
Apres une hausse légèrement moins
forte en février, le nombre de chô-
meurs a enregistré une nouvelle
poussée le mois dernier dans le can-
ton. Quelque 3 200 personnes sans
travail étaient recensées à fin mars,
soit un taux de chômage de l'ordre
de 4,5 pour cent. L'augmentation est
de 141 personnes par rapport à
février et de 1 700 cas par rapport
à mars 1991. _ _,Page 9

Chômage :
nouvelle
hausse

PROCHE-ORIENT/ le chef de l 'OLP réchappe d'un accident d'avion survenu dans le Sud libyen

TREIZE HEURES D'INCERTITUDE - La baraka, la chance, continue de veiller sur Yasser Arafat. Après une
(( disparition» de treize heures, le chef de l'OLP a été retrouvé sain et sauf hier matin dans le désert libyen, à
70 kilomètres du village de Sarah. Une tempête de sable avait contraint son appareil, qui venait de Khartoum,
à atterrir d'urgence. Trois occupants de l'avion sont morts. L'annonce que Yasser Arafat avait été retrouvé vivant
a été saluée par une explosion de joie dans la ville arabe de Jérusalem et dans les territoires occupés. A Paris,
le ministre français des Affaires étrangères a qualifié cette issue de ((bonne nouvelle».

Page 3
% Lire ci-contre notre commentaire ((Le fédérateur»

Arafat la Baraka

D'une Suisse
à l'autre
par l'image

C'est un portrait-robot sans com-
plaisance, quelquefois féroce si l'on
sait lire entre les lignes mais jamais
dénué d'humour que livre d'une
Suisse en train de passer le témoin à
une autre le 8me concours de photo-
graphies de l'UBS. Année commémo-
rative oblige, ce concours était placé
sous le signe du «700me» et si la
participation romande fut assez mai-
gre, des concurrents de Neuchâtel,
Peseux et La Chaux-de-Fonds ont été
primés. _ , _
 ̂ Page 10

Un ex-policier
condamné
avec sursis

Un ancien agent de la police can-
tonale neuchâteloise a été condamné
hier à cinq mois d'emprisonnemenl
avec sursis par le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel. Il a été reconnu
coupable d'avoir intentionnellement
provoqué deux incendies dans les
locaux de la police. L'homme, âgé de
26 ans, a également été condamné
pour abus d'autorité et injure envers
un détenu. _ . _
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Par Guy C. Menusier
Yasser Arafat dis-

paru, tenu pour
mort durant quel-
ques heures, et c'est
toute la question
proche-orientale qui

soudainement revêt un tour plus
dramatique. Qu'il réapparaisse,
indemne dit-on, alors que plu-
sieurs de ses compagnons ont
perdu la vie dans l'accident
d'avion, et c 'est quasiment un mi-
raculé que l'on célèbre dans les
quartiers arabes de Jérusalem et
dans les territoires occupés.

S'il n 'y avait eu des victimes
aux côtés du leader palestinien, on
ne manquerait pas de prêter atten-
tion aux sceptiques, parmi les-
quels des Arabes, qui subodorent
un coup monté, un effet publici-
taire, dans la disparition momen-
tanée de Yasser Arafat. De fait, ce
serait bien dans la manière de ce
diable d'homme, expert en rela-
tions publiques et qui souvent ob-
tient, en jouant des ressorts de
l'opinion, ce que lui refuse le sim-
ple rapport des forces.

Les responsables politiques qui
à divers titres peuvent jouer un
rôle au Proche-Orient ne se sont
toutefois pas attardés en vaines
conjectures. Dès l'annonce de la
disparition du président du comi-
té exécutif de l'OLP, les chancel-
leries se sont mises en état
d'alerte. Mieux, la France et, ce
qui étonne un brin, les Etats-Unis
se sont proposés pour participer
aux recherches dans le désert li-
byen.

Voilà qui tranchait sur le com-
mentaire du ministre israélien de
ta Défense, pour lequel la mort de
Yasser Arafat n 'aurait pas consti-
tué une grande perte.

Contrairement à Moshe Arens
affirmant qu (dl n est pas possi-
ble que l'OLP ait un chef plus
extrémiste», la France et appa-
remment les Etats-Unis estiment
que Yasser Arafat représente, no-
nobstant un radicalisme inhérent
à son combat, un élément modé-
rateur au sein de la résistance
palestinienne. Et, surtout, il appa-
raît comme un des très rares diri-
geants capables de fédérer la plu-
part des mouvements palesti-
niens, alors même que la cohé-
sion de l'OLP est mise à rude
épreuve en raison de l'absence
de résultat aux pourparlers de
paix. Que deux hommes aussi
différents que Fayçal Hussein! et
Georges Habache se soient mê-
mement réjouis de la ((baraka»
qui une nouvelle fois accompa-
gne Yasser Arafat, voilà qui té-
moigne de l'aptitude à rassem-
bler du chef de l'OLP.

Bien sûr, le soulagement obser-
vé dans diverses capitales occi-
dentales doit moins à la sympa-
thie qu'à la crainte du vide que
laisserait une disparition de Yasser
Arafat. Car, si le gouvernement
israélien s 'accommoderait d'une
dislocation de l'OLP, fût-ce au prix
d'une période d'extrême tension,
les puissances occidentales se ver-
raient privées, elles, d'un interlocu-
teur de fait. Or, faute d'organisa-
tion palestinienne représentative,
l'actuel processus de paix devien-
drait rapidement caduc - comme
dirait, dans un inimitable français,
Yasser Arafat.

0 G. C. M.

Le fédérateur

FOOTBALL / Xamax gagne à Zurich

Belle confirmation

CHRISTOPHE BONVIN - Confirmant son redressement, Neuchâtel Xamax a réussi une excellente affaire hier au
Letzigrund, en battant Zurich 3-1 tandis que les trois premiers du classement perdaient des points. En marquant le 2me
but, Bonvin a signé la 1 020me réussite de Xamax en ligue A mais en réalité la 1 0OOme car les ((rouge et noir» ont
bénéficié, à ce jour, de 20 u autogoals ». Commentaire et réactions. McFreddy

Pages 29 et 31

Météo détaillée en page 40



Menace sur la
liberté d'expression

EGYPTE

Le 25 décembre dernier , un tribunal spécial , responsa-
ble de la sécurité d'Etat en Egypte, a condamné l'écri-
vain égyptien Alaa Hamed à une peine de prison de huit
ans et une amende fixe. Son roman Une distance dans
l'esprit d'un homme est considéré comme blasphéma-
toire. L'éditeur et l'imprimeur du livre sont condamnés
à la même peine. Le président égyptien Hosni Moubarak
se demande à présent dans quelle mesure ces peines
doivent être exécutées.
Par Laurence D'Hondt

E n  mars 1990, l'Université d'El-
Azhar, au Caire, publie un
rapport dans lequel Alaa Ha-

med est accusé de blasphème et
d'athéisme. Selon les docteurs
d'El-Azhar , «le livre nie l'existence
de Dieu , fait parler les prophètes
de manière mensongère, les mé-
prise et rejette l'enfer et le para-
dis». La critique porte essentielle-
ment sur certains passages décri-
vant la religion comme une for-
mule rationnelle, construite par
l'homme. L'Université d'El-Azhar
considère le livre comme une at-
teinte à la sécurité d'Etat , car il
inciterait au «changement et
même à la destruction des bases
sociales de la patrie ».

Suite à la publication de ce rap-
port , l'écrivain est arrêté et l'af-
faire envoyée devant un tribunal
spécial. En décembre 1991, Alaa
Hamed est jugé coupable de soute-
nir des positions extrêmes qui me-
nacent l'unité nationale et l'ordre
public.

Dans une interview avec un res-
ponsable du journal progouverne-
mental Al-Ahram, Alaa Hamed dé-
clare que les sujets dont traite son
livre sont «des sujets très ordinai-
res, auxquels chacun se trouve un
jour ou l'autre confronté ». Il
ajoute que «le livre est une fiction
et qu 'il serait malhonnête de pré-
tendre que les personnages reflè-
tent l'opinion de l'auteur ».

Le célèbre libraire Madbouli con-
damné à la même peine que l'au-
teur , se déclare stupéfait du juge-
ment. Il nie avoir publié le livre.
Selon lui , il ne serait qu 'un des
nombreux libraires a avoir reçu le
livre d'un grand distributeur cai-
rote et souligne que «son nom
n'est écrit nulle part dans l'ou-
vrage en question ». Il poursuit en
assurant que même Alaa Hamed a
nié son implication dans cette œu-
vre.

Pas de «liberté
de blasphème »

Dans tous les journaux , une
large place est faite à cette affaire.
Le journaliste d' Al-Ahram Ahmad
Bahgat , le premier à avoir attiré
l'attention sur le livre comme
ayant un caractère blasphéma-
toire, établit une différence entre
la liberté d'expression et la «liber-
té de blasphème ». « Pour ce qui est
du message de Dieu et des prophè-
tes, on ne peut parler de libertés,
mais d'obéissance », dit-il.

D'autres journaux , tel qu' El-
Ahli, du parti d'opposition Ta-
gammu, ont alors établi un lien di-
rect entre le jugement et la victoire
électorale des fondamentalistes en
Algérie. La montée de l'intégrisme
inquiète l'élite politique égyp-
tienne. Selon El-Ahli, le jugement
aurait donc été prononcé afin de ne
plus apporter d'eau au moulin des
fondamentalistes égyptiens.

A la Foire internationale du livre
qui se tient chaque année au Caire ,

l'Association des écrivains égyp-
tiens a remis au président Mouba-
rak une pétition demandant que le
jugement ne soit pas exécuté. Mais
Moubarak prétend ne pas pouvoir
s'immiscer dans les procédures lé-
gales qui ont mené à la condamna-
tion d'Alaa Hamed. Il voudrait
bien à présent trouver le moyen de
résoudre l'affaire , sans que sa pro-
pre image en pâtisse d'une quel-
conque manière.

L'écrivain féministe Nawel Saa-
dawi, qui est elle-même en mau-
vais termes avec les instances gou-
vernementales, souligne qu 'un tra-
vail littéraire ne peut être apprécié
qu'en fonction de normes littérai-
res, non de critères moraux ou reli-
gieux. D'un point de vue littéraire,
elle émet des réserves : «C'est
comme Salman Rushdie. Ce n 'était
pas un bon roman, mais il a le
droit d 'écrire ce qu 'il veut. On ne
peut envoyer un homme en prison,
qui n 'a pour unique arme que sa
plume».

L'auteur dramatique égyptien ,
Ali Salem, qui est connu pour ses
satires politiques, pense qu 'il est
peu probable qu 'Alaa Hamed
purge sa peine. Selon lui , la crise
aura néanmoins été très nuisible
aux lettres égyptiennes.

Ces dernières années, il semble
que Hosni Moubarak ait voulu
donner de l'Egypte une image plus
démocratique. Autant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du pays, on appré-
cie le respect du droit à la liberté
d'expression. Les partis d'opposi-
tion , qui disposent tous d'un jour-
nal, subissent un contrôle moins
sévère que sous Nasser ou Sadate.
Un porte-parole du parti de droite
Wafd épingle la liberté de presse
comme un des succès les plus nota-
bles depuis les dix dernières an-
nées. Selon un des leaders du parti
Tagammu, l'Egypte connaîtrait
même aujourd'hui en cette matière
une totale liberté.

La crise qu a suscitée la publica-
tion du livre d'Alaa Hamed devrait
décider de l'exactitude de ces pro-
pos, qui sont fortement contestés
par l'EOHR , l'Organisation égyp-
tienne pour les droits de l'homme.
En 1990, cette dernière publie un
rapport dans lequel elle constate la
persistance de la violation du droit
à la liberté d'expression. Durant les
deux dernières années, divers jour-
nalistes ou écrivains ont été intimi-
dés par des agents de la sécurité et
•enfermés pour une durée limitée
sans inculpation. Selon l'EOHR , dix
politiques et littéraires continuent à
être censurés. Sous la pression de
l'Université d'El-Azhar, le livre Ré-
cits de notre quartier du prix Nobel
de littérature Naguib Mahfouz est
depuis trente-deux ans frappé d'in-
terdit. De même, la traduction de
Qui a tué Molero?de l'écrivain Var-
gas Llosa n'a pu être distribuée «en
raison de ses passages licencieux ».
Aussi, au nom du droit à la liberté
d'expression, l'EOHR a-t-elle appelé
à la libération immédiate d'Alaa
Hamed.

L. D'H.

CULTURE PUB

Alors que Federico Fellini tourne un spot pour une banque italienne, après avoir
successivement vanté les vertus d'un apéritif et d'une marque de pâtes, le célébris-
sime réalisateur Jean-Luc Godard signe lui, en compagnie d'Anne-Marie Miéville, un
spot publicitaire pour l'une des plus importantes marques de cigarettes sur le marché
suisse. Le chef de file de la «nouvelle vague» n'a pas fini de nous surprendre.

ZURICH - Jean-Luc Godard (chapeau mou) fait ses premiers pas dans le domaine du film publicitaire
en Suisse. kfs
Par Pierre Maurer

Fossoyeur du cinéma? Génie
// novateur? Le débat autour de

ce réalisateur d'origine suisse
venu à Paris où il fréquenta davan-
tage la Cinémathèque que la Sor-
bonne, se liant à Bazin , Truffaut ,
Rivette , Domarchi et se lançant
dans la critique cinématographi-
que aux Cahiers du Cinéma et à
Arts, sous le pseudonyme de Hans
Lucas, n'est pas près de s'étein-
dre». Par ces lignes, Jean Tulard
résume excellemment dans son
Dictionnaire du Cinéma (Laffont ,
1982) la trajectoire du plus contro-
versé des cinéastes vivants. Adulé
par les uns, critiqué par les autres,
il est en tout cas respecté et consi-
déré à juste titre comme l'un d\_s
cinéastes les plus créatifs et inno-
vateurs de sa génération , sinon de
toute l'histoire récente du cinéma.
Un véritable mythe vivant du sep-
tième art , même s'il occupe une
place à part sur la scène interna-
tionale du cinéma. Maniaque jus-
qu'à l'obsession dans son travail ,
parfois provocateur , souvent in-
compris à cause de son hermé-
tisme et de son intellectualisme
exacerbé, connu pour ses reparties
très personnelles, Godard ne laisse
pas indifférent. Sa notoriété dé-
passe très largement les frontières
de notre petit pays, comme le dé-
montre son récent séjour à Moscou
qui a été un véritable événement,
largement répercuté dans les mé-
dias de l'ex-URSS.

Une carrière
exceptionnelle

A bout de souff le , tourné en 1959
avec Jean-Paul Belmondo, vérita-
ble manifeste de la «nouvelle va-
gue» qui bouscule les traditions du
cinéma classique, lui confère im-
médiatement une consécration in-
ternationale. Suit une série de
films qui propulseront Godard
parmi les plus grands: Vivre sa
vie, prix spécial du jury à Venise
en 1962, Le mépris, film dans le-
quel il fait jouer Fritz Lang, Pier-
rot le Fou, avec Belmondo et Anna
Karina, son épouse d'alors, Made
in USA , une satire aussi drôle que
virulente du mode de vie améri-
cain, Week-end, avec Mireille Darc
et Jean Yanne, une réflexion au
vitriol sur le rôle de l'automobile
dans notre société, One plus one
qui se passe dans le studio d'enre-
gistrement où les Rolling Stones
sont en train de composer Sympa-
thy f or the Devil, une chanson qui
deviendra l'un des titres les plus
célèbres de l'histoire de la musique
rock, La Chinoise où Godard mon-

tre, avant 1 heure, la langue de bois
des gauchistes français , contenant
tout mai 68. Les plus grands ac-
teurs jouent dans ses premiers
films, comme Jane Fonda, Brigitte
Bardot , Claude Brasseur, Michel
Piccoli , Marlène Jobert , Yves Mon-
tand , pour, n'en citer que quelques-
uns.

Dans les années septante, Go-
dard, dans la logique gauchisante
et de totale remise en cause qui
l'animait alors, se dirige vers un
cinéma plus expérimental , moins
commercial, souvent conçu collec-
tivement , et devient , pour repren-
dre les termes de Tulard , «profes-
seur de révolution dans des films à
la technique rudimentaire». Il faut
attendre 1980 pour voir Godard re-
venir à un cinéma plus grand pu-
blic, avec Sauve qui peut (la vie)
qu'il réalise avec Anne-Marie Mié-
ville , dont le nom sera dès lors inti-
mement lié à son œuvre. Mais nou-
veau scandale avec Je vous salue
Marie, qui reprend le problème du
mystère de l'incarnation en le pla-
çant dans notre monde moderne et
qui suscite immédiatement l'indi-
gnation des bien-pensants. Suivra
Détective, avec Johnny Halliday,
une sorte de polar délirant et im-
pressionniste, puis Soigne ta
droite, un reportage sur le groupe
rock français Rita Mitsouko, Nou-
velle Vague, avec Alain Delon, et,
récemment, Allemagne année
zéro, tourné à Berlin peu de temps
après la chute du Mur (les prépara-
tifs du film avaient commencé
avant!) et primé lors du dernier
Festival de Venise. En plus de ces
longs métrages largement diffusés
à travers le monde, Godard produit
un nombre considérable de courts
et moyens métrages, souvent con-
nus des seuls cinéphiles.

Personne, plus que Godard n'in-
carne mieux les contradictions et
les convulsions de notre époque de
«post-modernité», comme disent
les sociologues. Toujours en
avance sur son temps, arpentant
les quatre coins de la planète, à
l'affût des événements et posant
sur eux son regard corrosif , par-
fois proche du nihilisme, mais tou-
jours perspicace sinon prophéti-
que.

Evolution et phantasmes
de la société

Grâce à l'intervention de son
ami Freddy Buache, directeur et
âme de la Cinémathèque suisse à
Lausanne, qui a défendu le projet
proposé par les responsables de la
société F.J. Burrus, «le plus
maoïste des cinéastes suisses» - se-
lon une jolie formule jounalistique

restée dans les annales - a accepte
de tourner son premier film publi-
citaire en Suisse, lui le pourfen-
deur de la société de consomma-
tion et du spectacle. Le seul impé-
ratif qu 'il lui ait été demandé de
respecter était l'absence des têtes
des personnages, pour rester en
adéquation avec la campagne pu-
blicitaire «People» qu 'on voit de-
puis un certain temps sur les affi-
ches et dans les magazines de
Suisse. Pour le reste, Godard et
Miéville avaient carte blanche.

Le résultat , c'est un film de 35
secondes réalisé avec Anne-Marie
Miéville, aussi déroutant qu'inter-
pellant, dans la grande tradition
godardienne du rnélange des gen-
res et des situations. Dans l'envi-
ronnement glacial du passage
sous-gare de Zurich , avec ses
néons et ses structures métalli-
ques, un skate-board surgit du
néant et se faufile entre des pa-
quets de cigarettes géants. Une
fille déambule pieds nus au milieu
de centaines de paquets posés à
même le sol, et finit par offrir son
feu au lecteur d'un livre intitulé
«Parisienne People», tout cela sur
un fond musical comportant des
vers de Racine lus par Godard lui-
même et à peine audibles. Ces ima-
ges, qui se succèdent à un rythme
accéléré, et cette étrange bande-
son heurtent l'esprit du spectateur
et stimulent son imagination. On
ne lui présente pas, comme c'est
souvent le cas en pareille circons-
tance, un monde de consommation
intact et idéal. On l'entraîne au
contraire dans une brève méta-
phore aux interprétations multi-
ples, dans un monde déroutant aux
contours incertains.

Chacun jugera ce film hors des
sentiers publicitaires habituels,
mais on peut penser qu 'il préfigure
certaines tendances des publicités
de l'avenir. En effet , les specta-
teurs d'aujourd'hui sont saturés
d'images de toutes sortes, comme
le montre par exemple W im W en-
ders dans son dernier film. Con-
trairement à leurs parents, les con-
sommateurs modernes recher-
chent autre chose que les codes ha-
bituels, et sont dans l'attente de
messages nouveaux, de formes et
d'expressions différentes. Sans
être des révoltés ou des contesta-
taires, ils sont plus critiques que
leurs aînés et ouverts à des modes
de communication plus ambitieux,
plus proches par exemple de l'art
que de la pub traditionnelle. La pu-
blicité est-elle autre chose que le
reflet de l'évolution culturelle et
des phantasmes d'une société ?

P.M.

Jean-Luc Godard
fait un tabac

E- i
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Arafat réchappe a un accident a avion
SUD LIBYEN/ Le chef de l'OLP retro uvé sain et sauf après treize heures d'incertitude

E

n réchappant dans la nuit de
mardi à hier à un accident d'avion,
le dirigeant palestinien Yasser

Arafat a une nouvelle fois apporté la
preuve de sa légendaire baraka.
Treize heures après la chute de l'appa-
reil du chef de l'OLP dans le désert
libyen, des responsables palestiniens
ont annoncé hier à Tripoli que Yaser
Arafat était <<sain et sauf».

Contusionné, Yasser Arafat est arrivé
hier après-midi à Tripoli venant de la
localité d'AI-Sarah, au sud de la Libye,
à bord d'un avion libyen, a indiqué
l'agence officielle palestinienne WAFA
à Tunis.

L'avion accidenté de Yasser Arafat ,
un Antonov de fabrication soviétique,
venait du Soudan. Le chef de l'OLP
devait se rendre dans un camp de
combattants palestiniens proche de Sa-
rah, au sud-est de Tripoli. Selon
l'agence libyenne JANA, les trois mem-
bres d'équipage ont été tués dans l'ac-
cident. Quinze passagers et membres
d'équipage avaient pris place à bord
de l'appareil.

L'appareil a disparu des écrans ra-
dar mardi soir à 20h45 (locales). Il a
été repéré à environ 70km de Sarah,
sa destination, avant qu'une tempête
de sable ne force le pilote à renoncer
à y atterrir.

La France avait annoncé sa décision
de participer aux recherches. Selon
l'OLP à Tunis, le président américain
George Bush avait également proposé
de mettre à contribution des satellites
américains pour aider à localiser
l'avion.

Le principal dirigeant palestinien des
territoires occupés, Fayçal Husseini, a
affirmé que «la disparition de Yasser

Arafat aurait remis en question le pro-
cessus de paix». Hanane Ashraoui,
porte-parole de la délégation palesti-
nienne aux négociations de paix israé-
lo-arabes, a indiqué pour sa part que
la nouvelle de la disparition de l'avion
avait provoqué chez les Palestiniens un
«choc collectif».

Satisfaction française •
Le ministre français des Affaires

étrangères Roland Dumas a de son
côté observé hier devant le conseil des
ministres que l'annonce selon laquelle
Yasser Arafat «serait survivant était
une bonne nouvelle».

Ibrahim Souss a remercié la France
au nom de l'OLP et Abou Charif a
remercié Washington, dont la «bonne
volonté va vraiment contribuer au pro-
cessus de paix». Le Pentagone a dé-
menti cependant que des satellites
américains aient été effectivement utili-
sés pour les recherches.

Quelle chance!
En réchappant de l'accident, Yasser

Arafat a une nouvelle fois prouvé sa
légendaire baraka. Nommé chef de
l'OLP en 1969, il devait réchapper
d'une embuscade en 1971, alors qu'il
visitait en voiture des bases palesti-

niennes sur le Golan. Le 1 3 avril 1 973
à Beyrouth, des commandos israéliens
héliportés tuent trois collaborateurs du
chef de l'OLP, sans trouver Yasser Ara-
fat.

En août 1982, il fuit l'encerclement
de Beyrouth par l'armée israélienne et
est évacué par mer avec l'aide de la
France. Un an plus tard, Paris vole une
seconde fois au secours du leader pa-
lestinien, encerclé avec ses fidèles dans
Tripoli, au nord du Liban, par ses ad-
versaires palestiniens et l'armée sy-
rienne. Yasser Arafat est alors évacué
par bateau.

En juin 1 983, son escorte est mitrail-
lée sur la route TripoliDamas par un
commando puissamment armé. Yasser
Arafat a, lui, changé d'itinéraire au
dernier moment. En octobre 1 985, son
quartier général à Tunis est détruit par
un raid de l'aviation israélienne qui
fera 17 victimes. Yasser Arafat, en
route vers son QG, a fait demi-tour en
entendant le bruit des bombes.

Sans cesse menacé, le chef de l'OLP
se sépare rarement d'un pistolet Smith
and Wesson pendu à sa ceinture,
/afp-reuter-ap

Exp losion de joie chez les Palestiniens

JÉRUSALEM — En signe de joie, des Palestiniens jettent des friandises aux
passants. epa

L'annonce que Yasser Arafat avait
été retrouvé sain et sauf a été saluée
par une explosion de joie hier dans la
ville arabe de Jérusalem et dans les
territories occupés. Lorsque les bulletins
radio ont annoncé que le chef de l'OLP
était vivant, des milliers de Palestiniens
sont descendus rue Saladin, principale
artère commerçante de Jérusalem-Est,
applaudissant et se donnant l'accolade.

Fayçal Husseini, conseiller de la délé-
gation palestinienne aux pourparlers
sur le Proche Orient, a exprimé sa joie
et son soulagement. «Mon sentiment est
celui de tous les Palestiniens, je suis
rempli de joie et d'émotion. Nous esti-
mons qu'un gros poids a été retiré de
nos épaules», a-t-il dit aux journalistes
au cours d'une conférence de presse
improvisée dans son bureau de Jérusa-
lem. Si le chef de l'OLP était mort, '
<(cela aurait eu des conséquences gra-

ves pour les Palestiniens a l'avenir», a-
t-il ajouté.

Fayçal Husseini est ensuite descendu
rue Saladin, où il a été aussitôt entouré
par la foule des Palestiniens qui l'ont
longuement embrassé et étreint.

Les rues de la vieille ville étaient
embouteillées par les automobilistes
dans un concert d'avertisseurs, tandis
que les jeunes faisaient le «V» de la
victoire.

Des journalistes ont vu plusieurs jeeps
de la police frontalière attaquées à
coups de pierres par de jeunes Palesti-
niens. Après avoir laissé la joie s'expri-
mer librement pendant une heure, la
police israélienne a demandé par haut-
parleurs aux Palestiniens de se disper-
ser, et leur a rappelé le règlement qui
interdit les rassemblements de plus de
cinq personnes, /ap

Bruit et fureur au Palais-Bourbon
FRANCE/ Déclaration de politique générale du nouveau premier ministre, Pierre Bérégovoy

De Paris :
Martin Peltier

t̂y eux. qui attendaient un électro-
l̂ 

choc ont été servis. Jamais sous la
Ve République, la déclaration de

politique générale d'un premier minis-
tre fraîchement nommé n'avait donné
lieu à pareils incidents. Ni pareilles
surprises.' Alors qu'il était soumis à d'as-
sez nombreuses interruptions, alors qu'il
avait lui-même offert aux hurlements
de l'opposition le nom de Bernard Ta-
pie, Pierre Bérégovoy a soudain enta-
mé un développement de père noble
sur la corruption. ((Qui attaque la jus-
tice attaque la République... Dans tous
les cas, la justice doit passer... Il y a des
dossiers qui traînent, ils ne traîneront
plus». On sentait dans ces vertueuses
déclarations de principe poindre un
accent de menace, qui prit corps tout à
coup lorsque le premier ministre bran-
dit une feuille de papier: ((Voilà une

liste de personnalités compromises
dans des affaires dont je pourrais
éventuellement vous parler». En insis-
tant lourdement sur (' ((éventuellement».

Aussitôt, vociférante, indignée ou fei-
gnant de l'être, ne sachant exactement
ce que valait la menace, une partie de
l'opposition quittait la séance. Tandis
que Pierre Mazeaud pour le RPR ((som-
mait», mais en vain, le premier ministre
de (dire les noms», Pierre Bérégovoy
enfin faisait machine arrière, précisant
que «personne dans cette salle»
n'était visé, que la liste comprenait
((trois noms», tous dans le domaine
public, et qu'enfin il s'était ((laissé en-
traîner sur le terrain de la polémique»
par des interrupteurs maniant (d'invec-
tive». Bref, d'abord menaçant, gonflé
de sa supériorité et donnant volontiers
des leçons de morale (((Le débat ho-
nore la démocratie, le sectarisme la
pervertit»), le premier ministre a fini
par avaler piteusement les conséquen-
ces de sa gaffe, laquelle a terni toute
sa prestation. L'opposition ne craignant
pas évidemment d'en remettre sur
(d'ère du soupçon » et les ((heures les
plus noires de notre Histoire».

Trois priorités
Tout avait pourtant bien commencé

pour Pierre Bérégovoy. Il se plaçait
d'entrée sous le signe du réalisme («Il
n'y a pas de recette miracle») et de
l'Europe: «Il faut faire l'Europe sans
défaire la France... le patriotisme au-
dacieux contre le nationalisme frileux».
Il s'employait à parfaire une image de
gestionnaire doublé d'un homme de
coeur, et de gauche: ((Un franc solide
défend le pouvoir d'achat, ce n'est pas
Poincarré qui me l'a appris, mais Pierre
Mendès-France et ma mère, qui a com-
mencé à travailler à l'âge de douze
ans».

Sur cette lancée, il définissait docte-
ment trois priorités. D'abord la lutte

contre le chômage, ((nouvelle frontière
sociale», ce qui permet de séduire à la
fois les Verts par (de partage du
temps de travail», et le patronat: ((La
rigueur n'est pas une parenthèse».
Avec une baisse de la TVA et ((des
économies dans les dépenses de
l'Etat», tout le monde pouvait être con-
tent. En deuxième priorité, il plaçait
l'insécurité: ((Elle frappe d'abord les
plus défavorisés. La sécurité est un des
tout premiers droits de l'homme». C'est
du Le Pen dans le texte datant de
1 984. Enfin, troisième priorité, l'assai-
nissement de la vie politique qui a
provoqué l'incident que l'on sait.

Pour parfaire son image d'homme
d'Etat qui pense à tout, Bérégovoy
avait aussi prévu plusieurs grands
chantiers: la réforme de la sécurité
sociale, l'environnement (((qui doit infu-
ser toute la politique gouvernemen-
tale»), la modernisation du service pu-
blic, l'intégration des immigrés, la paix
et le désarmement. Avec en plus une
pincée pour les DOM - TOM. Bref,
c'était l'occasion de saupoudrer, de
doser les équilibres, de ((réformer en
écoutant» les revendications catégo-
rielles. Un grand exercice de sty le di-
gne de la IVe République.

Un gage donné aux Verts
A coté du Béré radical-socialiste et

du Béré gaffeur, on a pu voir hier
également un Béré politique. Deux in-
formations, qu'il a lâchées tranquille-
ment, permettent de le définir: ((Le
président de la République a écrit une
lettre aux puissances nucléaires pour
leur proposer l'interruption des essais
nucléaires. Il m'a demandé de suspen-
dre dès cette année nos essais dans le
Pacifique». Voilà un gage clairement
donné aux Verts. Deuxième décision:
((Une commission de juristes éminents et
de représentants de tous les partis pré-
sents au Parlement me fera une propo-

sition sur la réforme du mode de scrutin
avant le 1 5 octobre. Le texte ne sera
pas appliqué pour les prochaines élec-
tions législatives». S'il ne s'agit pas
d'une ruse (en effet, rien n'exclut qu'un
autre texte puisse être voté), cela signi-
fierait que la gauche préfère renoncer
à la proportionnelle, et donc se suicider
électoralement, plutôt que de laisser
une représentation au Front national.
Elle espère ainsi en tirer un bénéfice
((moral», donc électoral à terme. Et
former, avec les écologistes, et les fu-
turs déçus d'une droite revenue par
hypothèse au pouvoir, une grande ma-
jorité réformiste.

Sans doute est-ce ce que Pierre Bé-
régovoy appelle ((rendre l'espé-
rance » aux Français. Il veut ((tomber
à gauche», comme on dit, et «tomber
vert». A moins qu'il ne songe pas le
moins du monde à tomber et qu'il
n'entende retourner l'opinion en sa fa-
veur d'ici onze mois. Espoir invraisem-
blable, mais pas forcément impossible
au personnage. Depuis qu'il est à Ma-
tignon, il semble flotter sur un petit
nuage rose. N'a-t-il pas proclamé:
((Je fais confiance à Bernard Tapie.
Nous serons jugés l'un et l'autre sur
nos résultats». Dont acte.

0 M. P.

À L 'EL YSÉE - Premier conseil des ministres hier matin. Derrière François
Mitterrand et Pierre Bérégovoy, on reconnaît Jack Lang, Dominique Strauss-
Kahn, Michel Delebarre, Louis Mermaz et Marie-Noëlle Lienemann. ap

Nucléaire:
Washington
ne suit pas

Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils
poursuivraient leurs essais nucléai-
res en dépit de la proposition de la
France de les interrompre. ((Le pro-
gramme d'essais nucléaires améri-
cain est décidé en fonction de nos
propres besoins et non des activités
d'autres pays», a déclaré le porte-
parole du Département d'Etat,
Margaret Tutwiler. ((Ces essais sont
essentiels à la fiabilité» de la force
de dissuasion nucléaire américaine,
a-t-elle ajouté, /afp

PRIMAIRES - Le
gouverneur de l'Ar-
kansas a réussi une
bonne opération en
enlevant les primai-
res démocrates de
New York. epa
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Barschel :
on reparle

d'assassinat
-_. ans un article publié hier, le ma-
il gazine allemand ((Stern» a émis

de sérieux doutes sur le suicide
présumé d'Uwe Barschel, ce politicien
allemand retrouvé mort le 1 1 octobre
1987 dans sa salle de bains de l'hôtel
Beau Rivage, à Genève. Une autopsie
a en effe t révélé des traces de huit
médicaments différents dans le corps
du politicien, dont quatre à des doses
hautement toxiques.

Se basant sur les déductions de trois
toxicologues qui ont eu connaissance
des résultats de l'autopsie, le maga-
zine ((Stern» met en doute l'hypothèse
du suicide d'Uwe Barschel, ancien minis-
treprésident du Land du Schleswig-
Holstein et membre de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU).

Selon les trois experts, Uwe Barschel
aurait pris plusieurs calmants qui l'au-
raient plongé dans une sorte d'engour-
dissement mental. Il aurait été difficile-
ment capable, ensuite, de prendre lui-
même, le comprimé de «Cyclobarbital»,
ce somnifère qui lui a été fatal. Pour-
tant, d'autres toxicologues sont arrivés
à la conclusion qu'un suicide était mal-
gré tout envisageable, écrit le ((Stem».

Dans une interview accordée au ma-
gazine, le procureur général du canton
de Genève, Bernard Bertossa, a sévè-
rement critiqué l'enquête menée par les
autorités allemandes dans l'affaire
Barschel. ((Je ne comprends pas pour-
quoi les Allemands ne font pas leur
travail... Il est évident que tous les
détails fondamentaux concernant un
éventuel assassinat ou un suicide doi-
vent être recherchés en Allemagne. La
réponse est en Allemagne», a-t-il dit.
/dpa

Clinton s'impose chez les démocrates
ÉTATS-UNIS/ Elections primaires dans quatre Etats, dont celui de New York

B

ill Clinton s'est encore rapproché
de la nomination démocrate pour
les élections présidentielles de no-

vembre en remportant les quatre pri-
maires démocrates de mardi, donc
celle de l'Etat de New York. Ces pri-
maires ont en outre été marquées par
un retour inattendu de Paul Tsongas et
une défaite de Jerry Brown.

Sur 98% des résultats de l'Etat de
New York, le gouverneur de l'Arkansas
obtenait 41 % des voix et une majorité
des 244 délégués en jeu (le deuxième
contingent après la Californie). Bill Clin-
ton a remporté également les primai-
res du Kansas (51 % des suffrages) et
est arrivé en tête dans le Wisconsin
avec 38% contre 35% à Jerry Brown
et dans le Minnesota.

Après une campagne où il a été
violemment attaqué sur son intégrité,
autant par la presse populaire de New
York que par son adversaire, le gou-
verneur de l'Arkansas s'est posé en
rassembleur en affirmant que ((chacun
des votes démocrates était un vote
pour le changement» avant de rendre
hommage à ses deux adversaires.

Retour de Tsongas?
Paul Tsongas, qui avait suspendu sa

campagne il y a trois semaines en
avançant des raisons financières, a réa-
lisé une première pour un ((non-candi-
dat» en obtenant des résultats dignes
d'un homme encore dans la course. Il
est arrivé deuxième dans l'Etat de
New York avec 29% des voix, mais
également dans le Kansas (15%). Il a
obtenu 22% dans le Wisconsin et
18% dans le Minnesota.

L'ancien sénateur du Massachusetts a

échappé à la campagne particulière-
ment dure de New York tout en soute-
nant discrètement les efforts menés en
sa faveur par ses partisans.

Il a indique depuis sa résidence de
Lowell (Massachusetts) qu'il allait se
donner le temps de la réflexion avant
d'annoncer, aujourd'hui et demain, sa

BILL CLINTON ET SA FEMME - Une victoire pour le gouverneur de l'Arkansas
et une défaite pour la presse populaire de New York. epa

décision sur un éventuel retour dans la
course à la Maison-Blanche. Mais il a
précisé qu'il n'avait pas l'intention de
jouer les gêneurs dans la perspective
de la bataille contre le président Bush
au mois de novembre.

Jerry Brown, rival officiel de Bill Clin-
ton, n'a pas confirmé l'élan donné par
ses récentes victoires dans le Connecti-
cut et le Vermont. Il n'a obtenu que
25% des suffrages à New York. Cette
défaite n'a pas été compensée par son
bon score du Wisconsin. L'ancien gou-
verneur de Californie, manifestement
déçu, est cependant apparu devant ses
partisans pour affirmer sa détermina-
tion à rester la «voix des sans voix» et
(de représentant de ceux qui n'ont pas
de représentation».

Les bons résultats de Paul Tsongas
sont une nouvelle manifestation du trou-
ble des démocrates face au choix qui
leur est offert. Selon des sondages réa-
lisés à la sortie des bureaux de vote
pour la chaîne CNN, plus de 60% des
électeurs démocrates voudraient voir
d'autres candidats.

Bush sans difficultés
Ces sondages ont provoqué des

commentaires réjouis dans le camp ré-
publicain, où le président George Bush
n'est plus très loin de la majorité néces-
saire pour la nomination. Sans adver-
saire à New York, il n'a même pas eu
besoin de primaire pour remporter les
100 délégués de l'Etat. Et selon les
derniers résultats disponibles, il obte-
nait 78% des voix dans le Wisconsin,
62% dans le Kansas et 70% dans le
Minnesota face à Pat Buchanan. /afp

Russes et Ukrainiens pourraient négocier
CEI/ Lim ogeage de plusieurs officie rs de la flo tte de la mer Noire

L

e conflit qui oppose la Russie et
l'Ukraine à propos du statut de la
flotte de la mer Noire a rejailli

après la publication du décret du prési-
dent russe Boris Eltsine, plaçant la flotte
sous juridiction russe. Moscou et Kiev
semblaient néanmoins s'orienter hier vers
des négociations.

Le chef de la diplomatie russe, André!
Kozyrev, a ainsi proposé à son homolo-
gue ukrainien Anatoli Zlenko l'ouverture
de pourparlers samedi à Moscou. A
Kiev, les députés se sont réunis pour
débattre de la question.

Devant le Parlement, le président uk-
rainien Leonid Kravtchouk a notamment
déclaré que son pays avait agi ((confor-
mément aux accords de Minsk signés
par tous les Etats membres de la CEI» en

créant son armée et sa flotte. ((Un seul
Etat est responsable du conflit concer-
nant la flotte de la mer Noire, et c'est la
Russie», a-t-il ajouté.

Selon Leonid Kravtchouk, les docu-
ments de Minsk (constitutifs de la Com-
munauté des Etats indépendants) stipu-
lent notamment que «seul l'Etat sur le
territoire duquel se trouvent les unités et
la flotte peut décider quelle part il
gardera et quelle part attribuer aux
forces unifiées de la CEI».

Le décret plaçant la flotte de la mer
Noire sous la juridiction de Moscou est
entré en vigueur hier, deux jours après
l'annonce faite par l'Ukraine qu'elle as-
sumait l'autorité juridique officielle sur
cette flotte. En vertu du décret signé
mardi par le président russe Boris Eltsine,

la flotte sera financée par la Russie mais
restera sous le commandement militaire
conjoint de la CEI.

Les autorités russes ont dépêché hier à
Sébastopol, où se trouve l'état-major de
la flotte contestée, le commandant en
chef de la flotte de la CEI, l'amiral
Vladimir Tchernavine, pour exécuter le
décret de Boris Eltsine. Tous les officiers
qui ont ((entrepris de créer des structures
parallèles de commandement» de la
flotte ont été relevés de leurs fonctions,
selon ITAFT-TASS.

Le commandant en chef de la flotte
de la mer Noire, l'amiral Igor Kassato-
nov, a également limogé le contre-ami-
ral Boris Kojine, commandant en chef de
la base navale de Crimée, située au
nord de Sébastopol. Ce dernier avait

été nommé mardi par Leonid Kravt-
chouk ((commandant en chef de la flotte
de la mer Noire».

Par ailleurs, l'infanterie de marine de
la CEI a pris position sur la base navale
de Sébastopol afin de protéger les
biens de la flotte de la mer Noire,
tandis que débutaient des négociations
entre des officiers de la CEI et des
responsables ukrainiens.

A Sébastopol, principal port d'an-
crage de la flotte de la mer Noire —
dont l'accès est sévèrement contrôlé — ,
le quartier général de la flotte était
défendu hier par des fusiliers marins et
des parachutistes armés de la CEI, qui
ont également pris position autour des
bâtiments et des arsenaux, /afp-reuter

¦ ENQUÊTE - L'ancien président
de l'ex-URSs Mikhaïl Gorbatchev a
été montré hier soir par la télévision
russe lors de son audition au parquet
général de la Russie en qualité de
témoin dans le cadre de l'enquête sur
les activités financières de l'ancien
PCUS. Cette audition a duré deux
heures, /afp

¦ TRAFIC — Une nouvelle affaire
de livraison de matériel militaire al-
lemand à un pays étranger a éclaté
hier avec la saisie à la frontière
germano-autrichienne de 32 ca-
mions militaires destinés à la Croa-
tie. Il y a dix jours, la livraison de
matériel militaire à la Turquie avait
coûté son poste au ministre alle-
mand de la Défense, /afp

¦ DRAPEAU - Le Parlement alba-
nais, issu des deuxièmes élections li-
bres fin mars, a abandonné le dra-
peau frappé de l'étoile rouge, sym-
bole du communisme, qui était celui de
l'Albanie communiste depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Les dé-
putés ont adopté le traditionnel dra-
peau albanais: l'aigle noir bicéphale
sur fond rouge, /afp

¦ ÉLUS - L'industriel Luciano Be-
netton a été élu de justesse au Sé-
nat, lors des élections parlementai-
res italiennes. Il se présentait pour
la première fois dans la région de
Trévise (Vénétie). Spécialiste de la
publicité choc et des vêtements de
toutes les couleurs, Luciano Benet-
ton siégera sur les bancs du Parti
républicain. Par ailleurs, Alessan-
dra Mussolini, petite-fille du dicta-
teur, a été élue haut la main à Na-
ples : elle siégera sur les bancs du
MSI (néo-fasciste) à la Chambre des
députés, /afp

¦ SONDAGE - Selon les derniers
sondages publiés hier soir par la BBC,
a la veille des élections législative;
britanniques, les conservateurs ont
pratiquement refait leur retard sur les
travaillistes, qui ne sont plus crédités
que d'un point d'avance, /ap

¦ PÉROU - L'ex-président péru-
vien Alan Garcia a fait parvenir à la
presse une cassette enregistrée,
dans laquelle il annonce son «en-
trée dans la clandestinité». La dé-
claration de résistance d'Alan Gar-
cia est une réaction au coup de
force de l'actuel président Alberto
Fujimori, qui a annoncé dimanche
la dissolution du Parlement et la
remise de tous les pouvoirs à un
gouvernement «d'urgence et de re-
construction nationale», /af p

La souveraineté dans la douleur
BOSNIE/ Reconnaissance de la Suisse et poursuite des combats

L

es combats se sont poursuivis hier en
Bosnie-Herzégovine et notamment
dans la capitale, Sarajevo, quel-

ques heures après que le président de
cette république nouvellement indépen-
dante eut demandé l'aide de la commu-
nauté internationale pour mettre fin aux
violents affrontements ethniques oppo-
sant les Serbes aux musulmans et aux
Croates.

((Les éléments extrémistes n'arrivent
pas à accepter l'idée de la reconnais-
sance internationale de la Bosnie-Herzé-
govine et intensifient constamment la vio-
lence», a déclaré le président Alija Izet-
begovic dans un message adressé au
gouvernement autrichien. Il a ainsi de-
mandé à l'Autriche de transmettre son
appel à l'aide à la Communauté euro-
péenne, à l'ONU et aux Etats-Unis afin
qu'ils «interviennent pour empêcher les
forces de la violence de renverser la
démocratie».

Mardi, le Conseil de sécurité avait
décidé de déployer dès que possible
l'ensemble des 14.000 casques bleus en
Yougoslavie. Suivant la décision prise le
6 avril par les Douze, la France et la
Suisse ont reconnu hier la Bosnie-Herzé-
govine comme Etat indépendant, ainsi
que l'avaient fait la veille les Etats-Unis
et l'Autriche.

Pour le deuxième jour consécutif, des

chasseurs-bombardiers de l'armée fédé-
rale ont pilonné les villes de Citluk et de
Siroki Brijeb, dans l'ouest de l'Herzégo-

SARAJEVO - La capitale bosniaque
a essuyé les tirs de mortier de l'artil-
lerie serbe. opo

vine ou vivent en majorité des Croates, a
rapporté la télévision croate. Cette in-
formation n'a pu être confirmée de sour-
ces indépendante.

Selon l'armée fédérale, les forces
croates ont subi de lourdes pertes dans
la région de Kupres, également en Her-
zégovine. La radio croate faisait état de
cinq Croates tués dans de violents com-
bats sur le plateau de Kupres. En outre,
les villages de Zloselo et d'Oslamlije ont
été ((rasés» et six personnes au total ont
été tuées dans la nuit de mardi à hier
près de la ville de Bosanski Brod (nord
de la république), a ajouté l'armée.

Les affrontements ethniques dans cette
république se sont intensifiés en raison
du chaos politique généré la semaine
dernière par la démission des Serbes
membres de la présidence collective, du
gouvernement et du Parlement bosnia-
ques. Selon la radio de Sarajevo, un
comité de coordination comprenant les
membres restants de ces institutions a
été mis en place afin de combler la
vacance du pouvoir.

Par ailleurs, des combats ont égale-
ment été signalés dans plusieurs endroits
de Croatie alors que des casques bleus
participant à la Force de protection des
Nations Unies en Yougoslavie (FOR-
PRONU) se déployaient dans la républi-
que, /ap

Mengele
est bien mort

Tesls génétiques
concluants

Les ossements découverts au Brésil
en juin 1 985 sont bien ceux du nazi
Josef Mengele, (d'Ange de la mort»,
a annoncé hier le procureur de
Francfort Hans-Eberhard Klein, qui
était chargé de l'enquête.

Des tests génétiques — les osse-
ments ont été comparés avec des
prélèvements de cellules sur un des
membres de la famille de Mengele
— ont permis de le confirmer, a
expliqué H.-E. Klein au cours d'une
conférence de presse.

Un généticien britannique qui a
réalisé les tests, Alec Jeffreys, et qui
participait à cette conférence de
presse au côté du procureur, a dé-
claré pour sa part que les tests
prouvaient ((au delà de tout doute
raisonnable» que les restes trouvés
au Brésil en 1 985 étaient bien ceux
de Mengele. •

Mengele est mort noyé accidentel-
lement eri se baignant le 7 février
1979 au Brésil et sa tombe a été
marquée au nom de Wolfgang Ge-
rhard. Le procureur va déposer une
pétition auprès de la Cour de du
Land de Hesse, à Francfort, aux fins
de clore l'affaire Mengele. /ap
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En voie de disparition
ASPERGES VALAISANNES/ Victimes d'un champignon

L

es premières asperges valaisannes,
cultivées sous serres, sont arrivées
cette semaine sur le marché. Ces

premiers exemp laires d'un légume en
voie de disparition ne quitteront pour-
tant pas le canton. Et même au plus fort
de la saison, le reste du pays n'y aura
pas droit. Attaquée par un champi-
gnon, l'asperge valaisanne se meurt
lentement.

La production valaisanne d'asperges
est en constant recul depuis 1 984, et
même en chute libre depuis 1 989. De
250 tonnes en 1 984, la production est
tombée à 140 tonnes en 1989, 70
tonnes en 1 990 et 40 tonnes l'an der-
nier.

Et il n'y a aucun espoir de redresse-
ment, a précisé hier le directeur de
l'Union valaisanne pour la vente de
fruits et légumes Ephrem Pannatier.
Dans ces conditions, les ventes sont plu-
tôt confidentielles et se font directe-
ment du producteur au particulier, sans
passer par les étals des maraîchers.

Cette année, il est encore trop tôt
pour faire des prévisions. La production
ne dépassera toutefois pas celle de
l'an dernier. Elle pourrait se maintenir
au même niveau car la surface d'as-
perges n'a pas diminué. De 50 hecta-
res en 1984, elle est passée à 15
hectares l'an dernier, soit environ deux
tiers de la surface d'aspergères de
Suisse.

La fusariose, un champignon du sol,
est à l'origine de ce dépérissement. Il
s'attaque aux aspergères et réduit leur
période de productivité qui peut nor-
malement atteindre une dizaine d'an-

APPÉTISSANTES, SÛREMENT - Mais pas valaisannes, probablement. key

nées. Aucun remède ne permet de com-
battre cette maladie, a exp liqué un
chercheur de la section valaisanne de
la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins.

La station teste de nouvelles variétés
depuis maintenant 6 ans. Les premiers
résultats sont concluants quant à la
résistance à la fusariose. Plusieurs va-
riétés nouvelles seront introduites cette

année à plus grande échelle pour éva-
luer leur productivité.

Il faudra néanmoins encore 4 à 6 ans
avant qu'une augmentation de la pro-
duction puisse être envisagée. D'ici là,
reste à trouver un rnoyen d'intéresser à
nouveau les producteurs dont la moti-
vation suit la courbe de la production,
/ats

En attendant le National
F-18/ Le Conseil fédéral approuve un crédit de préengagement

L

a Suisse doit s'engager dès main-
tenant à raison de 50 millions de
francs si elle veut pouvoir acheter

les 34 avions de combat F-l 8 au meil-
leur prix. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral a donné son accord hier à un
crédit d'engagement préalable de
cette importance tout en sollicitant l'ap-
probation de la Délégation des finan-
ces des Chambres. Ce genre de paie-
ment anticipé n'a rien d'extraordinaire.
Déjà utilisé en d'autres occasions, le
procédé permet au fabricant de met-
tre en oeuvre la production. La Déléga-
tion des finances se penchera sur la
question lundi et mardi prochains, a
indiqué le Département militaire fédé-
ral (DMF).

Afin d'abaisser au maximum le coût
des nouveaux avions de combat, le
Conseil fédéral aimerait intégrer la
commande suisse à celle du Départe-
ment américain de la défense pour
l'année fiscale 1 993. Le DMF est par-
venu, après d'âpres négociations, à
différer de plus de six mois le moment
des premiers engagements financiers.

Toutefois, il n est aujourd hui plus temps
de tarder et il faudra payer très bien-
tôt un premier crédit de préengage-
ment de 50 millions dont l'échéance
tombe à mi-avril.

Le Conseil des Etats a approuvé clai-
rement, lors de la dernière session de
printemps, l'acquisition des nouveaux
avions de combat. Si le Conseil natio-
nal en fait de même en juin, la Suisse
ne devra pas payer d'autre crédit
d'engagement préalable. En revanche,
si la Chambre du peuple ne prend pas
de décision pendant la session d'été, la
Suisse ne pourra inclure sa commande
de 34 F-l 8 dans la commande pour
l'année fiscale 1993 qu'au prix d'au-
tres engagements préalables: 1 50 mil-
lions à fin juin et encore 1 1 0 millions à
fin septembre pour autant que le
Conseil national ne se soit pas encore
décidé à ce moment-là. Une grande
partie de ces engagements préalables
seraient perdus si la Suisse renonçait à
acheter ces avions.

Ces engagements préalables font
partie du crédit d'engagement de
3,495 milliards prévu pour l'acquisition

des F-l 8. Ce ne sont donc pas des frais
supplémentaires, souligne le DMF.

Le Conseil fédéral a déjà utilisé en
d'autres occasions le système de l'en-
gagement préalable, en vue d'écono-
miser de l'argent. En 1 977, par exem-
ple, lors de l'acquisition du missile Dra-
gon, en 1 979, pour l'obusier blindé 74,
en 1980 pour la deuxième série
d'avions Tiger, en 1 986 enfin, pour le
char de grenadiers Tow-Piranha.

Toni Wicki, chef du Groupement de
l'armement, avait expliqué que le re-
port de fin mars à mi-avril de
l'échéance du premier crédit de préen-
gagement n'avait pu être obtenu du
département américain de la défense
qu'au prix d'une concession quant à la
livraison d'un simulateur.

On ne sait toujours pas si le Conseil
national délibérera des F-l 8 au cours
de la session de juin. La commission de
la politique de sécurité de la Chambre
du peuple a fixé plusieurs séances sup-
plémentaires afin de pouvoir examiner
de nombreuses questions annexes, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question de la page 40: vous avez
mis A dans la balance? C'est toul
juste! La Suisse autorise les camions à
circuler sur son territoire pour autant
qu'ils ne pèsent pas plus de 28 tonnes.
Des dérogations sont toutefois accor-
dées dans certains cas. La norme com-
munautaire en la matière correspond
à 40 tonnes. E-

¦ ALCOOL - Le budget 92/93 de
la Régie fédérale des alcools prévoit
un bénéfice net de 1 88,6 millions de
francs. Un dixième de cette somme
sera versée aux cantons pour finan-
cer leurs tâches de lutte contre les
substances engendrant une dépen-
dance. Le reste est versé dans la
caisse fédérale des assurances so-
ciales. Les recettes devraient attein-
dre 412 millions de francs et les
dépenses 224 millions de francs, se-
lon le Département des finances.
/ap

¦ EUROVISION - La lauréate de
la finale nationale du concours Eurovi-
sion de la chanson du 23 février ne
représentera pas la Suisse à Malmô,
en Suède. Elle sera sans doute rem-
placée par la Genevoise Daisy Au-
vray, deuxième lors de la compétition.
Le juge de la 3me Cour civile de
Berne a admis hier la plainte déposée
contre la SSR. Une plainte qui deman-
dait que le titre ((Soleil Soleil» de
Géraldine Olivier soit disqualifiée
pour infraction au règlement. Elle
avait en effet concouru à la fois en
Romandie et en Suisse alémanique,
/ats

¦ FAILLITES - Ce n'est pas de-
main la veille que sera créé l'Office
fédéral des faillites chargé de liqui-
der des affaires très importantes
aux ramifications internationales du
genre de celle de Werner K. Rey.
L'Etat ne prendra pas en charge les
frais relatifs à cette gigantesque fail-
lite qui seront supportés par les
créanciers. Telle est la réponse four-
nie hier par le Conseil fédéral au
conseiller national François Borel
(PS/NE) qui s'inquiétait des consé-
quences, pour le contribuable et le
législateur, de la faillite de Wernei
K. Rey. /ap

Nouveau chef
à l'Office
fédéral

de l'agriculture
I e Fribourgeois Hans Burger, 48

ans, va succéder au Vaudois Jean-
Claude Piot comme directeur de

l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG). Actuellement agriculteur à
Bourguillon, il a été nommé à ce poste
hier par le Conseil fédéral. J.-CI. Piot
prendra sa retraite à fin juin prochain,
après avoir dirigé l'OFAG pendant 22
ans.

Hans Burger est originaire de Heili-
genschwendi (BE), mais se considère
comme Fribourgeois. Il a fait ses études
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, où il a obtenu son diplôme d'ingé-
nieur agronome et un doctorat en
sciences techniques après avoir été as-
sistant en économie rurale.

Entre-temps, H. Burger a enseigné à
l'école d'agriculture d'Anet (BE). En
1971, il s'est installé comme agriculteur
indépendant à Bourguillon (FR), où il a
repris l'exploitation de son père, un
domaine de 33 hectares.

Ainsi, c'est un paysan qui succède à
J.-CI. Piot, lui-même agriculteur lorsqu'il
a été appelé en 1969 à la tête de
l'OFAG. /ats

Tous les scénarios imaginables
EEE/ A vis imminent des juges de Luxembourg

L

a Cour européenne de justice de
Luxembourg s'apprête (d'ici à di-
manche sans doute) à émettre son

nouvel avis sur l'Espace économique eu-
ropéen (EEE). Si cet avis est positif, cela
équivaudra à un feu vert pour la pro-
cédure de ratification par le Parlement
européen et ceux des 1 9 Etats associés
dans cet accord.

Mais s'il devait être négatif, il sera
difficile de prévoir le scénario. Les di-
plomates de l'AELE relèvent que,, dans
ce cas, ((tout est ouvert». Il n'est pas
exclu que l'on remette une troisième
fois l'ouvrage sur le métier. La Suisse
pour sa part continuera à refuser les
juges étrangers.

En décembre, un premier avis négatif
de la Cour avait conduit à une réouver-
ture des négociations entre la Commu-
nauté européenne et les pays de
l'AELE. Les juges ayant rejeté comme
contraires au droit communautaire les
dispositions juridictionnelles prévues
(Cour EEE), il a fallu trouver une solution
de rechange.

Depuis la naissance de la Commu-
nauté, la Cour européenne de justice
joue un rôle essentiel dans le processus

d'intégration européenne. Grâce à sa
jurisprudence, le droit communautaire
est devenu une réalité pour les citoyens
européens.

L'instance de Luxembourg veille au
respect du droit communautaire dans
les Etats membres, ainsi qu'au maintien
d'un double équilibre: entre les diver-
ses institutions communautaires d'une
part, entre la CE et ses Etats membres
de l'autre.

Deux principes essentiels: le droit
communautaire est directement appli-
cable dans les Etats membres et la
règle commune prime sur la règle na-
tionale.

Grâce à cette jurisprudence, les ci-
toyens de la CE peuvent demander
qu'une loi nationale ne leur soit pas
appliquée si elle est contraire à la
législation communautaire. De plus, se-
lon un arrêt très récent, le citoyen d'un
pays membre peut poursuivre son Etat,
s'il estime avoir subi un dommage en
raison d'une non-application du droit
communautaire.

Des arrêts célèbres de la Cour ont
marqué l'histoire de la libre circulation
des marchandises et des personnes.

C'est le cas de l'arrêt ((Cassis de Dijon»
(1 979), dont le principe sous-tend l'EEE:
un produit légalement fabriqué dans
un pays membre doit être en principe
admis sur le marché de tous les autres.
La jurisprudence est également abon-
dante en matière de concurrence,
d'agriculture, de droits des travailleurs.

La Cour est composée de treize ju-
ges, assistés de six avocats généraux.
Tous sont nommés d'un commun accord
par les Etats membres, pour un mandat
renouvelable de six ans. L'administra-
tion compte environ 650 personnes. Un
tribunal de première instance a été
créé en 1 988, pour décharger la Cour
des cas mineurs.

Dans le cas de l'Espace économique
européen (EEE), il ne s'agit pas d'un
arrêt, mais d'un avis que la Cour émet-
tra sur demande de la Commission eu-
ropéenne. La procédure est extrême-
ment rare. Le précédent cas remonte à
plus de vingt ans et concernait directe-
ment la Suisse: les juges s'étaient oppo-
sés à la création d'une instance judi-
ciaire dans le cadre d'un accord sur la
navigation du Rhin, /ats

PTT: qui succédera
àR. Trachsel?

La succession de Rudolf Trachsel, qui
abandonne la présidence de la direc-
tion des PTT au milieu de l'annnée,
reste ouverte. Contre toute attente, le
Conseil fédéral n'a procédé à aucune
nomination hier et a demandé au
Conseil d'administration des PTT de re-
prendre l'étude du dossier. Edwin
Ruehli, professeur à l'Université de Zu-
rich, a indiqué qu'il n'était plus disponi-
ble pour occuper cette haute fonction,
car ((aucune solution satisfaisante n'a
été trouvée concernant les conditions
d'engagement», /ap

Accession
à la propriété :

la Confédération
débourse

7,4 milliards
Le Conseil fédéral a fait hier un

nouveau geste dans l'espoir de
détendre la situation sur le marché
du logement. Dans un message
adressé aux Chambres fédérales,
il propose de mettre à disposition
7,4 milliards de francs de 1992 à
1996 pour l'octroi de garanties
(cautions et obligations éventuel-
les) en vue de faciliter la construc-
tion et l'accession à la propriété
de logements.

Grâce aux cautions, le capital
propre nécessaire aux .maîtres
d'ouvrage pourra être ramené à
10% des frais d'investissement
pour les logements locatifs ou les
maisons en propriété. Les obliga-
tions servent à diminuer les char-
ges du propriétaire ainsi que les
loyers. Dans le cadre des crédits-
cadres déjà ouverts depuis 1975,
le montant total de ces obligations
éventuelles a atteint 3,75 milliards,
mais aucune n'a dû être payée.

Au total, l'aide fédérale a été
accordée pour environ 85.000 lo-
gements depuis 1 975. L'automne
dernier, les Chambres fédérales
ont encore accordé des crédits-
cadres pour des contributions non
remboursables et des participa-
tions s'élevant respectivement à
1,2 milliard et 300 millions de
francs. Elles ont aussi demandé
que l'aide fédérale soit intensifiée
et porte désormais sur quelque
1 0.000 logements par an.

Depuis lors, la situation s est a
nouveau détériorée sur le marché
du logement, ce qui a entraîné une
augmentation considérable des
demandes d'aide fédérale. En
1991, des requêtes ont été dépo-
sées pour environ 13.500 loge-
ments, dont 10.700 ont pu être
pris en considération, contre 4700
seulement l'année précédente,
/ats

Mariette
Paschoud
dépose
plainte

Mariette Paschoud, ancienne en-
seignante vaudoise proche des ré-
visionnistes, a déposé une plainte
pénale pour diffamation, subsidiai-
rement injures, contre deux dessina-
teurs et Claude Zurcher, rédacteur
responsable du journal satirique ro-
mand ((Le Semeur». Deux dessins,
publiés le 28 novembre 1991, ont
provoqué l'ire de Mariette Pas-
choud. C'est la première plainte en-
registrée par le périodique depuis
sa création en juin dernier.

Mariette Paschoud a confirmé
l'information hier à AP. Elle refuse
d'en dire plus, tout comme Claude
Zurcher, car l'instruction de leur dif-
férend vient à peine de commencer.

Mariette Paschoud a été écartée
de l'enseignement pour avoir ap-
puyé les thèses révisionnistes con-
testant l'existence des chambres a
gaz dans l'Allemagne nazie.

Le premier dessin incriminé la re-
présente sous le titre ((Tête de Turc,
Tête de nœud». Le dessinateur lui
fait dire, dans une bulle: ((Le sida
n'a jamais existé». Le deuxième
dessin, paru dans le même numéro
alors qu'une promotion militaire de
la Vaudoise était contestée, la
montre en uniforme criant ((Alarme
douches» à l'intention de Juifs qui y
courent.

Le 20 mars dernier, Claude Zur-
cher a été avisé du dépôt de cette
plainte et prié d'indiquer les adres-
ses de leurs auteurs, co-inculpés de
diffamation, subsidiairement d'inju-
res.

Les deux parties ne se sont pas
encore retrouvées devant le magis-
trat. Mariette Paschoud n'a pas
voulu indiquer si elle posait des
conditions à un retrait de plainte ou
si elle désirait un procès public, /ap

- ifa<*»KSUISSE—



Que de prix
rayonnants.
. .. ...„-.,.. .. »,..- ,„„,...,,„̂ .,...__,.„ .., 

« . . . j

i ;

•

;

.
: ' 

'

. -
.:

'
¦¦. !¦* .-

'
. . -

.
¦ ni jMJ___________ !_________¦

.- . " _

^L 
¦¦

" _.<* :.-*
j  ̂ Parasol

' § S S B a t

Chaise longue-relax

Fauteuil pliant
____§? r

^v\ ____y ^C Hp_sP*  ̂ ____|̂_.̂ ^^ _̂_
a

_
H
____

. . .. -:" "̂ ^  ̂
Siège 

pour 
enfants

________________ ! ___r

Passez d' abord à l'UNIP I

KTAUJ'iriKQItJIE ®X_P(D 4}
EXPO HOTEL /Cfr^YX

Autoroute  NI , sortie Yverdon-Oucst. / / f̂ ô kr \ \
Baptêmes de plongée avec Swissub. \ • \% / ^r̂ % bl

iil©IW i© ewK© ^-35̂
Vendredi 10 au dimanche 12 avril 1992

3 jours de 10 heures à 21 heures
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Si vous avez
des petits
problèmes
d'électricité,
Téléphonez au
(038) 42 25 01
dès 18 h. 130573-10

Marchandise
explosive
pour les nuits sans
sommeil... 130561-10
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.
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TOUTES LES COULEURS EN STOCK
Cabriolet Celica 2.0 GTi : 1997 cm3, 16 soupapes, 115 kW (156 CV), 8,3
litres d'essence aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1), capote
électrique, 2 portes, A.B.S., jantes en alliage léger, sellerie cuir , radiocassette,
direction assistée, lève-glace électriques, verrouillage central , Fr. 46 200.-
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____________!

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

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

130060-10

EEXPRESS
£je> regatd au quotidien

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

(039) 41 15 82.
34235-10

130298-10

M. Sanousy
Réconciliation et
affection retrouvées,
grand médium aux
dons surnaturels,
révèle le passé, le
présent et l'avenir,
résout tous vos
problèmes, travail,
réussite, protection,
désenvoûtement,
amour, retour
immédiat de l'être
aimé.
Paiement après
résultats.
<p (023) 098 (0033
50 38 53 99. «w i_ . 126977-10 '

Problème No 304 - Horizontalement:
1. Colonne montante. 2. C'est à son
sexe qu'il doit sa célébrité. Planète. 3.
Sorte de test. Ville d'Angleterre. 4.
Piège. De quoi faire une chandelle. 5.
Note. Grande sotte. Préfixe. 6. Mau-
viette. 7. Rivière de France. Comté
d'Angleterre. 8. On en doit à Newton.
Adverbe. Animé. 9. Sentiment de con-
voitise. Instrument de frappe. 10. Qui
mousse.
Verticalement: 1. S'oppose au vert.
Célèbre skieur autrichien. 2. Pièce cylin-
drique servant d'axe. 3. Pilier d'encoi-
gnure. Se dit d'un vert. 4. Aussi. Comme
ça. 5. Article. Va bien. Entortillé. 6. Bon
vouloir. Tête dure. 7. Sans éclat. Quan-
tité extrêmement faible. 8. Sans précé-
dent. Conjonction. 9. C'est sous ses murs
que mourut Saint Louis. Répandu. 10.
Préposition. Bien possédé.
Solution No 303 - Horizontalement. -
1. Vaguelette.- 2. Amasse. Hem.- 3.
Agés. Lalo.- 4. On. Solin.- 5. Ida.
Riants.- 6. Serf. Aï. Es.- 7. Sinistre.- 8.
Vu. Gus. Ame.- 9. Esaù. Ouïes. - 10.
Sabéennes.
Verticalement. - 1. Va. Oisives.- 2.
Amande. USA.- 3. Gag. Ars. Ab.- 4.
Usés. Figue.- 5. Essor. Nu.- 6. Le. Liai-
son.- 7. Liais. Un.- 8. Thann. Taie.- 9.
Tel. Termes. - 10. Emoussées.

¦ Le truc du jour:
Si vous devez utiliser un pinceau

avec des poils en soie, faites-le trem-
per quelques heures dans un flacon
rempli d'huile de lin.

¦ A méditer:
La constance d'une habitude est

d'ordinaire en rapport avec son absur-
dité.

Marcel Proust



Exposants satisfaits mais pas euphoriques

lfa*»*EN TREPRENDRE 
FOIRE EUROPÉENNE DE L'HORLOGERIE ET DE LA BIJOUTERIE/ Premier bilan de l'édition 1992

De Bâle:
Roland Carrera

U

ne satisfaction raisonnable, mesu-
rée, régnait dans les halles horlo-
gères helvétiques un jour avant la

clôture de la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie, lors de
notre traditionnel pointage d'ambiance
effectué comme chaque année. Des
commentaires plutôt que des chiffres
puisque, de leur côté, les exposants
suisses et la Fédération de l'industrie
horlogère suisse effectuent une enquête
détaillée dont les données seront pu-
bliées incessamment.

GIRARD-PERREGAUX - La marque
des Montagnes neuchâteloises pré-
sente la ligne ((Richeville», avec ver-
sions homme et dame disponibles en
plusieurs variantes. £-

Pour Roland Schild (Darwel SA Re-
nens), chargé des relations des expo-
sants suisses avec la presse, l'ambiance
est bonne, quoique moins fracassante
ou euphorique parfois, que l'an passé.
Les gens sont «contents en général».

Pas de chiffres à ce stade, mais quel-
ques évaluations: bien des fabricants
parlent d'une progression de leur chif-
fre d'affaires, à la foire, de dix, quinze
voire même vingt pour cent, sur 1991.
Malgré certaines tendances, ici et là, à
peindre les choses en gris, il faut bien
que la croissance de nos exportations
horlogères de 20 puis de 23 pour cent
selon les derniers chiffres mensuels pu-
bliés, corresponde à des portefeuilles
de commandes remplis et des livraisons
en hausse. Encore que beaucoup n'at-
tendent pas sur Bâle pour réaliser leur
croissance annuelle, cette manifestation
mondiale reste révélatrice de l'attitude
générale, de la réceptivité de la clien-
tèle internationale.

A ce chapitre, une majorité d'expo-
sants «exilés» .de la halle «.carte de
visite » numéro un vers d'autres halles
se déclarent finalement enchantés de
leur nouvelle situation, du point de vue
des visiteurs. Même ceux qui se sen-
taient par trop relégués à l'écart des
grands passages nous ont déclaré hier
en tirer un excellent parti.
- Nous travaillons plus au calme et

surtout nous avons eu davantage de
visites professionnelles et moins de cu-
rieux, nous a confié l'un d'eux.

Il faudra pourtant constater, en toute
objectivité, que certains stands ont
quelque peu manqué de visiteurs.

Chez plusieurs producteurs de haut
de gamme, de chronographes et de
montres compliquées, toujours très en
vogue, la préoccupation s'adresse da-

vantage aux possibilités de production
qu'aux réserves de commandes qui se
sont souvent révélées en nouvelle
hausse.

— Tout va très bien, nous avons
trouvé plusieurs nouveaux clients et il
existe un fort intérêt pour nos nouveau-
tés, précise l'un des gros producteurs.

Un autre spécialiste confirme:
— Les trois premiers jours ont été

difficiles, ensuite nous avons très bien
travaillé quoique, aujourd'hui — mer-
credi — cela pourrait être mieux...

Dans le milieu de gamme, la plupart
confirment que les affaires se déroulent
«comme avant». Souvent le patron est
au four et au moulin et les réponses
sont laconiques après une poignée de
main; car les clients sont là:

— Ça suit, nous sommes très occu-
pés..., dit un exposant neuchâtelois.

Plusieurs affirment avoir ouvert de

nouveaux marchés et même obtenu
passablement de nouveaux points de
vente en Suisse. C'est le cas particuliè-
rement d'exposants offrant des modè-
les bien typés, spéciaux ou qui travail-
lent au renouveau, de marques autre-
fois bien connues. Quelques nuages pè-
sent pourtant sur le plan des délais de
livraisons: même pour les pièces tradi-
tionnelles, on enregistre encore trop
souvent des promesses non tenues en
amont de la part des fournisseurs, no-
tamment d'habillements (boîtes et bra-
celets métal). Peu ou pas de critiques
pas contre — les exceptions confirmant
la règle — envers les fournisseurs
d'ébauches cette année; ce qui confir-
merait que l'on est en période de crois-
sance raisonnable avec pointes ou
creux ici et là et que dans ce domaine
l'alternative concurrentielle semble
jouer.

Tous derrière P.-A. Blum
Un mot avant de conclure. Nous

avons relevé une sensibilité très accrue
à l'égard de ce qui se dit ou s'écrit en
général sur l'horlogerie. Notamment
dans la mesure des conséquences que
certains propos peuvent avoir sur l'am-
biance et surtout le recrutement de la
relève en régions horlogères. A titre
d'exemp le, certains excès ou confusions
de langage à propos du holding So-
gespa, ses sociétés et les montres Ebel
(toujours prospères merci), ont, au fil
des heures soudé la corporation horlo-
gère dans sa très grande majorité der-
rière Pierre-Alain Blum. On a très mal
pris le fait qu'ils coïncident avec la foire
de Bâle et vingt fois prié de le faire
savoir...

OR. Ca.

SMH en 1991 : le dividende devrait être augmente
Lors de sa séance, hier, le Conseil

d'administration de la SMH (Société
suisse de microélectronique et d'horlo-
gerie SA) a approuvé les comptes qui
seront soumis à l'Assemblée générale
qui se tiendra à Bienne en date du 24
juin 1 992. Compte tenu des bons ré-
sultats enregistrés et de l'évolution
positive de la marche des affaires du
groupe, il a été décidé de proposer à
l'Assemblée générale d'augmenter le
dividende à 14% (12% l'année pré-
cédente), révèle un communiqué pu-
blié hier soir.

En 1991, la SMH a réalisé un chif-
fre d'affaires brut de 2,37 milliards
de francs représentant un accroisse-
ment de 10,9% par rapport à 1 990.

Durant cette même période, le nom-
bre de montres et de mouvements
vendus a enregistré une croissance de
34 pour cent.

Le résultat consolidé du groupe
s'élève à 252 millions, en augmenta-
tion de 32% ( + 61 millions) par rap-
port à 1990. Le résultat d'exploita-
tion a pu être porté à 296 millions,
soit 12,5% du chiffre d'affaires brut.
Le cash flow représente, avec ses 345
millions, 14,5% du chiffre d'affaires
brut. Le holding, quant à lui, déclare
un bénéfice de 83,0 millions (1990:
74,5 millions de francs).

Durant l'exercice 1991, aussi bien
les marques horlogères du segment

«haut de gamme» du groupe SMH
(en particulier Oméga et Rado, mais
également Longines) que Swatch, Flik
Flak et Balmain ont dépassé les objec-
tifs fixés. En outre, la marque Tissot a
amélioré de façon considérable sa
situation par rapport à l'année précé-
dente. La firme ETA, fabricant de
mouvements, a battu tous les records
de production. Le secteur horloger de
SMH dans son ensemble se situe clai-
rement au-dessus de la bonne
moyenne suisse. Quelques petits cen-
tres de profit non horlogers, tel le
secteur de la construction de machi-
nes, ont souffert de la forte récession,
/comm

Aufomakers and Management Crises
MARKETS/ Head of GM's European Division to Replace Chrysler 's lacocca

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

T

he United States seems to be
going through management crises
in numerous aspects of its national

llfe. It is seen in the political sphère as
well as in the économie arena. America
today, must struggle to extricate her-
self from décades of flagrant mismana-
gement of both her real assets and her
human resources.

Axion number one, which the Ameri-
can public seems to hâve grasped, even
if not ail members of the nation's politi-
cal and corporate élite hâve, postulâtes
that good management is necessary be-
fore a good product can be marketed
effective/y. Recently, the Chrysler Corpo-
ration, the most troubled of the three
beleaguerad American aufomakers, set
about selecting a new chairman to re-
place its présent high profile, swashbuck-

ling C.E.O., Lee A. lacocca when, presu-
mably, the unretiring lacocca steps
down from this post on December 3lst of
this year.

The Chrysler board of directors chose
Robert J. Eaton, who presently heads
General Motor 's profitable European
Division, to succeed lacocca. Eaton, a
former vice président in charge of over-
seelng advanced engineering, was sent
to Europe in 1988 to develop manage-
ment skills. Eaton was in no way respon-
sible for the tumaround in CM. 's once
troubled European opérations, but he
did lead CM. info Eastem European
markets in récent years.

With regard to Eaton's qualifications
for the top spot at Chrysler, analysts are
quick to point oui that managing a
division of a huge company is hardly
comparable to managing an entire
giant corporation. It is also known, that
Mr Eaton's sélection came after months
of in-fighting behind the scènes at Chrys-

ler, which led to the exclusion of the two
most likely, and, perhaps, most compé-
tent candidates for the job. One conten-
der was Robert A. Lutz, Chrysler 's pré-
sent Président; the other was the compa-
ny 's former Vice Chairman, Cerald
Creenwald. Lutz, who came to Chrysler
from Ford six years ago, at Mr lacocca's
invitation, was once considered for the
top job there too; and lacocca himselt
was passed over twice for the chair-
manship of Ford, before, in the end, he
Was ousted by Henry Ford II.

Today, it seems to some that Lee
lacocca, who came to Chrysler in 1978,
and successfully led the then faltering
company back to relative prosperity,
appears to be playing the Henry Ford
rôle; he is as ambivalent as the former
Ford chief was in his day about the
prospect of relinquishing power in «his»
company.

After January Ist, 1993, lacocca

plans to stay on in the company as the
chairman of Chrysler's executive commit-
tee. From this position of strength, he
would be fully capable of impairing Mr
Eaton's authority or continulng his rôle as
king maker...

Management consultants point ouf
that, at best, «As long as the predeces-
sor hangs around, taking a job at the
top isn 't the same as taking power».
Although Mr Eaton's contract with Chrys-
ler is reported to include financial and
other guarantees, many observers rate
his chances of succeeding as less than
even as long as the indomitable Lee
lacocca and power fui factions remain in
place within the company. It is also
thought by many that the loss of Robert
Lutz's managerial skills might represent
a severe setback for Chrysler should he
resign or be forced out of his position.

Apparently, Chrysler has a strong
1992 and 1993 product Une, and the

récent run up in its stock price indicates
that many on Wall Street are placing
their bets on the company. The corpora-
tion has recently taken steps to reduce
its debt and to focus its marketing stra-
tegy.

The two other major U.S. automotive
companies, Ford and CM., hâve also
seen their share prices rise appreciably
since the beginning of the year. None-
theless, mid-March sales figures were
disappointing for ail three, and they
continue to lose market share to the
Japanese.

Does the steep décline in sales at
Chrysler represent, at least to some ex-
tent, time and energy lost while mana-
gers jockied for position? The marketers
of Americal automobiles can ill afford
managerial crises; their Japanese com-
petitors are rarely besel by such écono-
mie afflictions...

0 H. P.

¦¦¦ rn Cours du 08.04.92 aimablement ¦S-.ln-l
H__â___jJ communiqués par le Crédit Suisse _&MbLJ

¦ INDICES _________-______¦_¦_
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 125 .6 124.
Fi.n_l_ .rl DAX ... 1739.42 1720.01
Dm Jones Ind. ... 3213.55 3181 .35
Londres Fin. Times . 1865.3 1854.7
Swiss Indes SPI ... 1142.7 1129.6
_U_ 225 17791.5 17175.5

¦ BALE _________-_-___----¦_--¦
Bâloise Holding n. .. 2320. 2250.
Bâl oise Holding bp . 1945. 1910.
Ciba-Geigy 3480. 3430.
Ciba - Geigy n 3470. 3425.
Ciba-Geigy bp .... 3390. 3335.
Fin Halo Suisse ... 160. 158.
Roche Holding bj .. 3160. 3100.
Sandoz sa n 2510. 2495.
Sandoz sa 2525. 2490 .
Sandoz sa b 2475. 2440.
Slé Inll Pirelli .... 220. 220.
Sté U Pirelli bp . ..  126. 124.5
Snisse Cim.Porlland.. 8100. 8200 .

¦ GENEVE a________-_-_-___a_____
SX. 27.25 26
Astra 6.15 6.1
Charmilles 3040.
Au Grand Passage . 360.
Bobsl sa 3550. 3510.
Bqe Canl. Vaudoise . 730. 735.
Bqe Cant. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925.
dédit Foncier VD 840.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 120.
Olivetti PR 2.8 2.6 S
Innovation SA 290.
Inlerdiscounl 2230. 2190.
Kudelski SA b .... 160.

La Neuchàleloise n . 970. 1000.
Mercure Holding SA 3040. 3020.
M uni edisnn 1.65 1.57
Pargesa Holding SA 1185. 1180.
Publicitas n 860. 860.
Publicitas b 825.
Rinsoz & Ormond n 560. 575.
Sacl Cossonay Hold.. 4250. 4250.
Sasea Holding .... 5. S 6.
SCB Slé Cira _ Béton 370.
SIP Slé InsLPhys. . 90. S 85.
Sté Gén. Allichage . 421. 420.
Slé Gén. Surveill.n.. 1560.
Slé Gén. Surveill. .. 7300. 7220.
Ericsson -B- CT CH . 32. 31.5

¦ ZURICH _______________________
Adia Cheserei b ... 72.5 70. S
Adia Cheserei .... 417. A 408.
Alusuisse-Lonza n .. 470. 460.
Alusuisse-Lonza ... 928. 921.
Alusuisse-Lonza b .. 91.25A 90.
Ascom Holding .... 2280. 2280. S
Alel 1050.
Brown Boveri SA p . 3880. 3850.
BPS 920. 920.
BPS b 87. 86
Cemenlia Holding .. 386. 385.
Cie Suisse Réass. .. 2610. . 2530 .
Cie Suisse Réa ss n . 2490. 2460.
De Suisse Réass b . 510. 505.
Crossair AG 340.
CS Holding 1950. 1925.
CS Holding n 367. 363.
EI .Laulenbourg .... 1420.
Eleclrowatl SA .... 2460. 2440. S
Forbo Holding AG .. 2070. S 2050. S
Fololabo 1010. A 1000.
Geo rges Fischer ... 976. S 945.
Magasins Globos b . 723. 715. S
Holderbank Fin. ... 4790. 4750.
Intershop Holding .. 461. 455.

/%J__̂ I n\KA \ ITAD I SWISS l^w 
DOW l̂ WirnV .LI/VYJ IUK INDEX à̂. JONES à̂.

^Ĥ 1.5095 V______./ 92.63 ____________J 16350 | '"""" "-"-" | 1129.6 I ilMsms AMm"m I 3181.35

Jelmoli 1355. 1350.
tandis & Gyr AG b 80. S 80.
Leu Holding AG ... 1670. 1600. S
Leu Holding AG b . 318. 312.
Muevenpick-Holding . 3910. A 3900 .
Molor-Colombus SA . 1010. 1000.
Nes tlé SA n 9500. 9420.
Nesdé SA 9500. 9430.
Oc ilikon Buehrle p. .  420. 410.
Schindler Holding .. 3690. 3600. S
Schindler Holding b. 710. 700.
Schindler Holding n. 730. 730.
SECE Cortaillod n .. 5350. 5250.
SECE Cortaillod ... 5700.
SECE Cortaillod b .. 825.
Sibra Holding SA .. 235. 230.
Sika Slé Financ. ... 2730. 2650.
SMH SA NE 100n . 914. 902.
SBS 284. 277.
SBS n 275. 271.
SBS b 267. 264.
Sulzer n 5750. 5730.
Sulzer b 550. 655.
Swissair 710. 694.
Swissai r n 660. 650.
UBS 3780. 3730.
UBS n 787. 776.
Von Roll b 178. 175.
Von Roll 1140. 1130. -
Winterthur Assur. .. 3420. 3360.
Winterthur Assur.b . 648. 642.
Winterthur Assur .n . 3200. 3150.
Zurich De Ass n ... 4050. 4040.
Zurich De Ass.b ... 2000. 1975.
Zurich De Ass. ... 4200. 4170.

¦ ZURICH (Etrangères) a_____________l
A etna Ll&Cas .... 63.
Alcan 29. 28.
Amas Inc 26.5 26.
Amer Brands 69.
American Eipress .. 34. S 32.5

Amer . Tel _ Tel .. 62.5 62.
Sauter Int 55.5 53.5
Caterpillar 75.25 74.
Chrysler Corp 25.75 25.5
Coca Cola 125. 120.5
Colgate Palmolive .. 72. 70.
Eastma n Kodak ... 60. 57.5 S
Ou Pont 71.5 68.5
Eli Lilly 107.5 S 105.5
Exxon 86. 83.5
Fluor Corp 58.5 55.75
Ford Motor 59.5 58.5
Genl Motors 55.75 56.25
Genl Electr 113. 110.5 S
Gillette Co 72.78S 69.5
Goodyea r TSR. ... 99.75 99.75
G.Tel _ Elecl. Corp . 44.5 43.75A
Homestake Mrrg ... 18. S 17.5
Honeywell 110. 105.
IBM 124.5 122.
Inco Ltd 41.75
Intl Paper 10B. 106.5
ITT 98. 95.
Litton 144.5 141. A
MMM 132. 129.5
Mobil 94. 92.5
Monsanto 97.75
PacGas S El 43.6 42.75
Philip Morris 117. S 113 .5 S
Phillips Pelr 36.5 35.
Piocter&Gambl 150. 144.5 S
Schlumbeiger 87.25 84.
Tesacu Inc 91. 88.25
Union Carbide .... 36. S 35.25
Unisys Corp 15.5 S 14.25
USX-Maralhon 33.
Wall Disney 239. 228.5
Warne r-Lamb 93.75 92.75
Woolworth 43. 42.
Xe roi Corp 108.5 105.5
Amgold 87.25 86.25
Anglo-Am.Corp 49.75 48.75

Bowater PLC 19.75
Brilish Pelrol 6.8 S 6.55
Gland Métropolitain.. 23.75 22.5
Imp.Chem.lnd 32.5
Ab n Amio Holding . 37.25 37.25
AKZO NV 121.5 119.5 S
De Bee is/CE.Bear .UT. 36. S 36. S
Norsk Hydro 37. 35.75
Philips Electronics... 30.25 29.75S
Royal Dutch Co. ... 120. S 118.5 S
Unilever CT 150. S 147.5
BASF AG 228. 224.5
Bayer AG 270. S 267.5
Commerzbank 240.5 238.5 S
Degussa AG 311. A 305.
Hoechs t AG 246. 241.
Mannesmann AG .. 264. 258.
Rwe Ac l.Ord 367. 363.
Siemens AG 627. S 619.
Thyssen AG 205. A 201.
Volkswage n 346. 335.
Alcatel Alslhom ... 168. 165.5 S
BSN 309. 307.
Cie de Saint -Gobain. 105.
Fin. Paribas 99.5 98.5 S
Natle Eli Aquitaine.. 153.5 S 149.5
¦ DEVISES _______________¦____¦___¦¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4745 1.5095
Allemagne 100 DM. .  91.03 92.63
Angleterre 1 P . . . .  2.5820 2.6420
Japon 100 Y 1.1175 1.1405
Canada 1 C A D . . . .  1,2385 1.2735
Hollande 100 NLG . . 80.75 32.35
Italie 100 ITL 0.1205 0.1229
Autriche 100 A T S . .  12.93 13,17
France 100 F R F . . . .  26.87 27 .37
Belgique 100 BEF.. 4.4240 4.5040
Suéde 100 S E K . . . .  24.95 25.65
Ecu 1 XEU 1.8585 1 .8935
Espagne 100 ESB.. 1.4270 1.4670
Portugal 100 PTE..  1.0525 1.0825

¦ BILLETS _¦¦¦______________________¦
Acha t Vente

Eta ls-Unis USD. . . .  1.450 1.530
Allemagne D E M . . . .  89.750 93.250
France FRF 26.250 27.750
Italie ITL 0.11850 0.12450
Angleterre GBP 2.530 2.660
Autriche ATS 12.80 13.40
Espagne ESB 1.410 1.490
Portugal PTE 1.020 1.120
Hollande NLG 79.50 83.00
Belgique BEF 4.310 4.560
Suéde SEK 24.50 26.00
Canada CAD 1.210 1.290
Japon JPY 1.070 1.150

¦ PIECES ____________________________ _____________

20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 91. 99.
IL Souverain new .. 119. 128.
1 Kruger Rand .... 499. 511.
20 Double Eagle .. 502. 556.
10 Maple Leal 514. 526.

¦ OR - ARGENT ________________
Or US/Dz 336.50 339.50
FS/Kg 16100.00 16350.00
Argent US/Oz .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 192.07 201.81

¦ CONVENTION OR _____________
plage . .• Fr. 16500—
achal Fr. 16100—
base argent Fr. 240—

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles son! négociées.



- f/rmtons' TÉLÉVISION 

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

58/65. Le monde sauvage:
dans les profondeurs de la
jungle malaise.

10.20 Glucose
Manu. Zoolympic. Alana ou le
futur imparfait.

11.20 Racines
... avec Marylise Fajal.
Le parcours spirituel d'une
jeune artiste parisienne inspi-
rée par les récits de la Passion
du Christ.

11.35 A bon entendeur
11.50 La famille des collines

L'illusion.
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (69).
13.35 Dallas

Séparation.

14.25
Maria Vandamme

Avec: Corinne Dacla, Christina
Kohlund, Ronny Coutteure,
Bernard Fressonr Marie Du-
bois.
Maria Vandamme finit par vi-
vre un bel amour avec Biaise
Riboullet, mais la police suit ce
dernier.

15.50 Maguy
Ole concentré.

16.15 L'ami des bêtes
Série.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Cubitus
Ça, c'est du cinéma.

17.20 Tiny Toons
17.45 MacGyver

Le renégat.
18.35 Top models

Série (989).
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

2001, l'homme parfait.
Reportage de Jean-Bernard
Menoud, réalisateur et Jean-
Jacques Fontaine, journaliste.
Dans cinq ou dix ans, on
saura lire dans le corps hu-
main aussi bien que sur un
écran d'ordinateur. C'est la ré-
volution génétique. Une équipe
de Temps présent est allée
examiner ses enjeux auprès
des médecins à Genève et Pa-
ris, auprès des biologistes,
des laboratoires de recherche
et des familles ayant des en-
fants atteints de maladies gé-
nétiques graves.

TSI
20.25 Hockey sur glace
Championnat suisse,
finale, quatrième match
CP Berne - Fribourg-Gottéron
En direct de Berne

21.05 Columbo

Symphonie en noir.
Avec: Peter Falk, Nicol Wil-
liamson, Tricia O'Neil.
Columbo enquête sur un
grand maestro , mêlé à un
meurtre. Sa maîtresse menace
d'étaler leur liaison au grand
jour.

22.25 Adrénaline
Le magazine du frisson et de
l'extrême de la TSR. Les ex-
ploits les plus fous des allu-
més de l'aventure.

22.50 TJ-nuit
23.05 La trentaine
23.55 Vénus
0.20 Bulletin du télétexte

.________—

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

L'incriminée.
10.25 Les enquêtes

de Remington Steele
L'insomnie inachevée.

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

Pousser n'est pas jouer.

15.25
Hawaii,
police d'Etat

Le cocon (1).
16.25 Club Dorothée
17.25 Les professionnels
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté-.- quinté+ - Météo -
Pronostic du Loto sportif -
Tapis vert.

20.35
Sniper 2

L'affaire Petracci.
Avec: Christopher Buchholz,
Nicolas Silberg, Anaïs Jeanne-
ret.

22.20 Le droit de savoir
Jean-Marie Le Pen.
Le droit de savoir ouvre le
dossier du président du Front
national sans complaisance ni
préjugés.

23.25 Le bébête show
23.30 Le dernier journal - Météo
23.50 Spécial sport
0.05 Intrigues
0.30 Côté cœur
0.55 Le débat
1.25 On ne vit qu'une fois
1.45 Mésaventures
2.10 TF1 nuit
2.45 Les aventures

de Caleb Williams
4.15 Côté cœur
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

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

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Dessins animés. 8.10 Les deux font
la loi. 8.35 Les grands jours du siè-
cle. 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

Série.
15.20 Soko, brigade des stups

Série.
16.15 Shérif, fais-moi peurl

Série.
17.05 Les deux font la loi

Série.
17.35 Youpi, l'école est finie
18.10 Deux flics à Miami

Série.
19.05 La loi est la loi

Série.
20.00 Le journal
20.50 Seule face au crime

Téléfilm de Ron Satlof. Avec: Ann Ju-
lien, Robert Desiderio.

22.35 Jeux brûlants
Téléfilm de Bob J. Ross. Avec: Eva
Grimaldi, Leonardo Treviglio.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

Les grands jours du siècle. 1.10 Lu-
nes de mieL 1.35 Opéra sauvage.
2.30 Dominique. 2.55 Tendresse et
passion. 3.20 Voisin, voisine. 4.20
Tendresse et passion. 4.45 Voisin,
voisine. 5.45 Tendresse et passion.
6.10 Ciné 5.

I A N T E N N "Ë 
|

6.05 Falcon Crest
La vérité toute nue (2).

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Spécial Tunisie traditions: Au
cœur de la médina à Tunis.

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les cinq dernières minutes

Châteaux en campagne.
15.20 Tiercé en direct d'Auteuil:

galop
15.35 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Défendez-vous -

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

Une affaire qui roule.
19.00 Flic à tout faire

Qui va à la chasse perd sa
place.

19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50 INC

20.55
Envoyé spécial

Mikhaïl Gorbatchev: La pre-
mière solitude: après six ans
de pouvoir, Gorbatchev et sa
famille ont dû s'habituer à des
conditions de vie plus modes-
tes. Qui a tué Martin Luther
King? Le 4 avril 1968, M. L.
King était assassiné. Accusé
de ce meurtre, James Earl
Ray plaide coupable sur les
conseils de son avocat et est
condamné à 99 ans de prison.

22.15
Frenzy

110' - USA-1971.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec:
John Finch, Barry Foster , B.
Leigh-Hunt.

0.10 Merci et encore Bravo
1.15 1, 2, 3, théâtre
1.20 Le journal des courses
1.25 Journal - Météo
1.35 La caméra indiscrète
2.00 Eve raconte
2.15 Direct
3.30 24 heures d'info
3.45 Résistances
4.35 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.05 Infoconsommation. 9.10
M6 boutique. 9.25 Boulevard des
clips. 11.25 Hit, hit, hit, hourra.
11.30 Chacun chez soi. 12.05 Las-
sie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

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

Série.
Mais qui a disparu?

18.30 Flipper le dauphin
Série.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Série.
Le voyage (2).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
L'arrivée.

20.40 Le piège
95' -GB-1973.
Film de John Huston. Avec: Paul
Newman, Dominique Sanda.

22.30 Ce sacré grand-père
90' - France-1968.
Film de Jacques Poitrenaud. Avec:
Michel Simon, Marie Dubois, Jean
Lefebvre, Serge Gainsbourg.

0.05 6 minutes
0.10 Les nuits de M6

Dazibao. 0.15 Sexy clip. 0.45 Boule-
vard des clips. 2.00 Nouba. 2.30 Les
mégapoles: Barcelone. 3.20 Culture
pub. 3.50 Les mégapoles: Londres.
4.40 Culture rock. 5.10 Nos enfants
de la patrie. 6.00 Boulevard des
clips.

._._.
_____

8.00 Continentales
Eurojournal.

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone

Traditions wallonnes.
Le chanteur-poète Julos
Beaucarne nous guide sur les
chemins wallons.

11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Carré vert

Invitation au voyage. Le goût
de l'évasion.

15.30 La grande vallée
Terreur sur la grande vallée.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invités: Bernadette Laffont
(pour le Festival du film de
femmes de Créteil), John
Campbell, et David Hallyday.

18.00 Une pêche d'enfer
Invite: Yannick Noah.

18.30 Questions
pour un champion
Masters VII.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Les oreilles rouges, de Reiser
(Ed. Albin Michel).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Soirée
Claude Chabrol

La femme infidèle.
90' - France-1969.
Film de Claude Chabrol. Avec:
Stéphane Audran, Michel Bou-
quet, Maurice Ronet.
22.25 Soir 3.
22.50 Nada.
105' - Fr.-lt. -1973.
Film de Claude Chabrol. Avec:
Fabio Testi , Mariangela Me-
lato, Maurice Garrel.

0.40 America 's Cup
Demi-finales.

1.10-1.30 Mélomanuit
Invitée de la semaine: Jeanne
Champion.

@-

10.00 et 12.00 Italien (7) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.25 Ci-
néma de poche 17.25 Jackpot A
Stockholm, comment un déménageur
bon enfant est amené à dévaliser son
patron... 18.55 L'Amérique perdue et
retrouvée 20.00 Histoire parallèle
(137) Actualités japonaises et françai-
ses (zone occupée) de la semaine du
11 avril 1942. Invité: Michel Vie 21.05
Mégamix 21.55 Avis de tempête
22.55 Le dortoir Adaptation pour
l'écran de la pièce de théâtre du dra-
maturge québécois Gilles Maheu.

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 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 et
météo 18.55 Clin d'œil 19.00 Télétou-
risme 19.30 Journal suisse 20.00
Faut pas rêver 21.00 Journal A2 et
météo 21.30 Santé à la Une 22.45
Journal - Soir 3 23.15 Viva Petits tim-
bres et gros billets. 23.50- 0.10 Dos-
siers justice
¦ TCR
•19.30 Concours Promo 3. 19.35
Mister Belvédère. *20.00 TCRire.
'20.05 Concours Promo 4 + ti-
rage. 20.20 La rébellion de
K. Tanner. Film de Xavier Koller
avec Otto Machtlinger, Renate
Steiger et Dietmar Schoenherr
(1988, 106'). -22.10 Documen-
taire. '22.35 Concours Promo 5.
"22.40 Ciné-journal. 22.50 Tatie
Danielle. Comédie d'Etienne Chati-
liez avec Tsilla Chelton, Catherine
Jacob, Neige Dolsky et Isabelle
Nanty (1990,110'). 0.45 La Sym-
phonie magique (v.o.) (Stormy
weather). Film musical américain
(n-bl.) d'Andrew Stone. 2.00 Fin.

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum «Expression». Jean-
Luc Vautravers et Jean Mory re-
çoivent pour un débat contradic-
toire le libéral Jean-Pierre Authier,
conseiller communal, et Christian
Piguet, député écologiste. 20.28
Espace publicité. 20.30 Festival de
musique à Rolle (1 ). Un festival de
gospel pas comme les autres.

¦Autres chaînes HH
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.50 Berufs-
bilder 15.00 Rundschau 15.45 Ubri-
gens... 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 17.50 Tagesschau 18.00
Forstinspektor Buchholz 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Uf Visite 21.00 Menschen,
Technik , Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 DOK 23.15 Twin Peaks
0.00 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 Musica & musica
13.45 Escursioni nelle Alpi 14.15
Pronto ventuno 15.00 Autostop per il
cielo 15.45 Textvision 15.50 II patto
mancato 16.45 Pronto ventuno 17.00
Marina 17.25 Tivutiva? 18.00 A corne
animazione 18.05 L'arca del dottor
Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 5 x 5 22.15 TG Sera
22.30 Ingresso libero 23.05 Giovedi
sport 23.45 Prossimamente cinéma
23.55 Bianco e nero e sempreverde
0.20-0.25 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Gesundheit! 10.45
ZDF-Info 11.00 Tagesschau 11.03
Die Akte Babylon 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.02 Hallo Spen-
cer 14.30 Wie Hund und Katze 15.00
Tagesschau 15.03 Achtung Klappe!
15.30 Frauengeschichten 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Talk taglich 16.30
Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Pro & Con-
tra 21.00 Der 7. Sinn 21.03 Baden-
Badener Roulette 1992 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Meine Venus ist ein
wildes Tier 0.15 Tagesschau 0.20-
0.25 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Frùhling
am See 14.15 Musik-Zeit 15.05 Der
Nationalpark 15.15 Ein zauberhaftes
Biest 16.00 Heute 16.03 Madita
16.25 Logo 16.35 Pfiff 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Landerjour-
nal 17.45 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute 19.20 Liebe auf den ersten
Blick 20.00 Die Jôrg-Knôr-Show
20.45 10 oder geh'n 21.15 WISO
21.45 Heute-Journal 22.15 Den Zeit-
punkt bestimme ich 23.30 Der Lock-
spitzel

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Inspektor Hoo-
perman 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Argumente
11.45 Schwarz auf weiss 12.15 Se-
niorenclub 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir- Frauen 13.35 Wunderbare Jahre
14.00 Mit Leib und Seele 15.00 Die
Muppet Babies 15.30 Am, dam, des
16.30 Hits und Tips 16.55 Telestick
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Bùrgerservice 18.30 Das
Geheimnis der Sahara 19.30 Zeit im
Bild 20.01 Sport 20.15 Show Mix
21.05 Seitenblicke 21.15 Das Cama-
rena-Komplott 22.45 Vagabund in
tausend Nôten 0.15 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie '
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 Telegiornale 7.30 TGR écono-
mie. 10.05 Unomattina économie
10.15 Ci vediamo 11.00 Telegiornale
Uno 12.00 Piacere Raiuno 12.30 Te-
legiornale Uno. 14.30 L'albero az-
zurro 15.00 Primissima 15.30 Grena-
che italiane 16.00 Big! 18.00 Telegior-
nale Uno 18.05 Vuol vincere? 18.30 II
mondo di Quark 20.00 Telegiornale
Uno 20.40 Luna di miele 22.45 Tele-
giornale 23.00 Europa Una 0.00 Tele-
giornale Uno 0.30 Mezzanotte e din-
torni 1.10 Pulcinella 1.55 Guerra,
amore e fuga 3.55 24 ore nella vita di
una donna 5.25 Divertimenti 5.55 II
cassetto segreto

¦ TVE Internacional
7.30 Telediario internacional. 8.00
Parlamento. 8.30 Economie. 9.00
TV educativa. 11.30 Tendido Cero.
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
Telediariol. 15.30 Amo y senor.
2. Telenovela. 16.15 Cajon desas-
tre. 16.40 Pasando. 17.30 Vuelta
ciclista pais vasco. 18.20 Pasa la
vida. 19.30 Bienvenida esperanza.
37. Telenovela. 20.05 De tal palo...
20.30 Telediario 2. 21.00 Tele
Expo. 21.05 Quien sabe donde.
22.00 Baloncesto. Liga nacional :
3° play off. 23.30 Redaccion de la
2. 23.45 Peligrosamente juntas.
0.20 Vuelta ciclista pais vasco.
0.30 Diario noche. 0.45-1.00
Punto de vista.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 20.30 En
direct de l'Aubier à Montezil-
lon/NE: Geoffrey Oryema. 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.
Cherche et trouve l'animal mysté-
rieux. Avec Rémy Brossus , ento-
mologiste. 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 (4). 11.05 Espace 2
questionne. «Jean-Pierre Amiel :
les disciplines du corps et de la
voix» (1). 11.30 Entrée public.
Avec des interventions en direct de
Musicora à Paris. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. Un temps
de colère et d'amour (9). D'Yvette
Z'Graggen. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Cinéma et commu-
nication. Nord : pour un nouveau
réalisme au cinéma. A l'occasion
de la première du film en Suisse
romande au Centre d'Animation
Cinématographique de Genève
(Maison des Arts du Grûtli). 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
- Gérard Condé, compositeur et
musicologue. 20.30 Disque en
lice. - J.Haydn: Symphonie N° 60
«Il distratto». En direct de Musi-
cora 92 au Grand-Palais à Paris.
Invités: H.C. Robbins Landon et
Marc Vignal, musicologues. 22.30:
diffusion de l'interprétation choisie
et de diverses œuvres de Haydn.

¦ 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: Chiara Biancini, vio-
lon; Jesper Christensen, clavecin;
Luciano Contini, archiluth. 14.03
Espace contemporain. 14.35 Con-
cert. Musicora. En direct du Grand
Palais à Paris. 17.33 Histoire du
jazz. Les années 1950/1960. Dizzy
Gillepsie et Sonny Rollins. 18.13
Domaine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert . En
direct du Théâtre des Champs-El y-
sées. Orchestre National de
France. Dir. Ivan Fischer.
H.Berlioz: Benvenuto Cellini, ou-
verture; R.Schumann: Introduc-
tion et allegro appasionato pour
piano et orch. op. 92; F.Liszt : Fan-
taisie hongroise pour piano et
orch.; B.Bartok: Musique pour
cordes, percussions et célesta.
23.10 Ainsi la nuit... 0.35 L'heure
bleue.

¦ RTN 2001

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 Les animaux et nous. 11.00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
z.B : Barbie - Das eben ein Traum.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.
24.00 Musik zum tràumen.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: INTENSIF



Détresse morale enfin soulagée
ACTES CRIMINELS/ En 1993, la loi garantira de nouveaux droits aux victimes

D m  
ici au 1 er janvier 1 993, la per-
sonne victime d'un acte criminel
aura la possibilité d'être assis-

tée aussi bien psychiquement que fi-
nancièrement par la Confédération et
les cantons. Bien plus qu'un simple dé-
dommagement, la nouvelle loi d'aide
aux victimes (LAVI) devrait permettre
de soulager la détresse et les difficultés
éprouvées par la victime lorsqu'elle
doit faire valoir ses droits. Criminolo-
gue attaché à l'Université de Lausanne,
André Kuhn a présenté les lignes direc-

trices de cette loi, hier a Neuchâtel, lors
du séminaire organisé par l'Association
européenne pour le travail social dans
la justice (voir encadré).

La nouvelle loi d'aide aux victimes,
inspirée du modèle adopté par les
pays anglo-saxons et Scandinaves
dans les années septante déjà, est
axée sur trois principes: un renforce-
ment de la position de la victime dans
la procédure pénale, une réparation
financière par l'Etat du préjudice subi
par la victime - de 500 à 100.000

francs — et une assistance morale a
cette dernière. Les contraintes procédu-
rières seront désormais allégées et la
personnalité de la victime encore mieux
protégée. Après une étude approfon-
die du degré d'atteinte à son intégrité
physique et psychique et selon sa situa-
tion financière, la victime sera indemni-
sée en conséquence, afin qu'elle ne
subisse aucun préjudice supplémentaire
qui réduise son autonomie.

Jusqu'ici négligée par la justice, la
personne lésée ne pouvait prétendre à

aucun soutien psychique de la part de
l'Etat, trop préoccupé par l'attention
qu'il portait au délinquant. Seules les
organisations et associations indépen-
dantes d'aide aux victimes volaient à
son secours si elle en exprimait le be-
soin. La nouvelle loi prévoit, et c'est un
de ses volets les plus importants, la
mise en service de centres de consulta-
tions chargés de fournir une aide juridi-
que, sociale, médicale ou matérielle
aux victimes. Indépendants du système
policier ou de la justice, ils pourront
seconder voire se substituer à la victime
- si cette dernière le souhaite bien

évidemment — lors des démarches ju-
diciaires. Il resterait bien sûr à la per-
sonne lésée d'actionner le système,
comme le relève Etienne Robert-
Grandpierre, premier secrétaire du
Département de justice du canton de
Neuchâtel.

Les démarches pour la mise en appli-
cation de ces centres de consultations
sont actuellement à l'étude dans le can-
ton. Il s'agit, pour le Département de
justice et son Office des mineurs et des
tutelles, de réunir toutes les associations
privées ou organismes publics existants
d'aide aux victimes afin de savoir si
une collaboration accrue entre eux suf-
firait à répondre à ces nouveaux be-
soins ou s'il faudra vraiment créer un

centre spécial. Des réponses pourraient
être esquissées d'ici fin mai.

— Cette loi implique une nouvelle
philosophie de la justice et ses champs
d'application sont aussi vastes que la
loi est nécessaire. Elle répond en effet
à un besoin, mais pour l'instant, c'est
l'inconnu, déclare E. Robert-Grand-
pierre qui précise que financièrement,
elle tombe au mauvais moment pour le
canton, astreint à de fortes réductions
budgétaires. Le coût d'application de
cette loi est estimé entre 10 et 15
millions de francs à l'échelon national,
où selon André Kuhn, 200 à 3000
personnes devraient avoir recours à ces
centres. Environ 200 d'entre elles de-
manderaient une aide précise.

D'un sondage effectué entre 1 984 et
1987, il ressort que, en matière de
réparation financière, la majorité des
personnes victimes d'actes criminels
voudraient recevoir des indemnités
mais n'oseraient pas les demander. En
outre, une étude évaluative de l'aide
aux victimes aux Pays-Bas a clairement
démontré que celle-ci était positive à
court terme. Cependant, cette assis-
tance avait un effet néfaste et pervers
à plus long terme sur les victimes qui
seraient renforcées dans leur rôle.

0 Th. C.

Détenus à réinsérer
L'Association européenne pour le

travail social dans la justice, qui tient
colloque depuis hier et jusqu'à samedi
à Neuchâtel, regroupe principalement
des travailleurs sociaux de Suisse,
d'Italie, de France et d'Allemagne.
Elle œuvre depuis 1986 pour pro-
mouvoir le développement et l'harmo-
nisation du travail social de la justice
en Europe.

Au service des détenus, les membres
de l'association ont pour objectif de
garantir une certaine équité et facili-

ter la reinsertion sociale «des marg i-
nalisés les plus défavorisés de la so-
ciété», dixit sa présidente, Luisa Gan-
dini. L'attention qui leur est portée
passe néanmoins par la prise en con-
sidération de la victime. En organisant
des séminaires une fois l'an, cette as-
sociation essaie de développer la
coopération entre les travailleurs so-
ciaux par la réflexion et l'échange de
méthodes de travail. Elle espère, à
moyen terme, pouvoir éditer un ma-
nuel à l'intention des personnes pri-

vées de liberté, afin d'être officielle-
ment reconnue par les gouvernements
européens.

Le séminaire de Neuchâtel est l'oc-
casion pour les participants de se fa-
miliariser avec les systèmes judiciaires
européens et les progrès sociaux en-
registrés dans ce domaine. En plus des
exposés de spécialistes. Je pro-
gramme prévoit une visite des établis-
sements pénitentiaires romands et de
la Fondation Sandoz au Locle (place-
ments judiciaires de mineurs), /the

Dans le bon trio
CLINIQUE CNA/ Proje t neuchâtelois

PRÉFARGIER - Le site marinais est l'un des trois retenus par la CNA pour
réaliser sa clinique de rééducation. i.

¦ a Caisse nationale suisse d'assu-
rances en cas d'accident (CNA) a
récemment choisi les trois sites fina-

listes qu'elle étudiera pour la création
d'une importante clinique de rééduca-
tion. Il s'agit de Sion, Delémont et Ma-
rin-Préfargier. Les projets existant dans
ces localités vont maintenant faire l'ob-
jet d'une analyse plus poussée et la
décision finale devrait tomber en fin
d'année.

«L'Express» du 13 février révélait'
qu'un des sept ou huit endroits soumis à
la CNA pour la réalisation de cette
clinique de plus de 1 20 à 1 50 lits était
le site de Préfargier, à Marin, dans un
bâtiment qui serait créé parallèlement
à l'actuel établissement hospitalier.
Cette proposition fait donc partie des
trois projets sélectionnés par la direc-
tion centrale de la CNA, à Lucerne, et
sur lesquels va être menée une étude
approfondie de faisabilité matérielle
et financière.

S'il estime qu'il est très difficile d'éva-
luer pour l'instant les chances respecti-
ves des projets neuchâtelois, sédunois
et delémontain et qu'aucun d'eux ne
s'élance battu d'avance dans cette
dernière ligne droite, René Froidevaux,
directeur de l'arrondissement Neuchâ-
tel-Jura de la CNA, relève qu'un désa-
vantage du projet de Marin a été
souligné: le site de Préfargier est un
peu à l'écart, ce qui ne facilite pas à
priori l'accès des personnes handica-
pées qui seront les clientes de cette
clinique de rééducation romande.

Cette dernière devrait générer sur
son lieu d'implantation la création de
plus de 100 postes de travail. On
comprend dès lors que le projet de
Préfargier soit d'orés et déjà soutenu
par la commune de Marin et le Conseil
d'Etat neuchâtelois.

0 Ax B.

CAHIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
0 Communales à Neuchâtel:

les objectifs de « Solidarités n
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NEUCHÂTEL - Le
juge d'instruction
de Neuchâtel a
identifié l'auteur du
coup de couteau
donné dans la nuit
du 28 au 29 mars.

M
Page 10

Agresseur
identifié
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CHÔMAGE/ Que/que 140 cas supplémentaires en mars dans le canton

LE RÉPIT FUT DE COURTE DURÉE - Après avoir enregistré un léger fléchisse-
ment en février, la courbe de progression du chômage a de nouveau été
marquée le mois dernier par une hausse plus sensible. Ainsi, selon la
statistique publiée hier par le Service de l'emploi, le canton recensait à fin
mars 141 personnes sans travail de plus qu'un mois auparavant. Le nombre
de chômeurs et chômeuses complets s 'élève ainsi à 3213 unités, ce qui
représente un taux de chômage de quelque 4,5% de la population active.
Notre infographie montre la situation et l'évolution mensuelle par districts ,
dont ceux de Neuchâtel et Boudry ont vécu l'aggravation la plus forte, alors
que le Val-de-Ruz a constaté un très léger mieux. La comparaison cantonale
annuelle montre une augmentation de presque 1700 chômeurs par rapport à
mars 1991. Avec 18,6% des chômeurs, le secteur administration-bureau-
commerce reste le groupe de professions le plus touché, devant l'industrie des
métaux et machines (14,9%), l'hôtellerie-restauration (8,9%), le bâtiment
(8,4%) et l'industrie horlogère (7,9%). /comm-axb

Nouvelle aggravation
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PHOTOGRAPHIE / Et si c 'était le véritable miroir du «700me» ?

DE QUOI DEMAIN SERA-T-IL FAIT? - Des angoisses à venir, d'autres qu 'on a surmontées, mais qui n 'en subsistent
pas moins. ubs- E-

S 

attacher les services de quelques
beaux sires ef gentes dames du
Moyen âge, chanter des Alpes qui

ont bien vieilli ou mobiliser des héros
grecs remis- au goût du jour était peut-
être une solution, mais il y en avait
évidemment d'autres et mieux valait,
honnêteté oblige, que la réalité dépas-
sât la fiction. Car beaucoup plus révéla-
teur de feu l 'année du «700e», et dévo-
lue à elle, est la huitième édition du
concours de photographies de l'UBS qui
demandait aux concurrents de donner
une image de la Suisse, leur laissant le
choix entre quatre thèmes que furent la
liberté, la qualité, le pays vu dans son
intimité et l 'interrogation d'usage sur son
devenir.

Sur les 1911 participants, aussi bien
amateurs que professionnels et dont
102 sont domiciliés à l'étranger, qui
livrèrent quelque 7000 clichés, quatre se
sont vu décerner un grand prix ainsi
celui couronnant le travail d'un Ûelémon-
tain, François Bertaiola. Vingt prix d'in-
terprétation et quinze dits d'encourage-
ment ont également été attribués alors
que 191 autres travaux étaient sélec-
tionnés, panier dans lequel le jury n'a
pas eu de peine à choisir pour en faire
une exposition ouverte au Musée de
l'appareil photographique à Vevey jus-
qu'au 3 mai et présentant 70 de ces
photos, et un album de plus de 120
clichés.

Parce que beaucoup d entre elles sa-
crifient encore au folklore et aux rites et
feux d'«lndiens» trop longtemps tenus
dans leur réserve, les vingt-neuf photo-
graphies consacrées par ce livre au
thème de la liberté ne comptent pas
parmi les plus originales. Une squaw,
Mme Schulthess, de Lucerne, sauve heu-

reusement I honneur avec une approche
particulière: mais oui, la liberté, ce sont
aussi ces sourires d'enfants à travers la
vitre d'une porte à la peinture pelée
d'un centre d'asile... A I 'affiche de la
qualité suisse, le document le réussi et le
plus significatif est sans conteste celui
représentant trois minuscules pièces
d'horlogerie venues du décolletage et
photographiées sur le gras d'un doigt
par Ueli Zulauf, de Bettlach.

La troisième catégorie portait sur «La
Suisse intime», une intimité très souvent
insolite, quelquefois déconcertante. Des
trente-trois photos, la plus marquante
est sans doute celle prise dans un café
bâlois par Ceorg Freulen, de Riehen. Il
y a simplement deux verres sur une
table à laquelle un homme et une
femme sont assis. Quelque trente ans les
séparent dont elle porte bien la diffé-
rence. Son visage est dur, elle est taillée
à la serpe quand lui doit venir d'un Sud
quelconque. Il l 'embrasse. Elle s 'étonne,
rechigne un peu mais semble commencer
à y prendre plaisir, en fin de compte
presque flattée de l'assaut qu'il lui
porte. On devine l'épilogue; si le cas est
semblable, Mme Haudoin dont les es-
poirs ne dépassaient plus le niveau de
la jarretière avait-elle résisté plus long-
temps à l 'attaque-surprise du jeune
Prussien de «La jument verte»?

Reste le devenir de la Suisse, ces
«changements si rapides que certains
sont remplis de crainte et d'effroi». Là,
une photo de Stefan Ehrsam fera l'una-
nimité qui est la plus belle de toutes. Le
jour de leur grève, lors de la manifesta-
tion des femmes à Berne, le 14 juin, et
vus entre les épaules de gendarmes
easqués, ce Biennois a saisi deux visages
significatifs: celui d'une vieille dame aux

traits toujours purs maigre les sillons que
l'âge y a creusés et celui d'une jeune
femme plus anonyme en débardeur noir.
A l'angoisse qui plombe le regard de la
cadette répondent la froide détermina-
tion de l 'aïeule, ses yeux qui ont dû
beaucoup pleurer mais que traversent
aussi un rien de doux mépris.

La seule photo publiée dans le livre
venant d'un habitant de ce canton, celle
d'un Noir endormi dans un train, a été
proposée par Thomas Jantscher - il ha-
bite Peseux et a été trois fois cité -,
quand les noms de MM. Eric Gentil
(Neuchâtel - deux envois primés ) et
Ciuliano Avoli (La Chaux-de-Fonds) fi-
gurent dans la sélection du jury.

Comme tous les pays, et tant pis si elle
est surprise de l'apprendre, la Suisse
change de peau. Confronté à cette réa-
lité, le lecteur, le visiteur se demandera
alors si ce changement, qui était salu-
taire et se faisait bien attendre, ne
consiste pas quelquefois à stratifier deux
couches de mauvais goût: aux innocen-
tes banalités d'hier se greffent de nou-
veaux poncifs, tout aussi pesants el
criants. Deux formes de folklore coexis-
tent, deux sociétés se recontrent, entre-
tiennent la diversité et compliquent le
rapprochement, l'une de source «alpes-
tre», encore très «pain et fromage»,
l'autre en jeans et les oreilles esclaves
de la musique électronique. Et ces chan-
gements brutaux, la Suisse romande
semble devoir d'autant mieux les digé-
rer qu 'elle souffre moins du contraste et
... que peu d'auteurs l'illustrent dans cet
album! On la sent ainsi moins rebelle, ce
qui ne veut pas dire plus disponible, à
l'inévitable rendez-vous européen.

O Cl.-P. Ch.

Une image sans retouche

Ambassadeurs en Russie
CHANSON DU PAYS DE NEUCHATEL/ En tournée

LES CHANTEURS SONT PRÊTS - La Chanson du pays de Neuchâtel est sur
le point d'exécuter une tournée de concerts en Russie. Le départ est prévu
samedi et la chorale, dont le renom résonne bien au-delà des frontières du
pays, entend notamment se produire à Moscou et à Doubna. La Chanson du
pays de Neuchâtel, dirigée par Pierre Huwiler, va donc devenir l'ambassa-
drice du canton dans l'ancienne URSS après s 'être également présentée dans
d'autres pays lointains comme le Colombie, le Brésil ou encore les Antilles
françaises, /comm- __£- B-

NEUCHATEL/ Deux bagarres élucidées par le j uge d'instruction

Comme nous l'avons relaté dans
notre édition du 1er avril, une ba-
garre a eu lieu dans la nuit du 28 au
29 mars à la place Alexis-Marie-
Piaget à Neuchâtel au cours .de la-
quelle un jeune homme de la région
fut blessé d'un coup de couteau.

Selon un communiqué du juge
d'instruction, cette bagarre avait écla-
té parce qu'un ressortissant yougos-
lave, domicilié à Berne, qui sortait
d'une discothèque avec des amis,
avait donné sans raison apparente
un coup de pied dans une voiture
qui passait à ce moment. Les occu-
pants de la voiture demandèrent des
explications et le ton monta. Comme
il arrive fréquemment dans ce genre
de situation, on ne sait pas exacte-
ment qui a commencé de distribuer
des coups. Ce qui est établi en revan-
che, c'est qu'un ressortissant turc a
fait usage d'un «nunchakus» , arme

japonaise utilisée dans certains arts
martiaux et dont on rappelle que
l'usage et la détention sont interdits
dans le canton de Neuchâtel , tandis
qu'un ressortissant yougoslave sor-
tait un couteau de sa poche pour en
donner un coup à l'un de ses adver-
saires qui a dû être conduit à l'hôpi-
tal. La blessure n'est pas très grave.

Les ressortissants yougoslaves et
turcs, tous domiciliés dans la région
de Berne, repartirent tout de suite en
voiture. Ils furent néanmoins identi-
fiés et deux d'entre eux, celui qui a
fait usage d'un « nunchakus» et celui
qui avait donné le coup de couteau,
ont été arrêtés quelques jours plus
tard. Après avoir admis l'essentiel
des faits, ils purent être libérés.

Autre rixe, autre lieu
Par ailleurs, poursuit le communi-

qué du juge d'instruction, l'enquête
ouverte à la suite d'une précédente
bagarre survenue dans la nuit du 31
août au 1er septembre 1991, dans
une discothèque de Neuchâtel, a fait
des progrès importants ces derniers
jours, grâce à l'interpellation d'un
des participants qui a pu donner des
précisions sur le déroulement des
faits, lesquels restaient jusqu'ici très
confus. Les explications ont permis
d'identifier l'auteur probable du coup
de couteau qui avait blessé sérieuse-
ment un ressortissant marocain.

Un mandat d'arrêt a été décerné
contre l'auteur du coup de couteau el
contre un autre participant qui avait
cherché à faire usage d'un pistolet
sans toutefois y parvenir. Il n'y a pas
de lien direct entre ces deux affaires,
conclut le communiqué du juge
d'instruction. E-

Rixe entre Turcs et Yougoslaves

A vos agendas
ECOLES/ Vacances de l'an 2000

Le Département cantonal de l'ins-
truction publique (DIP) communique
que le Conseil d'Etat a récemment
arrêté les dates des vacances des
écoles primaires et secondaires infé-
rieures jusqu'en l'an 2000.

Ce plan prend notamment en
compte la semaine de vacances sup-
plémentaire décidée par le Grand
Conseil en mars 1991. Celle-ci est
régulièrement fixée dans la période
fin février/début mars et remplace

officiellement à l'échelon cantonal la
«semaine de relâche» dont l'octroi
était de la compétence des commis-
sions scolaires.

Cette semaine de vacances du 1 er
Mars a été introduite pour la pre-
mière fois cette année, c'était du 24
au 28 février, et elle a également
été insérée dans le plan de vacances
1992/1993 et 1993/1994 qui
étaient déjà fixés par le Conseil
d'Etat, /comm-axb

Le saint du jour
Les Gauthier sont des manuels un pe
frustes, amoureux des grands territoi-
res et des grandes aventures. Spor-
tifs, ils pratiquent des activités assez
violentes. Anniversaire: vitalité ac-
crue. Bébés du jour: ce seront de
redoutables tacticiens. M- ï

Expo
A lôh, ouverture officielle ?
aux patinoires du Littoral de
Neuchâtel de l'Expo-prin-

temps 1992 qui attend, jus-
qu'au 1 2 avril, de nombreux
visiteurs pour admirer tous
les articles présentés dans J
les stands des quelque 60
exposants. _E-

Rencontre
4 Le Conseil com-
munal de Marin-
Epagnier orga-
nise une « Rencon-
tre-apéritif » avec
les responsables
des entreprises .
établies sur son
territoire dans le
but de leur mon-
trer l'intérêt que
leur portent les
autorités. M-

Au Club 44
Le film de Franz Rickenbach ?

«Royalement vôtre», chronique d'un
village (celui de Tavannes) à travers

son cinéma poursuit sa tournée. A 16,
1 8 et 20h, il est projeté au Club 44

de La Chaux-de-Fonds. M

Passion
A 20h, au temple du Bas, les parois-

ses protestantes et catholiques con-
vient la population au «Mystère de
la Passion» présenté par la commu-
nauté des pèlerins de Namur (Belgi-

que), un spectacle réalisé par une
septantaine de personnes. J£
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La voix des immigrés
COMMUNALES / Solidarités entre en campagne

L

e groupe Solidarités, qui participe
pour la seconde fois aux élections
communales, s'est présenté hier à

la presse. Apparentée aux socialistes
et aux écologistes, sa liste de neuf
candidats, dont la moyenne d'âge est
de 28 ans, devrait permettre à «cette
parcelle de la société civile» de faire
son entrée au législatif en dépassant le
score de 5,1 % obtenu en 1988. L'ob-
jectif est donc clair: obtenir des sièges
pour faire notamment entendre la voix
des immigrés, recueillir de 8 à 10%
des suffrages et renverser, avec les
alliés de la gauche, l'actuelle majorité.

Comprenant des femmes et des hom-
mes d'origines, de professions et
d'âges divers, dont des doubles natio-
naux, la liste de Solidarités a su éviter
le piège dans lequel elle était tombée
en 1 988 en acceptant la candidature
d'un PSO. Ses neuf candidats n'ont au-

cune étiquette politique et ne possè-
dent aucune expérience de la chose
publique. En revanche, ils désirent ap-
porter un souffle nouveau au Conseil
général et représenter les nombreux
travailleurs immigrés. Ils ont d'ailleurs
reçu le soutien des communautés portu-
gaise et espagnole - ils n'ont cepen-
dant pas de représentants sur la liste -
qui n'avaient pas participé à la cam-
pagne de 1988. Alors que seuls
16,5% des immigrés avaient voté il y
a quatre ans, le chiffre de 48% est
avancé pour les 2 et 3 mai. Par leur
présence et leur idéal qui est de lutter
contre l'intolérance, le racisme et la
xénophobie, ils pensent atteindre une
partie des trop nombreux abstention-
nistes et des marginaux qui ne veulent
plus de la philosophie des partis tradi-
tionnels. D'où ce slogan «Une ville,
deux mondes», avec un mur à détruire.

S'affirmant progressistes et libres, les
candidats de Solidarités entendent dé-
fendre les plus défavorisés. Leur cata-
logue d'intentions est étoffé. Il prône le
droit pour tous à la parole, la lutte
contre les discriminations, l'instauration
des mêmes droits politiques pour tous
ceux qui vivent et travaillent au chef-
lieu, une formation de qualité, une poli-
tique de l'emploi propre à promouvoir
l'égalité, l'amélioration de la condition
féminine, la lutte contre la marginalisa-
tion des chômeurs, la construction de
logements bon marché, la défense de
l'environnement. Il demande enfin une
fiscalité adéquate après avoir évoqué,
outre la promotion de la culture, les
problèmes de la jeunesse, du troisième
âge, des toxicomanes, de la préven-
tion, et de la maladie.

0 J. My

Ca brille...
et {a pétille

Ça brille, rue Saint-Honore 7, et ça
pétille même, avec l'ouverture d'une bi-
jouterie Christ, qui vient s'installer au
chef-lieu.

Bijoux en or 18 carats, perles, dia-
mants et pierres précieuses côtoient,
dans un environnement lui aussi étince-
lant, de multiples montres de marque...
et même des Swatdi.

Pour fêter l'événement, Denise Russo-
Jenane et son équipe ont offert aux
visiteurs, dès hier, de petits cadeaux et
la coupe de Champagne. Et elle n'hésite
pas à le répéter: les clients seront parti-
culièrement choyés jusqu'à samedi.

La responsable compte d'ailleurs bien
créer une bijouterie ouverte où les gens
peuvent entrer sans se sentir obligés
d'acheter, pour venir se faire une idée
ou, tout simplement, pour le plaisir.

De toute façon, il y en a pour tous les
goûts... et toutes les bourses, conclut De-
nise Russo-Jenane. /ftd

¦ PLAGES ITALIENNES - Prin-
temps 91, dans le cadre de Festijazz, le
Centre culturel invite Massimo Rocchi
sous sa tente, place du Marché. Seul en
scène, Massimo présente son ((Plages
italiennes», suite de cartes postales mi-
mées et parlées, hommage hilarant et
tendre à l'Italie des mamma, des ma-
chos, des gosses morveux, des familles
nombreuses, des tifosis, des curés et au-
tres spécimens péninsulaires. Cara Italia!
Le public meurt de rire et fait une ova-
tion à Massimo Rocchi, qui réussit à
aborder certains sujets scabreux avec
une élégance parfaite, à mélanger le
grotesque et l'attendrissant sans se dé-
partir d'une grande simplicité, mais avec
une virtuosité et une finesse confondan-
tes. A voir absolument au théâtre de
Neuchâtel demain à 20h30. Location
Centre culturel neuchâtelois et bureau
de ((L'Express», /comm

La société anonyme:
pas la solution

La Société Nouvelle de Menuiserie
est tombée en faillite. L'événement
n'est pas passé inaperçu puisque cette
société était en quelque sorte l'héri-
tière de la Société Coopérative de Me-
nuiserie, nichée dans la cuvette de
Vauseyon. Cette dernière avait fait
oeuvre de pionnier dans le domaine
social à l'époque de sa fondation, en
1947, puis elle s'était essoufflée avec
le temps. En 1990, son directeur,
François Joliot, reprenait le flambeau
en transformant la coopérative en so-
ciété anonyme. L'opération n'aura pas
suffi à sauver l'entreprise, lancée en
pleine crise du bâtiment. Le personnel,
une vingtaine d'ouvriers au moment
de la reprise, a diminué petit à petit.
Quatre ouvriers ont cependant perdu
leur place avec la fermeture définitive.
Certains salaires sont même restés im-
payés, /ftd

Histoire de 50.000 ans
CERCLE D'ARCHEOLOGIE/ La Transjurane

La zone jurassienne, explorée par
François Schifferdecker sur le tracé de
la Transjurane, recèle des vestiges
constants sur près de 50.000 ans. Les
fouilles sont encore en pleine activité
et le Cercle neuchâtelois d'archéologie
a convié cet archéologue, formé à
l'Université de Neuchâtel, à faire état
de ses recherches à ce jour, sur un
territoire qui n'avait pratiquement pas
été étudié jusqu'ici. Le travail d'appro-
che a d'abord été effectué à partir de
visites à pied, de visions aériennes,
puis dans un deuxième temps par son-
dages systématiques. Quelque 1 400
trous ont été ainsi creusés. Il a été
impossible de se déterminer pour une
recherche systématique d'une époque.
Les trouvailles ont plutôt permis de se
faire une idée d'ensemble de l'évolu-
tion du peuplement du Jura.

Les premiers vestiges découverts re-
montent au Moustérien, (9000 à
8000 ans avant Jésus-Christ), puis les
terrains ont livré des témoignages de
l'époque de la Tène et de l'époque
romaine. François Schifferdecker a pris
pour exemple un site près d'Aile, à
l'est de Porrentruy. Il s'agit d'une ter-
rasse dominant la zone alluviale de
l'Allaine qui n'offre à première vue

aucun attrait pour l'habitat, car elle se
trouve à l'ombre deux mois par an et
proche de terrains souvent inondés.
Pourtant cet endroit a révélé de nom-
breuses traces d'activité. Les Mousté-
riens y ont découvert un gisement de
silex et ont laissé là une grande quan-
tité de déchets, ainsi que des nucleus,
c'est-à-dire le morceau de silex res-
tant, après avoir livré tous les éclats
utilisables. Sur ce terrain d'environ
deux hectares, les fouilleurs ont décou-
vert entre autre un site campaniforme
de la fin du néolitique, témoignage
d'une peuplade encore mal connue,
mais qui a laissé des traces de la
Belgique au Portugal. Des traces de
poteaux et des perles de verre attes-
tent la présence de la civilisation de la
Tène, (350 à 400 ans avant Jésus-
Christ). Il y a moins d'un mois, les
archéologues ont trouvé une très belle
monnaie celte. Les Romains bien sûr
ont aussi passé par là. Du côté de
Porrentruy subiste le soubassement
d'une route de 6,70 mètre de large.
Aucun de ses souvenirs ne témoigne
d'une prospérité particulière, mais
d'une présence laborieuse et continue.

0 L- C.

Un gendarme à la dérive
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Incendies intentionnels à la police

Curieuse situation hier au Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel.
C'est l'ex-gendarme J. M. qui tenait
le rôle du prévenu pour incendies
intentionnels dans les sous-sols de
la police cantonale neuchâteloise.
Mais il comparaissait aussi à la
suite d'une plainte de F. L., client
régulier des prisons. F. L. connaît les
policiers comme des partenaires
obligés de longue date, des trans-
ferts menottes aux poignets, il en a
fait des centaines, selon ses propres
affirmations. Mais celui du 4 juillet
1991 en gare de Neuchâtel s'est
passé dans un climat de tension
anormale. Très à son affaire, en
habitué des tribunaux, F. L. réclame
justice pour injures et abus d'auto-
rité. Ce jour-là, le gendarme J. M.,
qui traversait une période plus que
difficile, n'a pas respecté les règles
du jeu et s'est montré d'une irascibi-
lité exagérée en injuriant son pri-
sonnier, lui passant les menottes el
l'obligeant à. porter son sac, malgré
que ce dernier soit blessé à un bras.
Le gendarme s'est excusé par lettre
par la suite. Mais s'il se trouvait hier
en si mauvaise posture, c'est surtout
parce qu'il a été cité à comparaître
pour ses deux incendies intention-
nefs, des 10 juillet et 10 août de la
même année dans les garages en
sous-sols de la police cantonale, rue
de la Balance 4, à Neuchâtel. Il a
mis le feu à une poubelle, puis à
des torchons, à proximité des véhi-
cules et d'une colonne d'essence,
pouvant occasionner ainsi des in-
cendies aux conséquences catastro-
phiques.

Il peut s'agir d'une mise en scène
qui lui permettait de démontrer son

courage et sa présence d'esprit en
signalant et contribuant lui-même à
maîtriser les incendies, ce qu'il a
fait. Ce comportement peut aussi
s'expliquer par les troubles affectifs
et psychologiques que le gendarme
J. M. subissait au moment de son
divorce et de la séparation d'avec
sa fillette. Il l'a admis lui-même
dans un premier temps, mais hier il
a nié l'intentionnalité et affirmé que
ces incendies n'étaient dus qu'à des
manipulations machinales, provo-
quées par la nervosité. Le tribunal
retient à ('encontre de J. M. les délits
qui lui sont reprochés, injures et
abus d'autorité envers le prisonnier,
ainsi que les deux incendies inten-
tionnels. Mais il reconnaît à sa dé-
charge, le peu de gravité des consé-
quences et le dommage déjà subi
par la perte de son emploi et ra-
mène la peine à cinq mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
trois ans, au lieu des douze mois
d'emprisonnement requis par le Mi-
nistère public. J. M. paiera les frais
de la cause, soit 1 700 francs.

Morte d'overdose à 17 ans
C. K. et L. R., toxicomanes notoi-

res, avaient organisé le 30 août
1991 une petite soirée entre amis
dans leur appartement, en compa-
gnie de deux jeunes filles, avec
consommation d'héroïne à la clé.
A. C, une des jeunes filles, âgée de
17 ans, qui n'avait jamais touché à
la drogue a tout d'abord refusé la
dose qui lui était proposée. Elle s'est
retirée ensuite dans une autre pièce
en compagnie de L. R. et se ravi-
sant, elle a finalement pris la dro-
gue par voie nasale. Elle est reve-

nue un peu après au salon, visible-
ment «shootée» et peu bien. Elle
s'est endormie presque aussitôt sur
un canapé, tandis que son ami s'in-
quiétait légèrement. Mais selon lui,
le pouls était normal et finalement
l'autre jeune fille étant partie, C.K.
et L.R. se sont couchés. Ce n'est que
le lendemain matin que L. R., cons-
tatant que A. C. était inconsciente, a
appelé une ambulance. C'est C. K.
qui a assumé toutes les démarches
à l'hôpital, puis auprès de la police,
en cherchant à mettre son ami hors
de cause par de fausses déclara-
tions, tandis que ce dernier s'esqui-
vait. C'est malgré tout, C. K. qui est
le plus lourdement chargé par la loi,
car il est également accusé d'avoir
servi de rabatteur pour le trafic de
stupéfiant et de divers vols, notam-
ment dans une bijouterie, dans un
atelier d'outillage, une pharmacie et
une boucherie de Neuchâtel.

Le tribunal s'est montré sévère
pour les deux prévenus, déjà récidi-
vistes. Il inflige à L. R. une peine
ferme de dix mois d'emprisonne-
ment et le paiement de 4115 francs
de frais de justice. C. K. fera qua-
torze mois de prison, moins les 126
jours de préventive subis. Les frais
de 3400 francs sont à sa charge. La
mère de la jeune fille décédée reçoit
une indemnité de dépens de
500francs.

<_> Laurence Carducci

# Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était composé de Niels Sôrensen,
le matin, ef Geneviève Calpini, l'après-
midi, présidents; Suzanne Flûckiger et
Silvio Bernasconi; jurés, Anne Ritter,
greffière. Thierry Béguin, procureur gé-
néral, représentait le Ministère public.

H FUGUEUR - Le chien était
étendu, hier avant 8h du matin, sur
le sable réservé à ses congénaires
juste au-dessous du giratoire du Ro-
cher. La pose était assez inhabituelle
pour attirer le regard. Les badauds
remarquaient alors qu 'il était seul,
vraiment seul. De ses maîtres? Nulle
trace. En milieu de matinée, il était
toujours là, bien sage, mais le re-
gard tout de même un peu inquiet.
Une habitante du quartier en a eu
pitié et s 'en est occupé. Heureuse-
ment, il portait une médaille accro-
chée au bandana qui lui servait de
collier. Un coup de fil à la police -
c 'est si facile - pour connaître son
propriétaire et la personne pouvait
le ramener chez lui. Pour la plus
grande joie de ses maîtres... Il leur
avait faussé compagnie lors de la
promenade du soir précédent et ils
l'avaient cherché, durant toute la
nuit... ce petit diable noir avait pour-
tant l'air si sage... / ftd

¦ LE CHATEAU ANÉANTI ?
— Des habitants de la ville ne

savaient plus, mardi matin, s'ils pou-
vaient encore avoir confiance en
leurs pupilles. Ils avaient beau lever
le regard vers le château et se frot-
ter , les yeux, ils ne voyaient pas de
tas de ruine. L'édifice médiéval était
toujours là, s'offrant intact à leur vue.
Et pourtant, leurs mêmes yeux li-
saient bien, sur l'affichette de kios-
que d'un journal lémanique: ((Neu-
châtel: château anéanti». Et on
n'était plus le 1er avril. Alors, par
acquit de conscience, certains ont
acheté ce journal et y ont lu que le
château en question, parti en fumée,
était celui des Frètes, dans le haut
du canton de... Neuchâtel. /axb

¦ ARRÊT INUTILE - Un après-
midi de cette semaine, dans le bus
menant à la gare, une petite fille
âgée de trois ans, accompagnée de
sa maman et de son frère, était
debout devant une porte. Elle presse
sur le bouton demandant le prochain
arrêt. Le bus stoppe quelques mètres
plus loin et, bien sûr, personne ne
descend ni ne monte. Le chauffeur
s 'est sûrement posé des questions
mais ne s 'est pas énervé; il a simple-
ment redémarré. Si elle s 'est fait un
peu «gronder» par sa maman,
qu'importe, c 'était tellement amu-
sant! / v

TOUR
DE
VILLE

PATINOIRES DU LITTORAL
NEUCHÂTEL

CE SOIR À 20 HEURES

DÉMONSTRATION
DU DYNAMIC-DANDIES

DE BOUDRY

BALLET « BOOGIE-WOOGIE »
Programme pour le championnat suisse

_____ IP IA I TIR IOIN IA IGIE I
EEXPRESS

^̂ ^̂ ^̂  ̂ 96826-76

Bu.
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Ve regard ou quotidien

* CE SOIR AU S

î feùsj
• hypnose •
• » ¦ • 130754-76 •

HORION
Masculin-Féminin

Port 7 (nouveau centre commercial)
2024 Saint-Aubin - <p (038) 553800

Mmes Perrenoud et Rognon
vous invitent

aujourd'hui jeudi 9 avril
de 14 h à 21 h

afin de vous présenter
par un mannequin

leurs nouvelles collections
printemps-été

A cette occasion le verre de l'amitié
vous sera offert 130755-75

J 

13.0692-76 _ _  — _ ._
>£==  ̂CE SOIR
 ̂_f,W_« _»¦*___ ,_Vy-^^a_______^ Musique et
l/i,QjT A^ ambiance avec(
VSSSê HERBY

il ER9_f HERMANN BAND
ENTRÉE GRATUITE

( \
9 et 10 avril
promotion

René GUINOT

TJr**130703-76 Q

P H A R M A C I E  0
N E U C H Â T E L

s NON STOP 8 h-18 h 30 A

PINTE DE PIERRE-À-BOT
Marc Lenggenhager

ouvert de 9 à 24 heures

inauguration du CARNOTZET .
A cette occasion

nous vous offrons la bière de 22 à 24 h
BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE m FELDSCHLOSSCHEN
78380-76

~̂ 

Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
<p 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

-fleuchâtee VILLE 
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MEYLAN
VINS

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

-, ~ il * 'JET ""I____flt * *̂ iv^"̂ "*

VINS
CLAIRETTE DE DIE
CUVÉE ÉLODIE

en exclusivité pour la Suisse
64503-90

.. .

findfé^S Traiteur
Munnier^

\)Oj â0S Coquilles St-Jacques

Boucherie Terrine de poisson
Agneau de lait Jmite en belleVUOCabri - Lapin 65009 90

Vite l
Une annonce
dans EEXPRESS

-

I télefax
W 250°

3
269 K

I------_-____5^^^^^^ MI JI

EEXPRESS
La pub'dynamique

CHINOISE
DINDE

16.- le kg
CHINOISE

AUTRUCHE
19.- le kg

BOURGUIGNONNE
DINDE

16.- le kg
BOURGUIGNONNE

AUTRUCHE
30.- le kga 64502-90

|̂^̂ TO ŜS_-__--- -̂---l

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

________________________________________________¦__ ¦_-___------¦

â L e  
choix

et la qualité
| de nos fromages

/ contentent
4? les plus exigeants

63385-90

I I
A Venez déguster nos fameux

fihEfeâv Saint-Honoré aux fruits
J i _p~|ïr|____ql)__Ljij Bananes - Abricots - Framboises

J»_____ a Y ir Ananas - Kiwis
iftft TAD KNOT

I 

¦___«____» I _ U<J.Y . ___ _ _ _ _  
Place du Marché - 2000 Neuchâtel

hDulanyne pâlisserc. leâ oom Tél. (038) 25 13 211 ' 65005-90
— — . _ 

-M______________________________r- -

" '

I
Arts S^pr graphiques

£hy*S HYDROTOXA
/ c» .̂ ^-* -̂*~̂ .___Tv j  ** «*£, Shampooing et lotion

*  ̂ / *__3> contre la transpiration du cuir chevelu !

*M*ô EXCLUSIVEMENT
éPA* chez les biosthéticiens.^ \_ __"

| _ y  ** 
Rue du Trésor 9 au 1" étage

IDA & MONIQUE Biôsthéticiennes 2000 Neuchâtel Téléphone 25 15 24
65007'90

: \ ._lJ-j__E3 Au premier étage:
SHSS toujours notre fameux menu d'affaires

E|E*3B3 et notre menu gourmand

Wm~~*g< Et à la taverne:
- /a fondue

(KSPH ~ /e cassoulet au confi t de canard
¦'¦IIS ef /e co<7 at/ l7/7, 65008 90

b* _̂ _B_P'Por 11
=== *̂^^  ̂ ^  ̂

Neuchâtel *™mi*
=̂ = rn G.Duvanel, suce 240040 _£_ ._..

ta Votre magasin de SPORT
¦ ""SP0BTIVE à Neuchâtel

i « -5-% -̂ï*" ff
1 
\ Conseiller

I . f*a ^  ̂ f \en publicité

1 ..Wr \_____* " A ^̂ ___ 1_________[ _____________ 1H W_\. ' ______!

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

EEXPRESS
He regard ou quotidien

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

Magasin show room.
Promenade-Noire 6

Neuchâtel 038/24 70 55
63950-90

¦_¦

p5M r̂o!M|
W^^^^^H^^-_-_-_____E___________a_______________ _ ______H_H_______ _H________________ ^____
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''\k&$ÊÊÊ$$  ̂André Munnier

^^^̂ ^- Boucherie-charcuterie-traiteur
I Rue Fleury 20 — Neuchâtel 

l M

| AU MAGASIN — Mille délices livrés aussi à domicile. c!g-_e I

Vendus au magasin (derrière l'Hôtel du Marché) ou livrés à
domicile par le service traiteur (jusqu 'à 80 personnes), les
produits de la boucherie Munnier sont appréciés dans toute la
région. Et à l'approche de Pâques, rue Fleury 20, les ardoises
ouvrent l'appétit en affichant : agneau de lait , cabri , lapin ou
volaille ! On se laisse tenter et l'on entre...
Alors, André Munnier (ou son épouse Trudy) proposent encore
mille autres délices : le jambon persillé, la tourte au canard , le
saucisson à l'ail cuit, l'andouillette, la terrine et le pâté au foie de I
volaille ou au poivre vert ou alors les calamars farcis. Il y a
même des spécialités grecques comme la moussaka et les feuil-
les de vigne farcies ou encore (sur commande) la fondue chi-
noise faite de viande non congelée et avec quatre sauces mai-
son au choix. / JE-

1 L'agneau
I pascal
i

_¦______________________________________¦¦
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Rôti de veau
dans la cuisse

960
100 g __L«
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Tranches
de veau 
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100 g "§•
i - _ _ _. . „_» ,_._ .. . . .  . , . . I

¦

Emincé de veau

I 920 1
100 g U«

I

Poulet frais j1
français

I 790 I
130492.10 

kj|0 g #
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Dans nos boucheries
et principaux magasins

I Ê coop
I XL_L;. .: '

I LES INTERCHANGEABLES I
3 MONTURES

POUR 179.-

O. P T I Q U E

«H GULAIAWW
LEL'DERON MARIN-CENTRE CERNIER
51 10 15 33 33 50 53 16 16

l__f.S7fi.in
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54e Concert des Rameaux
Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 11 avril 1992, à 20 heures

Dimanche 12 avril 1992, à 17 heures
Répétition générale publique,
samedi 11 avril 1992, à 14 h 30

GIACOMO PUCCIIM I
MESSA Dl GLORIA

ANTON BRUCKNER
TE DEUM

Direction : Georges-Henri Pantillon
Chœur mixte des Paroisses réformées

Orchestre symphonique de Bienne SOB
Christa Goetze , soprano; Christopher Reeves,

ténor; Claude Darbellay, basse.
Entré libre - Programme-texte; Fr. 3.-

130574.56 Collecte recommandée
^__________________________M____B______/

EEXPRESS
fl_ ._JT«_ _ »__ __ _ _

HKB B EN C0NCERT AVEC SES MUSICIENS

VENDREDI 10 AVRIL 1992 SAMEDI 11 AVRIL 1992

W£/qLMr Âr jJBll HALLE DES FETES MAISON DU PEUPLE

S^dlj 
|| Spectacle : 

20 
h 

30 
- Portes : 

19 
h 30

^-^ nPFT
' I LOCATIONS : LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE

\j r? 4J18,Internationale
Waffenbôrse

Luzern
Ttalf punkt dar Simmlti. Schutacn, J_ g • r und

Wull. rilirurn.» d«i In- und Auil_nda_

ISgESS iy _____________________ ¦

10.-12.Ap_.il 1992
Ausstellungshalle
Allmend, Luzern

Ô^fnungszeiten:
^ tâghch 10-18 Uhr , Sonntag 10-17 Uhr /

130371-66

PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + Bateau
Jeudi 9 avril 1992, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + Monaco

Quine: bon d'achat.
Double quine: 1 carré de porc.
Carton : bon d'achat.

Invitation cordiale : Société de Tir , Delley-Portalban
130566-56

X Sliijt r
2 ¦Kim-è-MmlllHiuthittl fil. OU1519 14
£ ¦Ctnlre/ i lMi lo l̂ Ull tk 234463
•g •hrm éttttity '42422$
£  ̂

for 42 63 95
LU l l̂ ^̂

¦̂  _¦_________ . /__
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fl) Appore/7s ménagers
"iï //bres encasfrab/es
___ et profess/onne/s

EXPO PRINTEMPS
Patinoires du Littoral Neuchâtel

du jeudi 9 au dimanche 12 avril 1992
À NOTRE STAND N° 39

NOUVEAUTÉ MONDIALE!
CLEAN-ÉMAIL Miele

L'autonettoyage des fours devient superflu !
Venez sur notre stand, vous serez
convaincu, un coup d'épongé et

c'est propre ! 7_.a9.10

3
E¦ .___¦

Q.
£¦ -___¦

Q)¦ ______¦

S

8 lettres - Qui fait l'objet de gros
efforts

Adoption - Avisé - Balance - Bénite - Brave - Brève - Caféier -
Caillou - Colmaté - Confronté - Coulé - Courage - Coûter - Daim
- Désert - Eclat - Etape - Etriper - Flots - Garer - Grimace - Irrité
- Judicieux - Juin - Litige - Mars - Mille - Mirer - Muse - Nacelle
- Nerveuse - Nervi - Neveu - Opéra - Pièce - Pince - Plante - Polo
- Preuve - Protéger - Refaire - Refus - Rejouer - Retenir - Ronde
- Sucre - Texte - Timide - Tiraillé - Torpédo - Truelle - Vent -

Vocation.

Solution en page •fhf&nj ' TELEVISION
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la N 5. le
Département des Travaux publics met en soumission la fourniture et la pose de

câbles fibres optiques et téléphoniques.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 17.04.92, auprès
de l'Office de Construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel , en précisant qu'il s'agit du LOT 1 904, et si elles s'y intéressent
en tant qu'entreprise principale, sous-traitante ou fournisseur.

Le Chef du Département
130633-20 Jean Cl. Jaggi

ï M ^g g r ^ T W Ê Ê ÊL¦ ____ ___________

Dans copropriété de 12 logements au
Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

DANS LES COMDLES
cuisine agencée, micro-onde, cheminée
de salon.
Coût mensuel Fr. 1750.-.

! APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, micro-onde.
Coût mensuel dès Fr. 1350.-.

f Prix de vente Fr. 320.000.- .
Finition de luxe avec différents marbres ,

— papier japonais, etc.
Place de parc à disposition.
Pour tout renseignement :
tél. 25 52 39. 3.155 22

SNGC1__________
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLEsM

I 1 !__________FTrTTrm 10- M j l  WMil vnm hM
tfift _____¦

0à v\ Ça roule...
9t?£y& Pour figurer en bonne place dans

l'édition du JB
$$&¦ mardi 28 avril J

que L 'EXPRESS s 'apprête à réaliser
. _ ^-fi pour évoquer %

l'actualité automobile.
Garagistes,- nous restons a votre

Tl̂ KïP̂ . écoute °u 25 65 01

VîCE^ Dé,aÎ! ,undî 13 
avrîl' u h# ^

' >¦¦ 129692-10. '|i /'

t0m S
v$mEEXPRESS ç

«r |5! 11 La pub'dynamique '**'

î. *i&WS vm^Za &&

A vendre dans le Val-de-Ruz

HOME POUR
PERSONNES

ÂGÉES
Rentabilité immédiate.

Possibilité de développement.

r _ f̂e^ _ \̂f
-̂r \ \ 34305-22

Pour tous rensei gnements :
FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER Tél. 038 53 44 45

BP i wivi fcw * J P. 3 _ ï?
-_-_--- ....îMT.̂ ...,i,a.

t^1̂ ^̂ ;â ijv,. :„it.̂ - LV. ^.;„Vi.v.;..„ :̂..i ^

^É Aid'' 61816-10

F̂ Obrist&co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

À SAULES

SBf ĴM? g- t|H|| i j *_ 
'' % l

VILLAS MITOYENNES
«ORIGINALES»

de 5 pièces, jardin d'hiver et
grand sous-sol, salle de jeu.
«Quartier La Romaine »
(Face au restaurant
le Panorama) 130616-22

MAISON PILOTE
à disposition pour visites

de 10 h à 17 h
SAMEDI 11 AVRIL

ATELIER ALPHA
Renseignements :
tél. 038/53 58 70 ou
Maître Terrier, Notaire,
Cernier. Tél. 038/53 43 33

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

B À FONTAINEMELON Jj
au centre du village, dans j
un petit immeuble en na
construction ^

r»2 1/2 PIÈCES ¦
1 M coût mensuel S
[ J Fr. 667.-

L"3 1/2 PIÈCES ¦
coût mensuel \\\Z
Fr. 1227.-

¦41/2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1693.-

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

M 6.903-22 H

COMMUNE DE COLOMBIER
pour ses

SERVICES INDUSTRIELS
met au concours le poste de

CHEF DES SERVICES
INDUSTRIELS

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
de préférence

Activités :
Les Services industriels de la Commune de Colom-
bier comprennent un réseau électrique à basse
tension, un réseau d'eau, un réseau de télévision par
câble qui desservent le territoire de la commune de
Colombier et un réseau de gaz à moyenne et basse
pression desservant les quatre communes de Bôle,
Boudry, Colombier et Cortaillod.

Le chef des Services industriels a la responsabilité
de la gestion de ce service communal qui comprend
une vingtaine de collaborateurs.

Il a pour tâches:
- de diriger le personnel,
- d'étudier et de planifier les travaux d'extension et

de modernisation des différents réseaux ,
- d'organiser l'exploitation et la maintenance des

réseaux.

Nous demandons :
- de bonnes connaissances en électrotechnique

avec si possible quelques années d'expérience,
- des dispositions pour l'organisation du travail et

la gestion d'entreprise.

Nous offrons :
- place stable,
- travail varié, rétribution et avantages sociaux

d'une administration,
- responsabilité de la conduite d'un service com-

munal important.

Entrée en fonctions au plus tôt.

Le cahier des charges et tous les renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Yves-Roger Calame, conseiller communal ,
tél. prof. : 038/31 66 55 (FAX : 038/31 60 67).

Les candidats devront présenter leur offre accompa-
gnée des documents usuels à l'adresse suivante :
Conseil communal, rue Haute 20, 2013 Colombier.
Le délai de remise des postulations est fixé au 30
avril 1992.
130173-21 Conseil communal

|llll l̂lll _^
À VENDRE¦ À CORTAILLOD J
Dans un petit immeuble ¦
résidentiel de 9 unités

s VA PIèCES ¦
Séjour, balcon, cuisine
séparée parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, 5
3 chambres à coucher, I
réduit, cave.

Garage individuel
et place de parc.

Fonds propres : 5
Fr. 35.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1983.-.

WÊ _ _ .. 130557-22 __

Ĵl"""" F. T H O R E N S  SA~
|

¦' I  ̂ 2072 SAINT-BLAISE

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. 64904-22

A vendre
à Gorgier , 10 min

du centre ville

bel
appartement

neuf de
4/2 pièces

115 m7
1" étage avec

ascenseur.
Spacieux.

Balcons sud et
nord. Prix

Fr. 430.000.-.
Aide fédérale

possible.
Tél. (038) 21 29 49.

M. Renaud.
130456-22

ÀVENDRE
à Bevaix

grand
appartement

5% PIÈCES

200 m2, balcon,
vue, garage, place
de parc, situation

calme.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel, sous

chiffres
22-8850.

106003-2:

I 
A vendre
canton de Neuchâtel, en zone urbai-
ne, quartier tranquille

home
médicalisé

Opportunité intéressante pour pro-
fessionnels du médical et/ou inves-
tisseurs.
Faire of fres sous ch i f f res
Y028-728233, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

34303-22

(W û£//ûM/ '/r£//qriœh
^̂  notre nouveau concept d'accession à ta propriété
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choisissez votre appartement au prix du jour

9̂Qw 
du prix d'acquisition sont suffisants

£JL j fapouren prendre possession
r̂ my immédiatement, ou à convenir

Strlilcùée
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

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

Pour traiter Fr. 7*960.-
Mensualité "Propriétaire": Fr. 692.-

+ charges

Beoûi-x-
Dans un immeuble

en cours de finition, situé au
calme et bien ensoleillé.

Garage collectif
et places de parc disponibles

beaux 2 1/2 pièces
50 m2 + balcon 8 m2

ou jardin privatif.
Pour traiter: dès Fr. 10'840 -

Mensualité "Propriétaire":
209 dès Fr. T012.- + charges
 ̂

u 
65046-22

• AYENT près de Crans CHALET J
J 41/2 pièces avec terrain Fr. 255'000.- J
« Facilité de paiement. ^
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 .

33422-2;

A vendre, tout de
suite à Boudry,
avec vue sur le
Littoral et le lac

appartement
de 414 pièces
(2e étage).
Transports publics
à proximité.
Téléphone
(038) 42 48 15.

64946-22

A vendre au Locle, situation
dominante et ensoleillée

petit immeuble
à rénover de 2 appartements de
3 pièces et 1 appartement de
2 pièces, sur une parcelle de
1065 m2.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 130549 22

/ \A vendre à Cormondrèche
pour automne 1992

3 VILLAS contiguës
de 4.2 pièces et 98 m2.

Terrain privé
de 157 et 219 m .

Avec AIDE FÉDÉRALE,
dès Fr. 1892.-par mois,
fonds propres Fr. 53'0Cf0.-.

.̂ 65045-22

f -i. iMA«im
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À VENDRE
À NEUCHÂTEL
AU CŒUR DU
VALLON-DE-
L'ERMITAGE
situation exception- ¦
nelle de verdure et de *
calme

S APPARTEMENTS S
j DANS UNE
¦ ANCIENNE FERME S

entièrement rénové ï
avec soin, beaucoup I
de cachet

1%, 41/2 ou
5 pièces

130043-22 J

M - \A vendre à NEUCHATEL |de particulier

PROPRIÉTÉ
de 1124 m2 avec 2 immeubles com-
prenant: 1 grand appartement en du-
plex de 7 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C, 4 studios,
13 chambres, 6 garages, cave, verger,
jardin avec maisonnette et pergola.
Près des transports publics et des
écoles. Conviendrait pour hôtel garni
ou home pour personnes âgées.
Faire o f f res  sous ch i f f res
G 028-728098 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

130491-22 JH_______________ H-_-_H___HB-M_--_------__»/
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Vendredi 10 avril de 16 h à 20 h
Samedi 11 avril de 9 h à 18 h

Venez partager le verre de l'amitié
avec nous ! ! ! ,«_*..,

Garage de la Cour
A. Caso et Fils ettlttC
Rue des Uttins 43 AAIA P6S6UA
Tél. 038/31 77 00 ^V^^
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MÉDAILLE D'OR 1991 AU CONCOURS NF AMEUBLEMENT

du 28 mars au 11 avril
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SCHMIDT
CUISINE CREATION S.A. - CENTRE DE L'HABITAT

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

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

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

Remises importantes sur l'électroménager

* "fOW* d'achat Démonstration
Csans ob̂ ll. \ tll»l T : K __ uitf ll-™* * ont Four a vapeur

0 ĜH 
mention ê vW^r « TH E RM A »^«SS* ****

* Prenez avec vous les mesures de votre cuisine. _ .6n-10

iiin.'i 'j -m'iiMi
Patinoires du Lit toral :  (17-22h) Expo-Printemps.
Temple du Bas: 20h, Théâtre «Le Mystère de la
Passion» par la communauté des pèlerins de Namur.
Pharmacie d'office : BORNAND, rue Saint-Maurice.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police Z'25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
,' 25 1017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
,'254242.

Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); 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 et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-ll h et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h y" 24 5651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose].
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(1 Oh 15-1 1 h45/ 13h45-16h45). Piste extérieure-
bulle (10h l5 -] l h45/ l_ 3h45 à lôh 15).
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l 4-1 7h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivelli », ((Le musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition ((A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisitions
nouvelles ((Sélection des minéraux» et les collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Maurice Ro-
bert, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim : (14-18h30) Marc-Antoine Fehr,
peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles. (1er étage) G.
Schnable, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie des halles: (14-19h) Maurice Empi, peintu-
res.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h30) Roger Frasse,
peintures et Fabienne Javet-Frasse, bijoux.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 14-1 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 9h) «J'ai faim dans
ma tête», exposition présentée par ATD Quart
Monde, dans le cadre des 20e journées médico-
sociales.
Rues du Seyon et du Concert : peintures dans la ville.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 21 h30, Traction Ailleurs.

APOLLO 1 (25 21 12)
BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 1 4 h 30 -
1 7 h. 2e semaine. Enfants admis. Le plus célèbre el
le plus ravissant des dessins animés de Walt Dis-
ney. Un véritable enchantement!

LE SILENCE DES AGNEAUX 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 18 ans. Le film aux 5 Oscars 1 992. De
Jonathan Demme, avec Jodie Poster, Anthony Hop-
kins. Une frêle inspectrice est chargée d'enquêter
sur les crimes inexpliqués d'un tueur fou. Une ma-
chine infernale où les ressorts sont tendus au maxi-
mum.

APOLLO 2 (2521 12)
BUGSY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. Dernier
jour. De Barry Levinson, avec Warren Beatty, An-
nette Bening. Prodigieusement envoûtant!

APOLLO 3 (25 21 12)

LE PRINCE DES MAREES 15 h - 20 h 45. 16 ans.
7e semaine. De et avec avec Barbra Streisand,
Nick Nolte. Une histoire émouvante et d'une
grande intensité dramatique.

L'AMATEUR 18 h (V.O. pol. s/t. fr.all.). 16 ans.
Cycle Krzystof Kieslowski. Un des grands noms du
cinéma mondial, tourné vers une réflexion éthique
et métaphysique.

ARCADES (257878)
LES NERFS A VIF 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h 15. 4e semaine. De Martin Scorsese,
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
cauchemar affolant!

BIO (25 88 88)
TOUS LES MATINS DU MONDE 15 h - 18 h -
20 h 30. 12 ans. Dernier jour. Le film au 7 Césars
1 992. D'Alain Corneau, avec Jean-Pierre Mariette,
Gérard Depardieu

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)
TOUTES PEINES CONFONDUES 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En première
vision. Un film noir de Michel Deville, avec Jacques
Dutronc, Patrick Bruel, Mathilde May. Deux camps.-
un milieu peu recommandable où se trament des
intrigues aux conséquences inavouables. Très trou-
blant!

STUDIO (25 30 00)
OMBRES ET BROUILLARD 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h (V.F.) - 1 8 h, jeudi et lundi
tout le jour (V.O. angl. s/t. fr.all.). 12 ans. En
première vision. Le nouveau film de Wood y Allen,
avec Woody Allen, Mia Farrow, John Malkovich,
Jodie Poster, Madonna. Cauchemar expression-
niste dans une ville d'Europe où se côtoie une
incroyable population. Une comédie burlesque.
_) Les 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: 18hl5 MAYRIG, 12 ans; 21 h 588, RUE
DU PARADIS, 12 ans.
EDEN : 20h45 LE SOUS-SOL DE LA PEUR, 16 ans;
18h30 DELICATESSEN, 16 ans
PLAZA : 15h, . 8h 1 5, 21 h HOOK OU LA REVAN-
CHE DU CAPITAINE CROCHET, pour tous.
SCALA : 14h30, 18h45 BLANCHE NEIGE ET LES
SEPT NAINS, pour tous; 16h l5, 20h30 LES NERFS
A VIF, 1 6 ans.

jgna
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

EEXB.
APOLLO: 15h, 20h 15 JOHNNY CURE-DENTS (V.O.
ital. s/t.fr.all.).
LIDOl: 15 h, 20h 30 (ve/sa. noct. 23 h) FACE A
FACE; 17h45 Le bon film CHEB. 2: 17h30 TOUS
LES MATINS DU MONDE; 15h, 20hl5 TOMATES
VERTES (V.O. s/t. fr.all.).
REX1: 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) L'AMANT;
1 6h30 (franc.), 1 4h 1 5 (ail.) BLANCHE NEIGE ET LES
SEPT NAINS. 2: 15h, 17h30 L'AMANT; 20h30 LES
NERFS A VIF.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
PRINCE OF TIDES.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges ;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-

sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
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.

l'M.'HI.'IM

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
.'(038)422352 ou (039)232406.

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
•f (038)423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: p (038) 25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h)
.'(039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence f (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ( (038)25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ^ (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant 0 (038)251155
ou(039) 28 3731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel, dès 13h30 au .'(038)24 4055.
Drogues: entraide et écoute des parents
.'(038)333086.

Jeunes handicapés : service de dépannage
,'(039)26 85 60 (9-11 h).

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

Mamans de jour: Neuchâtel .' (038)240544; La
Chaux-de-Fonds ,'(039)28 2748 ; Boudry

 ̂(038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence f 1 1 1.
Médiation familiale: >'(038)25 55 28.
Parents informations: y (038)255645 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations Fbg
du Lac 3, Neuchâtel -p (038)207435/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
,'(038)21 1093 (14-16h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ,' (038)24 5656; service animation f'(038)
25 4656, le matin; service des repas à domicile
,'(038)25 65 65, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
,'(038)22 9103 (9-12h).

Sida-Info: Peseux, (test anonyme sur rendez-vpus)
/ (038)31 1313. Secrétariat •,' (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers f'(038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale ,'(038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge ~

Ç 24 73 33 (1 1 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux / (038)304400, aux stomisés
,'(038) 24 3834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: ,'(038)42 62 52, 24h sur 24h.
Télébible: f (038)46 1 878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
¦f (038) 24 60 10 (15-1 9h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (merc. 1 5-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue y'(038)25 2665.
Urgences: La Main tendue >' 143 (20 secondes d'at-
tente).
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PANDA SHOPPING.
UNE SURPRISE QUI VOUS

PEND AU BOUT DU P O R T E- C L É S .
GRATIS.
Et ce n'est pas tout!

Installation stéréo Clarion

CF.H6I.2HP 40W, à l'œil.

Super volant et super

chapeaux de roues, cadeau.

Pare-chocs couleur car-

rosserie, sans supplément.

Vitres athermiques,

comprises. Tissus de sièges

exclusifs, inclus. Et il y a

encore une surprise!

WOW ! L'essayer ne coûte

rien. Faites l'affaire de votre

vie: série spéciale Panda

Shopping, Fr. 1 2'590.-! ~

C'est donné!

¦

¦

p,

\Ê
I 33793 10

| PANDA SHOPPING _t_a_KK7
| 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000 - en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit possible.
Frontaliers exclus. Tél. (039) 23 01 77
de 8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55 ,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 6 18k
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

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

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

Tarif»
Prix par mm local suisse

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables

. à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

Enfin un bon moyen de (aire
I connaissance et de dialoguer de chez soi Ë

ou du bureau (L) tranquillement.
COMMENT ?

1 EN COMPOSANT LE

Vous entrez immédiatement
I en contact avec plusieurs personnes qui, H

comme vous, écoutent ou dialoguent B
en même temps sur la ligne.

H ALORS, N'HÉSI TEZ PLUSM
| APPELEZ LE 1

j 156 75 88 991
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Cherchons

locaux industriels
pour petite usine 500 à 1000 m.
Accès aisé.
Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres
22-W-000238 à Publicitas.
1002 Lausanne. 130586-22

~MÊk
A vendre

Neuchâtel
5 minutes du centre

appartement
4 pièces

106 m2. Fr. 370.000.-
parc disponible dans garage.

Renseignements
au (038) 313 303. i¦• ¦¦ . . „  ...

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

5 À NEUCHÂTEL £
rue des Fahys

i WA PIèCES i
cuisine agencée, 2 salles I
a'eau, W. -C. séparés, se- |
jour , 3 chambres, balcon, j
Location mensuelle:

Fr. 1850.-
+ charges. 13012.-26 |

A LOUER
À FONTAINEMELON

rue de la Côte
dès le 1er juin 1992

appartement rénové
de 4 pièces - T étage
cuisine agencée, bains, W.-C,
vestibule, cave.

Loyer Fr. 1035.-
+ charges Fr. 145.-.

Pour tous renseignements:
130634-26

KWiWMMJSMH IMMEUBLES SA
tOMk'JikWiSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66V J

129649-26

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

et à Peseux

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

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
l_6 Chât63U

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

sweg
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
I— _____: 

À LOUER
À FLEURIER j
rue de l'Industrie

I 3 PIÈCES
| MANSARDÉ

avec cheminée,
cuisine agencée.

Location
mensuelle :.

Fr. 680.-
+ charges.

Pour visiter:
61 42 16. 130362-26 I

129695-26

CASTEL REGIE j
A louer à Neuchâtel

APPARTEMENTS I
de 3 et 4 pièces I

cuisines agencées.
Loyer dès Fr. 1200.-

+ charges.
Libres tout de suite.

Renseignements et visite : I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI__ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES T̂

¦̂¦¦__L^J___ ___ H__fe
À LOUER
tout de suite

¦ À FLEURIER ¦
rue du Levant

i VA PIÈCES S
cuisine agencée, balcon. M

Location B
mensuelle:
Fr. 850.-
+ charges.

Pour visiter:
Tél. 61 25 38 ,30428.26

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-IMoi-
re 6, Neuchâtel, tél. 24 67 41.

À LOUER à Cortaillod

magnifiques bureaux
de 4 pièces, hall, salle de bains, W. -C.
Location mensuelle Fr. 1900.- .
Conviendrait pour profession libérale.
Eventuellement comme appartement.
Entrée en jouissance:
1" septembre 1992 ou à convenir.
S'adresser à
Etude de notaires
Cartier, Schaer et Léger
Tél. 42 41 74, M. Marchand. 106094 26

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

un appartement
de 6/2 pièces

neuf
146 m', avec accès

direct au jardin

un appartement
de 5 pièces

130 m2.
avec cheminée.

Occasions à saisir.
Tél.

(038) 53 58 82.
65126-22

A vendre à mi-chemin
entre Yverdon et
Neuchâtel

VILLA
jardin d'agrément ,
vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Pour tous
renseignements ':
tél. (032) 22 58 38
(heures de bureau).

130588-22

A vendre
à Coffrane
10 minutes

de Neuchâtel

appartement
5,4 pièces

139 m2.
tout confort ,

dans FERME
RÉNOVÉE.

Prix
Fr. 442.000.-,

garage
Fr. 18.000.- .

Possibilité
d'aide fédérale.
Tél. 31 36 16.

65179 22

A vendre

parcelle
de terrain
pour villa
à l'est de Neuchâtel.
Ecrire é
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-4661 . 130606-22

A vendre à Gorgier «Sous Les Cerisiers» I

# magnifique appartement I
de 4Vi pièces - Balcon , 2 salles d'eau. I
cheminée de salon, terrasse env. 100 m2, ¦
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Tél. de préférence heures des repas I
(038) 55 25 48. 130507-22 J

A vendre ou à louer à CHÉZARD,
dans petit immeuble résidentiel

magnifique
appartement
de 5 pièces

avec grande terrasse
cuisine agencée

avec mini-bar, salle à manger,
séjour avec cheminée, 3 chambres à

coucher et 2 salles d'eau. __>

*̂ ls 130589-22

Pour tous renseignements :

FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER Tél. 038 53 44 45

AU LANDERON 
^à vendre au plus offrant

tout de suite ou à convenir

vieille maison
mitoyenne

4 pièces + garage à la Russie au
Landeron (près de la piscine).
Pour tous renseignements :
Tél. (037) 71 42 27
après 19 h. 130587 22

/j S^SVILLARS BURQUIN I
\W)N_/ à 10 min. d'Yverdon
, à vendre

directement du constructeur
VILLAS VAUDOISES

I jumelles - 6 pièces - 190m2
Prix : Fr. 580'0OO.~

Financement avantageux
à disposition

Vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel

1 1 z
bureau d'information , 1

sur place, ouvert tous les |
samedis de 14à lôh. 

V̂)

c"Pour tous renseignements: s
Ecrire sous chiffres <
FA 440-296, ASSA, place S
Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

126983-22

A vendre à Torgon / VS
Portes du Soleil
Immeuble Panorama

Appartement 2% pièces
traversant
Meublé, salle de bains, W. -C.
séparé, grand balcon plein
SUd. 130570-22

Tél. (031) 971 58 58 bureau
Tél. (031) 911 64 93 privé,
demander M"" E. Metzger.

MASE (Val d'Hérens)
A vendre

MAGNIFIQUE CHALET
grand salon , cuisine agencée ,
3 chambres à coucher , balcons.
900 m2 de terrain.
Ensoleillement maximum.
Tél. (021) 963 46 51,
dès 18 heures. 130534 22

Avec Fr. 35.000.-
devenez propriétaire

g À COLOMBIER H
dans un immeuble rési- |
dentiel en construction ¦
proche du centre du vil- Jlage

S 2% PIÈCES 5
coût mensuel

Fr. 629.-

5 31/2 PIÈCES 5
coût mensuel

Fr. 913.-

J 4 PIÈCES g
coût mensuel

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

130617-22 H



On cherche à louer tout de suite
rive sud du lac

villa individuelle
ou ferme

avec beaucoup de cachet.
Terrain max. 3000 m2,
habitation 150-250 m2.
Rural-garages ou dépendances.
Loyer à discuter.
Ecrire sous chiffres C 017-750102, à
Publicitas, case posta le 1064,
1701 Fribourg 1. 130581 25

À LOUER
À COLOMBIER

LOCAUX
INDUSTRIELS

Entrepôt de 120 à 180 m2

Loyer annuel : Fr. 120.-
à Fr. 180.- le m2,

selon aménagement.
Déchargement facile,

accès aisé.

Tél. (038) 41 17 41.
1305.4-26

f -mi—s
A louer à Neuchâtel

Place des Halles 6
I- Immédiatement

ou date à convenir ¦¦
magnifique

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové.
Conviendrait également comme
surface administrative ou pour

toute profession libérale.

Loyer mensuel : Fr. 1800.-
+ les charges Fr. 200.- .

Pour visiter: 130495 2e

¦ RÉGIE IMMOBILIERE _¦

[MULLER&CHRISTË]]
Tempte-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
MEMBRE—

i «wa f
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V 4, rue Saint-Maurice

^̂ 1 l̂ r Neuchâtel
^̂  ̂ Tél. 038 256501

A louer
à Dombresson

5 PIÈCES I
DUPLEX

Avec cachet.
Immeuble

récent ,
Fr. 1850.-

inclus charges,
garage et

place de parc.
65082-26

wJH Fondation SUISA pour la musique

Pour le mois d'août 1992 nous cherchons un(e)

apprentî(e) de commerce
(durée de formation : 3 ans).

Nous souhaitons engager un(e) candidat(e) qui aura
fréquenté l'école secondaire en français et si possible qui
aura fait un stage linguistique en Suisse alémanique ou en
Allemagne. Il/elle devra manifester un intérêt marqué pour
la musique qui est la principale activité de notre Fondation.
Nous proposons un climat de travail agréable au sein d'une
petite équipe de collaborateurs bilingues.
Le dossier de candidature qui devra comprendre un bref
curriculum vitae manuscrit , une copie de récents bulletins
scolaires et une photo peut être adressé d'ici au 15 mai
1992 à la

Fondation SUISA pour la musique
Case postale 409, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 25 36 130509 40

A louer, situation exceptionnelle

Auvernier
dans villa

appartement
21/2 pièces

72 m2, Fr. 1500.-/mois, charges
et place de parc comprises.

Renseignements
au (038) 313 303. 106095 2e

¦__ Ĥ â_ ĵ l̂^ îli[g* . !___ "t2 "**'" 2 ̂  3 * r_pv^* {Y"..!"! __jj__n

L'Etat de Neuchâtel cherche

un apprent i
forestier-bûcheron, 3 ans , pour
les forêts cantonales du 1" arrt.,
dès août 1992.
Faire offres à M. O. Béguelin
garde forestier , La Baraque, 2072
Saint-Biaise. Tél. (038) 47 19 31.
d'ici au 30 avril 1992. isoe is-w

Inspection des forêts du 1" arrt.

¦ APP. DE VACANCES

A louer en Valais à
Dailly/Loye entre
Vercorin et Nax

CHALET
7 lits
éventuellement
à l'année.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 63 17 78
ou (027) 57 54 37.

34300-34

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.
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f| A louer à Peseux

joli appartement
de 3 pièces

ent ièrement rénové, cuisine
agencée habitable avec lave -
vaisselle, grand balcon, sor-
t ie direc te sur le jardin , quar-
t ier tranquille .

Loyer Fr . 1450.- + charges

Libre tout de suite. isoeu.a

Route des Falaises 7
CH-2007 Neuchâtel !

U
Tél. 038/ 24 24 90 jg
Fax . 038/ 24 60 40 jfc

'' '' ' ¦ ' ¦ m *mmmmM

f \A louer
à la rue des Troncs à Neuchâtel

places de parc
dans parking

souterrain
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45.
k 130440 26 _j

,-mmm. 130579-26

Mk L̂-ẑJ UW
Gérance

Hofner & Bezzola.
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

VILLAS À LOUER
NOIRAIGUE

Villa individuelle
4V2 pièces, agencée, neuve, garage,

situation dominante.

COUVET

Maison mitoyenne
neuve, 2 terrasses, 5/4 pièces, 2 salles

d'eau, dépendances, excellente
situation.

FLEURIER

Maison individuelle
4-5 pièces, dépendances, très bon

état.

TOUTES CES HABITATIONS
SONT LOUÉES À DES

CONDITIONS INTÉRESSANTES.

GORGIER dans les vignes,

magnifique
appartement
3V2 pièces

98 m2. Vue grandiose, finitions
luxueuses, Fr. 1500 - par mois.

Tél. (021 ) 652 99 14/15. 13051025

A louer à Neuchâtel,
dès le 1" mai 1992

appartement
ZV2. pièCeS 65186 -25

cuisine agencée, loyer Fr. 1400.-
(+ acompte de charges Fr. 1 50.-).

Tél. (038) 51 25 5,6, heures de
bureau / (038) 51 56 14 le soir.

Neuchâtel
A louer dès le 1" avril 1992 ou à convenir
à L'Ecluse 30,

un appartement de 2/2 pièces
Loyer Fr. 1012.-. charges exclues et une
place de parc, loyer Fr. 160.- .

Ainsi que pour le 1" juillet 1992

un appartement de 2/2 pièces
Loyer Fr. 1095 -, charges exclues et une
place de parc , loyer Fr. 160.- . 34301-26
Veuillez vous adresser chez Monsieur
Fernand Moullet, tél. (038) 25 57 61.

A louer à Cortaillod
Chemin des Polonais

appartement
de 5 pièces

grand séjour avec cheminée,
balcon habita ble,
cuisine agencée,

lave-vaisselle,
galetas et cave,

1 garage, 1 place de parc.

Loyer mensuel :
Fr. 2050.-,

charges comprises.

Pour visiter: 1_0 .9_ .2a

¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CHRISTÊl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
—MEMBRE 

\ gli J
130578-26

Gérance
Hofner & Bezzola

Adresse : Citadelle 19
Case postale 71

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 25 56

Fax (038) 61 12 75

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue du Rocher
dès juillet 1992

VA pièces, 70 m2
cave.

Terrasse et jardin 30 m2.
Fr. 1250.- + charges.

3 pièces, 70 m2
2 salles d'eau.

Balcon et jardin.
Fr. 1300.- + charges.

4 pièces, 75 m2
Jardin, Fr. 1400.- + charges.

TOUS CES APPARTEMENTS
SONT REFAITS À NEUF, ONT

UNE CUISINE AGENCÉE
(VITROCERAM - LAVE-VAISSELLE)

ET UNE VUE MAGNIFIQUE
SUR LE LAC ET LES ALPES.

Z1 \
A louer à Marin

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45.
i * "  130441-26 __|

Neuchâtel. A louer au chemin de la
Perrière 11 dès le 1" mai 1 992 jusqu 'au
31 mars 1993 (pas de prolongation)

un appartement
de 4Vi p ièces.  Loyer Fr. 947. -
charges incluses , ainsi qu'un garage, loyer
Fr. 105.- et une place de parc , loyer
Fr. 35.- .
Veuillez vous adresser
chez la concierge Mm' Perret,
Tél. (038) 31 98 89. 130608-26

A louer
A Dombresson

Val-de-Ruz
dans un cadre

de verdure

APPARTEMENT S
4% pièces

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

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

^
A/auchor / Moulina 51
_L 2004 Nouchfitol

Tél. (038) 24 27 79

A louer
au Landeron

BUREAU 60 m2
3 pièces.

Loyer Fr. 1100.-
charges comprises.

Tél. (038) 51 44 81.
130611-26

A louer
Aux Geneveys-

sur-Coffrane
(Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
3% pièces
4% pièces

dans immeuble
neuf. 130116-26

AA/auchat I Moulini 61
Am 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

Bevaix
â louer

villa
miloyenne

5/4 pièces.
Loyer

Fr. 2400.-,
charges

comprises.
Tél.

(038) 46 18 68
entre 17 et 19 h.

106012-26

A louer
Neuchâtel ouest

superbe
local 40 m2

aménagé dans
les combles

d'un immeuble.
Conviendrait

comme bureau.
Tél. 31 36 16.

65180-26

A louer
à Cressier:

STUDIO
non meublé,

loyer Fr. 495.-,
libre

tout de suite
ou à convenir.

Tél. 038/
47 18 33

106061-26

A louer
A COUVET

(Val-de-Travers)
Crêt-de-l'Eau 1

APPARTEMENTS
2/, pièces
mansardé

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

130118-26

A. Vaucher / Moulin* 61
Am 2004 NeuchAtel

TSI. (038| 24 27 79

A louer ou à vendre
à Bevaix

VILLA
MITOYENNE
de 5/4 pièces
(cheminée de
salon, 3 chambres à
coucher). 130026.26

Téléphone
(038) 42 4815.

À LOUER
Centre ville

BUREAUX
80 m2

Fr. 1500.- .
Tél. 46 21 45,

le soir.
106142-26A louer

à Neuchâtel
Berthoudes

STUDIO
MEUBLÉ
avec balcon

Fr. 710.-
toul compris.

130616-26

A louer à Peseux,
Grand-Rue .6/ rue

James-Paris

2 places
de parc
couvertes

pour motos.
Loyer mensuel :

Fr. 25.- .
Pour tous

renseignements,
téléphoner au
(038) 31 66 55

130447-26

A louer
ou à vendre
à Colombier

villa
4% pièces

Fr. 2500.-
+ charges.
Tél. (038)
41 47 13.

105926-26

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

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

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

Pour tous renseignements : 32549-2$

mwS -ffll ff llSii

A louer
à Neuchâtel

Port-Roulant

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

65080-26

A louer à Neuchâtel
Quartier de l'Orée

L magnifique studio J|
neuf, entièrement agencé.
Loyer mensuel : Fr. 880.-

+ les charges.

Pour visiter: 130498-25

(¦ 

RÉGIE IMMOBILIÈRE •_¦'MULLER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel. 038/24 4240

—MEMBRE—»  ̂ J

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Appartements de
2 et 4 pièces

entièrement transformés à neuf,
tout confort .

Local commercial
avec vitrine, 70 m .

S'adressera: 130530-26
Compagnie Foncière S.A.

Tél. (039) 28 14 14.

,___¦____________[ 1 ¦ p __¦

Tout de suite ou poour date à
convenir

à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort.
Dès Fr. 1390.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 130442-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE O

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESj

Cherchons à louer

surface
commerciale
200 à 300 m2 avec
parking à proximité,
Neuchâtel ou
environs.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
25-4659 . 130534-25

CHERCHE
à Neuchâtel

GRANDE SALLE
(120-150 m2)
pour activité
sportive. Loyer max.
Fr. 2500.-/an.

Tél. (038) 30 13 65
dèS 19 h. 130571-25

Famille avec 2 enfants
cherche à louer

maison ou grand
appartement

si possible jardin , loyer modéré, confort
sans grande importance. Rég ion : lac de
Bienne, est-NE ou Val-de-Ruz.

F a i r e  o f f r e  s o u s  c h i f f r e s
M 028-728298 à Publicitas, case

' postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
130631-25



f  ^v
Enfin je peux me présenter

je m 'appelle

Loïc
Je suis né le 5 avril 1992
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Isabelle et Tanguy

HEFIINCKX MARCHAI
Numa-Droz 13, La Chaux-de-Fonds

•. . 106212-77 .

f  N
Carole et Philippe

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Au relie
le 8 avril 1992

Carole et Philippe
TREUTHARD-RICCI

Maternité
Pourtalès 2332 La Cibourg

1 130753-77 .

¦ NAISSANCES - 3.4. Jossi, Mélo-
die, fille de Jossi, Olivier et de Jossi
née Golay, Katia Aline; Robert-Char-
rue, Mehdi, fils de Robert-Charrue,
Frédéric et de Robert-Charrue née
Jelmi, Josette Lucienne; Marguccio,
Orlando, fils de Marguccio, Antonino
et de Marguccio née Gambarini, Fa-
biana; Reichen, Léonard Gwer, fils de
Reichen, François Gwer et de Reichen
née Boand, Patricia Françoise; Colin,
Jordan, fils de Colin, Olivier André et
de Colin née Guye-Bergeret, Fa-
bienne Janine; Zanon, Delphine, fille
de Zanon, Jean-Michel et de Zanon
née Simon-Vermot, Isabelle Anne-Ma-
rie; D'Ignoti, Elodie Lise, fille de
D Ignoti, Vincent et de D Ignoti née
Rioux, Marie Maïta Marielle; dos San-
tos Pina, Juliana, fille de da Costa de
Pina, Joao Paulo et de Silveira dos
Santos Pina, Maria da Conceicao;
Bianchi, Didier Laurent, fils de Bianchi,
Maurizio et de Bianchi née Galanti,
Marina; da Silva, Stéphane, fils de da
Silva, Avelino et de da Silva née Flùc-
kiger, Maryline Valérie; Di Loreto, Ta-
tiana, fille de Di Loreto, Beniamino et
de Di Loreto née Jeanmaire, Corinne;
Dadoune, Hannah Esther, fille de Da-
doune, Pierre Elle et de Naim, Domini-
que Eyma; Rentes Esteves, Catarina,
fille de Batista Esteves, Vitor Manuel
et de Cordeiro Renstes Esteves, An-
aela.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Martins Viegas,José Carlos et Cunha,
Rosa Maria; Délia Palma, Sergio et
Ducrest née Lâchât, Marie-José Ber-

the; Asliyalfani, Ali et Poursaidi, Azar;
Cusmano, Marcello et Perez, Lidia Al-
tagracia; Degen, Mark et Gomez
Dîaz, Olga; Jacot, Patrick Olivier et
Stauffacher née Gijsbertsen, Hen-
drika; Junod, Patrick et Calame, Da-
nièle Hedy; Zahnd, Thomas et Kame-
notrous, Lidia Petrovna; Sbarzella,
Daniele et Chaboudez, Isabelle Moni-
que Sylvie; Bouyrelou, Didier et Ryni-
ker, Aude Florence; Digier, Daniel et
Oberson, Chantai.

¦ MARIAGES CIVILS - Fahrny,
David et Waltz, Karen Sandra;
Maghdessian Antranik et Brin, Cathe-
rine; Maye, Pierre Alain et Bailly, Gé-
raldine Françoise Chantai; Zaugg,
Jean-Marc et Hoonpuang, Buppa.

¦ DÉCÈS - Thiébaud, Georges
Willy; Anderegg née Cottet, Maria,
épouse de Anderegg, Paul Gaspard;
Glauser, Jean-Alfred, veuf de Glauser
née Lesquereux, Madeleine; Perret
née Romann, Elvina Lucie, veuve de
Perret, Georges Ulysse; Aeberhard,
Sandra Patricia; Giroud née Linder,
Berthe Alice, épouse de Giroud, Willy
André; Vôlker, Johannes Karl, veuf de
Vôlker née Wollmer, Minna Hilda;
Gaille, Eugène Albert, époux de
Gaille née Thiébaud, Edith Alice; Af-
fairer, André William, époux de Affol-
ter née Vuillème, Simone Andrée;
Jeannotat, Alex Francis, époux de
Jeannotat née Aubry, Germaine Ma-
deleine Alice; Casiraghî née Ranzoni,
Angelina Flora Joséphine, veuve de
Casiraqhi, Anqelo Domenico.

ÉTATS CIVILS

EHBffll
¦ DÉCÈS - 24.3. Dubois-dit-Bon-
claude, Charles Henri, né en 1928,
époux de Dubois-dit-Bonclaude née
Pointet, Eisa Louise. 25. Galland née
Décosterd, Hélène Louisa, née en
1913, veuve de Galland, Fritz Emile
Auguste; De Luca, Michèle Gerardo
Antonio, né en 1925, divorcé. 27.
Hdnni née Kâmpfer, Lucie Ida, née en
1923, épouse de Hâhni, Otto. 28.
Bersot née Jeannot, Claudine, née en
1 894, veuve de Bersot, Henri. 29.

Cavuscens, Alfred Gabriel, ne en
1917, époux de Cavuscens née Bise,
Marie Thérèse; Ducry, Alice, née en
1 900, célibataire; Pillevuit née Mon-
net, Nelly Irène, née en 1 899, veuve
de Pillevuit, Emile François Louis; Bo-
vet, Roger Auguste, né en 1919,
époux de Bovet née Gattoliat, Blan-
che Edmée. 30. Sauvain, Francis
Willy, né en 1 920, époux de Sauvain
née Tschumi, Martha dite Yvonne.

ACCIDENT

Eragj
¦ QUI A VU? - Dans la nuit de
lundi à mardi, une voiture Peugeot
205 de couleur blanche circulait sur la
route allant de Colombier à Auver-
nier. Après le restaurant Le Lacustre,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule dans une légère courbe à
droite, pour finir sa course au bas du
talus, au sud de la chaussée. Le con-
ducteur, les témoins ou l'automobiliste
qui aurait pris en charge une per-
sonne susceptible d'être impliquée
dans cet accident, sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale
à Boudry, tél. (038)421021. /comm

¦ NAISSANCES - 1 9.3. Recordon,
Olivia, fille de Recordon, Claude Wil-
liam, originaire de Bercher VD, domi-
cilié à Colombier et de Recordon née
Gumy, Mireille Lucie, originaire de
Bercher VD, domiciliée à Colombier.
20. Mokeddem, Louisa Rahma, fille de
Mokeddem, Abdelatif, de nationalité
algérienne, domicilié à Colombier, et
de Cerjat Mokeddem née de Cerjat,
Séverine Clarisse, originaire de Mou-
don, Lausanne VD et Berne, domiciliée
à Colombier. 31. Juillard, Côme, fils
de Juillard Marc Laurent, originaire
de Damvant JU, domicilié à Colom-
bier, et de Lambert Juillard née Lam-
bert, Sarah Isabelle, originaire de
Damvant JU et de Genève, domiciliée
à Colombier.

¦ MARIAGES - 3. Barrera Agui-
lar, Mauricio Clémente, non marie, de
nationalité chilienne, domicilié à Co-
lombier, et Soussi, Najet, célibataire,
de nationalité tunisienne, domiciliée à
Colombier. 25. Milea, Stelica, céliba-
taire, de nationalité roumaine, domici-
lié à Pully, et Fivaz née Barisone,
Angélique, divorcée, originaire de
Saint-Oyens VD, domiciliée à Colom-
bier. 27. Bassi, Nicola Gianni, céliba-
taire, originaire de Colombier NE, do-
micilié à Colombier, et Keller, Sandra
Diana, célibataire, originaire de Mug-
gio Tl, domiciliée à Neuchâtel. 28.
Jones, Robert Andrew, célibataire, de
nationalité britannique, domicilié à
Aylesbury (Grande-Bretagne), et
Mauron, Marie-Claire, célibataire,
originaire de Ependes VD, domiciliée
à Colombier.

¦ DÉCÈS - 1. Hauser née Bâchler,
Elisabeth Martha, originaire de Co-
lombier NE et de Ennetbùrgen NW,
née le 18 juin 1915, fille de Bâchler,
Johann Alfred et de Bâchler née Ey-
mqnn, Berfha, veuve de Hauser, Au-
guste Hermann Bernard, dès le 26
octobre 1970, domiciliée à Colom-
bier. 5. Monnier née Pierrehumbert,
Marianne, originaire de Dombresson

NE, née le 1 0 novembre 1 927, fille de
Pierrehumbert, Marcel et de Pierre-
humbert née Jeanmonod, Olga Emma,
veuve de Monnier, Marcel Robert, dès
le 30 mars 1 984, domiciliée à Colom-
bier. 7. Baumann née Schenker, Made-
leine-Berthe, originaire de Zurich, née
le 3 décembre 1 900, fille de Schen-
ker, Thomas et de Schenker née
Schenker, Marie Victorine Céleste,
veuve de Baumann, Jean-Louis, dès le
1 2 mai 1 968, domiciliée à Auvernier.
Venancio Amaro, Edgar Daniel, de
nationalité portugaise, né le 25 dé-
cembre 1981, fils de da Conceicao
Amaro, Antonio et de Venancio
Amaro, Maria Antonio Estela, céliba-
taire, domicilié à Colombier. Meier
née Moeri, Marguerite, originaire de
Laufen BE, née le 3 octobre 1 902, fille
de Moeri, Emile-Albert et de Moeri
née Zimmermann, Berthe-Marie, veuve
de Meier, Emile Marcel, dès le 17
février 1 965, domiciliée à Colombier.
9. Wâlti, Jean-Bernard, originaire de
Unterkulm AG, ne le 2 février 1 939,
fils de Wâlti, Otto et de Wâlti née
Dénéréaz, Denise Antoinette, divorcé,
domicilié à Colombier. 1 5. Stucki, Ma-
ria Louise, originaire de Blumenstein
BE, née le 7 novembre 1 902, fille de
Stucki, Christian et de Stucki née Wâl-
ten, Maria Louise, célibataire, domici-
liée à Colombier. 20. Perniceni née
Macherel, Anne Lucie, originaire de
Fribourg, Chénens et Autigny FR, née
le 9 septembre 1 906, fille de Mache-
rel, Maurice et de Marcherel née
Meuwly, Marie, veuve de Perniceni,
Pierre Jean, dès le 4 octobre 1 985,
domiciliée à Colombier. 26. Hool,
Nelly, originaire de Colombier NE et
Zofingue AG, née le 1 1 février 1 900,
fille de Hool, Frédéric et de Hool née
Zurcher, Marie-Clara, célibataire, do-
miciliée à Colombier. 31. Millet, Na-
thalie, originaire de Montbrelloz FR,
née le 23 août 1969, fille de Millet,
Gérald Auguste et de Millet née Nuss-
baum, Madianna, célibataire, domici-
liée à Colombier.

j[_ _ ^ _ ___ __ > ¦ _ V
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Je me confie dans la bonté de I

Dieu , éternellement cl à jamais.
Ps. 52: 10$ M

j Monsieur et Madame Olivier Boller et leurs enfants :
Monsieur et Madame Marcel et Renata Boller ,
Monsieur Pierre Boller ,
Monsieur et Madame Remo et Martine Keller , leurs enfants Aline et 1
Nicolas;

': Madame Anne-Marie Walder;
¦j Madame Denise Conrad ,"à ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Simone BOLLER
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , 1

i sœur, tante , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans
j sa 86me année.

2000 Neuchâtel , le 6 avril 1992.

i Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Olivier Boller
Jonchères 22, 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès |
de

Madame

Marie-Elise PERRENOUD
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à §
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Chaumont et Neuchâtel , avri l 1992. 
_(_gj |BK_-_------_l__H-^^ 

68207,79 ___

Le Club d'Echecs de la Béroche a le pénible devoir d'annoncer le décès de j

Monsieur

Rémy JOLY I
joueur d'Echecs par correspondance et membre soutien du club.

H____________0_________^^
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i Le Groupe scout La Colombe de Colombier a la grande tristesse de faire part |¦ du décès de

Monsieur

Gérard DIGIER
I ancien membre dévoué du Conseil de Groupe St-Etienne.

j Nous garderons de ce membre le souvenir d' un ardent défenseur du
1 scoutisme.

_______E_a_M_M__B___M

|PH__________________ ^^
' La maison Floraly à Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

Madame

I Angelina CAVALLUZZO
I épouse de son collaborateur.

::":: ' IYON _: ~-"™-~ ::_ _—™~ 
Je suis le chemin la vérité et la vie.

Jean 14.6. g
; Les enfants et petits-enfants du docteur et Madame Etienne de Meuron ;
| Mademoiselle Solange de Meuron ;

Monsieur et Madame Henri de Meuron, leurs enfants , petits-enfants et I
arrière petite-fille;
Le colonel Claude de Meuron ;

i Madame Charles Cuendet , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edmond Leuba . leurs enfants et petite-fille;
La Communauté de Notre Dame du Cénacle à Lyon
ont l'honneur de faire part du décès de leur sœur, belle-sœur , tante, cousine I
et amie.

Sœur

( Monique de MEURON I
en reli gion

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité le 7 avril 1992 à Lyon.'
I

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

et remerciements : 21 heures

Tél. 038/25.65.01

CLIMATS

D

ans ta course folle, accorde-
toi le temps d'un détour, d'une
halte, d'une réflexion. Tu n'as

pas une machine lancée à sa vitesse
maximale pour arriver le plus tôt
possible au but! Tu es un être vi-
vant, pensant, et ton rythme est un
atout que tu ferais bien de respec-
ter.

Accorde ta lyre aux accents du
temps: écoute ce que la rivière dit
aux rochers, la mer aux falaises et
les vagues aux grèves accueillan-
tes. Ecoute la voix du vent dans les
branches, le chant des oiseaux au
cœur des taillis, le bourdonnement
des abeilles à la récolte du pollen
sur les arbres fleuris.

Fais halte un instant, quelques ins-
tants au moins, dans ton marathon
insensé qui t'éloigne de ce que tu
devrais entendre, comprendre.

Ecoute et accorde ta lyre aux
accents de ceux qui t'entourent, de
ceux qui t'appellent dans le silence
de leur cœur ou avec l'aveu de leur
détresse. Fais halte, enfin, pour en-
tendre ceux qui crient à l'injustice, à
la persécution, comme ceux qui se
taisent devant leurs droits bafoués.

Accorde ta lyre à leurs souhaits,
leurs plaintes et leurs espérances. Ils
ont besoin de toi, comme tu as
besoin d'eux, homme parmi les
hommes, frère parmi tes frères. Fils
de ton Père céleste parmi les en-
fants de Dieu.

Accorde ta lyre à la voix des
peuples, au règne du temps, à l'es-
pérance de l'éternité.

«Laisse ta fenêtre ouverte sur le
jardin du monde».

0 Anne des Racailles

Accorde
ta lyre

/ : s,
Alexandre

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Adrien
le 8 avril 1992

Ariane et Supan
CHAIYARAN-VON ROTZ

Maternité Grand'Rue 3
Pourtalès 2035 Corcelles

. 96825-77
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Apprendre à faire rire de soi
LE LOUVERAIN/ Un stage pour foire le clown, ou un voyage à la découverte de soi-même

D

is, dessine-moi un clown!
Pas si facile de faire le clown,

de découvrir son clown. C'est ce
que la dizaine de participants au stage
Clown-Théâtre mis sur pied par Le Lou-
verain, est en train de remarquer cette
semaine.

Ce stage, qui a débuté dimanche et
se terminera samedi, est divisé en deux
parties. Un atelier théâtre, ou travail sur
des textes, animé par Olivier Nicola. Au
début de la semaine, les participants ont
pris le temps d'explorer les textes choi-
sis, de découvrir des aspects qui n'appa-
raissent pas forcément à la première
lecture. Tout cela par le jeu, l'improvisa-
tion, le langage sonore. Ce travail préli-
minaire accompli, les stagiaires peuvent
désormais consacrer le reste de la se-
maine à l'interprétation de ces textes.

La seconde moitié des journées est
consacrée à l'atelier clown, animé par
Ueli Locher. Nez rouge et costumes sont
de circonstance, mais ils ne suffisent pas
à faire rire. A chacun de partir à la
recherche du clown qu'il a en soi, d'ac-
cepter que ses faiblesses fassent rire les
autres.

Aux stagiaires, par exemple, de trou-
ver leur démarche de clown. Ils appren-
dront ensuite à l'adapter aux conditions:
pressée, décontractée, inquiète ou déci-
dée.

S'il n'y a pas de trucs, ou de recettes,
pour faire le clown, ainsi que le souli-
gnent les deux animateurs, il y a cepen-

dant quelques règles, souples, à respec-
ter. Comme le contact avec le public.
Pour ce faire, des exercices du genre du
clown occupé à balayer la scène, qui se
rend compte, soudain, qu'il n'est pas
seul, qu'il y a des gens dans la salle.

Histoire de mettre en scène ce qu'ils
ont travaillé dans la journée, et de se
familiariser avec la notion de spectacle,
les participants présentent, chaque soir,
un petit numéro, seuls ou par groupes,
sur un thème imposé.

Une semaine de vie commune riche et
pleine, qui permet à chacun d'aller aussi
loin que possible à la découverte de soi.

Pour que les parents puissent faire les
clowns en foute décontraction pendant
toute la semaine, Le Louverain a égale-
ment mis sur pied un atelier destiné aux
petits.

C'est donc une joyeuse bande de 22
gosses, de 8 à 13 ans, qui s'initie au
théâtre. A eux la belle vie. Sur le thème
de l'ours, excusez du peu, et dans un
décor qui rappelle le biotope de l'ani-
mal, les enfants apprennent à inventer
et à raconter des histoires.

Le but, qu'ils développent leur imagi-
naire ef leur créativité, qu'ils apprennent
à utiliser l'espace. Dans une ambiance
qu'on vous laisse le soin d'imaginer!

0 M.Ku.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25 THÉÂ TRE POUR ENFANTS - Une initiation sur le thème de l'ours. oig. _e

Les fous du guidon
CORNAUX / Entraînement sur la piste de bicross

B

eaucoup de punch, une tenue ré-
glementaire et un vélo solide: tels
sont les ingrédients nécessaires à

la pratique du bicross, sport spectacu-
laire s'il en est. Hier, sur la piste de
Cornaux , les gosses présents s'en sonl
donné à coeur joie, lors de l'entraîne-
ment organisé par Les Phantoms, club
de bicross de Cornaux-Bienne.

Casqués, gantés, munis de baskets
et de protections aux coudes et ge-
noux, les enfants ont appris à franchir
des bosses et à tourner, ce qui n'est
pas si évident. Dans le feu de l'action,
certains ont «ramassé des gamelles»,

CONCENTRA TION - Casqué, et ganté ce petit passionné de bicross s 'élance
sur la piste de Cornaux. 0ig- J.

mais ne se sont pas découragés pour
autant! D'ailleurs, le président des
Phantoms Thomas Studer précise:

— Ce sport a l'air dangereux, mais
en fait, les conséquences des chutes
sont rarement graves, car les partici-
pants doivent avoir des protections.
Bien sûr, on se fait quelques bleus et
quelques égratignures, mais le bicross
n 'est pas un sport plus risqué que le
football ou le cyclisme.

Le club de Cornaux existe depuis un
peu plus de trois ans. L'an passé, il a
fusionné avec le club BMX de Bienne,
qui n'avait pas de piste à disposition.

Aujourd'hui, la société de l'Entre-
deux-Lacs groupe une quinzaine de
membres, sans compter les nouveaux.
Avis aux amateurs: le président es-
père voir son club s'agrandir rapide-
ment.

Située à côté du terrain de football,
la piste de Cornaux mesure près de
320 m de long et comporte plusieurs
séries de bosses. Elle est ouverte à
tous les possesseurs de vélos bicross.
Chaque mercredi, de 1 8 à 1 8h30, les
enfants de 6 à 12 ans peuvent prati-
quer ce sport sous l'oeil averti de
deux jeunes entraîneurs. La demi-
heure suivante, les plus grands peu-
vent venir s'exercer à leur tour. Tho-
mas Studer exp lique:

— Le bicross est un sport très com-
plet au niveau physique, mais ça res te
en quelque sorte un jeu. Au début, il y
a des frais, car si on veut un vélo
solide, ce qui est indispensable, cela
coûte assez cher. Ici, nous n 'en prêtons
pas. Par contre, nous essayons de nous
arranger pour prêter des casques ou
des coudières si certains n 'en ont pas.

Dans le canton de Neuchâtel, deux
autres club de bicross existent: à
Saint-Aubin et à La Chaux-de-Fonds.
Quant aux Phantoms, ils se préparent
déjà pour le 28 juin: ce jour-là se
déroulera la 3me manche du cham-
pionnat romand, et ce sont eux qui
l'organisent. Au début de la course,
huit coureurs s'alignent derrière une
grille basse, prêts à s'élancer au bas
d'une forte pente. Après l'ordre don-
né en anglais, «Pedals ready. Riders
ready...Go!>>, les concurrents s'élan-
cent et c'est le premier arrivé qui a
gagné. C'est parce qu'il n'y a pas de
chronomètre ' que le punch joue un
grand rôle. Et pour se donner de
l'élan, mieux vaut ne pas rester trop
longtemps assis sur la selle, les gosses
l'ont constaté hier!

0 P.R.
# Pour tous renseignements: M. Stu-

der, 051.39.25. ou Mme Aubert,(f 032/53.37.05.

9 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

Mesure
disciplinaire

BOUDRY

Un policier
de la locale suspendu
Coup de tonnerre à la police

locale de Boudry. L'un des deux
agents, le caporal Marcel Kunzle,
a dû être suspendu pour raison
disciplinaire. Cette mesure a été
prise par l'exécutif du chef-lieu qui
le fait savoir par le biais du com-
muniqué suivant:

(de Conseil communal informe
la population que le sergent Jean-
Louis Bolle assure seul le service
de police de la ville dès le 6 avril
1992, son collègue ayant été rele-
vé de ses fonctions. Cette situation
se prolongera jusqu'à l'entrée en
fonction d'un nouvel agent, qui
reste à engager.»

Que s'est-il passé pour qu'une
décision aussi draconienne, uni-
que dans les annales boudrysan-
nes, soit prise?

— Une faute grave a été com-
mise, mais hors service. Pour cette
raison, il n 'est pas question ' de
l'étaler au grand jour, car cela en-
tre dans le domaine de la sphère
privée, indique-t-on à la direction
de police. Néanmoins, un policier
est par définition un homme pu-
blic, et même sans son uniforme, il
continue à incarner l'ordre. Dans
ces conditions, nous étions dans
l'obligation de prendre des sanc-
tions.

Pour l'heure les autorités, bien
embarrassées, n'ont pas encore
pris de décision formelle à l'encon-
tre de cet employé communal qui
a à son actif 21 ans de service. Le
problème, c'est que le budget voté
le 17 février dernier prévoyait l'en-
gagement d'un troisième agent.
Or, cette suspension vient brouiller
les cartes. En fait, un nouveau po-
licier sera bel et bien cherché, mais
il remplacera le caporal relevé de
ses fonctions. Quant au poste sup-
plémentaire voulu par le Conseil
communal et accepté par le
Conseil général, la question sera
reprise ultérieurement, /hvi-comm
# D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 23

MARIN-EPA GNIER
— Inauguration
hier soir d'un local
de réunion pour les
jeunes de la loca-
lité, dans le triangle
de Bellevue. oi g- £

Page 23

Maisonnette
pimpante

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Val-de-Ruz: création d'une section
de pompiers pour le Haut Page 25

L

'idée ne manque poin t de
sel. D'autant qu 'elle nous
vient d'un pays d'outre-Fri-

tes où, comme ici d'ailleurs, les
gens aiment à claquer leur fric
dans l'espoir de décrocher le
gro s lot.

Or donc, et c 'était fout récem-
ment, dans cet Etat voisin se te-
naient des élections législatives.
Vous savez, de celles qui renou-
vellent sans apporter souvent de
bien grands changements. De là
à dire qu 'on reprend les mêmes
et qu 'on recommence, il y a un
pas que les urnes, parfois dé-
jouent.

Mais quelques citoyens, ama-
teurs de PMU, PMX et autres lo-
teries ont souhaité animer la vie
électorale. En mettant sur pied et
surtout sur papier un truc assez
dingue. Il fallait parier sur le
score des candidats et, bourse
déliée, attendre le verdict. L'élu,
pas celui de l'électorat mais de
l'argent placé, aurait ainsi atteint
son 7me ciel. Dans l'esprit des
organisateurs, il s 'agissait avant
tout de faire bouger les électeurs
et de limiter l'abstentionnisme.
Paraît que cela n 'a pas été terri-
ble, ni d'un côté ni de l'autre!

la gratte
du gagnant

La formule est intéressante.
Pourquoi dès lors ne pas rempla-
cer pour ce début de mai le tradi-
tionnel tribolo par un grattage de
cinq ou six têtes de papables.
Chaque commune aurait ainsi sa
quote-part d'un revenu qui ar-
rondirait les fins de mois des
comptes locaux. Le fisc s 'en irait
de sa ponction. Le gagnant serait
heureux et les bistrots et autres
dépôts de loteries empocheraient
le sourire et un brin de pactole.
Pour une fois qu 'on pourrait se
taper la tête de quelqu 'un...

0 1»

Le billet du Loune
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Menaces et guerres intestines
TRIBUNAL DE POLICE / Remous lors d'un partage de success ion

C

ellule fondamentale de la société,
la famille est aussi parfois source
de graves conflits. Le Tribunal bou-

drysan de police en a évoqué, hier, un
désolant exemp le.

L'accusé, D.F., et la plaignante sont
frère et sœur. Le 1 3 février, alors qu'ils
procédaient en compagnie d'une autre
sœur au partage de la succession de
leur mère décédée, D.F. a injurié la
plaignante, l'a empoignée et lancée
contre un mur, tout en proférant des
menaces de mort à son encontre.

Un peu plus tard, D.F. a forcé le
domicile de sa sœur, bien que le fils de
cette dernière lui eut dit que sa mère
était absente. Après avoir fouillé l'ap-
partement, il proféra de nouvelles me-
naces contre la plaignante.

Reconnu coupable de voies de fait,
injures, menaces, violation de domicile et
diffamation, le prévenu est condamné à
300 fr. d'amende, 80 fr. de frais judiciai-
res et 200fr. de dépens alloués à la
partie plaignante.

Le 8 janvier, Y.B. et J.-M. R. ont causé
du scandale dans un bar. Conséquences:
une quarantaine de verres et une vitre
cassés, la caisse enregistreuse et une
dizaine de cassettes musicales endom-
magées.

Y.B., qui accepte de payer les dégâts,
réfute l'ivresse publique. La cause de
tout cela est une «crise d'angoisses», un
état dépressif dont il souffrait alors. Le
juge en tient compte et lui inflige 150fr.
d'amende et 60fr. de frais.

Quant à J.-M. R., récidiviste en la
matière, il écope de .OOfr. d'amende et
60fr. de frais.

Pour avoir dérobé à l'étalage des
marchandises valant 1 25 fr., une ressor-
tissante yougoslave, A.K., est condam-
née à trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 80 fr. de frais

judiciaires.
Enfin, en lecture de jugement, le tribu-

nal condamne G.M. à 250fr. d'amende
et 10Ofr. de frais, pour voies de fait. Il
exempte R.R. de toute peine, mais lui
inflige 50fr. de frais. Pour les beaux
yeux de l'ex-épouse du dernier, les
deux hommes avaient échangé quelques
horions en pleine fête, à Rochefort.

Contrainte
Acteur d'un sombre trafic d'or et de

fausses lires italiennes dans lequel il a
perdu 80.000fr., R.S. était accusé par
son a «associé » de contrainte, lésions

corporelles ou voies de fait. Selon le
plaignant, il l' avait obligé à signer des
reconnaissances de dette factices sous la
menace d'un revolver et d'un couteau
(voir «L'Express» du 2 avril). En lecture
de jugement, le tribunal condamne R.S.
à 30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 1 20 fr. de frais
judiciaires. Le prochain round se dérou-
lera en cour correctionnelle.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

im
¦ COURS DE SAUVETAGE - Le
prochain cours de sauvetage (Brevet
I), débutera le 24 avril à la piscine du
collège de Vauvillers à Boudry et se
déroulera tous les vendredis, de
20hl5 à 21 h 15. Organisé par la
section boudrysanne de la Société
suisse de sauvetage, il s'adresse à
toutes les personnes. Une seule condi-
tion: être âgé d'au moins 1 5 ans. Pour
tout renseignement ou pour s'inscrire,
il suffit de prendre contact avec Patri-
cia Bindith, le soir dès 19 h, au
0 46 1393. /comm- JE-

FRANCE
¦ DOUANES - Les douaniers
français observent pour la plupart une
grève aujourd'hui, à l' appel des orga-
nisations syndicales réunies. Une mani-
festation est prévue au poste des Ver-
rières. Si les douaniers admettent la
prochaine suppression des frontières
en Europe, ils s'interrogent par contre
sur l'avenir qui leur est réservé. En
effet, le Ministère des finances dont ils
dé pendent n'a fourni jusqu'ici que de
maigres indications à propos de cette
réforme. On sait déjà par exemple
que, en Franche-Comté, une vingtaine
de postes commerciaux vont être sup-
primés. On parle de regroupement
dé partemental. Si les douaniers de
surveillance demeurent à la frontière
suisse, ceux qui s'occupent du transit
et du commerce doivent disparaître à
La Cheminée, au Col-des-Roches, aux
Verrières, à Dole, à Morez et à La
Cure-Les Rousses. Les syndicalistes ré-
clament un plan social d'accompagne-
ment, /db

¦ BALLENBERG COMTOIS - Fer-
mé pendant l'hiver, le musée des mai-
sons rurales de Nancray, le Ballen-
berg comtois, vient d'ouvrir pour une
nouvelle saison. Il dispose maintenant
en tout de quatorze édifices ainsi que
d'un chantier en construction, pour le
remontage d'une maison de Haute-
Saône. Ce musée original, près de
Besançon, commence à ressembler à
un petit bourg, grâce à des allées,
des plantations et des jardins. Le mu-
sée travaille d'ailleurs dans ce do-
maine, avec le jardin botanique de la
faculté des sciences, un lycée agricole
et les pépiniéristes régionaux. Pour
abriter une partie du petit matériel
agricole, une vaste charpente du
XVIIe siècle, en provenance de Velle-
ro t-les- Vercel, a été reconstituée et
couverte. Les machines complètent les
collections les plus anciennes du musée
du folklore comtois à la Citadelle de
Besançon, /db

¦ R E C H E R C H E  SUR LE FUTUR - La
saline royale d'Arc-er-Senans est de-
venue l'un des hauts lieux culturels
français et un centre de recherche sur
le futur. Elle accueillera du 1 er au 3
mai prochain les deuxièmes rencontres
du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), ouvertes à des
jeunes d'Europe de 18 à 25 ans.
Parmi les thèmes retenus figurent le
réveil des nationalismes, le devenir de
la planète, le nouveau rôle de la
famille. Le comité scientifique présidé
par Edgar Morin comprend des scien-
tifiques de renom comme François Be-
darida, Alain d'Iribarne, Albert Jac-
quard, Jean-Louis Funk-Bruntano. /db

M']:*m . . .M

m ACTIVITE CHORALE - Les mem-
bres du chœur mixte Echo du Vignoble
de Cortaillod étaient récemment réu-
nis pour répéter le programme de
leur soirée qui aura lieu le samedi 25
avril, à la salle Cort 'Agora. Ce con-
cert sera composé de «chansons d'ici
et d'ailleurs». La première partie sera
réservée aux enfants du Petit chœur,
renforcés par les élèves de cinquième
année de l 'école catholique de Neu-
châtel. Cette journée de répétition
était complétée par un petit concert
offert aux pensionnaires du home La
Lorraine, à Bevaix. Puis les choristes
ont tenu leur assemblée générale an-
nuelle au cours de laquelle Gilbert
Chuard, l'un des soixante membres de
la société, a été nommé membre
d'honneur, après 37 ans d'activité.
/ da

Au bout de /horreur
En audience préliminaire , le Tribu-

nal correctionnel a ouvert hier un dos-
sier concernant une très sordide af-
faire de contrainte, viol et attentat à
la pudeur avec violence. Le drame a
éclaté le 20 août 1 991. Fou de rage
parce que son épouse était sortie
durant la soirée précédente, un
Français de 29 ans organisa une mise
en scène digne d'une mauvaise série
noire avec la complicité d'un copain,
ressortissant français également.

Sur le coup de midi, les deux hom-
mes verrouillèrent portes et fenêtres
d e l' appartement. Puis, armés d'im-
pressionnants couteaux de cuisine, ils
soumirent la femme à un dur interro-
gatoire.

— J 'ai payé 5000 fr. mon copain
pour te tuer. Il a l'habitude, lui dit son
mari en guise de présentations.

En présence de leur victime, les
deux tortionnaires discufèrent sur la

manière de procéder, parlant notam-
ment de la noyer dans la baignoire.

Enfin, ils lui proposèrent un choix:
sauver sa vie en entretenant des rela-
tions sexuelles avec eux. Toujours,
sous la menace de leurs couteaux, ils
l'obligèrent à se coiffer, se maquiller,
puis se dévêtir.

Le copain français ayant mis une
frontière entre lui et la justice helvéti-
que, seul le mari comparaît devant le
tribunal. Par tirage au sort, le jury est
désigné comme suit: Jean-Pierre Ro-
bert, Bevaix, et Jean-Daniel Ribaux,
Cortaillod, jurés; Ariette Zahnd, Cor-
mondrèche, et Jean-Paul Crettin, Bou-
dry, suppléants.

Les débats et l'audience de juge-
ment sont fixés au 1 2 mai. /mb

O Le tribunal était composé de
François Delachaux, président, et Lu-
cienne Voirol, greffière.

Le triangle des jeunes

— EN TRE-DEUX-LA CS 
MARIN-EPAGNIER/ les 13- 18 ans ont reçu officiellement leur local

E

t voilà, les adolescents de Marin-
Epagnier ont enfin un local de réu-
nion! C'est devenu officiel depuis

hier soir: tout le gratin communal était
présent dans la maisonnette pimpante,
érigée dans le triangle de Bellevue.
Ainsi qu'une kyrielle de jeunes. C'était
jour d'inauguration. Et qui dit inaugura-

TERRASSE IMPROVISEE - Les boissons sont sans alcool et l'ambiance est
détendue. oig- M-

tion, dit discours, prononce en I occur-
rence par le conseiller communal Enrico
Scartazzini, directeur des bâtiments:

— Ce local est le vôtre. Il est le signe
concret que les autorités de ce village
attachent une grande importance aux
jeunes d'ici et d'ailleurs. C'est vous l'ave-
nir. Il vous appartient de nous prouver

que notre décision était la bonne. Sen-
tez-vous à l'aise ici; utilisez ces lieux
dans un but sain.

Applaudissements nourris de la
joyeuse cohorte et collation: des sandwi-
ches et des boissons non alcoolisées, car
l'alcool est banni à l'intérieur du local.
De même que la fumée.

Même si les murs sont encore immacu-
lés, même si tout sent le neuf — qui
penserait que ce local avait abrité des
vaches du Val-de-Travers? — , les jeunes
se sentent déjà chez eux. Ils ont pris
possession de leurs locaux; ils ont fait
connaissance avec leur animateur, Jean-
Jacques Bessard. Entre eux et lui, le
courant a passé.

Des projets quant aux activités? Ils en
ont plein la tête ((mais il faudra qu 'on
en discute avec l'animateur». Ils devront
aménager l'intérieur: ((On va couvrir les
murs». Ils voient les grillades danser sous
leurs yeux, par une belle soirée d'été,
dans le verger.

Les jeunes vont se creuser la tête pour
dégotter un nom à leur local.

— J 'en ai un, moi. On pourrait l 'ap-
peler ((La toute petite maison dans la
prairie»!

0 Ce. J.
9 Ouverture du local des jeunes: di-

manche 12 et mercredi 15, les après-midi
dès 14 heures. Réouverture, dès le 27
avril, l'animateur étant absent du 17 au
26 avril.

I & 1L'Express - District de Boudry
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2017 Boudry
Henri Vivarelli ¦'.' 038/421141
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& 
L'Express - Entre-deux-Lacs
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2072 Saint-Biaise
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Réservez dès maintenant!
votre dimanche de Pâques
pour un repas en famille
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15 avril 1992
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^̂ ^̂ r̂ P^̂ ' Garage de la Place-d'Armes
Paul-André Bugnon — Fleurier

i ~i

GARAGE BUGNON — La marque Peugeot représentée à Fleurier. ci..; j .

Ce garage de la Place-d'Armes, Paul-André Bugnon le connaît
bien. C'est là gu'il a commencé son apprentissage de mécani-
cien sur autos, en 1969. Un certain 1er avril , il en est devenu le
patron. Il y a tout juste dix ans de cela.
En parfait connaisseur de la marque Peugeot qu 'il représente à
Fleurier , Paul-André Bugnon met aujourd'hui à l'affiche la nou-
velle 106. Petite et compacte, elle offre un maximum d'espace
pour des dimensions extérieures très modestes. Son confort de
conduite élevé est assuré par une excellente insonorisation, une
qualité jusqu 'alors inconnue dans cette catégorie. Géante, la
petite ! La carrosserie et la mécanique de la 106 comprennent
quelques 150 pièces en matières synthétiques recyclables, ce
qui montre bien que Peugeot a su s'adapter aux impératifs de
notre temps, écologiquement parlant. / __£

- ¦"¦ " ¦ ' :  * '  ......... -__..„.._.

Géante,
la petite !

PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ

TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes
P.-A. Bugnon

Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 11 72

58629-96



Information,
échange

et soutien
Ecole des parenls -.
nouvelles slruclures

F

onctionnant depuis plusieurs an-
nées selon un système collégial,
l'école des parents du Val-de-Tra-

vers (EPVT) a décidé, pour se donner
de l'influx et établir des structures plus
officielles, de convoquer ses membres
pour une assemblée générale et consti-
tutive. En dépit du très petit nombre de
personnes présentes la semaine der-
nière au Centre oecuménique de ren-
contres et d'animation (CORA), à Fleu-
rier, un comité a été constitué et les
statuts établis.

L'école des parents du Vallon est
formée de 55 membres cotisants et est
subventionnée par la Fédération canto-
nale neuchâteloise. Elle met sur pied
chaque année un programme de confé-
rences et de manifestations pour que
chacun puisse venir s'informer, parta-
ger ses préoccupations éducatives et
obtenir un moment d'échange ou un
soutien. Ce dernier hiver, cinq conféren-
ces, données alternativement à Fleurier
et à Couvet, ont attiré deux cents per-
sonnes environ. Les familles monoparen-
tales, l'allemand à l'école aujourd'hui,
la méthode Tomatis, l'autorité abusive
et le français renouvelé ont été les
thèmes traités pendant ce programme
1 991 -1 992. En ce qui concerne l'année
prochaine, un cycle a déjà été mis sur
pied, traitant de la violence, de la
drogue, de la gestion mentale, de l'al-
laitement, du «comment mieux appren-
dre», de prudence et de prévention. Le
comité reste ouvert a toute nouvelle
idée.

Joëlle Mairy, de Môtiers, assure la
formation des baby-sitters et en gère
le fonctionnement. Elle dispense égale-
ment, à la demande, des cours de
puériculture. Après plus de dix ans
d'activité, Nicole Pizzotti et Nicole Rub
ont quitté le comité, ainsi que Thérèse
Decrauzat. De même, l'EPVT compte
sur un maximum d'adhérents pour la
soutenir, /comm

# Composition du comité: Anne-Lise
Borel, présidente; Danielle Drymael, vice-
présidente; Rose-Marie Spigariol, secré-
taire; Elsbeth Reber, caissière, Nathalie Pre-
sello, membre.

Confiance en l'avenir
TRAVERS/ te président de commune rendra son tablier après le 3 mai

A

pres vingt-quatre ans passes sur
le devant de la scène politique,
le président de la commune de

Travers, Francis Tuller, ne sollicite pas
de nouveau mandat. Il a expliqué son
retrait par l'envie de laisser la place à
des hommes plus jeunes et de se consa-
crer uniquement à la vie de son entre-
prise forestière.

— J'aime mener à bien tout ce que
j'entreprends, et c 'est parce que mon
domaine professionnel est particulière-
ment exposé aux défis européens que
je souhaite, à 58 ans, m 'investir dans la
lutte pour la pérennité de mon entre-
prise.

Marié, père de trois garçons et déjà
une fois grand-père, Francis Tuller est
entrepreneur forestier. Il est même pré-
sident de la Fondation neuchâteloise
de ce corps professionnel, créée il y a
23 ans. Né aux Parcs, au-dessus de
Saint-Sulpice, il a créé son entreprise à
Travers en 1 956. En 1 967, il entre à la
commission scolaire du village, et ne l'a
jamais quittée depuis. Il en est actuelle-
ment le président depuis 20 ans. En

1 968, il est élu au Conseil gênerai sous
les couleurs libérales-PPN, et entre au
Conseil communal en 1984. Il en de-
vient le président en 1 988. Durant son
activité à l'exécutif, il a toujours été
responsable des bâtiments et des fo-
rêts.

Il serait trop long d'énumérer toutes
les réalisations nées sous le passage de
Francis Tuller à l'exécutif de Travers.
Beaucoup de travail reste cependant à
faire.

— Devant les difficultés financières
des collectivités publiques, le Conseil
d'Etat doit trouver les remèdes appro-
priés. Une péréquation financière inter-
communale devient plus que jamais né-
cessaire. Mais je  reste certain que nous
devons aller de l'avant, contre vents et
marées. J'ai confiance en l'avenir, et
j'invite les Traversins à accorder la leur
aux nouvelles autorités qui sortiront des
urnes.

Beau testament politique que Francis
Tuller offre à la population de son
village.

0 Ph. c.

FRANCIS TULLER - Un homme de la
nature qui s 'est dévoué pour sa com-
mune de Travers pendant un quart
de siècle. £¦

Mieux protéger les fermes

VAI-DE- RUZ 
LUTTE CONTRE LE FEU/ Création d'une section de pompiers

P

our lutter contre les incendies, lors
de la première intervention, les
gens des villages du Haut sont

livrés à eux-mêmes avec des seaux,
des pompes ou les moyens du bord. Les
secours arrivent des villages de Ché-
zard-Saint-Martin, de Dombresson, de
Villiers et naturellement du Centre de
secours du Val-de-Ruz.

La région des Vieux-Prés ne possède
pas de réseau d'eau, mais on la trouve
dans des citernes ou des puits, alors
qu'à la Joux-du-Plâne, Derrière Pertuis
et le Bec à l'Oiseau il existe des hy-
drantes qui sont alimentées par un ré-
seau venant de Saint-lmier.

Depuis un certain temps déjà, le ca-
pitaine Michel Matthey, commandant
du corps des sapeurs-pompiers de
Chézard-Saint-Martin a mûri l'idée de
créer une section de pompiers pour la
Montagne. Le 21 novembre dernier, il
a réuni au hangar de Chézard les
responsables du service du feu de Cer-
nier, de Dombresson et du centre de
secours afin de développer son idée,
ceci en présence du conseiller commu-
nal Jean-Bernard Steudler.

Autre avantage non négligeable de

ce projet, c'est l'arrivée dans la région
d'un instructeur fédéral sapeur-pom-
pier. Il s'agit du premier-lieutenant Gé-
rald Winkler qui s'est installé avec sa
famille au Bec à l'Oiseau.

Etant donné que ce secteur s'étend
sur plusieurs communes, Michel Matthey
a présenté son projet aux comman-
dants des villages intéressés. Une liste
des besoins en matériel et en hommes a
été établie par Gérald Winkler, qui a
examiné ce qu'il y avait de disponible
dans chaque village.

Lé 14 janvier, dans les locaux du
Centre de secours à Fontainemelon une
nouvelle séance était convoquée afin
de définir les secteurs d'interventions.
Assistaient à la séance; les conseillers
communaux J.-B. Steudler, Chézard-
Saint-Martin; J.-P. Schenk, Cernier et
W. Junod (Dombresson), ainsi que les
capitaines Streit, Leuenberger, Hadorn,
Burger et Matthey.

Le secteur d'intervention a alors été
bien délimité; à l'ouest par la Monta-
gne de Cernier, au nord par la fron-
tière bernoise, à l'est par La Joux-du-
Plâne (La Bergeonne), et le vallon du
Côty (Le Sauvage) et au sud par le

haut de la route du Mont. La commune
de Villiers n'a que les fermes des Plan-
ches sur ce secteur.

Lors de la séance du 1 1 mars, le
capitaine Matthey a remis à chaque
participant un budget d'achat du ma-
tériel et il a annoncé que les subsides
de l'Etat seront de 40% pour le maté-
riel et de 25% pour l'équipement. Une
décision a été prise d'équiper à neuf
cette section, qui aura son dépôt de
matériel au collège de Derrière Pertuis.
Quant aux frais, proposition a été faite
de les répartir entre les communes au
prorata de la valeur d'incendie de
chaque bâtiment.

Enfin, soit le 1 er avril, une séance
d'information regroupant 25 personnes
intéressées a été tenue au collège de
Derrière Pertuis par les capitaines Mat-
they et Monnier en présence de Gé-
rald Winkler. En fin de séance, 20
personnes se sont déclarées favorables
au projet de former cette section de
sapeurs-pompiers sur les Montagnes.
Précisons encore que la section de
pompiers de La Vue-des-Alpes couvre
aussi le secteur des Loges.

0 M.H.

VAUD
Trente ans exposés

Les Paysannes vaudoises de Provence
et Mutrux se sont retrouvées lundi der-
nier pour leur assemblée de printemps.

Il y a beaucoup de travail en vue, car
elles préparent activement une grande
exposition rétrospective. En effet, elles
fêtent cette année les 30 ans de leur
association, puisque celle-ci fut fondée
en mai 1 962 par Louisa Junod, qui fut la
première présidente.

Trente ans de société, de cours de
cuisine, de bricolage, de soirées, de
courses. Tout cela laisse des souvenirs.
De leurs armoires, les paysannes ont
ressorti leurs premiers bricolages, par-
fois naïfs et touchants et plus enrichis au
fil des ans. Broderie, macramé, rotin,
filet, peinture sur bois, l'éventail est
grand!

L'exposition aura lieu samedi et di-
manche à l'école de Provence, pour pro-
fiter des vacances scolaires. A cette oc-
casion, il y aura une tombola ainsi que
de la pâtisserie maison, /mf

Garage Fracchetti - Le Landeron
Sj_ _£ | A * 1;_ ._ .______

Au Landeron , rue de Soleure 8, le Garage de Claude Fracchetti a fait peau neuve (photo
clg). D'une part , l'atelier a été rénové et, d'autre part, la station d'essence (anciennement
manuelle) est maintenant dotée d'une installation entièrement automatique. Elle est équipée
du nouveau système de récupération des gaz de carburant et accepte différentes sortes de
cartes de crédit. Le Garage Fracchetti reste toujours à disposition en représentant les
marques de voitures Citroën et Honda depuis 10 ans. / £- 130542-37

Désavoué
par son groupe

rmra

Le conseiller général
Jean-Bernard Aelien

démissionne
Le 30 mars dernier, lors de la

séance habituelle du Conseil com-
munal de Travers, le conseiller gé-
néral Jean-Bernard Aelien a voulu
((fo rcer» l'entrée du local où était
réuni l'exécutif. Le président de
commune, Francis Tuller, a tenté
sans succès de le raisonner en lui
expliquant que les débats n'étaient
pas publics. Après une heure de
palabres, il a fallu appeler la po-
lice pour que le conseiller général
évacue les lieux qu'il avait investis.

Ce malheureux incident a provo-
qué une discussion entre l'intéressé
et son groupe politique, l'Entente
villageoise de Travers. Cette der-
nière a précisé hier dans un commu-
niqué qu'elle ne pouvait en aucun
cas cautionner le comportement de
son conseiller général et a regretté
les faits. Le groupe politique a indi-
qué en outre que Jean-Bernard Ael-
ien avait démissionné avec effet
immédiat de son poste de conseiller
général et de toutes les commissions
dans lesquelles il siégeait. Cepen-
dant, le délai de retrait des candi-
datures pour les prochaines élec-
tions communales étant passé, le
démissionnaire est contraint de se
présenter devant les électeurs tra-
versins. Dans le cas où il devait être
élu, il démissionnerait derechef.

Le Conseil communal, un moment
tenté de porter plainte contre
Jean-Bernard Aelien, a fait connaî-
tre sa position en adressant un com-
muniqué aux trois groupes politi-
ques du village. Il la rendra publi-
que lors de la dernière séance du
Conseil général de cette législa-
ture, fixée au 28 avril, /comm-phc

& 1
Look rajeuni

La comédie et le vaudeville en-
gendrent la bonne humeur et la
bonne humeur favorise la jeu-
nesse d'esprit. C'est sans doute ce
qui explique que la Littéraire du
cercle de l'union ait gardé son
dynamisme et son enthousiasme
après un demi-siècle d'existence.

Des trois amis qui ont fondé
cette troupe théâtrale en 1942,
seul Jean-Maurice Montandon
s 'en est allé rejoindre le paradis
des acteurs. Jean-Pierre Schulze
et Pierre Sunier, eux, participeront
dans quelques jours aux festivi-
tés du cinquantenaire.

En écoutant les souvenirs de
Pierre Sunier, on peut revivre
toute l'histoire d'une société, au
travers des pièces qu'elle a
jouées, des membres qui sont ve-
nus et repartis, des joies qu'elle a
répandues, des rires qu 'elle a pro-
voqués, des applaudissements
qu 'elle a suscites. Que d'anecdo-
tes en cinquante ans, que d'aven-
tures communes qui ont permis
de sceller de solides amitiés! .

A l'image de Pierre Sunier, la
Littéraire du cercle de l'union a
toujours bon pied (on serait tenté
de prononcer pompier en pensant
à la longue et fructueuse carrière
de l'intéressé au sein de l'état-
major du bataillon!) et bon œil.
Et, pour bien montrer qu'un cin-
quantenaire n 'est qu'un commen-
cement, elle a décidé de rajeunir
son look. D'une part, en se fai-
sant mieux connaître de la popu-
lation. D'autre part, en créant un
logo qui réunit les aliments dont
elle se nourrit: l'encre, la plume et
le parchemin.

Dans le nom de la troupe, il y a
deux mots qui résument bien
toute sa philosophie. Littéraire
parce que le propre d'une société
théâtrale est de manier les mots
et les phrases. Union parce que le
metteur en scène, les acteurs et
tous ceux qui travaillent en cou-
lisses forment une équipe homo-
gène, soudée par des liens d'es-
time et d'amitié.

0 Rémy Cosandey
# Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

IE IOCLE

¦ MUSIQUE ET GASTRONOMIE -
Le chœur d'hommes de Coffrane et
des Ceneveys-sur-Coffranef ainsi que
son nouveau directeur, Jean-Bernard
Vurlod, propose à ses fans, en grande
première aux Geneveys-sur-Coffrane,
une soirée annuelle musicale et gas-
tronomique, ce samedi. Une seule con-
trainte pour tous les amis de la cho-
rale, il faut s 'inscrire par téléphone,
au 571.223, ou au 571.025. La soi-
rée débutera, dès 19h30, par un con-
cert apéritif offert par Jean-Pierre et
son accordéon. Le programme se
poursuivra avec des chants du choeur
d'hommes, le repas, le duo tzigane
Coline Pellaton et Thierry Châtelain,
et des chants de l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds./jb w

¦ SOIRÉE MUSICALE - C'est ef-
fectivement samedi soir à 20h t 5 que
la musique L 'Ouvrière donnera son
concert annuel à la Rebatte. Dirigée
par Christian Blandenier, la musique
interprétera un programme très varié
avec 17 morceaux allant du classique
au jazz en passant par des airs popu-
laires, des marches ou des blues et
medleys. Monteront également sur
scène le groupe des tambours et les
élèves. Les organisateurs ont choisi
pour la danse un orches tre très connu
dans toute la région pour sa musique
populaire. Il s 'agit de Vald 'ys venu
tout spécialement du Valais, /mh

M OPERCULOPHILIE - Les nom-
breux amateurs d'operculophilie se
retrouveront demain à 19 heures au
buffet de la Gare des Hauts-Gene-
veys. A l'occasion de cette bourse, ils
pourront vendre ou échanger leurs
couvercles de crème à café et ainsi
amélioter leurs collections, /mh

¦ USGC AU SECOND TOUR - A
l'occasion de son premier match du
second tour, dimanche à 15 h, contre
Villeret, l'USGC inaugurera ses nou-
veaux maillots avec son nouveau
sponsor: le bar-dancing Le Cotton's
aux Geneveys-sur-Coffrane. /comm

__ .;- ¦'" :¦ . ¦ ' vy^
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Baumann SA ÎZSïïî^SZmZÏÏS
Fabrique de volets |
roulants ¦™™ï_?ï!î?ïï!ïïï!ï _
8820 Wâdenswil Daumani l
Téléphone 01/782 51 11

2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
32269-37
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_Ê H______________ p'̂  - .̂P*** ______¦_>. I

1 Hk P̂ H_H ' T*-- RM* _. A ™ 1KX __Bf r̂f4_sl3y\- \ Ji.. 1 t 
 ̂IH_f Hï̂ ^Nt

fl #_________* H' ¦PT.̂ H*
__¦/___ MaimtL [S . i TOJMRl
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L'ASSOCIATION SUISSE

DES CADRES
vous propose une introduction dans

l'analyse transactionnelle
en organisation

Succès par la communication - une meilleure communi-
cation grâce à l'analyse transactionnelle !
Dates : 15 et 16 mai 1992 (journées entières).
Lieu : CPLN Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, à Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions :
secrétariat du CPLN,
tél. (038) 21 41 21 ou le soir: (038) 31 70 31.

106062-10

 ̂
DEBUT 

DU 
NOUVEAU TRIMESTRE:

 ̂

LE 21 AVRIL 1992
^r

^ Inscrivez-vous dès maintenant

~~ 
SPORTS

de plein air , en salle

TAI-CHI-CHUAN -*
^NATATION

GYM-DYNAMIC ¦*¦
(aérobic)

^-PLONGEE
GYM DE MAINTIEN **•

?VOILE
STRETCHING -«-

?TIR A L'ARC
GYM-JAZZ -*¦

(danse fitness)
^-AVIRON
? PLANCHE A VOILE
¦? VARAPPE, ESCALADE

Renseignements et inscriptions:
, _ _ __ _ _ _ _ _ _«_ «_________ «»>

RUE DU MUSEE 3 écolc-club l2001 NEUCHATEL C<
____qro" t _X

| 038/ 25 83 48 | | ____F >S

Cours au Val-de-Travers: tél. 038/61 24 94 ^T
Cours au Val-de-Ruz: tél. 038/53 29 63 C

PAPIER WC
Avez-vous déjà

acheté vos rouleaux
au profit du FCC?
Fr. - .80 le rouleau.

Tél.
(039) 23 08 33

Fax
(039) 23 08 46.

129788-10

SPAIMATOURS
Offre spéciale du 1" mai au 5 juin
7 jours en Espagne pour Fr. 245.-

Pour renseignements (027) 22 83 06
130577-10

Emilien
Médium de père en
fils , médaille d' or du
meilleur voyant
vaudou aux Antilles,
travaux occultes très
sérieux.
(039) 41 15 75.

34234-10

130494-10

Vite !
Une annonce
dons EEXPRESS

I télefax l
m 250°

3
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EEXPRESS
La pub'dynamique

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Mes mains tremblaient. Ainsi il partait le lendemain. Il avait
dit qu'il essaierait de résoudre mes problèmes. Etait-ce possi-
ble ?

Je devais me glisser hors du manoir et ne pas fermer la
porte... Non. On risquait de s'en apercevoir. Il y avait, donnant
sur la cour, une fenêtre basse ; si je la laissais ouverte, je
pourrais facilement passer par là... au cas où la porte aurait été
verrouillée.

Je devais le voir, lui.
Je ne sais comment j 'ai passé le reste de la journée. Je simulai

une migraine et ne rejoignis pas grand-père et le cousin Arthur
à la table du dîner. C'était une excuse plausible car la routine
du Manoir était perturbée du fait de la mort de ma grand-mère
et des préparatifs de l'enterrement.

J'avais examiné la fenêtre donnant sur la cour. On passait
rarement devant, ainsi mon plan était assez sûr.

À dix heures moins le quart , j'étais en chemin. Il m'attendait
dans le bois et lorsqu'il me vit, il me prit dans ses bras et me
retint contre lui.

— Nous allons aller dans la maison, dit-il.
— Le faut-il ? répondis-je.
— Pourquoi pas ?
— Ce n'est pas votre maison, vous n'en êtes que le major-

dome.
— Eh bien, disons que je suis de service ! Venez.
Nous sommes entrés dans la Grange et lorsque nous sommes

passés dans le hall, j'ai levé un regard anxieux vers l'ouverture
murale par laquelle on voyait tout du dernier étage.

— Personne ne nous verra, murmura-t-il. Tout le monde
dort. Ils ont eu une journée très fatigante avec les préparatifs du
départ.

— Partent-ils tous demain ?
— Ils s'en iront dans un ou deux jours.
Nous avons gravi l'escalier.
— Où allez-vous ? Au boudoir ?
— Vous verrez.
Il poussa la porte et nous entrâmes dans une pièce où

flamboyait un feu dans la cheminée. C'était une vaste pièce aux
lourds rideaux de velours. Je remarquai l'alcôve où se trouvait
un lit à quatre colonnes.

— À qui' est cette chambre ? demandai-je vivement.
— À moi, dit-il , nous sommes en sécurité ici.
— Je ne comprends pas...
— Vous allez comprendre. Venez vous asseoir, j'ai ici un vin

délicieux, je veux vous le faire goûter.
— Je ne connais pas les vins.
— Vous en buvez sûrement au Manoir gris ?
— Mon grand-père décide de tout selon sa fantaisie. Mais

qu'avez-vous à me dire ?
— Je pars. Je pensais que je devais vous voir.
— Oui, vous me l'avez dit.
Il prit ma main et, s'asseyant dans un grand fauteuil,

m'attira vers lui si bien que je me trouvais assise sur ses
genoux.

— Ne soyez pas effrayée, dit-il tranquillement, vous n'avez
plus rien à craindre à présent, votre sécurité sera mon plus
grand souci.

— Vous dites les choses les plus extraordinaires. Je croyais
être venue pour vous dire adieu.

— J'espère que vous n'en ferez rien.
— Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ?
— Ces difficultés ne sont pas insurmontables. -
Ses mains caressaient doucement ma nuque ; je commençais

à avoir envie de rester toujours dans cette chambre.
— Qu'éprouvez-vous à mon égard ? demanda-t-il.
J'essayai de me libérer de ses mains indiscrètes.
— Nous nous connaissons à peine, balbutiaij e. Vous n'êtes

pas... anglais.
71 (A SUIVRE)



CONCERT DES RAMEAUX / Une tradition sous le signe des Pantillon

RAMEAUX — En 1979, Georges-Louis Pantillon dirigea son avant-dernier concert. E-

G

eorges-Louis Pantillon vient de
nous quitter. C'est à lui que l'on
doit cette magnifique tradition

des concerts des Rameaux de La Chaux-
de-Fonds dont il fut le fondateur et
l'animateur durant 42 ans. Sous sa di-
rection, la plupart des grandes oeuvres
chorales de musique sacrée ont été pré-
sentées. Le Choeur mixte des paroisses
réformées, qui annonce son 54me con-
cert des Rameaux (samedi à 20h et
dimanche à 17h à la Salle de musique),
se souvient. Georges-Henri, fils de Geor-
ges-Louis Pantillon, conduit aujourd'hui
l'ensemble avec le même élan, la même
générosité.

Deux noms — deux conceptions de la
musique solennelle — sont réunis cette
année sur l'affiche du concert: Bruckner
«Te Deum» et Puccini «Messa di Glo-
ria». Programme inédit et contrasté,
deux productions nées pourtant à quel-
ques années d'intervalle.

Il fallut plus de deux ans à Bruckner
pour mener à bien la composition du

«Te Deum». Est-ce la mort de Richard
Wagner qui l 'incita à achever cette
page de grande envergure? Le «Te
Deum» en effet n'a rien d'un hymne de
louange. L'atmosphère étrangement an-
goissée du début fait plutôt penser à un
chant de douleur... Toute trace d'afflic-
tion est toutefois balayée dans la magis-
trale fugue de la dernière partie «In te
Domine spevari», sorte de couronne de
l'édifice où la foi du musicien éclate, la
certitude de la prière exaucée rayonne.
La musique de Bruckner est ici claire et
convaincante, son art parfaitement ac-
cessible. Le «Te Deum» remporta d'ail-
leurs d'emblée tous les suffrages, alors
que les symphonies restaient ignorées ou
décriées.

La «Messa di Gloria», de Puccini, est
une oeuvre de jeunesse. Sa présence
dans le répertoire de concert date d'une
époque relativement récente. Puccini ne
se soucia jamais de la proposer à un
éditeur, et elle ne fut publiée qu'en
1951.

Il s 'agit d'une messe profane, qui se
démarque complètement de la musique
religieuse qu 'on trouve dans le catalo-
gue de ses ancêtres (on est aussi musi-
ciens de père en fils, chez les Puccini,
depuis trois générations!). Bon nombre
de pages annoncent le musicien de théâ-
tre. L'extraordinaire talent du grand or-
chestrateur transparait déjà. L 'écriture
vocale est somptueuse, l'efficacité dra-
matique remarquable: l'influence de
Verdi ne peut être niée.

L 'Orchestre symphonique de Bienne,
alliée fidèle et appréciée des Concerts
des Rameaux, mettra en valeur l'orches-
tration colorée, puissante, parfois auda-
cieuse de ces partitions. Marianne Hofs-
tetter (soprano), Christopher Reeves (té-
nor) et Claude Darbellay (basse) ont été
choisis pour dialoguer avec le chœur.
Georges-Henri Pantillon, quant à lui,
aura le redoutable privilège de coor-
donner le tout. A chacun, il a su commu-
niquer ses vues, ses exigences, /dr

De Puccini à Bruckner

L'enthousiasme est intact

DIS TRICT DE IA NEUVEVILLE 
NODS/ Après dix ans à Berne, Jean-Pierre Schertenleib s 'en va

J

ean-Pierre Schertenleib, députe
UDC, passera le flambeau à Jean-
Pierre Verdon le 31 mai, à mi-

parcours d'une législature. A 67 ans,
l'agriculteur de Nods, né à La Neuve-
ville, estime avoir fait son temps. Dix
ans de politique ne l'ont pourtant pas
desséché. C'est toujours avec enthou-
siasme qu'il évoque les combats passés
et futurs. Sa vision de la femme en
politique en laissera plus d'une son-
geuse...

Convivial, il boit son café entouré
d' amis. C'est en plaisantant qu'il ac-
cepte de choisir une table qui se prête
mieux au dialogue. En quelques mots, il
évoque son métier d'agriculteur à
Nods, dans une ferme qu'il a achetée
en 1963. Père de deux filles qui ont
choisi des vies loin de la terre, il conti-
nue d'exp loiter jusqu'au jour où il fau-
dra vendre.

— Comment êtes-vous entré en po-
litique et, après toutes ces années,
vous sentez-vous toujours l'âme
UDC?

— Oui, un oui sans équivoque pour
la seconde partie de la question, parce
que c 'est à mon avis le parti qui repré-
sente le mieux les indépendants, les
artisans et les terriens. J 'ai débuté ma
carrière comme conseiller municipal à
Nods en 1970. En 1978, j e  suis devenu
maire et le suis resté jusqu'en 1986. La
députation date de 1982. Nods a pra-
tiquement toujours eu un représentant
UDC à Berne. Ma nomination, c 'est un
peu une version revue de la légende
de Winkelried: «Qui m 'a poussé?».
J'avais à l'époque un colistier (ndlr. le
district dispose de deux sièges au
Grand Conseil). En 86, j 'ai dû lutter
seul, une expérience que je  n'aurais
pas voulu revivre en 90. Heureusement
il y avait Jean-Pierre Verdon à qui j e
cède de bon coeur mon siège.

— Pour quels objets vous êtes-
vous investi ?

— En 82, c 'était la crise, tout particu-
lièrement dans l'horlogerie. Je me suis
battu afin d'obtenir une aide du canton
pour les trois districts ainsi que par
Bienne. Berne a injecté quatre millions
dans la région pour relancer l'écono-
mie. Ce qui n'a pas empêché les res-
tructurations, ni le départ d'Ebauches

de Lamboing. Ce fut un énorme boule-
versement, surtout pour les femmes. La
situation actuelle est fort différente.
D'une part parce que l'horlogerie va
bien et d'autre part parce que la crise
touche toutes les professions. C'est une
véritable psychose, plus personne ne
bouge alors qu 'il faudrait justement in-
nover et investir. Un autre cheval de
bataille fut pour moi le contournemen t
de Gléresse dans un tunnel CFF long,
ceci avant tout pour la sauvegarde de
Chavannes. Une histoire qui n'est pas
terminée. Un autre problème a été en
83/84, alors que j 'étais président de
la députation, la défense devant le
Grand Conseil du partage des biens
avec le canton du Jura.

- Comment vit-on le problème ju-
rassien à Berne aujourd'hui?
- Le problème est encore bien pré-

sent. Mais si j e  compare aujourd'hui à
82, les rapports sont moins secs. Nous
côtoyons nos collègues séparatises,
nous parlons. On ne peut plus parler
d'antagonisme profond.

- Quel avenir voyez-vous pour le
Jura bernois?

— Une région ne peut changer de
camp tous les cinq ans...Je ne crois pas
à un éclatement du Jura bernois, sur-
tout avec l'Europe aux frontières. Je
suis aujourd'hui encore convaincu que
tout le problème jurassien repose sur un
conflit confessionnel. Catholiques dans
le nord, protestants dans le sud. Mais,
je  tiens à préciser qu 'être favorable au
statu quo ne signifie pas être toujours
d'accord avec Berne. Voyez la route
des Convers. Nos collègues alémani-
ques du Grand Conseil ont l 'impression
que lorsque les francophones réclament
quelque chose, c 'est toujours politique.
Or, ils ont exigé l'extension de l'auto-
route jusqu 'à Interlaken pour des rai-
sons économiques et de trafic. La route
des Convers, c'est la même chose. L'an-
cien canton a été servi. A nous de
l'être. Je peux comprendre que l'on
diffère la construction de la route, mais
pas que l 'on y renonce!

— Etes-vous — vous en tant que
francophone - écouté à Berne?

— Ecouté oui, j 'en suis persuadé.
Mais pas toujours compris. Nous avons
le droit d'exiger l'appui de traduc-

JEAN-PIERRE SCHERTENLEIB - «La
plupart des femmes marchent à côté
de leurs pantoufles». i.

teurs, c'est un droit auquel nous n'avons
pas assez fréquemment recours. On
croit souvent avoir compris...mais il faut
également pouvoir écouter entre les
mots ou lire entre les lignes. Nous ne
sommes pas considérés comme quantité
négligeable à Berne, mais je suis obli-
gé de dire que nous n 'avons pas la
même mentalité ni la même approche
des dossiers. J'ai eu la chance de sié-
ger au sein de la plus importante com-
mission, la commision de gestion. J 'y ai
beaucoup observé et appris.

— Considérez-vous que le Jura
bernois est bien défendu à Berne?

— Mario Annoni est incontestable-
ment le meilleur conseiller d'Etat que
nous ayons eu. Il a fait un travail consi-
dérable en deux ans et, à mon avis, il
est non seulement écouté, mais aussi
suivi.

— Petite question féministe. Les
femmes ne devraient-elles pas être
plus nombreuses à siéger à Berne?

— Non, je  ne crois pas. Elles n 'ont
pas encore suffisamment de culture po-
litique. Bien sûr il existe des femmes
extraordinaires mais il faut le dire, la
plupart marchent souvent à côté de
leurs pantoufles! Mais, elles y arrive-
ront...

0 Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
(p4 \  2263. Renseignements : >f 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, 9̂ 551259, privé
551574 ; Basse-Areuse, centrale d'ap-
pel du jeudi à 12h au vendredi à 8h,~p 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
P 31 8931.

Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 'p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ~f 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
^ 

55 2953, Basse-Areuse, ,"304700.
Auvernier, bibliothèque publique: l ô h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, bibliothèque communale: l ôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Colombier , bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30. _
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Emile Angeloz, sculptures, Bruno Baeris-
wy l, craies, Jean-François Comment,
gouaches, Maurice Frey, pastels, Charles
Rollier, gouaches, Philippe Visson, acry ls,
14h30 - 18h30.
Montézillon, L'Aubier: Musique et
chants du monde présente Geoffroy
Oryema, chant africain, 20h30.
Peseux , bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
85 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, y. 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
p 47 2344 aux heures des repas. Si

non réponse, 25 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, / 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron : Club des loisirs, conférence
«Sécurité pour tous», à 14h au CAL.
Marin-Epagnier: Club du jeudi, confé-
rence avec diapositives ((Les moulins du
Col-des-Roches», 14h30, Maison de
commune.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Pierre Raetz, peintures récentes, de 15 h
à 19h et de 20h à 22h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 1 3 h à 18 h, rive droite de la Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: au
sous-sol de la Maison de commune, de
lôh à 18h.
Pap iliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18 h 30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au ^24 24 24.
Soins à domicile: v 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 85 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: ' 5 3  34 44.
Ambulance: < f \ \ 7 .
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
f 535181.

Parents-informations : y" 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h à 16h.
/ 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: !" 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: >' 534334, 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 1 0 a 1 2
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
((Elzingre côté pile».

Fleurier, COR A: 20 h, assemblée géné-
rale de l'association.
Couvet, ancien réfectoire Dubied: 20h,
séance d'information publique en vue des
élections communales.
Couvet, hôpital et maternité :

"6 3  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: / 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, <f 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, f 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à

1 mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,

#61 3551.
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,
'f 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<{ 23 1 0 17.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19 h 30. En-
suite <? 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 1 4h-1 7h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts : 1 0h-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4h-1 Zh
(mercredi et le week-end).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Daniel Domon, photogra-
phies (jusqu'au 16 avril).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi),
Claude Tièche, peintre et sculpteur (jus-
qu'au 1 6 avril).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
'P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, «'31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : P (037) 71 32 00.
Ambulance : / (037) 71 25 25.
Aide familiale : ^

(037) 63 36 03
(8-10 h).
Soeur visitante : / (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : f (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : ." (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 'P 1 17.
Garde-port : «' (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : >p 1 1 7 ou 75 1 2 21 .
Office du tourisme : ," (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: (14 -1  8h) Edmond
Quinche, peintre-graveur.
Haras fédéral: (8-11 h30/ l4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3 h-17 h) Ex-
position ((Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 'P (037) 75 1730 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide «'
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

Bilbiothèque des jeunes: Expo Massa-
cre des dauphins par la pêche au thon.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Rosina Kuhn «Visa-
ges-paysages». Ouverture je à sa de
14h à 19h. Visite sur rendez-vous :p
51 27 25.
Musée historique: Fermé en hiver 85
038/511236
Mutée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 1 9h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9 h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 ôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, <p~
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés y" 514061 Aide-fami-
liale: 85 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  <p 032/97 27 97 ou
038/422352.

TOTÏÏl
Théâtre municipal: 20h, «Holzers
Peepshow», comédie de Markus Kôbeli.
Pharmacie de service: 83 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Marcel
Neuenschwander et Eliane Nicol.
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RÉOUVERTURE du bar à café
(( LO 65 » à Travers

«APÉRITIF» offert de 17 à 19 h
vendredi 10 avril 1992
Les nouveaux tenanciers,

M. et M'" Sogan seront ravis
de vous recevoir.

Le matin: 1 café + 1 croissant =
Fr. 2.50

3429513 Restauration non-stop.
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Le nouveau modèle spécial
Lantra Top, Fr. 23'990.-.

Une nouveauté du tonnerre : soleil de
plomb ou froid polai- rjEEÇTTn
re, la toute nouvelle ____________ U
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La maîtrise de Xamax
FOOTBALL/ les Neuchâtelois poursuivent leur remontée d Zurich

De Zurich:
Pascal Hofer

I

l y a des jours et des lunes, affir-
mait Claude Lelouch. Prenez le
match de samedi passé, contre

Saint-Gall: la première fois où les
Alémaniques avaient atteint les seize
mètres adverses, le ballon avait fini
sa course au fond des filets. Lune sur
la Maladière. On jouait depuis un
quart d'heure, hier, quand la chose
se répéta. Mais cette fois en faveur
des hommes de Stielike. Jour.

Ainsi va la vie, on le sait. Des jours et
des lunes. En l'occurrence, un jour signé
Bonvin: sur un mauvais renvoi de la
défense zurichoise, Rarrizy contrôlait la
balle de la tête (!) avant de décocher,
du pied gauche, une superbe volée sur
la latte. Mais Bonvin veillait. Il laissa le
ballon rebondir sur le sol, calcula bien
la trajectoire et, de la tête, ouvrit la
marque.

Immérité, puisque première vraie of-
fensive? Oui et non. Oui, à l'évidence,
pour ce qui est des actions de jeu, Sesa
ayant raté le coche seul face à Cormin-
boeuf après 7 minutes de jeu déjà. En
revanche, de façon moins factuelle, les
Neuchâtelois avaient exercé une rela-
tive emprise sur la partie. Une emprise
du genre de celle qui fait ensuite dire
à l'adversaire: «Y'avait toujours quel-
qu'un!».

Une emprise, aussi, que Wittl et com-

pagnie allaient conserver. Rien de mi-
robolant, soit, mais en contrôlant l'es-
sentiel, le jeu, et donc leur avance au
score. Encore que... C'est à nouveau la
troupe de Jara qui allait réchauffer le
Letzigrund, sous la forme d'une volée
de Bàrlocher que Corminboeuf cppta -
joliment - en deux temps.

Des jours et des lunes: sur un coup de
coin, Negri transmit le cuir au déjà cité
Bonvin, qui, dans un calme plus olym-
pien encore que précédemment; mysti-
fia Urs Suter pour la deuxième fois
(39me). Les visiteurs tenaient leur os.
L'opération «4 points en 5 jours» était
sur la bonne voie... C'est oublier que
Neuchâtel Xamax souffre d'un mal con-
tre lequel il serait de bon ton de lutter
un jour: quand il encaisse un but, c'est
souvent juste après en avoir inscrit un
lui-même. Sédunois et Saint-Gallois
peuvent vous en dire quelque chose.

Les Zurichois également, désormais,
puisque Sotomayor, en s'y reprenant à
deux fois après une mauvaise sortie de
Corminboeuf, prit rapidement le chemin
qui mène au fond des filets. Le thé qui
fut servi dans le vestiaire neuchâtelois
dut être amer, le but de l'Argentin
étant tombé dans les arrêts de jeu de
la première mi-temps.

Et c est pour cause que l'équipe des
bords de la Limmat s'enhardit au début
de la suivante. Pas au point de faire
trembler son antagoniste, certes, mais
tout de même les Zurichois pressèrent-

ils de façon manifeste des Xamaxiens
un peu empruntés. Empruntés seule-
ment, pas endettés jusqu'au cou... La
preuve? C'est la cage alémanique qui,
sur des contres neuchâtelois, allait pas-
ser les plus mauvais moments. Par
exemple quand Ramzy rabattit trop un
coup de tête; lorsque Urs Suter dévia
en corner une tête plongeante de Cra-
vero; ou encore quand Wittl, parti
seul, tergiversa tant et «si bien» qu'il
en oublia de tirer...

Vous comprenez, dès lors, pourquoi
la 3me réussite xamaxienne tomba
comme un fruit mûr, ou presque. D'ac-
cord, c'est Zurich qui poussait. Mais
Xamax, pour ne pas être demeuré en
reste offensivement, se mettait à l'abri
de façon méritée en fin de match : une
habile passe en profondeur de Bonvin
permettait à Cravero d'inscrire, à notre
connaissance, ce qui est son premier
but en ligue A. Avec panache s'il vous
plaît, puisque le Genevois dribblait le
gardien sorti à sa rencontre, avant
d'envoyer le ballon au bon endroit, du
pied gauche et de 18 mètres. Habile.

Les jeux étaient faits. Comme était
bonne l'opération réalisée par un Xa-
max qui pointe dorénavant le bout de
son nez vers le haut du classement. La
maîtrise affichée hier par les Neuchâte-
lois, Ramzy, Sutter, Bonvin et Wittl en
tête, est pour beaucoup dans l'ascen-
sion xamaxienne.

OP. H.

OCCASION - Corminboeuf s 'interpose devant Sesa. Xamax a eu chaud. ap

Stielike à moitié satisfait
De notre correspondant

E

n première mi-temps, nous avons
eu de la chance.

A la fin de la rencontre, Ulli
Stielike n'avait pas le visage d'un
homme totalement satisfait. Certes, le
succès lui faisait plaisir, mais il insistait
sur la première mi-temps mitigée de
son équipe. '

— Avant le thé, nous n'avons pas
maîtrisé le jeu. Si Zurich avait marqué
à la 7me minute, nous aurions eu de la
peine à revenir. En effet, je  ne suis
content de mon équipe qu 'après le thé.
Ce n'est qu 'à ce moment qu 'elle montra
du caractère, précise l'Allemand.

Ce brave Chassot était bien calme
dans son coin.

— Ce succès me fait plaisir, ma
forme, beaucoup moins. J'ai des bais-
ses de tension, ce doit être une grippe,
d'après mon médecin. C'est démorali-

sant. Il n empêche que je  suis heureux
pour Cravero qui a marqué un beau
but.

Christophe Bonvin, le «matchwinner»
- deux buts, une passe décisive - avait
la voix d'un gars satisfait.

— 5/ ma première réussite fut facile
à réaliser, la seconde le fut beaucoup
moins. Oui, je  me sens bien et j e  suis
comblé d'avoir largement participé à
notre victoire. Face à ce Zurich qui est
parti très fort, ce n'était pas évident.

Ces propos étaient partagés par
Joël Corminboeuf, qui ne prenait pas le
but encaissé à son compte.

- Zurich fut toujours dangereux sur
les corners. Ils étaient si bien tirés qu 'ils
présentaient à chaque fois un danger.
J'estime que sur le but de Sottomayor,
je  ne porte aucune responsabilité,
clame le portier neuchâtelois.

Dans le camp des Zurichois, ce n'était
pas la joie. Ponte ne contestait pas la

victoire des Neuchâtelois.

— Chez nous, on ne joue pas bien.
On manque d'idées et de mordant. On
ne vas en tous cas pas reprocher à
Sesa d'avoir manqué un but à la 7me
minute. Ce n'est pas ce manque de
réussite d'un jeune qui nous a fait per-
dre le match.

Jara abondait dans le sens des pro-
pos de son copain Ponte.

— Ce soir, nous sommes retombés sur
terre. Neuchâtel ne fut pas fantastique,
mais bien mieux inspirés que nous. J'ai
encore du travail sur la planche. J'es-
père que d'ici samedi, j e parviendrai à
convaincre mes hommes qu 'ils doivent
jouer à Zurich comme à l'extérieur. Si-
non Saint-Gall pourrait nous jouer un
mauvais tour.

0 Alfred de Péri

0 Autres matches en page 31

Malley en difficulté
Notre confrère «24 Heures» an-

nonce que TES Malley connaît de
graves difficultés financières. Le trou,
actuellement de 400.000 fr., sera de
600.000 à la fin de la saison. Les
joueurs n'ont plus touché leurs pri-
mes ou salaires depuis deux mois.
Lausanne-Sports, qui parraine ce
club de ligue B, n'est pas en mesure
de lui apporter l'aide nécessaire. Les
dirigeants vont cependant tout tenter
pour permettre à Malley d'obtenir la
licence de LNB en 92-93. Leur tâche
s'annonce difficile, on s'en doute. Ji

Sion trop
perméable
De notre correspondant
Plus lucides et plus efficaces à la

réalisation, les Bernois battent un
FC Sion à la perméabilité défensive
inquiétante.

Young Boys 4 |

Surprenant vainqueur du leader
sur le terrain du Hardturm samedi
dernier, Young Boys s'efforça de
confirmer ce succès en prenant
d'entrée le match en main. Face à
des Sédunois qui éprouvèrent des
difficultés à trouver leurs marques
au milieu du terrain, les Bernois
s'approprièrent logiquement cette
portion de jeu. Rien de surprenant
donc à ce que les premières occa-
sions de buts furent locales.

Exerçant une pression sur la dé-
fense sédunoîse, les poulains de
Trumpler affichèrent clairement
leurs intentions.

Peu après que Sion se soit créé la
première occasion (21 me minute)
par l'intermédiaire de Mandreda,
qui glavauda un bon ballon, l'ar-
rière Barbas bouscula «Mini» Ja-
kobsen dans la surface de répara-
tion. Le penalty fut transformé im-
parablement par Georges Bregy.
La réaction valaisanne ne se fit
guère attendre: sur un centre bros-
sé de Gertschen, Baljic plaça le
ballon hors de portée de Zurbu-
chen. Young Boys utilisa une recette
semblable pour reprendre l'avan-
tage: c'est le Fribourgeois Jean-
Daniel Gross - de la tête — qui
exploita un long coup-franc de
Bregy.

Dans son rôle de poursuiteur,
Sion offrit un visage plus séduisant
sans pour autant que son jeu en-
gendre la fertilité. Deux incidents
de jeu émaillèrent une rencontre qui
s'agita après l'heure de jeu: Bau-
man, d'un côté, et Barbas de l'au-
tre, regagnèrent prématurément les
vestiaires, l'arbitre les ayant juste-
ment sanctionnés d'un carton rouge.
Les Bernois optèrent pour la solu-
tion dans laquelle ils excellent (le
contre) pour assurer leur succès: au
terme d'un magnifique geste techni-
que, ponctué d'un tir parfait,
Adrian Kunz battait Lehmann pour
la troisième fois. Le petit centre-
avant bernois se permit d'humilier
encore une fois un gardien délaissé
par sa défense.

<0 Clovis Yerly

HOCKEY SUR
GLACE - Ajoie a
retrouvé la ligue A
mardi soir à Lyss.
Ambiance et décla-
rations de joueurs
fous de bonheur.

oig- B-

Page 35

Euphorie

1-3 (1-2)
Letzigrund, 4 1 00 spectateurs. Arbi-

tre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 16me Bonvin 0-1 ; 39me Bonvin
0-2; 45me Sotomayor 1-2; 82me Cra-
vero 1-3.

Zurich: Suter; Sotomayor; Germann,
Béer; Gilli (50me Makalakalane), Mil-
ton, Di Matteo, Fregno, Heydecker;
Sesa, Bàrlocher (78me Beat Studer).

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Gottardi, Ramzy, Egli, Régis Rothenbùh-
ler; Sutter, Wittl, Perret, Negri (9Orne
Vernier); Chassot (46me Cravero), Bon-
vin.

Notes: Zurich sans Skoro (suspendu)
et Grossi (blessé). Xamax sans Smajic,
Fernandez, Hossam Hassan, Luthi et Zé
Maria (blessés). Avertissements: Egli
(63me, jeu dur); di Matteo (75me, jeu
dur). Coups de coin: 4-6 (2-1).

Lausanne - Grasshopper
1-1 (1-0)

Pontaise, 10.300 spectateurs. Arbi-
tre : Mumenthaler (Granges).

Buts: 45me Herr 1-0; 71 me Elber
1-1.

Lausanne: Maillard; Herr, Verlaat,
Studer (85me Londono); Hottiger, Oh-
rel, Schurmann, Gigon (65me Douglas);
Isabelle, Van den Boogaard, Cina.

Grasshopper: Zuberbùhler; Meier;
Gàmperle, Vega, Nemtsoudis; Canta-
luppi, Gren, Hasler, Sutter; Stevic
(90me Marchand), Elber.

Young Boys - Sion 4-1
(2-1)

Wankdorf , 6300 spectateurs. Arbi-
tre : Bianchi (Chiasso).

Buts: 28me Bregy (penalty) 1-0;
38me Baljic 1-1; 44me Gross 2-1 ;
78me Kunz 3-1. 90me Kunz 4-1.

Young Boys: Zurbuchen; Weber;
Baumann, Rotzetter, Reich; Christensen,
Bregy, Gross (82me Hanzi), Jakobsen;
Kunz, Bohinen (70me Grossenbacher).

Sion: Lehmann; Geiger; Barbas,
Brigger, Fournier; Piffaretti, Calderon,
Lopez, Gertschen; Manfreda (73me
Alexandre Rey), Baljic.

Saint-Gall -
Servette 0-2 (0-0)

Espenmoos , 6900 spectateurs. Arbi-
tre: Kellenberger (Effretikon). Buts:
48me Dobrowolski 0-1 ; 81 me Dobro-
wolski (penalty) 0-2.

Saint-Gall: Jôrg Stiel; Fischer; Irizik,
Gambino (55me Raschle), Hengartner;
Wyss, Blattler, Thùler (46me Besio); Ber-
telsen, Estay, Zambrano.

Servette : Pascolo; Djurovski; Arne
Stiel (23me Duchosalj, Schepull, Caccia-
paglia; Rey, Aeby, Hermann, Dobro-
wolski; Sinval, Lorenz (25me Julien Bau-
mann).

Le point

1.Gross. 6 3 2 1 9-6 23 (15)
2._ausne 6 1 3  2 6-7 20 (15)
3.Sion 6 2 2 2 11-13 20 (14)
4.Servette 6 2 2 2 10-9 20 (14)
5.Xamax 6 2 3 1 9-6 19 (12)
6.Y. Boys 6 3 1 2  10-7 18 (11)
7.St-Gall 6 2 0 4 10-14 15 (11)
S.Zurich 6 1 3 2 9-12 15 (10)

Samedi 17h30: Young Boys - Lau-
sanne. .,. 20h: Servette - Neuchâtel
Xamax, Zurich - Saint-Gall, Sion -
Grasshopper.

Zurich -
Neuchâtel Xamax

çAHîëRWW
0 Cyclisme: Cipollini gagne,

Abdoujaparov disqualifié Page si

0 Football: deux matches
en Ile ligue Page 3.

l¦.^^.¦̂TO¦¦W¦¦ ¦̂¦w. T̂ ¦̂ ¦̂ .u^^-^'¦¦.l¦-¦^-^.¦¦-^^^-¦¦^^¦¦̂ ¦- W'A. . . . . . m _ . . . . . _ . . . . _ . . _ . _ . _ _ « «

M

tf esAndré

Il 

K E

RENSEIGNEMENTS

56 - 55 60

mrtf v
_ '198.-

'TfrF
3'789.-

SPORT-CYCLES
2035 CORCELLES



4
V=^̂ ^̂ ^ _̂̂ ^̂ =̂=\V\\\ Nouveaux jeux et Superclassement
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Vous cherchez votre

¦TI^Ktfl ' _____C_H__ I premier emploi?

En 15 mois, devenez n

I AGENT(E) DU MOUVEMENT !
I FERROVIAIRE j

Si vous êtes en possession d'un CFC, d'un diplôme de j m
m commerce ou d'une maturité, nous vous offrons un travail
_ varié dans les domaines commerciaux , du secrétariat ou de , ¦

la circulation des trains avec de nombreuses possibilités de i m
carrière. Nous vous assurons, bien entendu, la sécurité de
l'emploi. j '
Nous attendons de nos futurs collaborateurs et collabora-
trices de la mobilité en vue d'éventuels déplacements
pendant et après la formation, du goût pour les relations
avec notre nombreuse clientèle ainsi que de bonnes
connaissances de l'allemand.

Délai d'inscription : 10 mai 1992. ! ¦
* Début de la formation : 10 août 1992.

Pour tout renseignement, appelez-nous au:
(021 ) 342 2000
ou écrivez-nous à: ¦
Information professionnelle CFF

_ Case postale 345, __________PTCT _^_-r-
1001 Lausanne. ______________] CFF

130490-36

L ___. ___. __- __, ___¦ _¦ ___¦ ____ ,--J

Entreprise de la Vallée de Joux , spécialisée dans
la miniaturisation électronique cherche un(e)

ASSISTANT(E) DES VENTES

Trilingue (Français, anglais, allemand) pouvant
justifier de quel ques années d'expérience.

Responsable de la vente de nos modules mémoires,
la personne saura, par son esprit d'initiative et sa
technique de vente , maîtriser les négociations de
pri x et délais.

Ce travail s'effectuera principalement par téléphone
depuis notre entreprise.

Une bonne pratique de l'informatique, une forma-
tion commerciale et/ou technique seraient un avan-
tage.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à :
Valtronic SA - 1343 Les Charbonnières
A l'attention de la Direction.
Nous vous garantissons une parfaite discrétion.

t&RON/C
H^^^raH^^H_____________ 130592-36

Les langues étrangères deviennent toujours plus importantes !
En Suisse, on parle 4 langues. Pourquoi ne pas passer une
année en Suisse allemande? Nous cherchons tout de suite ou
à convenir

- 2 monteurs chauffage (CFC)
- 2 serruriers (CFC)

Pend&nt votre stage, vous avez la possibilité d'utiliser et
d'améliorer vos connaissances en allemand. En plus, nous vous
offrons le paiement d'une chambre et un bon salaire.

Veuillez appeler Monsieur Ludi (il parle aussi le fran-
çais), tél. (01) 945 08 70, WASMU A.G., Pfaffikerstr. 2c.
Volketswil. aussi samedi 10-12 heures. 130547 36

¦ DÉCOLLETEURS j
Cette annonce vous concerne.
Nous avons, région Neuchâtel, plusieurs postes
fixes à repourvoir. '
Prenez contact avec R. Fleury pour de plus
amples renseignements. 130303-35

rpm PERSONNEL SERVICE I
' ( " I i \ Placement fixe et temporaire
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#? Intermedks S.fl.
vL/ A company of SUtZER/necZ/C O

Entreprise d'un groupe international de premier plan dans
le domaine des technologies médicales, Intermedics pro-
duit les plus petits stimulateurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos produits se caracté-
risent par leur niveau élevé de fiabilité.

Afin de renforcer notre équipe de direction nous cher-
chons notre futur •

directeur engineering
de production

Dans le cadre de nos activités en pleine expansion, la per-
sonne que nous recherchons aura comme responsabilités
principales, de mener à bien les transferts de technologie
en relation directe avec notre centre du Texas, ainsi que le
développement et la maintenance de notre infrastructure
de production et de test.
Nous souhaitons entrer en contact avec une personnalité
de formation technique supérieure (ingénieur EPF en
microtechnique ou équivalent) ayant évolué dans un
environnement de production de haute technologie.
Son expérience de management ainsi que ses talents de
communicateur lui permettront de motiver une équipe de
collaborateurs hautement qualifiés.
Agé d'au minimum 35 ans, notre futur collaborateur doit
maîtriser la langue anglaise parlée et écrite et ses connais-
sances d'allemand constitueront un avantage.

Les documents d'usage sont à faire parvenir à:
Intermedics S.A., ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

. 34238-36

L'état d'une construction tient à des détails minuscules.
LE GROUPE SETIMAC effectue un véritable travail
de précision dans un domaine qui ne laisse aucun droit
à l'erreur. Nous souhaitons vous faire partager notre
enthousiasme, notre passion pour le travail bien fait .
Le parfait fonctionnement de notre service téléphonique
et de réception nous tient particulièrement à cœur. Nous
cherchons à engager pour le 1e' mai

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience, capable d'as-
sumer ce service avec gentillesse et efficacité. Parallèle-
ment, nous vous confierons divers travaux de secrétariat ,

 ̂
principalement la correspon-

VWVWI I dance , l'établissement des devis
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et 
'e contr °'e administratif des

MJMJMj| chantiers à l'aide d' un système
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laire, retiendra toute notre
_-_--_-_-_______________________l attention. 13.543-36

Entreprise neuchâteloise située à
Neuchâtel spécialisée dans la vente
et l'entretien de machines de bu-
reau, cherche pour son départe-
ment de PHOTOCOPIEURS

TECHNICIENS
Service après-vente

Vos objectifs :
- Maintenir et améliorer par votre

présentation, votre sérieux et vo-
tre compétence un service quali-
tatif auprès d'une clientèle fidéli-
sée.

- Garantir l'efficacité et la rapidité
des interventions.

- Assurer la maintenance des pro-
duits et le service après-vente.

Vos talents :
- Homme 25 à 35 ans, de nationa-

lité suisse ou permis C.
- Une excellente présentation et

une bonne élocution.
- Une formation technique, école

de mécanique, d'électricité ou
équivalente.

- Permis de conduire indispensa-
ble.

- Une expérience dans un service
après-vente serait un atout.

Nos prestations :
- Une formation continue sur nos

produits.
- Une activité intéressante au sein

d'une équipe de techniciens jeu-
nes et dynamiques.

- Un salaire fixe et évolutif en
fonction de vos compétences.

Nous vous proposons en toute con-
fidentialité de nous adresser vos
offres manuscrites avec curriculum
vitae et documents usuels à:

PAPIB£ SVSTEM
PHOTOCOPIEURS

Monruz 5
2008 Neuchâtel. 130532-36

PARTNERT(M>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Une importante entreprise du sud du
lac cherche à repourvoir divers postes
où l'allemand est obligatoire:

ÉLECTRONICIEN
pour: R _k D

Test

INGÉNIEUR ETS en MÉCANIQUE
pour: R & D

INGÉNIEUR ETS en ÉLECTRONIQUE
pour: Test et contrôle de qualité

Vente & Marketing
Support de vente

CHEF DE VENTE avec formation
INGENIEUR ETS en ÉLECTRONIQUE

avec expérience de vente
de composants

français/allemand

A 

Pour de plus amples
renseignements, con-

tactez Laurent Hahn.

?

130552-35

Tél. 038 254444

Institution
reconnue

d'utilité publique
cherche

COMPTABLE
BÉNÉVOLE

pour gérer
ses finances.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

36-8861.
i06n_n.3fi

Vous êtes jeune, dynamique, la faculté
d'adapatation et le contact facile ne
vous font pas défaut , alors vous êtes

LA TÉLÉPHONISTE
à temps partiel, que nous cherchons
pour notre service phonemarketing.
Entrée immédiate.
Bonne rémunération.
Suisse ou permis C.

Tél. (038) 30 30 83. 65183-36

Blanchet Fleurs
Le langage du cœur
cherche pour l'ouverture
d'un nouveau magasin dans le
centre Ecluse 2000 à Neuchâtel

FLEURISTE(S)
à plein temps et temps partiel.
Entrée fin avril - début mai.

S'adresser à Blanchet Fleurs
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 40 50. 130535-36

/ M.„. j  \Medico- M (C~
^.social M .P̂ f̂ VAteL

cherchons KJCilPJfU
deux TEMPORAIRE & FIXE

INFIRMIERS(ÈRES) DIPLÔMÉS(ES)
' Pour un poste fixe dans un home médi-
calisé dans la région de Neuchâtel.
' Pour un remplacement de 1 -2 mois dès
le mois de mai dans un petit home médica-
lisé à l'ouest de Neuchâtel.
Pour plus de renseignements, contac-
tez M. Berdoz ou écrivez à IDEAL
MEDICAL, av, Ruchonnet 30, case
postale 924, 1001 Lausanne. 130591 35

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour un bureau d'import &
export , nous cherchons

SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- Anglais-allemand-français

parlé et écrit.
- Age : 25 ans minimum.
- Bonnes connaissances du

PC et TT.
Bon salaire et place stable.

Prenez rendez-vous

A 

pour un complé-
ment d'information.

130546-35

? Tél. 038 2544 44



FOOTBALL/ Tour final de ligue A: Lausanne tient en échec GC

Le choc était tronqué
De notre correspondant

L

'affiche était belle, le titre en jeu.
Hélas, entre un Lausanne malade
dans sa tête, incapable de cons-

truire une manoeuvre collective cohé-
rente, et un Grasshopper rendu craintif
à la fois par ses récents échecs et
l'absence de huit titulaires (!), le choc
était tronqué d'emblée.

Lausanne ~Yï
r̂asshoggei^̂ ^̂ ^̂ ^

Biii^̂
Si bien que le spectacle fut mièvre,

Les Zurichois étaient venus chercher un
point, renforçant pour cela leur dé-
fense. Lausanne, lui, n'a pas de joueur
susceptible de déstabiliser une défense
d'une feinte inattendue, d'une, ouver-
ture subtile, d'un tir lointain, bref, toul
ce qui aurait pu permettre d'ouvrir
l'hermétique arrière-garde zurichoise.

Dominant territorialement, Lausanne
se créait pourtant quelques occasions,
mais ni Cina (12me), ni Van den Boo-
gaard (24me), ni Verlaat (36me) ne
parvenaient à trouver l'ouverture.

La partie sembla pourtant devoir se
décanter quand Herr se trouva miracu-
leusement à la réception d'un corner
cafouillé par les Zurichois. Mais, au lieu

CINA-GAMPERLE-MEIER - Grasshopper a obtenu le point qu 'il était venu
Chercher. keystone

de détendre les Vaudois, cet avantage
sembla au contraire les crisper encore
davantage.

Si bien que, jouant «petit bras» à
l'image de ces joueurs de tennis qui ne

savent plus gagner, les Vaudois al
laient boire le calice jusqu'à la lie
quand Elber, échappé à la faveui
d'une inattention défensive, égalisa
Lausanne jeta alors toutes ses force:
dans la bagarre, mais il n'a présente-
ment plus les moyens de ses ambitions
Le jeu collectif des hommes de Barberis
qui masquait autrefois les carences in-
dividuelles de certains joueurs impor-
tants, n'est plus qu'un beau souvenir.

Et hier soir, c'est sans doute l'espoii
de remporter enfin le titre qui s'esi
envolé. Quoique si Grasshopper conti-
nue d'être si diminué, tout reste possi-
ble dans ce championnat bizarre....

0 Jean-François Develey

En bref
¦ LNB — (tour de relégation) -
Groupe B - Match en retard: Glaris
- Brùttisellen 1-1 (1-1) .  1. Winterthour
4/1 1 ; 2. Etoile-Carouge 4/9 ; 3. UGS
4/9; 4. SR Delémont 4/7 ; 5. Brùttisel-
len 4/ 5 ;  6. Glaris 4/ 4.  /si

¦ FOOTBALL - Angleterre: Coven-
try City - Sheffield Wednesday 0-0;
Liverpool - Wimbledon 2-3 ; Norwich
City - Arsenal 1-3; Southampton -
Nottingham Forest 0-1. /si

¦ COUPE DE FRANCE - Huitièmes
de finale. Cannes - Montpellier 2-1
après prolongations; Nancy - Bourges
(division 2) 2-1 ; Ajaccio (2) - Saint-
Etienne 2-1 ; Caen - Pau (3) 0-0, 5-3
aux tirs au but ; Nice - Bastia (2) 0-1 ;
Red Star 93 Paris (2) - Guingamp (2)
2-1 après prolongations. — Mardi:
Valencinnes (2) - Olympique Marseille
0-2; Saint-Omer (3) -AS Monaco 2-4.
/si

¦ COUPE D'ALLEMAGNE
Deuxième demi-finale. Hanovre 96
[2me Bundesliga) - Werder Brème
1-1 (0-0), 6-5 aux tirs au but. La
Finale opposera Borussia Mônchen-
gladbach à Hanovre 96. /si

Superga
La Chaux-de-Fonds -

Saint-Biaise : 1-1 (0-1)
Centre sportif de La Charrière, 5C

spectateurs. Arbitre. Marcel Mudry,
Lausanne.

Buts: 5me Angelo Manini 0-1, 85me
Lagger 1-1.

Superga: Paolo Sartorello; Amstutz;
Leuba, Lenardon, Alessandri (63me Le-
dermann), Matthey, Vaccaro, Gay; Em-
manuel Lagger, Rota, Frizzarin (72me
Abba). Entraîneur: P.-A. Lagger.

Saint-Biaise: Margueron; Pierre
Meyer; M. Garcia, Fulvio Manini,
Bruegger; Binetti, Moulin, Angelo Ma-
nini; Huguenin (80me Buga), Tortella
(86me Andréanelli), R. Garcia. Entraî-
neur: Pierre Meyer.

Ce match, renvoyé il y a 10 jours
pour cause de neige, s'est déroulé
hier soir dans d'excellentes condi-
tions. Très rapidement, Saint-Biaise
prenait l'avantage sur une action
amorcée par Tortella que Angelo
Manini plaçait au bon endroit.
Avant le changement de camp, Su-
perga tenta l'impossible pour reve-
nir à la parité, mais Margueron se
montra intraitable.

En deuxième période, les actions
se multip lièrent. Relevons un coup
de tête d'un Chaux-de-Fonnier qui
s'en alla à côté. Par Tortella, puis
par Angello Manini, Saint-Biaise
aurait dû doubler son avantage. A
la 85me minute, sur un centre de
Abba, Lagger de la tête avait rai-
son de Margueron. Après un aver-
tissement à Angelo Manini, l'arbi-
tre, qui fut excellent, renvoyait les
équipes sur un score nul reflétant
parfaitement le déroulement de
cette partie, /pdev.

Fontainemelon - Le Locle
1-3 (0-0)

Arbitre : Bonvin, St-Léonard.

Buts : 65me Jacques 1-0; 70me
Jeanneret 1-1 ; 78me Donzallaz 1-2;
83me Fontela (contre son camp) 1 -3.

Fontainemelon: Demartini; Fontela,
R. Tames, Keller, Hùtter; Houriet, Buss
(76me A. Tames), Melichard (53me Mi-
gnon); Jacques, Cavaler, Goetz. Entraî-
neur: Ehrbar.

Le Locle: Tesouro; Nussbaum, Ange-
luzzi, Arnoux, Favre; Allemann (57me
Donzallaz), Morata, Jeanneret; Epi-
taux, Indino (69me Petti), Manas.

Si la victoire du Locle est en défi-
nitive méritée, elle fut acquise non
sans peine. Fontainemelon, très vo-
lontaire, surprit en bien et parvint à
atteindre la mi-temps avec un peu
de chance sur un résultat à lunette.
Mieux, même, les recevants allaient
ouvrir la marque, Jacques piquant
le ballon sous le nez de Tesouro. La
réaction des visiteurs ne se fit toute-
fois pas attendre. Exp loitant quel-
ques erreurs défensives des «Me-
lons», ils prirent le large en quel-
ques minutes et terminèrent la par-
tie en toute sérénité, /c

Classement
l.Bole 15 10 3 2 33-15 23
2.Noiraigue 14 10 1 3 34-1721
3.Boudry 15 8 4 3 41-25 20
4.Le Locle I 13 7 5 1 31-18 19
5. Superga 14 6 5 4 23-22 14
ô.Audax Friul 15 8 4 5 22-24 14
7.St-Blaise 14 3 7 4 21-23 13
S.Cortaillod 14 5 2 7 21-25 12
..F'melon 14 7 4 6 19-27 10

10. Hauterive la 14 2 6 6 19-31 10
1 1.Les Bois I 12 2 4 6 13-23 8
12.C. Portugais 14 0 3 11 11-36 3

Ile ligue

Le FCC
battu

Promotion/relégation

La Chaux-de-Fonds -
Wettingen 1-3 (1-2)

La Charrière. - 450 spectateurs. -
Arbitre : Philippoz (Sion).

Buts: Ire Baroffio 1-0; 16me Ra-
mundo 1-1 ; 27me Romano 1-2; 58me
Fink 1-3.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier ,
Maillard; Jeanneret, Thévenaz (60e
Marcini), Maranesi ; P. Matthey (68me
Fiechter), Guede, Baroffio; Zaugg,
Kàgi, Urosevic.

Wettingen: Meier; Widmer; Kozle,
Rupf, Ackermann; Ramundo, Andermatt ,
Nyfeler; Baldassari, Romano (85me Dal
Santo), Fink (87me Munera).

Sur sa lancée de samedi dernier
à Granges, La Chaux-de-Fonds en-
tra bien dans le match contre cel
adversaire de LNA. Tant et si bien
qu'à la première minute déjà,
Meier devait s'avouer battu. C'est
Urosevic qui lança l'action avec un
tir remis en jeu par le poteau. Le
rebond arrivait sur la tête de Ba-
roffio très bien placé pour ouvrir le
score. Mais les Argoviens, loin de
s'avouer battus, revenaient en force
et à la 1 6me, sur une hésitation de
la défense montagnarde, Ramundo
égalisa. Au bénéfice de ce retour,
Wettingen démontra une présence
solide avec des triangulations inté-
ressantes qui obligèrent les Chaux-
de-Fonniers à se défendre. A la
27me minute, Maranesi rate une
passe en retrait. Le ballon s'en va
sur Romano qui n'a aucune peine à
surprendre Crevoisier. Ainsi, en 10
minutes, les visiteurs ont renversé la
situation. Tout était à refaire pour
les locaux dont le début, plein de
promesses, connaissait une situation
tout de même surprenante.

Après le thé, la bataille reprenait
de plus belle. La Chaux-de-Fonds
porta ses efforts en attaque. Il
n'était pas question d'attendre, car
Wettingen démontrait un mordant
que possèdent les clubs qui ont dis-
puté un championnat avec les
grands du football helvétique. Des
joueurs comme Andermatt, Kôzié,
voire Widmer, sont des valeurs sû-
res. A la 58me minute, alors que
l'on pouvait s'attendre à une égali-
sation. Fink s'enfonça au travers de
la défense neuchâteloise pour mar-
quer avec facilité un 3me but. Afin
de donner plus de poids à son
attaque, Roger Laeubli retirait un
défenseur (Thévenaz) pour lancer
Marchini sur l'aile gauche. Naturel-
lement, Wettingen, fort de son
avantage, avait durci son système
défensif, ce qui compliqua considé-
rablement la tâche des Chaux-de-
Fonniers qui devaient s'avouer bat-
tus par une équipe adverse qui a
surpris en bien. Pour un club sams
ambition, sa prestation sur La Char-
rière doit être taxée de très bonne.

0 P. de V.

Servette : bonne affaire
S

ervette a realise la bonne affaire
de cette sixième soirée du tour
final, en s'imposant 2-0 à l'Espen-

moos. A Saint-Gall, Servette a pour-
tant subi une très nette domination.

Saint-Gall (T)
_Servett ^^^^^^^^^^y

Mais les Genevois ont réussi à pré-
server les buts de Pascolo face à la
furia désordonnée de Saint-Gall.
Après un intérim d'un match de Werner
Zùnd, c'est le Hollandais Leen Loojen,

qui a pris en main les destinées des
«Brodeurs».

L'ex-entraîneur de petits clubs bata-
ves (Vitesse Arnhem, Waalwijk, Breda,
Nimègue) a vu son équipe être menée
quelques secondes après la pause. Le
«duo magique» servettien Sinval - Do-
brovolski a encore frappé, et allait
récidiver. Une faute d'Irizik sur Sinval,
et Dobrovolski, sur penalty, inscrivait
son second but de la soirée. Les Saint-
Gallois, maladroits au possible, n'al-
laient même pas réussir à sauver l'hon-
neur, /si

Le comité entre en fonction

La Chaux-de-Fonds

L

ors d'une conférence de presse
tenue hier soir, le comité de sou-
tien du FC La Chaux-de-Fonds a

tenu à se présenter et surtout à faire
le point sur sa situation. Ce comité,
fort de 10 personnes, avait délégué
Pierre-Albert Perret-Gentil, Renaud
Bieri, Guy Besson et Christiane Mise-
rez à cette réunion. Le président du
mouvement des juniors, Marcel Clé-
mence, était excusé.

Il est bon de rappeler qu'il s'agit de
trouver jusqu'au 30 juin une somme
de 507.500 francs pour assurer la fin
de la saison. Deux actions ont été
lancées. La première avec la vente de

papier de toilette, et la deuxième qui
intéresse au premier chef ce comité
spécial. Une quarantaine de membres
ont assuré de trouver une somme de
100.000 francs. Les dons les plus pe-
tits jusqu'à des sommes importantes
peuvent être adressés au compte de
chèques postaux: F.C. La Chaux-de-
Fonds — opération de sauvetage
280360-21-1 . Très logiquement , il est
admis un soutien sportif et financier
susceptible non seulement d'assurer
la fin de saison, mais encore de pré-
parer la prochaine!

0 P. de V.

¦ VOILE — Grâce à un départ sous
le vent de la flotte, lui permettant
d'exp loiter tout de suite son potentiel
vitesse dans des conditions houleuses
et un long bord à l'extrême gauche
du plan d'eau, le bateau helvétique
«Chlika Chlika » Z169 de Christian
Wahl, Pierre Bonjour et Alain Mar-
chand a creusé inexorablement l'écart
sur ses poursuivants et remporté la
première manche des Championnats
du monde en classe 5.5 JI à Nassau
(Bahamas). /si

¦ HOCK EY SUR GLACE - Après
avoir partagé l'enjeu 3-3 (2-1 1-1
0-1 ) avec l'Allemagne, l'équipe de
Suisse des moins de 1 8 ans est con-
damnée au tour de relégation au
championnat d'Europe juniors en
Norvège. A Hamar, seule une vic-
toire aurait pu éviter à la Suisse ces
play-off de relégation joués au meil-
leur des trois matches face au per-
dant du match Norvège - Pologne.
/si

¦ FOOTBALL - La Lettonie a fait
son retour sur la scène du football
international. Elle a disputé son pre-
mier match international depuis 52
ans à Bucarest, où elle a été battue
(0-2) par la Roumanie, /si

Ashe victime du sida
\UMMMmÊÈmï&

L

'ancien champion de tennis Arthur
Ashe, qui fut le seul Noir américain
à remporter un tournoi du grand

Chelem (Wimbledon en 1975 et US-
Open en 1968) et fut entraîneur de
Yannick Noah, a le sida, a-t-on appris
hier de bonnes sources.
Il aurait été contaminé par le virus lors
d'une opération à coeur ouvert en
1 979, consécutive à une crise cardia-
que cinq mois plus tôt.
Arthur Ashe est le deuxième grand
sportif américain à annoncer en quel-
ques semaines qu'il est atteint du virus
du sida. Au mois de novembre, la star
du basket américain Magic Jonhson
avait annoncé qu'il était atteint de la
maladie et qu'il quittait la compétition,
/ap

Cipollini vainqueur

¦ ¦InrTrT-» .B 1 ___ ____

R

éservée normalement aux sprinters,
la 54me édition de Gand - We-
velgem, classique belge, n'a pa<

échappé à la règle. Au terme des
210km, le sprint a vu, en un premier
temps, la victoire de Djamolidine Abdou-
japarov (28 ans), devant Mario Cipollini
(It) et Johan Capiot (Be). Mais, Marie
Cipollini, par l'intermédiaire de son di-
recteur sportif, l'ex-champion Roger De
Vlaeminck, déposait protêt et obtenait
gain de cause.

L'année précédente, le sprinter de la
Carrera s'était déjà imposé après un
finish houleux devant son grand rival
italien. Cette fois-ci, c'est cependant Ci-
pollini qui semblait tenir le mauvais rôle.
l'Italien a tenté de tasser contre les
balustrades le coursier de Tachkent.
L'Ouzbek, on le sait, n'est pas homme à
se laisser faire. «Abdou» s'est servi de
sa main gauche pour écarter et retenir
«Cipo», qui tentait de lui barrer le pas-
sage. L'an dernier, ce fut Abdoujaparov
qui avait empêché Cipollini de revenir
victorieusement de sa roue arrière.

Le jury aurait aussi pu disqualifier les
deux hommes. Seulement, la victoire, à
ce moment-là , revenant à un Belge (Jo-
han Capiot), le verdict aurait par trop
ressemblé à une «combinazione». /si

Groupe A
Aarau - Bellinzone 2-0 (0-0); Baden

- Malley 0-0); Locarno - Bâle 3-0 (1-0).

1.Lugano 5 3 2 0 8 - 4  8
2. Yverdon 6 2 4 0 10- 6 8

3.Aarau 5 2 3 0 4 - 1 7
4.Malley 6 2 2 2 11- 7 6
5-Baden 6 1 4  1 6 - 6  6
6.Lc_arno 6 2 1 3 7 - 8  5
7.Bâle 6 0 4 2 7-11 4
8. Bellinzone 6 1 0  5 5-15 2

Samedi, 17h30: Malley - Bâle, Ba-
den - Locarno, Yverdon - Aarau. -
20h: Bellinzone - Lugano.

Groupe B
Chiasso - Lucerne 1-1 (0-1); Coire -

Granges 2-1 (1-0); Schaffhouse - Bulle
0-1 (0-1).
1. Schaffhouse 6 4 1 1 1 3 - 5 9
2.Chiasso 6 3 3 0 14- 8 9

3. Lucerne 6 3 3 0 9 - 6  9
4.Bulle 6 3 2 1 14-10 8
5.Wettingen 6 2 0 4 10-13 4
ô.Granges 6 0 4 2 7-12 4
7.Coire 6 1 2 3 7-13 4
8.Chx-de-Fds 6 0 . 1 5 9-16 1

Samedi, 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Coire, Wettingen - Granges. -
20h: Lucerne - Bulle, Chiasso - Schaff-
house.

le point

¦ BARCELONE Tournoi doté de
800.000 dollars. Seizièmes de finale:
Roig (Esp) bat E. Sanchez (Esp/3) 6-4
6-4; Costa (Esp) bat Filippini (Uru) 6-4
6-4; Gilbert (Fr) bat Novacek (Tch/4)
2-6 7-5 7-5; Skoff (Aut/16) bat Fon-
tang (Fr) 6-4 6-2; Lendl (Tch/2) bal
Champion (Fr) 6-7 (4-7) 6-3 6-1 ; Clavet
(Esp/9) bat Larsson (Su) 6-1 4-6 6-2;
Bruguera (Esp/5) bat Gomez (Equ) 7-5
6-2.

¦ CYCLISME - L'Allemand Udo
Bôlts (26 ans), de l'équipe Telekom, a
remporté la 3me étape du Tour du
Pays Basque. Cette étape reine, dis-
putée sur 178 km entre Salvatierra el
Alto de Ibardin, a accouché d'une
souris, malgré les quatre cols disposés
dans les 60 derniers kilomètres du
parcours. L'Irlandais Stephen Roche
(Carrera) a cédé son maillot de lea-
der au Suisse Tony Rominger. Le Zou-
gois a terminé 3me de l'étape. Grâce
à son sprint, il a distancé l'Irlandais de
trois secondes, /si
¦ NATATION - A Uster, le Zuri-
chois Stephan Widmer, plusieurs
fois champion de Suisse et déten-
teur du record national (58"65) sur
100 m 4 nages en bassin de 25 m,
a abaissé cette marque de 74 centiè-
mes en couvrant la distance en
57"91. /si
¦ VOLLEYBALL Dans le cadre
du tournoi international de Szomba-
thely, l'équipe féminine suisse a pris le
meilleur sur la Hongrie (3-2). elle a
enlevé par 15-9 le cinquième set. /si
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f/$£  ̂ ""̂ " PATRONAGE ¦¦

_ _
¦¦ fs .̂ iV; MASSIMO ROCCHI P(&*

%^?7x?^S_îJ^
&s::

 ̂ >r w ,.- ,n °i' f L7 î - S î <&->: « Plages Italiennes » iS&cf
|/_.V '\'-/ ' /vi__̂ >-̂  ̂ \ Vendredi 10 avril, de 14 h a 22 h .'•/ /v'. __.? ___ . _ ._.______ . _._.. / _ .  V -

^_£^^*̂  _ 
K , 

¦ 
\ Samedi . / av./ . de /O A à 22 h 'Ç&f/' 

THKTRE " MEUCHATEL fti/W

. / .̂A/OTl^- 
Dimanche 12 avril, de 10 h à 18 h '"Ç^ ^Vé 

Organisation.- CCN et CLUB E- '-\ //\ *

_____ 
PK*-' -» _____ . £__ \ EYDfl DDIIITEMDC 00 l-^'.- Ifei-of rec/. /O avril, de 14 h à 21 h

1 ^%^r _ _riO ITASS \ fc*KU rKlliltlïl_r_> *Z rK /̂ SomeaV u avm. de 9 h 30 à 21 h > \-^',
S .—-r"l7̂

"V \\\*\\\\\3ï4.\\\£^~~ 
\ 
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Pour la ville ou les loisirs, des vêtements seyants! A gauche: blazer façon lin, Fr. 169.-, blouse ravissante, Fr. 109.-, bermuda, Fr. 98.-. A droite: cardigan, Fr. 179.-
jupe, Fr. 89.-. Le tout de la marque "Authentic ". Pour lui: blouson en chevreau souple, Fr. 429.-, chemise button-down, Fr. '69.-, pantalon à plis, Fr. 109.-.

130445-10

SCHILD
NEUCHÂTEL, SAINT-HONO RÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 / A X]  {/ 'V
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Petits app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques , .-«»_. *̂ ®
machine à coudre... r*. . -;'. . '—*"«y'j

- • • _ ._» .- I* **»* iNovamatic A-120-F Mm
Machine espresso |Bv
automatique. Buse J__S______IP'pour eau et vapeur. • -—
2e sorte de cale. _<409^______i
Loc. 43.7m.*, abo. de __7___77l_ _ F_
service inclus _______________
Epilady '30.. .-10 ^m±
Epilateur pour dames. J?s ^F

3EnS£sàla rac5 W
aïsasrr i gfc
Brother VX1010 , = "Tî\
Machine à coudre. j_ ;. J-' ;. ','„"- - )
Idéale pour les \ ° )~j7r~°~.
travaux quotidiens. { . ' f/
Simple à utiliser. !___

_-- 
 ̂ ^ j

Nombreux access. ' '̂ ĵF t40my^m\\m\\
Droit d'échange. "̂ S fcrl' J ' V
Prix HIT FUST r^A ^ ĵ
(ou payement par acomptes)

Kenwood Chef KM 201 ,- ¦ - '1
Robot de cuisine semi- : \Miemm-r - ~~
industriel de qualité $?H0ÈÊ: 

féprouvée. Capacité |- __ ._ |-^max.: 1 kg de farine avecj k ' " ;

• Durée de loc. min. 12 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 S 038/ 2551 51
Marin . Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payeme. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
H épi ri lion rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par Téléphone 021/312 33 37

CHEZ MIGUEL
% Bric-à-brac
• Meubles

d'occasion
Vous y trouverez tout ... à bon marché!

AU MARCHÉ
COUVERT

Centre de la brocante à Cortaillod
Rue des Coteaux 26

OUVERT TOUS LES SAMEDIS
de 9 h. à 17 h.

Itenfe au profit de l'organisation
LURDES PINTO. aide
aux enfants d'Uruguay 130551- .5

m j lffiBBSag

À REMETTRE
dans le haut du canton

commerce de produits de
qualité, non périssables.

A rrière - magasin.
Clientèle établie et fidèle.

Bon rendement. 106075.52

Offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 52-8858.
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Gril à gaz avec pierres J\
^
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•v *î ^̂ *m PYPI IA A fnic rnnrontrÂ surface de gril: 52x32  cm, accessoires «r̂ * SI
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ira —II' moins
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3-de moins 
fP^^^^^X Machines à écrire électroniques

Exemple: MILEnE Nuit/Junior ffltl^^^^"' \ 50r de 

moins 

pour les machines de 280- a 450-
Girl ou Boy. La nouvelle taille ,"»//AM .«aji 1 mn J
dans l'assortiment de couches f .̂ ^ ;** v\fe \ ~w __B 1 IUU~ OC ItlOIHS pour les machines de 680.-à 980.-
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prise pour adaptateur au secteur J £ Qu |ieu de 1Q - S f ̂  

J| 
j ^.̂ . Qns

H_ ^ b_ _g^ Slip de dame " '¦~***  ̂ O. 
 ̂

M '" ,.• ^7.50 au lieu de 8.50

|U \|" __fcf  W« au »eu .e280.-

au de ____ __¦U ™ B_-_-------Pm^-_-K-__--------n_-_--r̂
Prière de rapporter les piles usagées nu poin! de ver ite HL F̂ J ( WaWM £ II I i I L V I B \ w _T _̂> J

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 650)

À ..V î̂ Ĵ _3SB»̂ 2_ ¦) Veuillez me verser Fr. _ 

£\' ' • \ '*¦'.\ \ \ W _^ M ^e rembourserai par mois env. Fr 
W -I -1; V\ ^-VJ____B^̂  eSBaWaaamBmmâmma. \_3-**:^̂ r̂ t.jB H i Nom __ ._ .r.„.r|orn

~~X~ r̂~J~^~~ -̂-,. Jr-7 f| ___¦___________! ! _!?_-._.__?_._
> j '̂lKl'Xl'.-t J^r J WT' \ 5_M.S!_..n.?.!5.?.5!?.Ç.Ç - Signature

I - I: - - : *v Tv^-- ,f: _M^̂ ^̂ __MI :̂—L—. A adresser dès aujourd'hui à ou téléphoner
5 y~\¦'":-\r ^~\r '"'• _ • -fl Tli iMii Banque Procrédit QQ« . 04. RQ fio_ .P'à "V i 'Vïi""V__i I 1 Ph ri l'M " "? I v**0 C- 1̂ "« UO

| 'lJ>^ii|*_ __je'ç_MB W' 2001 Neuchâtel 1345 à ia 'oo heures

1 / ^Hf n̂ &L  ̂' M  ̂ jf fflinf^WtlflWt
l (frHir r^^^B :̂ ' -M \ f̂JàT%J\AXS%ÀËVî
* . V /.MA. iHt) CJ-f-tfc '•>¦«<_» JdB I iTaux d' intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assuranceN

^
t/w- AJ " -XSagjgJI k̂ H ^BTITIUI -folde 

de 
cielte - 'ri!is administrant s e: commissions

B À vendre
ORGUE FARFISA jouant plusieurs intru-
ments, 750 fr. Tél. (037) 61 12 93. 6_ ia i-6i

BIBLIOTHÈQUE armoire au plus offrant. Tél.
31 88 41. 106103-61

2 VÉLOMOTEURS Puch X-30 2 vitesses au-
tomatiques, pour bricoleur, 150 f r. Téléphone
(038) 33 61 30. 1060_8-61

FOUR A ÉMAUX Horst type U 17. y compris
outillage et poudre. 250 fr. Tél. 41 40 26.

106123-61

PIANO DROIT marque Samick, à l'état neuf ,
prix 4000 fr. à discuter. Tél. (038) 53 42 21, dès
18 h, le soir. 34288-61

MACHINE A COUDRE électrique Elna 7000,
jamais utilisée, prix neuf 2900 fr., à céder
1500 fr. Tél. (038) 51 62 23. 106121 61

PIANO Feurich, % de queue suite à circonstan-
ces imprévues. Fabrication allemande particu-
lièrement soignée. Occasion rare à l'état neuf.
Tél. (038) 31 35 84, dès 18 h 30. 106111.61

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT banc
d'angle avec table et 2 chaises; 1 aquarium
140 1 avec meuble; 1 frigo de 175 1, prix à
discuter. Tél. 24 40 26. ioeoei-61

M Demandes à acheter

POUR ENFANT tracteur éventuellement avec
remorque, bon état. Tél. 301671 . 106118-62

POUR TOUR Schaubhn 102, privé cherche
accessoires divers : pinces-20, mandrin 4 mors,
plateau 0 200, appareil à fraiser , porte-outils,
tripan. Téléphone 42 38 58. 34306-62

¦ A louer

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, 1600 fr. + charges. Tél. (091 )
71 54 35 le matin. 130302- 63

A BEVAIX 4V _ 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

BOUDRY studio non meublé, 680 fr Libre le
1.8.1992. Tél. (038) 30 42 08. 130436-63

BOUDRY grand studio meublé, 700 fr. Libre le
1.7.1992. Tél. (038) 30 42 08. 130435-63

BEAU STUDIO est de la ville, pour le 1" mai.
Tél. (077) 373 304. 34304 63

3 PIÈCES 603 fr., rue des Parcs 63. Tél.
25 35 17, le soir. 106106-63

URGENT appartement 3 pièces, Neuchâtel.
Tél. 24 30 87. 106097-63

A SAVAGNIER appartement de 2% pièces
avec terrasse et place de parc comprise. Libre
dès le 1™ mai. Tél. (038) 53 55 77. 130515-53

RÉGION SERRIÈRES beau 3 pièces calme,
ensoleillé, cuisine agencée. 1290 fr. + charges.
Tél. 30 32 14. 34309 63

2Vi PIÈCES meublées, tout de suite. H. Gas-
par, Pré-Gaillard 4, Cortaillod. Dès 19 heures.

106114-63

CORMONDRÈCHE 2V_ pièces, salle de bains,
à 50 m arrêt du bus. Tél. 324 396, heures
bureau. 34298-63

PESEUX dans villa, 1 pièce, cuisine habitable,
jardin, vue, loyer 742 fr. + charges. Tél.
31 62 71, le soir. 106093 - 63

A CORTAILLOD 2 pièces, 600 fr. charges
comprises + place de parc. Libre dès le 1" ju in.
Tél. 42 52 00, le jeudi dès 19 h 30. 106100 63

STUDIO non meublé, à Serrières, à proximité
des transports publics, 684 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 31 39 48, dès 12 h 30. 106O89-63

4 PIÈCES non agencées, à Neuchâtel + 1 piè-
ce , tout confort. Date limitée. Tél. 31 71 71,
19 h-21 h. 130548 63

GARAGE pour 1-2 motos, 3 minutes centre
ville. Case postale 1715, 2002 Neuchâtel.

106139-63

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, vue sur le
lac + jardin potager, rue Charles-Knapp 20.
Libre dès 1" mai, 1200 fr. charges comprises.
Tél. 21 49 46. 130605-63

ATTIQUE 6 pièces, calme, vue, balcon, terras-
se arborisée, accès parking et piscine, 2400 fr.
+ charges, Saint-Biaise centre. Tél. 33 16 01.

105625-63

POUR LE 1.5.1992 ou à convenir, apparte-
ment 5V4 pièces, cuisine agencée, salle de bains
+ W.-C. séparés, vue sur le lac, 1650 fr. charges
comprises. Tél. 21 10 67, dès 18 heures.

106133-63

¦ Demandes à louer

CHERCHONS A LOUER 4-5 pièces, spa-
cieux, cachet, cheminée, jardin, garage, région
ouest Neuchâtel, max 2000 fr. Tél. 42 17 42 ou
31 46 42 dès 19 heures. 129565-64

CHERCHE APPARTEMENT de 4V_ pièces, à
Neuchâtel ou environs immédiats, maximum
2000 fr. Entrée à convenir. Tél. (028) 23 17 35.

106099-64

CHERCHONS 3 ou 3% pièces à Cernier ou
Fontainemelon, loyer inférieur à 1000fr. Ecrire
sous chiffres S 028-728132 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. i30583-64

M Demandes d'emploi

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE, soir ou
journée. Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
33 44 27. 65220 66

MAÇON carreleur effectue vos travaux. Tél.
(038) 30 57 37. 106047.66

DAME CHERCHE heures de ménage, bureau,
le matin. Tél. (038) 21 29 37, le soir. 106110.66

SOMMELIER avec expérience cherche travail,
région Neuchâtel. Tél. (038) 25 06 91.io6ii5-66

JE CHERCHE 4 à 5 matin, de ménage ou
autre. Si possible logée. Tél. 30 41 12.106109 66

CHERCHE EMPLOI de réceptionniste, télé-
phoniste, accueil, les après-midi. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 21 30 35 (heures bureau).

78386-66

JEUNE FILLE portugaise cherche place com-
me fille au pair chez famille avec enfants. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8860. 106102-66

¦ Divers
COUTURIÈRE fait retouches robes, jupes,
pantalons, etc. Tél. 24 70 63. i06040-67

ÉTUDIANCE donne leçons de mathématiques,
niveau secondaire. Tél. 25 63 39. 106104-67

JE REMBOURSE 1500fr. par mois à qui veut
régler mes dettes + intérêts, discrétion. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-4660. -65185-67

JEUNE HOMME 34 ans, 166 cm, suisse, céli-
bataire, emploi stable, gai, gentil, affectueux ,
aimant cinéma, photographie, promenades, lec-
ture, natation cherche jeune dame (20 à
40 ans) pour sorties et amitié sincère et durable
et pour l'aimer, lui faire plaisir et la rendre
heureuse. Nationalité sans importance. Cela ne
vous engage à rien d'accepter de faire connais-
sance et cela ne fait rien si vous avez un horaire
de travail irrégulier. Région La Chaux-de-Fonds
- Le Locle. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-4662. 130604 67

¦ Animaux
A DONNER chat vacciné, VA an, contre bons
soins. Tél. 21 32 79. 106140 69

A VENDRE plusieurs caniches nains toys,
blanc, abricot, gris ou noir. Tél. (037) 61 12 93.

65182-69
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Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
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{(C'est fabuleux , c'est...»
HOCKEY SUR GLACE/ Après la promotion d Ajo ie en ligue A...

P

atinoire de Lyss, mardi soir,
22h20: joueurs, entraîneur, diri-
geants et supporters explosent de

joie. Ajoie retrouve la ligue A. Quatre
ans après sa première ascension dans
l'élite. Dix ans après avoir accédé en
ligue nationale, sur cette même pati-
noire fétiche de Lyss. La fête, program-
mée samedi, pouvait dès lors battre
son plein. On ne s'est pas gêné, dans le
vestiaire jurassien notamment.

— C'est fabuleux, c 'est... Je n'arrive
pas encore à m 'imag iner. Il faudra at-
tendre deux ou trois jours, se calmer
pour prendre conscience de ce que
nous avons réalisé. C'est ma première
ascension, explique le capitaine Didier
Princi.

Le Jurassien est d'autant plus heu-
reux qu'Ajoie est passé près du KO.
Physiquement et psychologiquement,
les joueurs étaient au bout du rouleau.

— Heureusement que la saison se
termine, car nous n 'en pouvons plus. Il
fallait oublier la correction subie sa-
medi face à Coire, et tenir derrière, ce
qui n'était pas facile puisque nous ne
tournions qu 'avec quatre défenseurs.
C'est au premier tiers qu 'a eu lieu le
tournan t du match, lorsque les Bernois
sont arrivés trois fois seuls devant Cré-

JOLIDON-TA CCOZ - Deuxième
promotion en ligue A pour Ajoie.

ptr- _E

tin. (tKiki» nous a alors sauvés, car au
premier tiers, nous n'étions pas du tout
dans le match. Heureusement que Du-
pont a tout de suite répondu à l 'ouver-
ture du score.

Un peu plus loin, Richmond Gosselin
tente d'esquiver les grandes giclées de
Champagne. Mais ne parvient pas à
empêcher un de ses joueurs de le re-
couvrir de crème à raser. Une modeste
bière à la main, le Canadien explique
qu'il est passé par tous les états d'âme.

— A la fin du premier tiers, je  me
suis dit: mais qu 'est-ce qui se passe.
Nous étions nerveux, nous n 'avions au-
cun système, le puck n 'arrivait pas à
sortir de la zone. Heureusement, Crétin
a été super. Il nous a permis de rester
dans le match, sinon...

Sinon, Ajoie aurait dû courir après un
score déficitaire, de deux, peut-être
trois unités. C'est alors que Dupont s'est
signalé grâce à un formidable solo.
Visiblement surpris une fois encore par
les ressources de son Canadien, Rich-
mond Gosselin ne trouvait pas tout de
suite les mots pour qualifier sa perfor-
mance.

— Ecoutez, il n a rien fait de toute
la saison, sauf aujourd'hui, plaisante-t-

Avant de poursuivre:
— Dupont et Lambert ont été les

deux hommes-clés dans ce champion-
nat. En plus, ils ont été parfaitement
entourés par Fuchs, un joueur très intel-
ligent. Avec ces trois hommes, nous
avons trouvé une super combinaison.

Si Richmond Gosselin n'est pas avare
de comp liments, il n'oublie pas non plus
de souligner l'importance de son entou-
rage.

— J'aimerais remercier ma femme.
Ces trois dernières semaines, cela n'a
pas été facile pour elle. Je relève éga-
lement le mérite et l 'enthousiaste de
notre président, Rémy Erard. Il m'a
donné une super équipe. Et puis ce
public est fan tastique.

Et pour conclure:
— Mais s 'il vous plaît, ne me parlez

pas de la saison prochaine!
Richmond Gosselin est trop heureux

de l'instant présent pour penser à
l'avenir. Chaque chose en son temps.

<̂ > Christophe Spahr

NORMAND-DUPONT - Deux buts et une saison extraordinaire. Laforgue

M. Maurer a Lyss?
L

'excellent gardien de Young Sprin-
ters Matthias Maurer pourrait bien
évoluer à Lyss la saison prochaine.

C'est ce que nous a confirmé mardi soir
Daniel Monnin, chef technique du club
bernois.

— Je dois encore le rencontrer. Il est
également en contact avec Ajoie, mais
maintenant que l'équipe jurassienne est
montée, j e  ne crois pas qu 'il ira à
Porrentruy.

Si Lyss est intéressé, c'est qu'il doit
compenser le départ de son gardien
titulaire Wieser à Ambri. Avant d'envi-
sager d'autres arrivées.

— // nous faudra encore deux arriè-
res et deux attaquants, précise Daniel
Monnin, qui écarte en même temps les
rumeurs selon lesquelles Lyss pourrait
demander sa relégation en 1ère ligue.

— Nous serons en ligue B la saison
prochaine. Nous ne repartons pas à
zéro. Bien sûr, nous avons des difficultés

financières, mais nous allons réduire no-
tre budget. Cette saison, nous avons eu
plus de dépenses que prévues.

Daniel Monnin estime que Lyss aurait
pu jouer un rôle plus en vue dans ce
tour de promotion/relégation.

— Nous avons subi deux lourdes
défaites suite à l'annonce des départs
de McParland, Daoust et Posma. Sans
cela, nous aurions pu glaner quatre à
six points de plus.

Sachez enfin que si dix joueurs ont
reconduit leur contrat à Lyss, nombreux
sont ceux qui partiront. Ce sont: Wie-
ser (Ambri), Henry (Thurgovie), Steck
(Martigny), Bâchler (Bùlach), Hartmann
(Hérisau) et Lauber (Thurgovie ou Héri-
sau). L'entraîneur McParland ira lui à
Hérisau, tandis que les étrangers
Daoust et Posma porteront les couleurs
de Thurgovie.

O C.S.

¦ ATHLÉTISME - Les Allemandes
Katrin Krabbe, Grit Breuer et Silke
Moller, acquittées dimanche du soup-
çon de tricherie lors d'un contrôle anti-
dopage par la fédération allemande
(DLV), devront attendre la fin du mois
de mai pour savoir si elles pourront
participer aux Jeux olympiques de
Barcelone. La Fédération internatio-
nale abordera cette question lors
d'une réunion à Toronto, qui aura lieu
du 29 au 31 mai. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Ambri-Piotta (LNA) a prolongé le
contrat de son défenseur Canado-
Suisse, Rick Tschumi (29 ans), dix-
neuf fois international helvétique,
pour trois saisons supplémentaires.
/si
¦ FOOTBALL - Le joueur brési-
lien du club de l'International de Porte
Alegre Gerson da Silva est porteur du
virus du sida, a révélé un des porte-
parole du club. C'est le premier cas
découvert chez un footballeur brési-
lien professionnel, /si
¦ OLYMPISME - Juan Antonio
Samaranch, président du Comité in-
ternational olympique, a annoncé
que la Bosnie-Herzégovine, une des
républiques sécessionnistes de la
Yougoslavie, ne pourra partici per
aux Jeux de Barcelone comme na-
tion indépendante. La Communauté
économique européenne a reconnu
lundi l'indépendance de la républi-
que, mais Samaranch a souligné
que le CIO ne dispose pas de suffi-
samment de temps pour faire de
même, /ap

Il Moro en finale
VOILE/ Coupe de IAmerica

I

l reste encore deux jours de réga-
tes, mais un premier verdict des de-
mi-finales des Challengers de la

Coupe de l'America est déjà tombé
dans la baie de San Diego (Californie):
II Moro di Venezia s'est qualifié pour la
finale, tandis que Nippon est définitive-
ment écarté. Les Italiens ont en effet
battu nettement Ville de Paris, au
terme d'une régate dont les prépara-
tifs ont été mouvementés, alors que
New Zealand a dominé les Japonais,
après avoir quand même connu quel-
ques problèmes en début de régate.

Certes, les Néo-Zélandais occupent
la première place du classement géné-
ral provisoire, ex-œquo avec les Ita-
liens, mais, par le jeu des courses à
venir, leurs deux points d'avance sur
Ville de Paris ne suffisent pas encore. II

reste un cas de figure favorable au>
Français: ces derniers peuvent devan-
cer les Néo-Zélandais à la seule condi-
tion qu'ils gagnent leurs deux régates,
contre New Zealand d'abord, et Nip-
pon ensuite, et que, dans le même
temps, Il Moro di Venezia devance
New Zealand.

Kanza, dernier-né des voiliers de Bil
Koch, a réussi le coup double lors de lo
septième régate des demi-finales des
Defenders, en battant Stars and Stri-
pes de Dennis Conner. Il a ainsi pris lo
première place du classement provi-
soire. Kanza, qui a devancé le tenant
du trophée de 57 secondes, à l'issue
d'une régate houleuse entre les deux
concurrents, totalise désormais cinq
points contre quatre pour Stars and
Stripes et un pour America 3, second
bateau de Koch. /si

BASKETBALL/ Demi- finale, acte II

F

aciles vainqueurs de la Coupe de
Suisse face à SAM Massagno

(109-82), les Pulliérans de Gary Law-
rence ont, tout comme Union Neuchâtel-
Sports, fait un premier pas dans la
direction du titre national en corrigeant
leurs voisins de la Sportive Française
Lausanne 99-77. Au petit jeu des pro-
nostics, c'est bien sûr la combinaison
Pully-Union qui revient le plus souvent
dans les discussions relatives à la finale.
Vœu pie neuchâtelois? Peut-être, mais
Pully est le nouveau champion en puis-
sance.

Chose sûre, sur le coup de 17h30, la
salle Sainte-Croix de Fribourg sera
pleine à craquer. Après deux semaines
de pause, Siviero et ses coéquipiers
vont tenter d'arracher sur les bords de

la Sarine leur qualification pour la fi-
nale. En remportant la première man-
che sur sol neuchâtelois voilà dix jours
(1 12-105), les hommes d'Harrewijn ont
acquis un capital confiance important,
mais le plus dur reste à faire: gagner
à Fribourg. Or, cette saison personne
ne s'est imposé dans le fief d'Olympic,
hormis Pully durant le tour final. Union
a gagné à Neuchâtel en réalisant un
match parfait. Pour battre Olympic
chez lui, il s'agira de réaliser quarante
minute de génie! En cas de défaite, on
jouera une belle mardi prochain à la
Halle omnisports. /mb

# L'entreprise Wittwer organise le dé-
placement des supporters, billets d'entrée
compris. Départ à 15H30 à la Place du
Port.

Union : paris ouverts !

Le CP Berne à la recherche d'un entraîneur
L

'attitude des deux entraîneurs au
terme de la troisième rencontre
des play-off entre Fribourg Got-

téron et le CP Berne était très révéla-
trice. Alors que Paul-André Cadieux,
dont la coupe «skin » le fait ressem-
bler au regretté comique Louis de
Funès, gesticulait, ivre de bonheur, son
homonyme Bill Gilli gan arborait une
mine encore plus taciturne que d'ordi-
naire. Berne venait d'être battu sèche-
ment (5-1) et avait manqué du coup
une première occasion de s'adjuger le
titre national.

Ce mardi 7 avril n'aura pas été le
jour des Bernois. Plus que le revers à
Fribourg, qui permettra tout de même
au club de la capitale d'encaisser une
recette supplémentaire de... 275.000
francs ce soir, c'est la nouvelle du

«transfert» du coach Andy Murray
pour deux ans au HC Lugano qui
affectait le manager bernois, Willi
Vôgtlin. Un jour auparavant, Vôgtlin,
l'ancien arbitre, était en contact étroit
avec le Canadien et son arrivée Berne
semblait acquise. Restait à régler la
durée du contrat entre les deux par-
ties, Berne proposant une année, alors
que Murray désirait occuper le poste
d'entraîneur pour deux ans. Or, un fax
du Canadien est arrivé lundi soir à
Berne, mais la nouvelle était aussi inat-
tendue que mauvaise: «Sorry, I go to
Lugano» (désolé, je  vais à Lugano).

Willi Vôgtlin s'en est offusqué ver-
balement mardi à Fribourg. Il avait
déjà travaillé au Congo mais n'avait
jama is vécu un tel micmac! Sa frustra-
tion est légitime. Berne, au contraire

de Lugano, est à nouveau en finale
des play-off et pourrait s'adjuger ce
soir son troisième titre en quatre ans.
Les Bernois ont pourtant perdu toutes
leurs confrontations avec les Luganais
cette saison: quatre fois sur la glace
et trois fois en coulisses. Avant le «dé-
tournement» de Murray, le CP Berne
avait, en effet, déjà dû enregistrer la
défection des deux internationaux
Sven Leuenberger et Patrick Howald,
séduits par les sirènes luganaises.

Le CP Berne a dès lors repris sa
chasse aux entraîneurs. Le candidat
idéal à la succession de Gilligan, pour
les dirigeants bernois, s'appelle
désormais Dave King, entraîneur de
l'équipe olympique canadienne. Mais
ce dernier hésite encore entre plu-
sieurs variantes: la proposition ber-

noise, celle des Calgary Fiâmes et des
Tampa Bay Lightnings, ou encore un
possible renouvellement de son con-
trat à la tête de l'équipe du Canada.

D'autres papables sont également
sur les rangs, notamment le Suédois
Kjell Larsson, entraîneur de .équipe
de France, le Canadien Kirk Bowmann,
ex-joueur du CP Berne, et... John Slett-
voll, l'ancien mentor des «ennemis»
luganais. Le Suédois a repoussé une
offre du HC Bienne (où Juhani Tammi-
nen ou le Suédois Bror Hansson tien-
nent désormais la corde) avant de
s'octroyer un délai de réflexion, /si

9 Le 4me match entre Berne et Gotté-
ron a lieu ce soir, à 20 h 30, à l'Allmend.
Comme les trois précédents, il sera télé-
visé en direct.

Concours No 15
1. Servette Neuchâtel Xamax (tour

qualif.: 1-1) X
2. Sion - Grasshopper (1 -1 )  I X
3. Young Boys - Lausanne (1-2) X 2
4. Zurich - St-Gall (1-1)  1
5. Baden - Locarno (1 -1 )  I X
6. Bellinzone - Lugano (1-2) 2
7. Malley - Bâle (0-1) 2
8. Yverdon - Aarau (-) 2 X
9. La Chaux-de-Fonds - Coire (-) 1

10. Chiasso - Schaffhouse (2-2) 2 X
11. Lucerne - Bulle (-) 1
12. Wettingen - Granges (-) 1
13. Brùttisellen - Carouge (-) X 1

Aujourd'hui

Prix de Pau, cet après-midi à Auteuil
Haies. 5 ans. 3900 mètres. 17 par
tants:

1. Robin Wood, A. Doucet, 65 kg
2. Matin, D. Vincent, 64 kg
3. Aquatic, A. Kondrat, 64 kg
4. La Brétéche, P. Larbodiére, 63 kg
5. Flying Pass, P. Havas, 62 kg
6. Réboh, T. Berthelot, 62 kg
7. Kalimanntan, C. Gombeau, 62 kg
8. Vaudémont, P. Monjuste, 62 kg
9. Jacyr, M. Gicquel, 62 kg

10. Rosier Bleu, L. de la Rosa, 62 kg
11. Marildo, P. Sauvât, 62 kg
12. River, D. Leblond, 62 kg
13. Black Miller, B. Jollivet, 62k g
14. Konig Lutz, J.Y. Artu, 62 kg
15. Manamouki, E. Lemartinel, 62 kg
16. Turturella, B. Théret, 62 kg
17. Avec Les Bleus, G. Landau, 62 kg

Pronostics de la presse spécialisée :

A.F.P.: 1 7 - 1 6 - 7 - 1 1 - 4 - 5
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: 1 1 - 1 7 - 9 - 4 - 1 6 - 1
Tiercé-Magazine: 17-2-9-16-11-1

Les rapports de mardi
Prix Justicia mardi à Vincennes. Or
dre d'arrivée: 6 - 9 - 5 - 4 - 1 2

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 237,70
— Dans un ordre différent: 28,90
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 1 062,00
— Dans un ordre différent: 74,50
— Trio/Bonus (sans ordre): 6,80

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 47.916,40

— Dans un ordre différent: 291,00
— Bonus 4: 22,40
— Bonus 3: 5,80



SUPERBES OCCASIONS
HONDA CRX 1.6
12/89. 58.151 km Fr. 15.800> ou 4_0.-/mois
OPEL KADETT 1300 S
6/86. 93.360km Fr. 5.700.- ou 260. -/mois
FORD FIESTA
1/82. 102.189kl. Fr. 3.600.- ou 150.-/mois
NISSAN BLUEBIRD
1/88. 122.175 liiii Fr. 7.200.- ou Z00.-/mois
RENAULT 21 4 x 4
9/88. 111.3931(111 Fr. 10.700.- ou 370.-/mois
SUBARU 1800 4WD
3/84. 98.746 kjm T Fr. 4.900.- ou 1B0.-/mois
CITROËN ZX VOLCAN
10/91, 12.000 km Fr. 21.400. -
CITROËN ZX AURORA 1.6

TOUTES NOS VOITURES
SONT GARANTIES
ET EXPERTISÉES. 34308 42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 3321 88
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PATROL Wagon 4 X 4 :  1
Très confortable à conduire avec
d'excellentes aptitudes tout terrain.
Intérieur luxueux, verrouillage centralisé, lèveglaces électr., portes
postérieures à battants, suspensions à ressorts hélicoïdaux , direction
assistée, 7 places. Moteur turbo-diesel, 2.8 1, (84.5 k W. 115 CV)
Version Standard (ill. ) : Fr. 42 750.-. I n£_^ _T .̂ ffT^ _T^H^Ve rsion Deluxe: Fr.46250.-. |L -__^J
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Ë_n___IM1f̂ 3Opel Kadett
1300,
5 p., 80.000 km,
expertisée, Fr. 4900.-
ou Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

130453-42

Vite !
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dans EEXPRESS
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EEXPRESS
la pub 'dynamique

A vendre

Ford Mustang
2,3 I turbo
pour bricoleur,
Fr. 500.-.
Tél. (038) 42 25 01
dèS 18 11. 130572-42

i . 
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A vendre

Golf cabriolet
bleu métallisé,
expertisée,
62.000 km,
direction assistée,
année 1989,
Fr. 17.000.-.
Tél. 53 49 87.

106122-42

A vendre

Peugeot 405 Mil 6
11/1988, 77.000 km,
première main.
Couleur blanche,
ABS, T.O.. vitres
électriques, sièges ¦
avant chauffants,
radio. Expertisée ,
Fr. 15.500.-;
non expertisée,
Fr. 13.500.-.
Tél. (038) 53 42 21.
dès 18 h. le soir.

34286-42

Offshore cabine
300 CV, Volvo
6,90 - 2 m 30.
1990, 88 heures.
Fr. 42.000.-.
ou échange contre
Porsche ou
Mercedes.

Téléphone
(077) 21 65 33.

55184-42

Cherche

minibus
ou grande voiture
de mi-juillet
à mi-août.
Téléphone
(038) 31 37 74.

130609-42

Toyota Corolla
GTI 16 V Liftb , 88,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

130454-42

A vendre

Peugeot 205 CTI
Cabriolet 1986,
expertisée,
Fr. 7900.- . 106105-42

Tôl 25 19 87

A vendre

Peugeot 205 GR
1985,110.000 km,
lecteur CD,
expertisée,
Fr. 5000.- .
Tél. (038)
65 14 10 ou prof.
65 1414, int. 33.

65145-42

Opel break 1,6 i
spéciale, ABS ,
blanche, 1991,
45.000 km.
Fr. 13.200.-.
Téléphone
(038) 42 47 31.

130533-42

A vendre

Opel Corsa
Swing, 1990,
20.000 km, noire,
roues hiver +
radiocassette.
Tél. (038) 2416 07.

106128-42

Porsche 911
Turbo Look
Fr. 24.900.- ou
Fr. 398.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
130550-42



Â êvoiène
L̂ oflli Vous connaisse!!
Il a neigé...
Conditions exceptionnelles
B0IM MARCHÉ: Indigène (carte 2)

Adultes Fr. 20.-
Enfants Fr. 11 .-

PAS D'ATTENTE !
A 20 km de Sion - Sortie autoroute val d'Hérens -
Renseignements (027) 83 10 80. isosso-io

Pour 23l990 francs. En plus et gratuit:
climatisation et tempomat!
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Lantra 1600 GLSi Top 16V, boîte automatique à 4 rapports en option

-.

TOUt COmpriS: Jantes sport en alliage léger, direction assistée 11'lil lW FSi
~ 

s1..77nt_7és_7p_7u7e._^ î o _̂TI
et verrouillage central; lève-glaces, toit ouvrant panoramique relevable, _j_________________________U | catalogues, prière de renvoyer ce bulletin dûment | (fiÇ D̂)
antenne et rétroviseurs extérieurs à commande élect., radiocassette M O I N S  ™r*UJLCT" flutomobMe *G- ^tei„gstr- 2f - | ^^^______  _ . , . . ¦ ". ** ,' " • i «401 Winterthour ou au concessionnaire Hyundai le
stéréo avec 4 haut-parieurs, etc. Valeur totale: Fr. 26'590.-. Pnx spécial CHèRE A L'ACHAT | PIUS proche. 192._T.__.__.1 I T O U T  C O M P R S
Lantra Top: Fr. 23'990.-. Vous économisez ainsi Fr. 2'600.-. P L U S  I Nom: I ¦ ¦ -m, gwm m p̂  H__fe __¦__¦ ¦
Seul le leader en matière de croissance sur le marché automobile suisse D'é QUIPEMENT | Prénom: | LJ É̂f I
peut se permettre de proposer des voitures de cette qualité assorties l'J'W-Ni'llffil | Rue rt No: | U I U _-_r̂ ____
d'une triple garantie, et à de tels prix. Ifl'li'iliii'l'lJSJ3p_l Effl P_3 [WA/UcriKfc 

: . I 3 ANS DE GARANTIE USINE

2003 Neuchâtel-Serrières : Garage «Chez Georges », Georges Jeanneret, tél. 038/31 75 73. 2126 Les Verrières : Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki tél
038/66 13 55. 2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038/47 17 57. 2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles, tél. 039/26 40 50.
HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux : prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052/203 24 36. I2.B_ . - IO
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Tel- 038/241531 : 130374-10 ^̂
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Qu lundi
au samedi:

EEXPRESS
Mme regard au quotidien



Les sportives de Citroën
ajî ^g^̂ î ^ibGTI^

Q

itroën, ce n'est
pas seulement
des voitures
bourgeoises à la
suspension et au
confort incompa-
rables donnant
l'impression de

planer sur n'importe quel revêtement
C'est aussi le punch et la nervosité
qui caractérisent deux modèles des
gammes AX et ZX: la Volcane et l'AX
GTi ne manquent pas de qualités
pour faire la nique à des sportives
plus réputées.

• La ZX VOLCANE est le modèle
le plus performant de la gamme. Pour
cette nouvelle voiture moyenne, qui
a raté de peu le titre de «voiture de
l'année », Citroën a visé un public très
large et a donc abandonné une de

AX GTI — La sportive intéressante pour les jeunes. E-

ses principales caractéristiques, la
suspension hydropneumatique. La
version Volcane possède une suspen-
sion de type sport, plus ferme que
celle de ses soeurs bourgeoises, les
Reflex, Avantage et Aura. Mais
comme toute Citroën, elle offre un
confort appréciable: on peut accom-
plir de grands trajets sans crainte de
se fatiguer le dos, et le volume sonore
est faible. La place dans l'habitacle est
très généreuse : dans sa catégorie, la
ZX est une des plus accueillantes et
des mieux pensées pour un usage
familial. La banquette arrière coulis-
sante permet d'agrandir le coffre ou
l'espace pour les passagers arrière et
les dossiers peuvent être inclinés pour
assurer un meilleur confort.

Facile d'accès grâce à ses larges
portières et son grand hayon, cette

familiale est aussi une sportive qui fait
plaisir à son conducteur. Sa mécani-
que très performante est celle de sa
cousine, la Peugeot 205 CTI. Une réfé-
rence! Moteur souple à bas régime et
très nerveux dans le haut du compte-
tours, excellentes reprises et boîte
très bien étagée font de la conduite
un régal. Ce petit volcan possède de
plus une tenue de route époustou-
flante, grâce à l'essieu arrière à effet
autodirectionnel qui donne le même
résultat qu'une voiture à 4 roues di-
rectrices: dans les courbes, les roues
arrière braquent dans le sens du vi-
rage, et ce d'autant plus que la force
centrifuge est grande. Un confrère
français a écrit, dans une revue spé-
cialisée, que la tenue de route de la
ZX était «diabolique»: nous ne pou-
vons que lui donner raison, tant cette
voiture nous a donné l'impression de
la perfection. En fait, elle peut donc
aborder les courbes les plus serrées à
une vitesse nettement supérieure à
celle des autres CTI de même puis-
sance, exactement comme sa grande
soeur la XM par rapport à ses concur-
rentes. Sur ce point, c'est donc bien
une Citroën offrant un maximum de
sécurité. Ses 122 CV lui donnent de
brillantes performances et de puissan-
tes accélérations, et son freinage ul-
tra-puissant lui permet de s'arrêter en
toute sécurité, surtout avec l'ABS (en
option, 1790 francs).

De plus, la Volcane est superbe-
ment équipée de série: direction as-
sistée, commandes électriques pour
les glaces, verrouillage centralisé avec
télécommande, volant cuir, phares
antibrouillard, siège du conducteur
avec réglage en hauteur et réglage du
maintien latéral et lombaire, etc.
Compte tenu de cet équipement, son

ZX VOLCANE — Spacieuse et confortable, avec une tenue de route exception
nelle. £

prix de moins de 27000 francs est
donc très intéressant pour qui veut à
la fois un véhicule familial et une
attrayante sportive.

# La petite AX GTI, elle, coûte
moins de 20000 francs, ce qui la rend
attractive pour les jeunes conduc-
teurs qui désirent de belles perfor-
mances mais savent garder raison
quant à l'investissement. Son petit
moteur de 1,4 litre développe 95 CV
bien suffisants pour propulser ce
poids plume de 0 à 100 km/h en 9
secondes et lui donner une vitesse de
pointe de 185 km/h. Voiture sympa-
thique, faite pour les jeunes, l'AX a un
tempérament fougueux qui s'exprime
bien sur les petites routes. La con-
duite est un régal pour qui aime joue r
de la boîte de vitesses, très bien éta-
gée.Sa tenue de route ne vaut pas
celle de la ZX Volcane, mais elle est
très saine, avec un caractère sous-
vireur sécurisant pour le conducteur.
Elle adore les enfilades de virages ser-
rés. Sur autoroute, elle soutient sans
broncher des moyennes élevées, mais
son niveau sonore devient fatigant à
grande vitesse. La solution est simple:
il suffit de respecter un bon 120 km/h
pour disposer d'une voiture agréable!

Nerveuse et agile, elle sait aussi se
montrer très souple, acceptant de
rouler en 5e vitesse à 80 km/h.

Son équipement est presque aussi
complet que celui de la Volcane, ce
qui est une performance par rapport
à son prix. Elle possède notamment le
verrouillage centralisé avec com-
mande à distance et les glaces électri-
ques, ce qui est inhabituel dans sa
catégorie. Elle peut aussi être équipée
d'un antiblocage de roues, moyen-
nant une option de 1430 francs.
Cette petite sympa a bien entendu
les défauts de ses qualités. Facile à
manier et à garer, elle offre un espace
intérieur un peu j uste pour les gran-
des tailles (le siège conducteur devraii
pouvoir reculer un peu plus) et les
places arrière ne sont confortables
que pour des enfants. Par contre, le
coffre est de belles dimensions pour
une voiture aussi courte.

0 En résumé, deux voitures très
attachantes au caractère bien latin. A
la fois confortables et sportives, elles
offrent l'avantage d'un riche équipe-
ment pour un prix intéressant, argu-
ment non négligeable par les temps
qui courent...

0 Alain Marior

Des ambitions justifiées

B

ile a les dents
longues, la nou-
velle Renault Sa-
frane présentée
en première
mondiale au ré-
cent Salon de Ce
nève. Conforta-

ble comme doit l'être une française,
solide comme une allemande, super-
bement équipée comme une japo-
naise, elle vise rien moins que la 1ère
place des véhicules de haut de
gamme en Suisse... derrière les alle-
mandes. Les dirigeants de Renault
veulent en effet avec ce modèle de-
venir le 1er constructeur non-alle-
mand dans ce secteur convoité. Des
ambitions qui prouvent leur réalisme:
en Suisse, 14,4% du parc automobile
est constitué de voitures de classe.
Même si la Safrane est une voiture
pleine de qualités, Renault sait qu'il
n'a aucune chance contre Mercedes
et BMW: la clientèle visée est donc
celle qui roule actuellement Opel
Oméga et Senator, Ford Scorpio,
Audi 100, Lancia Thema, Citroën XM,
Peugeot 605 et, bien sûr, Renault 25.
En gros, une clientèle qui investit de
35 000 à 60 000 francs pour une
grande voiture confortable.

Dans cette catégorie, la Safrane n'a
rien à envier à personne. Pour le

GRANDE ROUTIÈRE - La Safrane est particulièrement confortable pour
entreprendre de longs traj ets. R

prouver, le constructeur français a
invité dernièrement la presse spéciali-
sée à un long et original parcours
d'essai: Zurich - Prague au volant des
divers modèles, cela représente quel-
que 900 kilomètres de routes et auto-
routes dans toutes les conditions de
circulation possible. Autoroutes alle-
mandes «libres », routes défoncées
voire enneigées en Haute-Bohème,
pavés et nids de poules en Tchécoslo
vaquie, circulation dans des villes in-
connues où les piétons, vu le faible
nombre d'automobiles et leur lenteur
n'ont pas encore compris qu'il ne
fallait pas traverser n'importe où sans
regarder... La première constatation
est que la Safrane est à l'aise en
toutes circonstances et qu'elle offre
un confort remarquable à ses occu-
pants. Digne héritière de la R25, elle
offre encore plus de place, notam-
ment en longueur pour les jambes.
Elle peut sans complexe se parer du
titre de «limousine», tant la place à
l'arrière est généreuse et le confort
exceptionnel. Par exemple, sur cer-
tains modèles, les sièges arrière sont
réglables individuellement et électri-
quement. A l'avant, les divers con-
ducteurs peuvent ajuster leur posi-
tion grâce aux commandes électri-
ques pour le siège, le volant, les rétro-
viseurs et ensuite les mémoriser. Une

simple pression sur une touche et
tout se remet automatiquement en
place... Le confort de roulement est
optimal : par rapport à la 25, la Sa-
frane se montre plus neutre, s'écrase
moins dans les virages et fait moins
«l'effet de bateau» sur route bosselée.
Si la traction avant fait preuve d'une
grande sérénité, c'est malgré tout la
Quadra qui offre la meilleure tenue
de route et la plus grande sécurité: la
traction intégrale jointe à la direction
assistée à durcissement variable fait
que le conducteur oublie vite le poids
et le gabarit du véhicule.

Côté moteurs, nous avons pu es-
sayer le 2,2 litres 12 soupapes de 140
CV et le V6 3 litres de 170 CV. Le
moteur 4 cylindres est «tout j uste»
pour le poids important, une tonne et
demie à vide. Ainsi motorisée, la Sa-
frane ne brille pas par ses accéléra-
tions, mais par contre se révèle rapide
(206 km/) et silencieuse à grande vi-
tesse. C'est une voiture agréable pour
qui demande d'abord le confort et la
possibilité d'effectuer de grands tra-
jets à une moyenne élevée. Le mo-
teur le plus intéressant est le bon
vieux PRV V6 qui fait preuve d'une
souplesse et d'un souffle remarqua-
bles... mais qui n'est toujours pas un
grand nerveux. Il procure à la Safrane
des accélérations correctes (9,6 sec.
de 0 à 100 km/h), mais ses reprises
pourraient être meilleures. Par contre,
il se montre très brillant sur auto-
route, où il peut soutenir sans peine
sa vitesse de pointe de 220 km/h.

Cette Renault n'est donc pas une
sportive, même si en version Quadra
elle peut se permettre une conduite
très vive sur parcours tourmenté.
C'est une voiture attachante, calme
et puissante. Son équipement varie,
mais il est très riche, même dans les
versions de base. Et la finition de
l'ensemble semble parfaite, en tous
cas dans les voitures de pré-série que
nous avons essayées. En effet, cette
Safrane ne sera en vente en France
qu'au mois de mai, et en Suisse le 1"
octobre seulement. La gamme des
prix ira d'environ 32 000 francs (2,2
litres, traction avant) à 68 000 francs
(V6, quadra), avec diverses variantes
d'équipements et d'options.

O Al. M.

Données techniques
Citroën ZX Volcane
Moteur: 1905 cmc. 88 kW (122
CV) à 6000 t/mn. Couple maxi 153
Nm à 3000 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 201 km/h.
0 à 100 km/h en 9 sec.
Consommation: 9,5 1/100 km (test)
Prix: 26 510 francs.

Chrysler Voyager 2,5 1 SE :
de l'espace et l'airbag pour Fr. 29'990.-

et bien plus encore.

HB_H| _B_____" ii3î B -* \ ^__Z^T "

Pour ce prix , vous pouvez acquérir une véritable Chrysler Voyager. La limousine
«grand volume» la plus vendue au monde. Avec airbag pour le conducteur • trac-
tion avant • moteur 2,5 1 à 4 cylindres (73 kW/99 CV-DIN) • boîte à 5 vitesses.
Habitacle spacieux : 7 places • porte coulissante à droite • banquettes arrière amo-
vibles et intervertibles • radiocassette stéréo avec RDS de série. Autres versions du
Voyager, avec moteur V6 de 3,3 1 et boîte automatique à 4 rapports, dès Fr. 36'700.-.
Essayez-le et profitez de notre super offre actuelle de reprise.
CHRYSLER I EwrksvitéCHRYSUR ga_fiti_ o_nèra_cruBne_<3ans
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Clos-de-Serrières 12 Tél. 038 31 29 60 2003 Neuchâtel

65128-88 

Données techniques
Citroën AX GTI
Moteur: 1360 cmc. 69 kW (95 CV)
à 6600 t/mn. Couple maxi 117 Nm
à 4200 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 186 km/h.
0 à 100 km/h en 9 sec.
Consommation: 8,1 1/100 km (test)
Prix: 19 690 francs.



ELLES POSENT. CITROËN EXPOSE LES NOUVEAUTÉS DU SALON !
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¦ LES CHAMPIONNES DE L'ENVIRONNEMENT: NOS DIESEL
¦ LES SPORTIVES: AX GTi, AX COUPE, ZX VOLCANE
¦ LES ROUTIÈRES: BX GTi , XM BERLINES ET BREAK Q
¦ LES AUTOMATIQUES ET LES 4x4 CITROËN
CITROËN. LA ROUTE MAÎTRISÉE. —
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Prochaine parution
Prochaine Mardi 28 avril parution !
Prochaine parution
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_____>* __î ___lL  ̂• __-* . 1A fl
WêW __^k __i_i__#l. A fl

KH RpP 4 _fl SsB IffiffffWff
3__*H ___T«!___ ï̂&J_ 2 ___ BWHH ÉMiÉ

Kt rm J l|»3̂ m____¦____.% ir* .t̂ ^iiiiah '' ' BffW KEPH Brafl HH-P
__\ï vnH_k: " KrgMTT|T^ra r̂̂. -^ 

¦ ¦ isi* ffffgii ¦fl ml /'> à _¦ _______¦ [u : '
eeeeeeeeW M̂ B -Mfet___^^BÏ£39_HiEU iL_^my IBHWI
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pot/r tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle - _ ,
. . .  , . ,. . ,. • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite „; „ . . .  ,_ . r
, . . „'/ . . collée et affranchie de 50 c a:
1 mois avant I échéance.

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

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

I
Je souhaite recevoir .

m ' i»' __.-_» -
D a l  essor , .

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 .
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Soleil et températures clémentes,
nous sommes sur la bonne pente

LE GEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: entre l'anticyclone centré sur la
Scandinavie et la dépression située sur la Sardaigne un
courant de bise se maintient sur les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse: en
général enoleillé avec quelques rares formations nuageu-
ses. Température en plaine: cet après-midi: 14 sur le
Plateau, 16 en Valais, 18 au Tessin. Limite de zéro degré

vers 2000mètres. Bise modérée sur le Plateau. Vent modé-
ré de secteur Est en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI:

au Nord: en général ensoleillé, quelques bancs de nuages
dans l'Est, bise sur le Plateau. Augmentation de la nébulo-
sité au début de sa semaine prochaine. Au sud: beau
temps.

SUISSE • le temps qu i/ fera aujour*
tthui et demain
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATlANTtQUE - Prévisions pour au*
jourdliui à mit*

L'EUROPE EN QUESTIONS

POIDS — Comment fonctionnent les mécanismes europ éens? 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 jours pour deux personnes à Menton, sur la Côte
d'Azur, d'une valeur de 1200 francs. Aujou rd'hui, vous j ouez seulement pour
le plaisir. La réponse ci-dessus se trou ve en page 5, dans la colonne des brèves
«Rhône-Rhin». Bon amusement.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 10°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 12"
Berne beau, 11°
Genève-Cointrin très nuageux, 11e

Sion beau, 14°
Locarno-Monti très nuageux, 11°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 15e

Londres peu nuageux, 16°
Bruxelles beau, IS"'
Munich beau, 9e

Berlin beau, 11°
Hambourg peu nuageux, 13°
Stockholm peu nuageux, 7L'
Innsbruck beau, 12°
Vienne très nuageux, 8e

Prague très nuageux, 8e

Moscou très nuageux, 6e

Budapest très nuageux, 10
Belgrade peu naugeux, 13'
Athènes beau, 19e

Istanbul peu nuageux, 14'"
Rome pluie, 14e

Milan peu nuageux, 15e

Nice pluie, 12°
Palma bruine, 11°
Madrid nuageux, 16°
Barcelone nuageux, 14°
Lisbonne nuageux, 15 '
Las Palmas peu nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago nuageux, 16°
Jérusalem nuageux, 23°
lohannesbourg temps clair, 24°
Mexico temps clair, 25°
Miami temps clair, 28°
Montréal nuageux, 3°
New York nuageux, 14e

Pékin temps clair, 20°
Rio de Janeiro nuageux, 38°
Sydney pluvieux, 18°
Tokyo nuageux, 15°
Tunis peu nuageux, 18°
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Niveau du lac: 42 9 m 50
Température du lac: 7

Conditions météorologiques du I
avril 1992 communiquées par l'Ob
servatoire cantonal de Neuchâtel.

Températures: moyenne: 10,0
6h30 : 5,3 .; 12h30: 14,4 ; 18h30
12,4 ; max. : 16,0 : min.: 5,2 . Ven
dominant: est-nord-est , faible à mo
déré. Ciel: nuageux à clair, brume l<
matin.

Source: Obserxâtuire cantoru
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Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
jeudi 9 avril

16277 11046 22124
13952 37866 38644
23034 22809 30617
27079 11697 22828
19552 16261 22698

130702-49

Demain dans

# Arts et culture: Maurice Ro-
bert expose à la galerie des Amis
des arts.
# Cinéma: «Ombres et brouil-
lard» de et avec Woody Allen;
des inédits de Krzysztof Kieslow-
ski à Neuchâtel.
O Page Courrier: l'Europe conti-
nue de faire couler de l'encre.


