTIONS
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Tailles du 36 au 50 Fermé le lundi matin Grand-Rue 15 Tél. 31 67 51
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'fmm>a\ Instal lation par nos soins

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
7 : 7 ' 7 EN 3 VERSEMENTS 3i849-io

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦RENSEIGNEZ-VOUS , CELA NE COUTE RIEN

^~ DEBUT DU NOUVEAU TRIMESTRE:

 ̂

LE 21 AVRIL 1992
f Inscrivez-vous dès maintenant

COURS D'INFORMATIQUE
? INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE

? TRAITEMENT DE TEXTE : - WORD 5
- FRAMEWORK lll

 ̂ LOGICIEL INTEGRE: - FRAMEWORK lll

? SYSTEME D'EXPLOITATION: DOS

? WINDOWS lll

? EXCEL TABLEUR/GRAPHIQUE

? INFORMATIQUE POUR ENFANTS

 ̂ INFORMATIQUE POUR LES JEUNES
130365-10

Renseignements et inscriptions:

RUE DU MUSEE 3 a m • I
2001 NEUCHATEL CCOIC- CIUO:;

l 038/25 83 48 | | 
mig">S g y.

Cours au Val-de-Travers: tél. 038/61 24 94 fS
Cours au Val-de-Ruz: tél. 038/53 29 63 j /
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BMW 735 i: berline de prestige discrète, répondant à toutes les attentes. Moteur 6 cylindres
puissant, au fonctionnement régulier et silencieux. Equipement standard très complet , com-
prenant entre autres l'airbag conducteur et passager avant , la climatisation.automatique ,
le Tempomat, l'ABS/ASC et l'ordinateur de bord.

i m

Garage du 1er Mars SA
Neuchâtel iji'^

Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase) KTHI
Téléphone 038/24 44 24 m_ W

130313-10
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RENCONTRES

130297-10

¦ VOLLEYBALL - LNB messieurs.
Barrage pour la promotion en LNA
entre les seconds des groupes ouest et
est, match retour: Galina Schaan -
Kôniz 2-3 (15-6 2-15 15-9 10-15
11-15); aller 3-0. Schaan est promu
en LNA et sera un des prochains ad-
versaires de Plateau-de-Diesse. /si



ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES
ET CONVALESCENTES

VOUS promener dans un vaste parc
bordé d'arbres centenaires et prendre le thé au
bord du lac.

Disposer d'une chambre équipée d'une
salle de bains et goûter à une cuisine adaptée
à votre régime.

Recevoir des soins attentifs avec possibi-
lité de physiothérapie, pédicure, coiffure , et
d'animation conçues pour exercer votre mé-
moire.

Si vous désirez une documentation com-
plète ou plus d'informations, n'hésitez
pas à contacter M. ou M™ Maire. 13037010

SANS
PUDEUR
vidéos dès Fr. 39.-.
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

fia;nfifi.in

BEIMFIIMA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

. 60485-10 ,̂

LA P0UTIE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras ,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

75 (038)
45 14 07
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Ji Voici les garages Grand Prix: Boudry: Garage des Jordils SA, Route du Vignoble 13, Tél. 038/4213 95. MÊZ
m

m- Môtiers: Garage du Rallye, Rue du Collège, Tél. 038/61 46 44. [e Landeron: Garage C. Fracthelti, Rue de Soleure 8 Tél 038/51 23 24 Si Biaise- Goraae du LAC
^̂ M Roule de Neuchâtel 25, Tél. 038/33 21 88. • s .

^̂^ 0^̂ ' BMI informatique Neuchâtel S.A.
Fleur-de-Lys 8 — Marin

BMI INFORMATIQUE - Au bureau de réception du centre IBM PC. cig-JE

130372.10

Implanté depuis bientôt dix ans dans le canton de Neuchâtel,
BMI s'impose comme un des leaders de l'informatique d'aujour-
d'hui et de demain. 30 personnes réparties entre le centre ÉBM
PC et le centre MAC sont à même de vous conseiller , grâce à
leur grande expérience dans l'analyse, la conception et la mise
en place de solutions informatiques adaptées à tous les budgets.
Un service technique constitué de plusieurs professionnels as-
sure un dépannage rapide et de qualité , offrant aux entreprises
et aux particuliers l'assurance d'une intervention efficace.
Novell, Window, OS/2 , sauvegarde, sécurité, formation, qualité
font partie du langage quotidien de nos spécialistes . Nous vous
convions vivement vous  les PME, les artisans et les particuliers
à venir découvrir la richesse de nos produits. / M-

Solutions,
services et
compétences

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Pensons plutôt à vous, c'est plus important.
— J'aurai bientôt dix-sept ans , alors ce sera : Épouse

Arthur , ou va-t'en ! J'aimerais m'en aller, mais où ? J'aimerais
avoir une situation... Si seulement j 'avais deux ans de plus.
Vous voyez où j 'en suis ?

— Oui, je vois.
— Ma grand-mère était bonne et compréhensive. À présent,

je n'ai plus personne...
— Vous m'avez, dit-il.
— Vous !
— Oui , ma pauvre petite fille. Je n'aime pas vous voir

malheureuse. J'aime que vous soyez pleine de feu et en rage
contre moi... Oui... Ou je préférerais que vous vous montriez
plus tendre, peut-être. Mais je ne supporte pas de vous voir
désespérée.

— Je suis désespérée : je voulais voir grand-mère et lui parler
de ce registre, je n'ai plus personne à qui parler.

Il m'entoura de ses bras et me serra très fort en me berçant
doucement. Il m'embrassa le front, le bout du nez, puis les
lèvres. J'étais presque heureuse.

Je m'écartais un peu, effrayée par ce que j 'éprouvais pour lui,
alors qu 'il venait de me démontrer que je m'étais trompée sur
un sujet qui me tenait tant à cœur. J'étais confuse, je ne savais
plus quoi faire.

— Vous n'êtes pas seule, je suis ici et je suis votre ami,
ajouta-t-il gentiment.

— Mon ami ! m'écriai-je. Comment ! Vous avez tenté de me
faire croire que j'étais folle !

— Vous n'êtes pas juste. Je vous ai confrontée à la vérité, qui
doit toujours être examinée sérieusement, même si elle déplaît,
c'est tout ce que j 'ai fait.

— Ce n'était pas la vérité. Il doit y avoir une explication.
— Je puis vous dire ceci, ma chère Philippa : vous êtes

tellement préoccupée par le passé que vous laissez les dangers
actuels vous menacer. Qu'allez-vous décider en ce qui concerne
le cousin Arthur ?

— Je ne l'épouserai jamais.
— Et si votre grand-père s'adresse à vous... qu'allez-vous

faire ?
— J'ai pensé que la mort de ma grand-mère repousserait

quelque peu l'échéance. On ne peut pas célébrer un mariage
après des funérailles. Mon grand-père observe toujours les usages.

— Ainsi vous croyez que ce jour de malheur sera repoussé?
— Cela me donnera le temps de trouver comment y échap-

per. Ma tante Grâce m'aidera. Elle s'est évadée du Manoir gris
et la voilà enfin heureuse. Peut-être pourrais-je séjourner un
moment à la cure ?

— Un rayon d'espoir, dit-il. Et comment pouvez-vous vous
imaginer dans une maison étrangère avec un statut de servante
après avoir vécu tout autrement ?

— Peut-être pourrais-je être gouvernante, ce n'est pas tout à
fait pareil que servante.

— Quelque chose entre les deux , dit-il, pauvre, pauvre
Philippa, ce sont de bien sombres perspectives.

Je frémis et il me serra plus fort.
— Il faut que je vous dise que je quitte l'Angleterre dès

demain.
Ces paroles m'anéantirent. Je ne pouvais plus parler. Je

regardais seulement tristement devant moi. Je serais donc
à la merci de mon grand-père et du cousin Arthur.

— Seriez-vous un peu triste que je m'en aille?
— Il était réconfortant de pouvoir vous parler.
— Et vous me pardonnez mon rôle dans cette désastreuse

histoire de registre ?
— Ce n'était pas votre faute, je ne vous reproche rien.
— Et vous promettez de l'oublier ? Vous allez cesser de

regarder en arrière ?
— Je ne pourrai jamais cesser de vouloir savoir. Il s'agit de

ma sœur.
679 (A SUIVRE)



# MODULABLE - L'apparte-
ment du futur sera modulable. Il
s'écartera du schéma classi que
pour une famille et deux enfants,
avec partie jour et partie nuit. Il
sera possible de le scinder en
appartement des parents et studio
par exemple, ou lui adjoindre des
pièces supplémentaires. Les struc-
tures internes, sanitaires et cuisi-
nes seront installées en prévisions
de ces modifications ultérieures.
C'est une idée développée grâce
au concours Europan, ouvert aux
jeunes architectes européens.

M) FAUT LE FAIRE - La passion
de la culture demande quelques
efforts. Les tentations sont irrésis-
tibles dans les centres de jardi-
nage et les coups de cœur fou-
droyants. Il y a des moments diffi-
ciles à passer.

OMBRAGE - Pas une feuille à
perdre. widler

• MARBRE - Pour faire dis-
paraître des taches sur du mar-
bre, il faut le placer en plein so-
leil. Puis passez-y de l'eau de Ja-
vel, et recommencez toutes les
heures jusqu'à ce que la tache
disparaisse (cela peut prendre
quelques jours). Rincez à l'eau,
faites sécher et replacez le meu-
ble à l'ombre et appliquez de la
cire de carnauba en pâte. Une
affaire de patience!

M) TOMATES - Il est abusif de
croire qu'enlever les feuilles des
plantes de tomates aide les fruits
à mûrir plus vite, sous prétexte
qu'ils sont alors exposés en plein
soleil. Le mûrissement dépend es-
sentiellement de la température
et la vie d'une plante dépend de
ses feuilles, les lui enlever c'est
l'asphyxier.
• TERRAIN - La nature du

terrain détermine l'adaptation et
la réussite des cultures. Si le trèfle
y prospère, c'est qu'il est calcaire,
donc alcalin. Il ne sert à rien d'y
filanter des bruyères et des aza-
ées, elles ne s'y plairont pas. Les

terrains calcaires ont besoin de
beaucoup de compost, voire de
fumier.

M) CENDRES - Les cendres de
bois représentent un excellent en-
grais organique très riche en po-
tasse, il en taut seulement une
Celletée pour un mètre carré. Les

ons feux de bois de la cheminée
trouvent ainsi une destinée dou-
blement utile.

Pages préparées
par Laurence Carducci

A savoir

HARMONIE - Le buisson de roses, te soleil et la vieille maison, une relation idylli que sous les fenêtres de Cormondrèche. robert porret

¦ a Suisse com-
^̂ ^B I porte une

I grande majorité
I de locataires et
I le marché du lo-

HM| I germent y est à
I la fois saturé et

^^^^^^^^^  ̂pour le moins
inégal. A ce propos, le point de vue
que l'économiste Jean-Christian
Lambelet a donné lors de la table-
ronde professionnelle, organisée
dans le cadre de la récente exposi-
tion «Habitat et Jardin» de Lausanne
est très carré. Il a dénoncé l'amas
de réglementations, accumulées
depuis les années 60 pour la protec
tion des locataires. Selon lui, ces
mesures ont fini par bloquer le mar-
ché de l'immobilier. Il relève la dis-
crimination entre loyers bas et
loyers élevés, qui s'est établie entre

les appartements et les inégalités
forcées de ce système qui voit des
personnes âgées seules rester dans
des appartements surdimensionnés,
tandis que les jeunes ménages avec
enfants trouvent des difficultés à se
loger. Ce sont les considérables dif-
férences des coûts qui dissuadent
les personnes âgées de rechercher
des logis plus commodes pour eux.
Tous les nouveaux locataires sont
par ailleurs discrédités d'office, car
ils ne trouvent plus que des loca-
tions à prix fort. Ils n'ont pas le
choix, vu le tarissement progressif
de l'offre en milieu citadin. Un mar-
ché où l'offre et la demande s'équi-
librent reste le seul favorable aux
locataires, déclare-t-il. Les loge-
ments vides caractérisent en prin-
cipe un marché qui fonctionne.
Pour Jean-Christian Lambelet, la

protection des locataires telle
qu'elle est pratiquée est une impos
ture. Selon lui, les enchaînements
de contraintes et de règlements,
dont ceux qui imposent des prix de
location au-dessous du niveau
d'équilibre sont à la base de la pé-
nurie de logements. Il devient plus
intéressant pour les promoteurs de
vendre.

La tendance européenne va d'ail-
leurs dans le sens de la déréglemen
tation. En compensation, pour allé-
ger la situation des locataires, il est
question d'aide individualisée au lo
gement, c'est une proposition en
discussion à l'Office fédéral du lo-
gement. En contrepartie, il y aurait
une libéralisation du marché. Ce
serait un progrès, mais pas la meil-
leure solution. On crée un droit
acquis (HLM), autre blocage de si-

tuation et cela ne règle pas le pro-
blème de la mauvaise gestion du
stock immobilier existant. Il vaudrait
mieux imaginer une aide éventuelle
sous forme de complément du re-
venu. Jean-Christian Lambelet re-
connaît tout de même que si l'on
abolit toute réglementation, les
loyers feraient encore un bond à la
hausse. Il faudrait amortir le choc,
dit-il, par des mesures transitoires et
qui doivent le rester. On arriverait à
un marché plus rentable qui fourni-
rait automatiquement de nouveaux
biens immobiliers./le
9 Jean-Christian Lambelet est professeur,
directeur de l'Institut de macroéconomie
appliquée de l'Université de Lausanne,
(CREA). Il esl l'auteur avec Christian Zim-
mermann d'un ouvrage paru chez Payot en
1991, dans la collection le et nunc: «Droit
au logement ou économie de marché? Ana-
lyse de l'immobilier en Suisse».

Chez soi, soucis et délices

0 Les matériaux séducteurs
le bois et le corian Page 35

¦ Les plantes
parfumées Page 35

STYLE BRITISH -
Avec les imprimés à
l'ancienne, l'ivresse
des fleurs gagne du
terrain. Rideaux,
coussins, jetés de lit,
une rassurante am-
biance, fischbacher

Page 35
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Fleurs
partout
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Centre de Neuchâtel et environs
Rue des Battieux 2

Pour l'entretien
de vos pelouses

et jardins
notre équipe est à votre disposition.

Dotée d'un équipement adéquat,
elle vous assurera un travail soigné.

Pour tous renseignements, demandez
M. Zimmermann, tél. (038) 31 78 33

... pou r que vous puissiez dormir comme bon vous
semble!

avant d'acheter votre nouveau lit

ESSAYEZ-LE LIBREMENT CHEZ VOUS
(reprise de votre ancien lit)

Sablons 38-40 64998 88 2000 NEUCHÂTEL
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LA FIABILITÉ f f̂TEST NOTRE FORCE 1 | Européennes 1992

ENTRETIEN TOUTES MARQUES H ffiWflftlPŒ
EXPOSITION PERMANEN TE UL03BB|BUM9

Espaces verts et Loisirs
"Tél. 032/95 24 21 2515 Prêles" ««»'¦«

À jardinier-paysagiste
^&**WJFJ%? création et
^̂ .[̂  ̂ entretien de jardins

ALAVAA/fA/y
André Lavanchy

Route de la Gare 26 Tél. 038 31 86 72
2012 Auvernier

65111-88

¦Ép

STORES ë̂XX^
Sablons 38-40 2000 Neuchâtel

Vente et entretien 64997 8e

\WAV// ilSA |L̂ [ gç
Sorse des

Centre de Neuchâtel et environs
Rue des Battieux 2

NOUVEAU À SERRIÈRES
Rue des Usines 23

Service
de blanchisserie

Ouvert du lundi au vendredi
Pour tous renseignements, demandez
M™ Châtelain, tél. (038) 31 78 33 esios se

/ \

+ Fenêtres matière synthétique /\
+ Fenêtres bois / N. ,
~y Fenêtres bois + métal i M—

SOCIETE TECHNIQUEU
Menuiserie Charpente Fenêtres Ebénisterie

/ (038) 25 52 60 2000 Neuchâtel
64996-88

64999.88
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— ' ~̂— réalisations
transformations
entretien

Maujobia 10 - Neuchâtel - Tél. 25 01 60
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Tondeuse poussée: Fr. 435.- (*>§iSSS_i6 l̂ir(JTondeuse autotractée: Fr. 650.- y^^^W&ssir Normes
Motoculteur: Fr. 890.- ^^Européennes 92
Agence Honda John Deere cnez: Gremaud M. + Fils
Tondeuses, débroussailleuses Chemin du Coteau 35
Tronçonneuses avec garantie et service 2525 Le Landeron
après-vente assuré 64994-ss Tél. (038) 51 19 06
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Maître tapissier décorateur
2087 CORNAUX ~ Drape"es rideaux

Tél. (038) 47 12 52 ~ Tissus et passementerie
Fax- mim AI ?7 -io pour Passionnés etFax. (038) 47 27 72 collectionneurs

Vitrine: bâtiment de la Poste
66112-88

Ecole professionnelle supérieure _ __

M. J. DUBOIS EDL
en cours journaliers - programmes de 3-4 ans

ARCHITECTES D'INTÉRIEUR
Rue du Simplon 15-1006  Lausanne - g (021) 26 49 53 KIU-M
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Centre de Neuchâtel et environs
, ~ Rue des Battieux 2

Pour l'entretien
de vos appartements,

le nettoyage de vos tapis,
les déménagements

notre équipe est à votre disposition.
Dotée d'un équipement adéquat,

elle vous assurera un travail soigné.
Pour tous renseigements, demandez est 10 sa

M. Maia, tél. (038) 31 78 33 - Natel (077)37 39 43

. A, \

PAIN - PIZZA - TARTE
POULET RÔTI - ETC.

DÉMONSTRATION:
Tous les 2 samedis dés le 25 avril

de 10 h à 12 h. esm-ss
Renseignements : 038/51 37 66

(reprise de votre ancien lit) SS ~ " ) "* ' ^T ~
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Le bois,
la matière du cœur

ne 

bois, produit
nature, pousse à
profusion dans
les forêts suisses
à portée de la
main. Matériau
renouvelable, ne
nécessitant pas

de trop lointains transports, il peut
s'utiliser en toute bonne conscience
écologique. Mais si son utilisation fait
du bien à l'économie du pays , il n'est
pas tout à fait bon marché, car l'en-
tretien des forêts suisses ne sera ja -
mais entièrement mécanisé. Le relief
et le respect de la nature imposent
une main d'oeuvre incompressible. De
même le travail de la menuiserie de-
meure fondamentalement artisanal.
Les coûts restent donc ce qu'ils sont,
mais le bois est irremplaçable pour la
rénovation d'appartements anciens,
par exemple. Il s'adapte à toutes les
esthétiques sans ruptures, ni agres-

sions et la preuve est faite que si la
préparation et le travail du bois sont
faits correctement la durabilité est ga
rantie.

LE PARQUET - Le plus durable des
sols avec la pierre, c'est bien le par-
quet. Il s'entretient aujourd'hui aussi
aisément que n'importe quel sol. Il
apporte des tonalités chaleureuse et
met en évidence à merveille les plus
beaux tapis d'orient.

DEHORS - Le bois à l'extérieur est
exposé aux intempéries et aux pourri-
tures, mais il résiste par contre très
bien lorsqu'il est imprégné en auto-
clave. Il convient particulièrement
pour les pergolas, les palissades et les
jeux pour enfants, ainsi que pour les
revêtements de façades. Les meubles
de jardins en bois ont une solidité et
un charme particulier, ils finissent par
faire partie intégrante de l'environne-
ment./le •

INCOMPARABLE — Le contact agréable avec un produit nature. £-

Dînettes
estivales

Q 

enchantement
des repas au jar-
din, sur la ter-
rasse ou le bal-
con est court, il
convient d'en
faire une fête car
c'est de bonheur

qu'il s'agit. Le décor est à choisir se-
lon l'humeur et la température. Pour
les repas en famille ou entre amis
sous le soleil de midi, les couleurs des
couverts, des nappes et de la vaisselle
peuvent éclater en notes claires. Des
jaunes citrons, des bleus lumineux
comme le ciel des beaux jours feront
l'affaire. Plus modestement en appa-
rence, les assiettes, les coupes et les
saladiers adoptent de plus en plus la
présence lumineuse du verre. Il reste
blanc le plus souvent, mais avec des
subtilités de matière qui en font tout le
charme. Le verre évoque les crisse-
ments de la glace, il en prend le fin
granité. Dans cet espace discret, les
couleurs fraîches des salades, des légu-
mes et des fruits sont d'autant plus
appétissantes. Le verre se teinte aussi
volontiers dans des tons bleus et verts,
il peut jouer sur des stries mates.

PRÉCIEUX
MOMENTS -
le peintre
Maurice Empi
qui expose
actuellement
à la Galerie
des Halles,
à Neuchâtel. £

Pour les soirées qui s'attardent sous
les tonnelles, la vaisselle peut parfois
s'épanouir vers le luxe avec par
exemple une nouveauté de Christofle
qui évoque un ancien motif chinois
avec l'union somptueuse des bleus,
du rouge et des nuages. Pour éclairer
la table avec une calme intimité, il
suffit d'un ou deux photophores en
tulipe, très décoratifs. Il s'agit de réci-
pients contenant de l'eau, où la bou-
gie flottante reste toujours au même
niveau jusqu'au bout de son usure.

Protégée par une paroi de verre, elle
ne craint pas les zéphirs.

Quant aux mets, ils sont merveil-
leusement mis en valeur dans des
assiettes au diamètre imposant qui
portent leur décor uniquement sur les
bordures, laissant leur centre à dispo-
sition des bijoux de la gastronomie
moderne. D'ailleurs, même trois ron-
delles de radis y prennent une allure
royale, /le

Bouquets de senteurs

Q

haque plante
génère son uni-
vers d'émotions.
Sous les plus
modestes appa-
rences, certaines
s'imposent par
leur parfum. La

plupart passent directement dans la
casserole ou le saladier. Mais rien
n'interdit de leur trouver une place
dans une plate-bande de fleurs. Elles
s'y comportent fort bien. Les fleurs
de certains arbustes embaument.
Rien n'empêche de chercher au long
des saisons une succession de par-
fums divers suivant les floraisons.

# THYM - On aurait tort de
confiner cette plante dans le pota-
ger. Elle s'installe aussi très bien en
bordure de plates-bandes. Il est aussi
permis de le semer entre les dalles
de la terrasse, c'est mieux que d'y
voir des mauvaises herbes.

• TABAC D'ORNEMENT - Son
parfum le rend très agréable tout
près de la maison, sur la fenêtre ou
le balcon.

• SERINGAT - Cet un arbre qui
peut atteindre trois mètres de haut,
ses fleurs blanches diffusent un ex-
quis parfum.

• SAUGE ET ROMARIN - Des par-
tenaires indispensables pour la cui-
sine méridionale qui se tiennent forf
bien dans les rocailles.

• LAVANDE - Elle peut former
des haies. Son parfum est si apaisant
qu'il suffit d'une compresse froide

APOTHEOSE — Des lilas à profusion pour l'enchantement printanier. s.

d'eau de lavande pour calmer les
maux de tête. Ses fleurs en infusion
calment aussi les migraines.

M) OEILLETS - Prendre des espèces
trapues et les planter en jardinières
sur le balcon et la fenêtre. Choisir les
plus parfumés, ils ont généralement
des fleurs plutôt petites, à pétales
simples. Par exemple les oeillets
Chabaud qui présentent une variété
réjouissante de coloris et de pana-
chures.

• ROSES ANCIENNES - Les roses

anciennes, les roses-mousses, les
Bourbons et les roses de Damas sont
des espèces anciennes encore culti-
vées. Elles ne fleurissent en principe
qu'une fois, mais avec un parfum si
rare et délicieux.

M) LILAS - C'est le parfum sym-
bole du mois de mai. Cet arbuste se
sent si bien sur le littoral neuchâte-
lois qu'il envahit joyeusement les
anciens jardins. Il est si doux et gé-
néreux qu'on le laisse faire volon-
tiers.
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la combinaison d'un minéral natu-
rel et d'acry lique. Il est volontiers
utilisé comme surface de travail,
mais aussi pour des revêtements
muraux. Merveilleusement plasti-
que, le corian résiste pratiquement
à tous les types de taches. Les rayu-
res s'éliminent facilement, il peut
être découpé et façonné quasiment
dans n'importe quelle forme et
couleur. Il est donc fait pour inspi-
rer les créateurs et ils ne s'en pri-
vent pas.

Un concours de design, placé
sous l'égide de Studer Handels AG
à Dubendorf et de Du Pont de Ne-

mours à Wilmington (USA), a été
lancé l'an dernier. C'est une entre-
prise neuchâteloise qui s'est placée
au premier rang pour la meilleure
cuisine en Corian, avec Armin Kel-
ler de Cuis'ln SA à Peseux qui a
créé une limpide cuisine dans cette
matière, lors de la transformation
d'une villa. Pour le moins originale
cette cuisine a été installée dans
une maison existante, où elle ne
disposait que de 12 n?. Le blanc y
prédomine, l'unité de cuisson,
complétée par un comptoir pour
services de bar et collation se
trouve au centre de la pièce. Elle
est coiffée d'une grande hotte d'aé-
ration et entourée d'une séparation
circulaire en Corian. Le Corian rè-
gne aussi sur le coin vaisselle. Le
j ury a apprécié cette cuisine repo-
sante qui se distingue par sa mise
en valeur des qualité du maté-
riau.fcommflc

PREMIER PRIX - Une cuisine créée en corian par Armin Keller, de Cuis'ln
SA, Peseux. &

L'invasion
des fleuris

na 

recherche
des valeurs sû-
res oriente de
nouveau le
grand public
vers tout ce qui
est naturel. En
vogue les bois

précieux, les carreaux de terre
cuite, le bambou, le fer patiné et
la céramique. Dans le domaine
des textiles d'intérieur c'est le rè-
gne du bonheur tranquille avec
les imprimés floraux de style an-
glais traditionnel qui s'insp irent de
modèles des XVIII' et XIX' siècles.
Les bouquets s'épanouissent sur
du schintz de coton. Plus fins et
rustiques, les rappels des toiles de
Jouy ramènent à la France boca-
gère du XVIII' siècles, comm fie

RÉCONFORTANT — Un opulent jardin qui s'installe à l'année dans l'appar-
tement, fischbacher



Le temps annoncé est ensoleillé,
certains diront qu'on va le payer

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE:la haute pression qui s'est for-
mée sur l'Europe s'affaiblit. Une perturbation atlantique
pourrait passer de l'Angleterre vers la Méditerranée en
effleurant l'ouest et le sud de la Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR.Suisse romande, Valais
et sud des Alpes, temps en partie ensoleillé. Averses
isolées possibles ce soir. Température voisine de 2 degrés

ce matin, de 12 cet après-midi (au Tessin: 6 et 16). 0 degré
vers 2000 m. Vent faible.

Suisse alémanique et Grisons: assez ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI:assez enso-
leillé et doux. Evolution incertaine pour la fin de la
semaine, en principe peu de changement.

mmmmm ^

SUISSE • Le temps qui! fera aujou r-
d'hui et demain

¦

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
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 jeu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Cette fois, il
s'agit d'un voyage de six jou rs pour deux personnes à Menton, sur la Côte
d'Azur, d'une valeur de 1200 francs. Aujourd'hui, vous jouez seulement pour
le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 5, dans la colonne des brèves
«Rhône-Rhin». Bon amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 9°
Berne peu nuageux , (X
Genève-Cointrin beau, 8̂
Sion peu nuageux, 9°
Locarno-Monti très nuageux, 10°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 11°
Londres pluie, 8°
Bruxelles très nuageux, 9°
Munich peu nuageux, 5°
Berlin peu nuageux, 8°
Hambourg averses pluie, 8°
Stockholm . très nuageux, 1°
Innsbruck peu nuageux, 7°
Vienne très nuageux, 7°
Prague peu nuageux, 7°
Moscou très nuageux, 10°
Budapest beau, 11°
Belgrade très nuageux, 21°
Athènes très nuageux, 18°
Istanbul peu nuageux, 20°
Rome peu nuageux, 14°
Milan pluie, 12°
Nice peu nuageux, 15°
Palma non reçu
Madrid beau, ' 11°
Barcelone nuageux, 17°
Lisbonne très nuageux, 13°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago nuageux, 11°
Jérusalem temps clair, 20°
Johannesbourg temps clair, 26°
Mexico non reçu
Miami temps clair, 26°
Montréal temps clair, 6°
New York nuageux, 12°
Pékin nuageux, 10°
Rio de Janeiro temps clair, 34°
Sydney temps clair, 25°
Tokyo temps clair, 20°
Tunis non reçu

Niveau du lac : 429m50
Température du lac: 7°

Conditions météorologiques du 6
avril 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne: 6,0 °;
6h30: 3,2 °; 12h30: 8,9 °; 18h30: 7,0
°; max: 10,1 °; min: 3,2 °. Vent domi-
nant: est-nord-est, faible à modéré.
Ciel: nuageux à très nuageux, brume
le matin.

Source: Observatoire cantonal

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye IMISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
mardi 7 avril

11686 34786 30355
11769 30381 19308
19339 16258 12468
16353 22264 11516
11794 11797 37900

130606-49
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