
Graviers:
concurrence
française

Les sables et graviers représentent
une importante source de matières
premières indigènes. Encore faut-il
pouvoir les extraire, ce qui nécessite
des autorisations de l'Etat. «L'Ex-
press» publie aujourd'hui le premier
de deux articles consacrés aux deux
types de gisements neuchâtelois, les
fonds du lac et les gravières. On y
voit notamment que si ces deux ex-
ploitations sont concurrentes, elles
s'accordent à dire que leur principal
rival est le gravier venu de France.
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Libye :
la Suisse
suit l'ONU

Les sanctions des Nations Unies
contre la Libye sont entrées en vi-
gueur hier matin. Le Conseil fédéral
a décidé de s'y associer «de façon
autonome»; l'ordonnance à cet ef-
fet prendra effet aujourd'hui à
midi. Pages 3 et 5
0 Lira ci-dessous notre commentaire

« Conformisme»

M,
Par Stéphane Sieber

En posant que la
nécessité de partici-
per activement à la
lutte contre le terro-
risme doit passer
avant les considéra-
tions relevant de la

politique de neutralité, le Conseil
fédéral n'aura surpris personne.
C'est au lendemain du 2 août 1990
en effet, lorsqu 'il a adopté contre
l'Irak de Saddam Hussein des sanc-
tions économiques sans précédent,
que l'Exécutif a clairement annoncé
la couleur. Dès ce moment, on sa-
vait qu'à ses yeux, la neutralité
comprise comme une volonté de ne
pas s 'impliquer dans les tensions
internationales n 'avait plus de rai-
son d'être. Dès ce moment donc,
quelque regrettable que puisse être
le constat, la crédibilité de la politi-
que de neutralité, condition sine
qua non de son utilité et de son
efficacité, était morte.

Le 26 mars dernier, le groupe de
travail sur la neutralité mandaté
par le gouvernement a dessiné le
cadre d'une nouvelle politique
étrangère qui, n'étant plus imposé
par la rigueur d'un instrument
désormais vide de sens, devrait
théoriquement donner à la Suisse
une marge de manœuvre accrue
pour défendre ses intérêts. C'était,
en toute logique et non sans brio,
donner sa doctrine à la politique du
Conseil fédéral.

On sait que dans le passé, un
respect pointilleux de la politique
de neutralité allant bien au-delà du
droit de la neutralité a eu ses servi-
tudes difficiles à assumer sur le
plan moral: c'est ainsi qu'à plu-
sieurs reprises, la Suisse a dû, no-
nobstant le sentiment intime de la
grande majorité de ses citoyens,
tenir tant bien que mal la balance
égale à des partenaires en conflit
qui auraient menacé sa sécurité si
elle s 'était départie d'une telle atti-
tude. Plus rien de tel aujourd'hui:
en s 'auto ri sont à se poser en cen-
seur sur le plan international , il est
évident que la Suisse ne prend plus
le risque d'être entraînée dans une
aventure menaçant son existence.

Cela dit, sur quelle base la Suisse
s 'appuie-t-elle pour s 'associer à la
condamnation musclée d'Etats loin-
tains, dangereux et peu populai-
res ? Autrement dit, à quelle échelle
mesure-t-elle le degré d'indignité
auquel doit parvenir un Etat pour
s 'engager contre lui? A celle de
l'horreur des pratiques observées
ou à celle établie au cas par cas par
le Conseil de sécurité des Nations
Unies, c'est-à-dire, les rapports de
force étant ce qu'ils sont, par les
Etats-Unis et leurs alliés? Poser la
question, c'est y répondre. Et c'est
aussi comprendre qu'à la Realpoli-
tik de la politique de neutralité a
simplement succédé une autre
Realpolitik, peut-être incontourna-
ble dans le contexte du «nouvel
ordre mondial», peut-être grosse de
bénéfices et de risques encore in-
soupçonnés — un nouveau confor-
misme que d'aucuns affublent de
l'étiquette de la solidarité.

0 st. s.

Conf ormisme

Le vent
décoiffe
la région

Les coups de vent tempétueux —
plus de 100km/h — qui ont réveillé
la région tôt hier matin ont laissé des
traces momentanées un peu partout
dans le canton. Aucun incident grave
n'a cependant été signalé. Reste que
l'on a enregistré quelques arbres au
travers des routes et tombés en ville
de Neuchâtel, de petites coupures de
courant et plusieurs coups de foudre
sur des lignes aériennes. Diverses in-
terventions ont donc dû être organi-
sées hier matin. _ _
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Hôpitaux:
coûts maîtrisés

Jean-Pierre Authier a fait hier le
point sur les hôpitaux de la ville. Pour
199 1, la situation financière est satis-
faisante: le déficit est inférieur à celui
prévu au budget. Les coûts d'exploi-
tation ont été stabilisés et même di-
minués par rapport à l'an dernier.
Les sévères mesures d'économie et de
rationalisation prise l'an dernier ont
porté leur fruit. _ _ _r Page 11

Débat disputé
ÉLECTIONS COMMUNALES/ A la TV rég ionale

CANAL ALPHA + - Les élections communales neuchâteloises auront lieu
dans quinze jours. En point de mire: le chef-lieu. Devant les caméras de
l'émission H Expression» de la télévision régionale, la conseillère générale
radicale Françoise Desaules-Zeltner (à gauche) et le conseiller communal
socialiste Biaise Duport (à droite) ont tenu un débat très disputé sur les thèmes
controversés du dépassement du crédit de la piscine du Nid-du-Crô, du
malaise de la police locale et du changement possible de majorité, entre
autres. Pierre Treuthardt- M-
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Europe:
finalistes

connus
Deux équipes italiennes, une d'Espa-

gne, d'Allemagne, de France et de
Hollande: telle est la composition des
trois finales des Coupes européennes
de football. Dans le détail: Sampdoria
- Barcelone pour les champions, Wer-
der Brème - Monaco pour les vain-
queurs de Coupe, enfin Torino - Ajax
Amsterdam en Coupe de l'UEFA.

CATALOGNE - Bakero (à droite) et
ses coéquipiers de Barcelone se sont
imposés contre Benfica Lisbonne (Yu-
ran). ap
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La Transjurane figée
CONSEIL FÉDÉRAL/ Non à un tunnel routier Moutier- Granges

TRA VA UX - Le Conseil fédéral n'en démord pas : à son avis, l'autoroute N16 doit comme prévu passer par la
vallée de Tavannes et Sonceboz (notre photo montre les travaux en cours près de cette localité) pour relier Moutier
au Plateau suisse. L 'Exécutif s 'oppose à la motion du conseiller national Jean-Claude Zwahlen (PDC/BE) -
appuyée par 119 collègues - qui propose d'envisager une variante sous la forme d'un tunnel reliant directement
la cité prévôtoise à Granges. On s 'achemine donc vers un bras de fer à l'issue imprévisible. Lire le dossier complet
et la réaction du motionnaire présentés par Pierre-Alexandre Joye. asi Page 5
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Mickey
sait-il écrire ?

CONTRECHAMP

Alors que de nombeux Français craignent que leur iden-
tité ne se perde dans l'Europe unie, l'inauguration d'Eu-
ro-Disneyland à Marne-la-Vallée a marqué le complai-
sant accueil de l'hexagone à la civilisation américaine.
A 50 kilomètres de Paris, sur le plateau de Brie réputé
pour ses fromages, le supertruc hollywoodien se trouve
dans l'axe séculaire des grandes invasions subies par la
France au cours des âges.
Par Louis-Albert Zbinden

Le  nom même de Marne évo-
que la bataille qui stoppa l'of-
fensive allemande de 1914.

Joffre nous voici. Cette fois, les
taxis n'ont pas conduit les soldats
contre l'envahisseur, mais tout un
gratin de personnages à la soupe
de la petite souris. La Fayette nous
voilà. La bataille de la Marne n'a
pas eu lieu mais le Mustang de
Troie est dans la place. Mickey
triomphe où le Kaiser fut vaincu.
Ce dont s'alarment maints intellec-
tuels aussitôt mouchés par d'au-
tres qui plaident les retombées éco-
nomiques, comme si le Parthénon
s'était jamais trouvé justifié par les
marchands d'olives abrités sous
son ombre.

En foi de quoi , pour quelques
jour s, avec retard, comme si on dé-
couvrait l'horreur, la France s'est
trouvée coupée en deux. Et même
au-delà si l'on en croit nos gazettes.
L'événement serait-il à ce point
historique pour intéresser les Suis-
ses et les mêler à la polémique?
C'est par la télévision que la vague
a déferlé. Rien n'existe sans elle.
Au mieux, elle retransmet , au pire
elle gonfle et crée. Le royaume de
Mickey n'est pas le pire. Dans le
genre c'est le plus vaste. Big is
beautiful. Non seulement la
France s'est fendue pour l'avoir ,
mais ses médias lui ont fait , pour
son inauguration , la plus gracieuse
des publicités. 

Ce tapage en faveur d'une entre-
prise privée, ajouté aux milliards
consentis par l'Etat , donc pris aux
contribuables - ce qui n'empêche
pas la lourde finance d'entrée,
225 FF - c'est d'abord cela qui hé-
risse le poil des gens paisibles qui
aiment la distinction des pouvoirs
et que la taille de l'homme reste la
mesure des choses. Ceux qui accu-
sent les frileux de faire un procès
en sorcellerie culturelle à «Walt
Disney Company », on leur fera va-
loir que tout , en effet , est question
de mesure, ou de forme si l'on pré-
fère, et qu'au nom de l'ouverture
aux cultures étrangères les frileux
auraient reçu Mickey avec amitié
si son carrosse n 'avait pris l'allure
peu française d'un vaisseau cosmi-
que pour dinosaures parlant amé-
ricain.

Concédons qu'en soi un Disney-
land est acceptable , appréciable
même. La question était seulement
de savoir s'il avait sa place au pays
de Molière et de Cézanne. Pour-
quoi pas! dira-t-on. Les Français
n'ont pas attendu les Américains
pour allumer des néons dans leurs
campagnes et mettre le Pélion sur
l'Ossa au nom du commerce et de

QUI L'EUT CRU ? - Il paraît qu'à l'audimat, Pivot l'a emporté sur
Mickey. asl- JE

l'industrie. Il faut bien vive, même
si, comme disait le sceptique, on en
voit de moins en moins la néces-
sité.

L'ennui avec Disneyland est que,
mis à part l'avantage (coûteux) de
créer des emplois, l'entreprise tou-
che à la Culture, c'est-à-dire un do-
maine où le beau, le rêve, donc le
gratuit , doit échapper (en principe)
aux critères de l'utile et du renta-
ble, mais qui, en l'espèce, apparaît
à beaucoup comme l'alibi d'une
énorme pompe à fric.

On conviendra que c'était provo-
quer les défenseurs sourcilleux de
la séparation des genres et d'un
patrimoine culturel peu préparé à
s'adjoindre un machin qui tient de
la cour des miracles, de la foire du
trône, et dont les thématiques litté-
raires - l'héritage des Grimm et de
Perrault - portent la colère des
purs à l'outrance, le «Tchernobyl
culturel » d'Ariane Mnouchkine,
pour ne citer qu'elle.

Calmons-nous et évitons de re-
tourner contre ces allergiques le
grief du sectarisme, quand ce n'est
pas celui de la sottise. Ni Mnouch-
kine, créatrice du Théâtre du So-
leil, ni Comte-Sponville, philoso-
phe lui aussi solaire du Mythe
d Icare, ni Finkielkraut , combat-
tant de l'antiracisme, ne sont des
esprits chagrins ou resserrés. Par-
tisans du dialogue des cultures, ils
défendent seulement la précieuse
aptitude de la France à les inté-
grer , ce qui suppose le droit de vi-
tupérer un os estimé trop gros
pour son estomac.

La petite histoire de cette grande
affaire vient du hasard qui a fait
coïncider l'inauguration de Disney-
land avec la dictée de Pivot à
l'ONU. C'était la veille des Ra-
meaux. Un frais parfum sortait des
rives de la Marne, les souffles de la
nuit flottaient sur Eastriver. Entre
eux, l'Atlantique.

Tandis que Mickey le bienheu-
reux débarquait sur TFl avec son
cortège d'anges à saucisse, saint
Bernard , installé en territoire en-
nemi, dictait sur Antenne 2 la
bonne parole aux champions de
l'orthographe française. Cruel zap-
ping. D'un côté Disney, le chapar-
deur de contes, Blanche-Neige et la
«Plutocratie» , comme dit un con-
frère ; de l'autre le doux Mérimée
tendant aux fronts studieux le
piège des accords de participe. Les
grandes oreilles contre la belle lan-
gue.

Il paraît qu'à l'audimat, Pivot
contre toute attente, l'a emporté.
Ce qui ne fait que relancer la
question posée par Libération:
Mickey sait-il écrire?

L.-A. Z.

Récits de la Passion
UNE MORT DECISIVE

Le savoir, la connaissance se nourrissent d'hypothèses plus ou moins plausibles. La
foi vit d'une Parole, d'une promesse. Est-il possible d'articuler ces deux domaines? La
tâche de la théologie consiste précisément dans un tel effort.

CRUCIFIXION - La Passion « actualisée » par l'artiste de l'époque (église Santa Maria délie Grazie de
Bellinzone). JE

Par Pierre-Luigi Dubied
Prof esseur à la Faculté de théologie
de l'Université de Neuchàtel

Les  circonstances de la se-
maine sainte nous permettent
d'illustrer cet aspect de l'œu-

vre théologique à propos de la Pas-
sion ( = souff rance). Nous pour-
rons alors mieux voir en quoi la
Bible devient critère de vérité pour
nous.

L'Ecriture propose quatre évan-
giles et donc quatre récits de la
Passion. Ceux-ci racontent les évé-
nements qui conduisent de l'arres-
tation de Jésus à sa mort en croix
puis au témoignage de sa résurrec-
tion. Quelques jours occupent par
conséquent de deux à trois chapi-
tres alors que des mois et des an-
nées sont recouverts par une quin-
zaine ou une trentaine de chapitres
préalables. Cette disproportion ex-
prime bien l'importance reconnue
au destin de Jésus par les premiers
croyants. Un théologien du début
du siècle a pu même écrire que
l'évangile de Marc est un récit de
Passion «avec une longue intro-
duction ».

Tout le poids se trouve donc posé
là, sur ces événements ultimes de
la carrière de Jésus. Au centre, la
mort. Et pas n'importe quelle fin :
un supplice reconnu honteux qui
met sa victime au rang des déchets
de l'humanité. Si les évangiles sont
si riches à son propos ce n 'est pas
par délectation morbide, mais pour
faire ressortir la promesse qui, en-
vers et contre toute apparence,
naît de cette exécution capitale
pour toute la race humaine. Et
chaque évangile le fait à sa façon.
Si bien que nous nous trouvons
placés devant quatre recensions
des mêmes faits, qui divergent par
endroits et qui , chacune à sa ma-
nière, veulent transmettre la
même promesse.

Comparaisons
On a relevé depuis longtemps les

différences entre les récits évangé-
liques, particulièrement ceux de la
Passion. La chronologie, par exem-
ple, n'est pas la même chez Marc et
chez Jean. Entre Matthieu et Luc
d'une part , Marc de l'autre, on
constate de fortes ressemblances et
de curieuses divergences. Puis en-
tre Matthieu et Luc des parentés
très évidentes et des différences
nettes. Ressemblances et divergen-
ces ne viennent pour l'essentiel
pas de sources de renseignements
diverses mais d'intentions variées
de rendre compte de la même pro-
messe. Les chercheurs sont d'ac-
cord pour considérer l'évangile de
Marc comme le plus ancien et
comme la base de rédaction de
Matthieu et Luc. On suppose que,
pour la Passion, Marc et Jean se
sont fondés sur un récit plus an-
cien et donc commun aux quatre
évangiles. Entre la mort de Jésus
et la rédaction de Marc on a des
raisons de penser qu 'au moins 30
années se sont écoulées. Est-il pos-

sible de situer cette base commune
dans le temps et dans l'espace et
d'en décrire les caractéristiques?

L'hypothèse d'un récit pri-
mitif

On ne possède à ce jour aucun
document autre que les récits de
Marc et de Jean reflétant le récit
primitif de la Passion. La science
du Nouveau Testament s'efforce
donc d'en retrouver certaines ca-
ractéristiques à partir d'eux. Ainsi ,
on peut supposer que le récit pri-
mitif suivait la chronologie reflétée
par l'évangile de Jean. Marc recule
l'exécution au jour dé là Pâque,
accentue tous les traits marquant
l'illégalité du procès de Jésus pour
souligner l'absence totale de droit
dans cette affaire. En rectifiant
ainsi le récit, le rédacteur de
l'Evangile de Marc accentue la
thèse d'une totale injustice et de la
promesse qui , paradoxalement , en
résulte par la grâce de Dieu. Mais
le récit primitif , lui aussi , interpré-
tait déjà: la mise en cause du San-
hédrin, des autorités juives dans le
verdict de mort contre Jésus, par
exemple, n 'est pas plausible pour
le temps de la mort de Jésus mais
seulement pour la décennie qui
suit. On peut à bon droit supposer
que la communauté qui a constitué
le premier récit de la Passion se
trouvait dans un état de tension
très forte avec les autorités juives.
Mais elle ne parvient pas à faire
totalement oublier que la mise à
mort de Jésus a été voulue par les
Romains.

Conditions de production
D'autres indices conduisent à

supposer qu 'à Jérusalem des chré-
tiens de la première génération,
autour de l'an 40, ont constitué à
partir de leurs souvenirs le pre-
mier récit de la passion. Ils vou-
laient par lui tenter de comprendre
surtout leur propre situation pré-
sente. Ils n'étaient qu'une petite
minorité en conflit avec le Ju-
daïsme dont ils étaient pourtant
parents. Ils venaient de subir une

première persécution qui les rap-
prochait du destin de leur Sei-
gneur. Ils avaient connu à cette
occasion la trahison et le renie-
ment par certains de leurs frères ,
etc. Ils lisaient donc leur propre
présent dans l'histoire de Jésus.
Leur premier récit n'est pas
d'abord une narration historique,
mais une tentative de comprendre
leur propre situation à partir de
celle de Jésus dans sa Passion. Ils
vivaient une catastrophe; malgré
tout , ils y reconnaissaient les effets
de la promesse.

Comprendre son présent
Ainsi la Bible nous présente indi-

rectement cinq situations dans les-
quelles le récit de la Passion de
Jésus a servi de clef de compréhen-
sion de la situation de leurs au-
teurs. Celles des quatre évangélis-
tes ainsi que celle des créateurs du
récit. Ces cinq situations sont diffé-
rentes par les circonstances, le mi-
lieu, les personnes et les événe-
ments qui les qualifient. Elles
s'échelonnent entre les années 40
et 100. A travers elles que nous
reconstituons par hypothèses, la
Bible nous incite à refaire aujour-
d'hui le même travail d'interpréta-
tion pour que la promesse reten-
tisse dans notre temps, dans notre
lieu, dans nos problèmes. L'Ecri-
ture, avec ses récits de Passion , est
là pour contrôler la légitimité du
nôtre : elle nous donne sa vérité
dans notre effort d'en comprendre
le sens pour nous. Saurons-nous
retrouver la signification de la
mort honteuse de Jésus pour notre
propre sauvegarde ? A chacun et à
tous de relire la Passion, comme
l'ont déjà fait avant nous les com-
positeurs des Oratorios ou comme
le font ces tableaux de crucifixion
du Moyen-Age ou de la Renais-
sance qui mettent parmi leurs figu-
rants des personnages de l'époque
de l'artiste, pour comprendre à no-
tre tour et pour nous la promesse
ici et maintenant.

P.-L. D.
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LIBYE/ Entrée en vigueur, hier, de / embargo décrète par le Conseil de sécurité

Tripoli promet de riposter
L

'embargo aérien et militaire de
l'ONU contre la Libye, assorti de
sanctions diplomatiques, est entré

en vigueur hier matin à 6h, heure
suisse. La Libye a tenté de violer en
vain, l'embargo aérien, et a annoncé
qu'elle prendrait des mesures de réci-
procité contre les pays qui ont com-
mencé à expulser ses diplomates.

L Italie et I Egypte ont indique qu el-
les avaient interdit l'accès de leur es-
pace aérien à trois avions de la com-
pagnie aérienne libyenne qui avaient
décollé de Tripoli, le premier à desti-
nation de Zurich, le second du Caire et
le troisième d'Amann. Ces appareils
ont rebroussé chemin.

De leur côté, plusieurs pays euro-

péens ont fait part de leur intention
d'expulser des diplomates libyens, en
particulier l'Italie (six diplomates), la
France (six), la Suède (cinq), la Belgi-
que (trois), l'Allemagne (deux), le Da-
nemark (un) et les Pays-Bas (un).

L'agence libyenne Jana, citant une
source du Ministère libyen des affaires
étrangères, s'est abstenue dans l'immé-
diat de préciser quelles seraient les
«mesures de réciprocité» envisagées
après ces expulsions, indiquant simple-
ment que le principe de réciprocité
«était déjà établi».

L'embargo aérien et militaire, ainsi
que les sanctions diplomatiques ont été
décidés par le Conseil de sécurité de
l'ONU pour tenter de contraindre la
Libye à répondre à ses exigences, qui
concernent notamment l'extradition
vers les Etats-Unis ou la Grande-Breta-
gne de deux Libyens accusés d'avoir
participé à un attentat contre un avion
de ligne américain en 1 988 au dessus
de l'Ecosse (270 morts).

Alors que des dizaines de pays dans
le monde annonçaient leur intention de
se conformer à l'embargo onusien, les
Etats-Unis — principaux promoteurs
des sanctions — ont déclaré toutefois
qu'ils les appliqueraient seulement à
partir d'aujourd'hui 5h59, heure suisse.

Des notes discordantes sont venues
de la Syrie et de l'Irak. La radio offi-
cielle syrienne a indirectement appelé
les pays arabes à violer l'embargo,
tandis que la presse officielle irakienne
mettait en avant «la solidarité» de
l'Irak — lui-même soumis depuis 20
mois à un embargo multiforme de
l'ONU - avec la Libye.

Parmi les autres pays arabes, les
deux principaux voisins de la Libye,
l'Egypte et la Tunisie, ont annulé des
liaisons aériennes prévues avec Tripoli,
tandis que les médias arabes souli-
gnaient en général les risques d'esca-
lade, voire de conflit armé, contenus en
germe dans la crise libyenne.

Le secrétaire général de l'ONU, Bou-
tros Boutros-Ghali, a indiqué qu'il conti-
nuerait ses effo rts «en vue de trouver
une solution pacifique ». Il a toutefois
précisé que son rôle était de faire
appliquer les résolutions du Conseil de
sécurité.

Malgré le refus essuyé en Egypte et
en Italie, la compagnie aérienne li-
byenne a annoncé qu'elle maintenait
ses vols internationaux. Mais elle refu-
sera désormais d'embarquer, égale-
ment sur ses vols intérieurs, des ressor-
tissants de pays qui lui interdisent leur
espace aérien, /afp

Juste un rude coup
L embargo aérien et militaire im-

posé à la Libye risque de porter, à
terme, un rude coup à l'économie de
ce pays extrêmement dépendant de
la santé de son secteur pétrolier et
des ingénieurs étrangers qui le font
fonctionner.

En effe t, bien que l'embargo ne
concerne pas les liaisons terrestres et
maritimes et que les exportations de
pétrole — dont la Libye tire 95%
de ses recettes en devises — puissent
théoriquement se poursuivre normale-
ment, l'encadrement technique de-
vrait rapidement se détériorer avec
le départ prévu d'une partie au
moins des 1 000 à 1 500 experts
américains et britanniques, souligne-
t-on dans les milieux industriels.

L'économie libyenne n'en est pas
pour autant prise à la gorge, car il
sera possible pour les autorités de
Tripoli de renforcer assez vite les
transports maritimes et terrestres et
d'établir des réseaux de transports
parallèles via la Tunisie et l'Egypte.

Du reste, les milieux financiers tuni-
siens estiment que l'embargo contre
la Libye constitue une aubaine pour
l'économie de leur pays, à condition
que les échanges commerciaux par
voie terrestre entre les deux pays ne
soient pas pénalisés à court terme.
Selon les estimations de ces milieux,
la Tunisie en tirerait, à court terme, un
bénéfice net de 250 millions de di-
nars (environ 320 millions de francs
suisses), /afp-ap

Crise désamorcée
RUSSIE/ Le gouvernement reste

L 

gouvernement russe a retiré hier sa
démission, après l'adoption par le
Parlement d'une déclaration de sou-

tien au programme de réformes écono-
miques du président Boris Eltsine. Cette
déclaration a désamorcé une crise poli-
tique dont l'enjeu était les réformes radi-
cales en Russie, que l'Occident a promis
de soutenir par une aide de 24 milliards
de dollars.

En adoptant définitivement une décla-
ration laissant une grande marge de
manoeuvre au cabinet de Boris Eltsine, le
Congrès des députés du peuple (parle-
ment) de Russie a émis hier un vote de
confiance au gouvernement sur sa ré-
forme économique. Cette déclaration,
déjà adoptée provisoirement mardi soir,
a été acceptée par 578 voix contre
203.

«Les raisons de la démission n'existent
plus», a déclaré le vicepremier ministre
Alexandre Chokine. Le gouvernement

russe avait présenté sa démission lundi. Il
entendait ainsi protester contre l'adop-
tion, deux jours auparavant, d'une réso-
lution qui limitait considérablement la
portée des réformes économiques.

La déclaration adoptée hier, qui mar-
que une éclatante victoire du président
russe sur ses opposants conservateurs,
annule de fait la résolution de samedi.
Elle stipule que le gouvernement doit
continuer sa tâche en «tenant compte
des circonstances actuelles», ce qui lui
donne dans les faits carte blanche pour
décider ce que bon lui semble.

Elle rétablit également les pouvoirs
spéciaux de Boris Eltsine en matière éco-
nomique. Le président russe pourra diri-
ger directement l'action du gouverne-
ment en ce domaine jusqu'au 1 er dé-
cembre, /reuter-afp

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«La réforme des esprits»

La Serbie tancée
BOSNIE/ tes Etats- Unis se fâchent

BOSNIE-HERZÉGOVINE - Ceux qui fuient emportent tout ce qu 'ils peuvent.

Le s  Etats-Unis ont lancé hier une
offensive diplomatique pour tenter
de mettre fin aux combats en Bos-

nie-Herzégovine. Ils ont menacé de
mettre la Serbie au ban de la commu-
nauté internationale si elle n'arrête pas
ses opérations militaires.

Margaret Tutwiler, porte-parole du
Département d'Etat, a déclaré que
l'attitude des autorités de Belgrade et
des forces armées serbes «dépassaient
les limites d'un comportement civilisé».
Le secrétaire d'Etat James Baker a
téléphoné aux ministres des Affaires
étrangères britannique, français, alle-
mand et portugais pour examiner les
moyens de mettre un terme aux affron-
tements, a-t-elle dit.

Le vice-secrétaire d'Etat Laurence
Eagleburger a convoqué l'ambassa-
deur de Yougoslavie à Washington,
Dzevad Mujezinovic, et lui a remis une
protestation officielle, la troisième
transmise par les Américains à Bel-
grade en six jours.

De son côté, le représentant des

°P

Etats-Unis à la Conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe a de-
mandé à cette organisation, réunie à
Helsinki, d'examiner une éventuelle sus-
pension de la Serbie de la CSCE si la
situation ne s'améliore pas d'ici le 29
avril. A Londres, le secrétaire au Fo-
reign Office, Douglas Hurd, s'est décla-
ré en parfait accord avec Washington
sur ce sujet.

Pour sa part, l'émissaire des Nations
Unies Cyrus Vance, arrivé hier en You-
goslavie, a appelé à l'arrêt des com-
bats en Bosnie-Herzégovine. Mais il a
précisé que l'ONU ne prévoyait pas
d'y envoyer des forces de maintien de
la paix.

De nouveaux accrochages ont d'ail-
leurs éclaté hier en Bosnie, malgré la
trêve conclue dimanche sous l'égide de
la Communauté européenne. L'agence
Tanjug, citant des sources proches de la
police, rapporte que la ville de Bo-
sanski Brod, dans le nord de la Bosnie,
a été bombardée hier matin, /reuter-
afp

¦ RUHR — Six mineurs ont été tués
et un autre porté disparu hier soir
après un grave accident à Bergka-
men, dans la Ruhr. La catastrophe
s'est produite à cause d'un éboule-
ment survenu, à la suite d'un coup de
grisou, dans une mine de charbon à
800 mètres de profondeur, selon un
porte-parole de la société Ruhrkohle.
/afp

¦ KABOUL - L'étau semblait se
resserrer hier autour de la capitale
afghane Kaboul. Après la prise la
veille de deux importantes villes de
la province du Parwan, les rebelles
se sont emparés de la base aérienne
de Baghram, et des combats oppo-
sent désormais forces gouverne-
mentales et moudjahidin le long de
la première ligne de défense entou-
rant Kaboul, selon des diplomates
étrangers, /ap

¦ ETNA — Le flot de lave descen-
dant de l'Etna qui menaçait le petit
village sicilien de Zafferana a été
endigué hier. Les experts s'attachent
maintenant à détourner le magma des
zones habitées, /afp-reuter

¦ CISJORDANIE, GAZA - Deux
Palestiniens armés de fusils ont été
tués par balles hier en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza occupées
après avoir tiré sur des soldats is-
raéliens, a annoncé l'armée israé-
lienne, /ap

¦ FRANCE - L'ampleur de la révi-
sion constitutionnelle nécessaire en
France avant la ratification du traité
de Maastricht est «telle qu 'il nous ap-
paraît indispensable que ce soit le
peuple lui-même qui se prononce », a
déclaré hier Jacques Chirac, prési-
dent du RPR. /ap

La réf orme des esprits
——JEL 

Tout est bien qui finit bien ? Dans
l'état actuel des choses, le compro-
mis intervenu à Moscou, largement
favorable à Boris Eltsine, est certai-
nement la solution la plus satisfai-
sante qui se puisse imaginer au
terme, peut-être provisoire, d'une
crise qui a ébranlé le régime et sou-
ligné l'ampleur du malaise que sus-
citent les réformes économiques. Cet
arrangement, dans la pure tradition
parlementaire - et à cet égard plu-
tôt rassurant — , va donc permettre à
Boris Eltsine et à son gouvernement
d'aller de l'avant. Du moins, en prin-
cipe, jusqu'à la fin de l'année, un
laps de temps qui devrait suffire
pour déblayer le terrain.

Majorité et opposition disposeront
alors d'éléments d'appréciation; les
députés pourront juger sur pièces et
ne s 'en priveront pas au seuil d'un
nouvel hiver qui risque d'être aussi
maussade que le précédent. Car, en
tout état de cause, les réformes ne
déploieront pleinement leurs effets
qu 'à long terme. Et d'autant plus
long que les réticences ne sont pas

uniquement parlementaires et procè-
dent le plus souvent de blocages
intellectuels, d'une méconnaissance
des règles de l'économie de marché.
Comment pourrait-il en être autre-
ment après 70 ans de tout-Etat, de
tout-Parti, durant lesquels la popula-
tion n 'a dû ses petits bonheurs qu'à
une incivique débrouillardise ?

C'est pourquoi il serait erroné de
ne considérer que l'aspect économi-
que des réformes. Sans redresse-
ment moral, sans une véritable révo-
lution culturelle, on voit mal com-
ment elles pourraient réussir, géné-
rer des comportements responsables
là où l'on n 'observe encore qu 'un
affairisme caricatural.

Reste enfin l'humiliante mise sous
tutelle de la Russie, son évidente
soumission au FMI, et la question de
savoir si les Russes y trouveront une
raison supplémentaire de s 'aban-
donner à une déréliction typ ique-
ment slave, ou au contraire y ver-
ront un formidable défi à relever.

<0> Guy C. Menusier

S. Hussein
remanie

à nouveau
le maître de l'Irak craint
toujours un coup d'Etat
Pour la septième fois en 1 8 mois,

Saddam Hussein a procédé récem-
ment à un remaniement à la tête de
l'armée irakienne dans le cadre de
ses efforts constants pour éviter un
coup d'Etat: plusieurs de ses pro-
ches ont été placés à des postes
clés.

Selon des diplomates occiden-
taux à Bagdad, il n'existe aucun
signe visible de menaces contre le
pouvoir de Saddam Hussein, mais
ces changements reflètent le senti-
ment d'insécurité du président ira-
kien depuis la fin de la guerre du
Golfe.

Le général Hussein Rachid, ancien
chef d'état-major et héros de la
guerre contre l'Iran, a été nommé
commandant de la Garde républi-
caine, l'un des piliers du régime.
Kamel Yassine, cousin et gendre de
Saddam, a ete charge du contrôle
des activités du parti Baath et de
la sécurité au sein de l'appareil
militaire. Le système de sécurité du
parti plonge ses racines profondé-
ment dans l'administration militaire
et constitue une sorte d'alarme pour
localiser les foyers de contestation.
Signe important, Rachid et Yassine
sont tous deux originaires de Takrit,
ville natale de Saddam Hussein.

Avant d'être menacé mardi par
les Occidentaux en raison de l'acti-
vité militaire dans les régions kur-
des, le président irakien a disposé
trois divisions d'élite de la Garde
républicaine autour de Bagdad.
Une division blindée de la Garde a
été déployée autour du centre pé-
trolier de Kirkouk (nord) et une
deuxième division à al-Amarah
(sud) à majorité chiite. Leur objectif:
enrayer tout mouvement de rebel-
les vers Bagdad ou étouffer dans
l'œuf toute révolte militaire, /ap
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Un débat très disputé
EXPRESSION / Entre le socialiste Biaise Duport et la radicale Françoise Desaules

Dépassement de 10 millions du budget de la piscine du
Nid-du-Crô, malaise au sein du corps de police, renver-
sement possible de la maj orité en ville de Neuchàtel et
développement du chef-lieu : autant de thèmes discutés
avec passion entre le conseiller communal socialiste
Biaise Duport, directeur de l'urbanisme, des sports, des
forêts et domaines, et la conseillère générale radicale
Françoise Desaules-Zeltner, avocate, à l'occasion de la
seconde confrontation télévisée organisée avant les élec-
tions communales du 3 mai. Un vrai débat, très disputé,
qui s'est tenu devant les caméras de l'émission «Expres-
sion ».

Jean-Luc Vautravers: - Biaise
Duport, vous avez quitté la direc-
tion de la police au milieu de 1991,
au moment où le corps connaissait
de sérieux problèmes. Ce départ a
pu paraître comme un abandon.
Est-ce une f ausse impression ?

Biaise Duport - Je n'ai jamais
considéré avoir abandonné la po-
lice à ce moment-là. J'avais pris
cette décision parce que je connais-
sais les intentions de M. Frey ( red.
de démissionner). Le fait qu 'une
pétition circule dans les milieux de
la police pour contester le com-
mandant ne signifie pas l'obliga-
tion pour le directeur de cette sec-
tion de rester parce que le com-
mandant est critiqué.

Françoise Desaules - N'avez-
vous jamais eu de malaise à quitter
ce bateau alors qu'il était en nau-
frage? Lorsque nous avons parlé
de ces problèmes internes qui
transpiraient, vous avez commen-
cé par nous dire: «Non, non, il n'y
a rien, tout va bien, tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes
possibles». C'est au fur et à mesure
de l'avancement des problèmes
que vous avez dû reconnaître qu'il
y en avait. Vous disiez: «J'ai enga-
gé une femme comme premier-lieu-
tenant , imaginez cette gageure...».
Après sept ans de direction de po-
lice, vous faisiez des paris! J'es-
time que la politique, c'est autre
chose. Vous avez confié à cette
jeune femme une mission impossi-
ble, vous deviez vous en rendre
compte. Comment voulez-vous ca-
tapulter quelqu'un sans préparer
ni le corps ni la personne impli-
qués? Il y a également eu le pro-
blème du commandant. Vous avez
fait son panégyrique. Mais vous
avez absolument manqué de prag-
matisme. Vous avez pris conseil

chez Team consult... c est la que je
vous trouve trop doctrinaire. Vous
auriez dû engager quelqu'un qui
avait beaucoup plus de notions que
vous ne l'avçz fait.

B. D. - J'observe que le bateau
dont vous parlez , qui faisait nau-
frage, n'a toujours pas coulé, que
le commandant est toujours à la
tête du corps de police...

F. D. - Effectivement, c'était un
problème de direction. Actuelle-
ment , la police va beaucoup mieux.
Elle est omniprésente, elle remplit
sa mission. Entre-temps, on a as-
sisté à la venue d'un nouveau di-
recteur de police, le radical Didier
Burkhalter. J'aimerais ici souli-
gner son courage et les efforts qu'il
a déployés. Il n'a pas eu peur d'af-
fronter les choses et les problèmes
pour remettre la police sur les
rails.

Jean Mory - N 'y a-t-il pas eu un
manque de dialogue f ondamental
entre la direction, le commandant
et le corps de police?

B. D. - Rarement le dialogue
aura été à ce point poussé entre la
direction et le corps de police
qu'au cours des trois dernières an-
nées, phase durant laquelle nous
avons opéré la restructuration. A
la vérité, certains ont vu leur ave-
nir bouché et l'arrivée d'une
femme à la tête du corps de police
a été mal ressentie.

F. D.. - Vous n 'avez pas imaginé
que ce'tte femme pourrait avoir des
difficultés à s'intégrer?

B. D. - C'était un choix que j'as-
sume pleinement. Je crois qu'une
femme sera un jour à la tête du
corps de police.

J.-L. V. -Biaise Duport, si la gau-
che acquiert la majorité, comme
c'est votre intention, qu 'est-ce que
vous apporterez de plus ?

PISCINE - Françoise Desaules : « Vous devriez aujourd'hui reconnaître que vous avez commis des
erreurs». Biaise Duport : «Je suis crédible sur les éléments sur lesquels j'ai eu prise ». ptr *

B. D. - Ce ne sera en tout cas pas
un scénario catastrophe comme le
décrivait mon collègue Jean-Pierre
Authier. Notre système de réparti-
tion des charges au sein du Conseil
communal comme du Conseil gé-
néral fait que les catastrophes ne
se définissent pas de cette façon-là.
Si la gauche arrive au pouvoir,
nous aurons l'occasion de mettre
en évidence un certain nombre de
thèmes qui nous tiennent à coeur :
l'égalité des chances, la solidarité,
la justice sociale. Nous n'en avons •
pas le monopole, c'est vrai. Mais
nous croyons avoir démontré au
cours des années que l'action des
socialistes amène généralement à
mettre en valeur ces objectifs.

F. D. - Vous avez de belles idées,
c'est certain, mais encore faut-il
avoir les moyens de les réaliser.
L'avenir nous dira que nous som-
mes obligés d'opérer des choix,
parce que nous n'avons plus la pos-
sibilité de faire un faux-pas. Dans
la situation où se trouve actuelle-
ment la Ville, nous ne pourrons
pas nous le permettre. Une politi-
que de gauche sera beaucoup plus
interventionniste, beaucoup plus
directive. Obligatoirement elle dé-
bouchera sur des impôts supplé-
mentaires.

B. D. - Ce qui me frappe est l'in-
capacité de la droite à assumer
qu'elle a été majoritaire au cours
de ces dernières années. J'aime-
rais vous rappeler que l'essentiel
des décisions a été le fait d'une
majorité du Conseil général!

F. D. - Tous les grands projets
ont aussi été votés par la gauche,

permettez-moi de vous le rappeler.
La piscine, vous l'avez votée, les
patinoires aussi.

B. D. - Qui est majoritaire? Assu-
mez donc cette majorité. Vous évo-
quez les charges sociales, la taxe
des pompes, la taxe d'épuration , la
taxe hospitalière, la taxe des dé-
chets et vous concluez : ne vous
trompez pas d'escalier , votez radi-
cal! Ce n'est pas sérieux!

F. D. - Ayez la responsabilité de
ce que vous avez voté. Aujour-
d'hui, il faut assumer.

B. D. - Mais nous assumons!
D'ailleurs, sur les 86 millions qui
ont été votés au cours de ces qua-
tre ans, 70 millions l'ont été à
l'unanimité. C'est important de
montrer qu'au fond , le change-
ment de majorité n'aura pas une
influence déterminante sur un cer-
tain nombre de dossiers.

F. D. - Vous avez déposé beau-
coup de postulats et de motions. Or
tous débouchent sur des dépenses.

B. D. - Parce que les vôtres ne
débouchent pas sur des dépenses?

F. D. - Beaucoup plus de postu-
lats et de motions émanent de la
gauche et débouchent sur des dé-
penses.

B. D. - Vous êtes majoritaires.
Refusez-les!

F.D. - Heureusement que nous
sommes à la tâche! Certains, nous
les avons refusés , parfaitement,
parce que nous ne pouvons pas ou-
vrir les robinets, nous ne pouvons
pas laisser tout faire.

B.D. - Ecoutez , 86 millions, ce
n'est pas mal comme robinet!

F.D. - Je crois que si vous aviez

été à la barre les robinets auraient
été encore plus ouverts et la situa-
tion serait encore plus catastrophi-
que.

B.D. - C'est trop facile d'affirmer
cela. Vous dites: assumez vos res-
ponsabilités. Or vous publiez dans
la presse un petit article sur la
place de la Gare, et vous lancez :
«Le galet vous reste sur l'estomac?
Plus jamais ça! Votez radical».
Quand on sait que c'est un radical
qui a assumé l'essentiel de cet
aménagement! A un moment
donné, vous ne pouvez pas faire
croire aux électeurs que toutes les
taxes sont le fait de la gauche.

F. D. - J'ai cru que c'était la col-
légialité qui primait. Je vois que ce
n'est pas le cas.

Vous pensez vraiment que vous
allez faire mieux? Je n'en suis pas
du tout convaincue. Parce que les
écologistes sont encore plus inter-
ventionnistes que vous. Ils peu-
vent paralyser l'économie ; dans la
période que nous vivons, ce n'est
précisément pas ce qu 'il faut. La
priorité, c'est lutter contre la crise.
Ce n'est qu'en votant à droite
qu'on arrivera à résoudre ce grave
problème. Il faut relancer l'écono-
mie, parler en faveur de l'emploi.
La droite est nettement mieux pla-
cée que la gauche pour ce faire.

B. D. - Ce débat va donner l'im-
pression d'une ville où l'on passe
son temps à se quereller. Pour ma
part , je regretterais très vivement
cette impression qu 'on pourrait
donner. On a parlé de la piscine
s'agissant des dépassements. Sait-
on qu'elle a coûté moins cher que
la patinoire à la Ville de Neuchà-
tel? La patinoire a coûté 12 mil-
lions, la piscine dix. Mais sait-on ce
que rapportent ces investisse-
ments sur l'image? Sait-on, pour
parler emploi, que l'Office fédéral
de la statistique ne se serait pas
installé à Neuchàtel si nous
n'avions pas à offrir un éventail
d'équipements culturels, collectifs,
sociaux, scolaires? Pensez-vous
que des hôtels comme Beaulac ou
Beaufort s'établiraient sur notre
littoral si nous n'avions pas à offrir
un certain nombre d'équipements
collectifs? Sait-on que des centai-
nes de millions seront investis ces
prochaines années avec les hôtels
dont je viens de parler , le Centre
administratif des PTT, le Centre
d'électronique et de microtechni-
que. C'est ça l'avenir de Neuchàtel.
Et si on parlait un tout petit peu
moins des querelles de partis... Si
on parlait un petit peu plus des
centaines d'emplois que le dévelop-
pement , le dynamisme de Neuchà-
tel permettent d'apporter?

F. D. - Je suis absolument favo-
rable au développement de la ville
sur le plan économique et sur le
plan urbanistique. Mais je ne vous
suis pas du tout si vous pensez que
c'est en construisant une piscine
de 27 millions qu 'on attire les gens
à Neuchàtel ! Il faut rester logique.
Une piscine c'est bien , mais nous
n'avons pas besoin d'une réalisa-
tion mégalomane. Dans cette ville,
en période euphorique, on a un
peu perdu la notion des choses. Il
faut reprendre ses esprits et main-
tenant combattre les vrais problè-
mes, parce qu'ils sont là.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

et Jean Mory
0 L'intégralité de cet entretien est diff u-
sée ce soir, à 20 h, sur Canal Alpha +,
télévision régionale. Rediff usion: le 30

avril.

Piscine : la faute à l'autre...
Jean-Luc Vautravers - Le crédit

de construction de la piscine du
Nid-du-Crô a connu un dépasse-
ment de quelque 10 millions. En
tant que directeur des sports, vous
avez une responsabilité dans ce dé-
passement. Jusqu 'où acceptez-
vous de porter le chapeau?

Biaise Duport - Le règlement in-
terne d'administration , qui précise
le fonctionnement du Conseil com-
munal , prévoit en son article 15
que la section de l'urbanisme as-
sume la direction des construc-
tions nouvelles. C'est dans cet es-
prit qu 'en 1985, je lis ici un extrait
du procès-verbal du Conseil com-
munal: «le directeur des sports
transmet au directeur de l'urba-
nisme ( red. à l'époque Claude
Frey ), conformément à la systéma-
tique, le dossier des piscines».

Françoise Desaules - Vous n'al-
lez pas nous faire croire qu'en qua-
lité de directeur des sports , vous
n'avez pas suivi ce dossier assidû-
ment ! Dans ce cas je comprendrais
mal votre qualification ! Je me sou-
viens très bien que lorsqu 'il s'est
agi de présenter le projet et les cré-
dits, c'est vous qui l'avez fait. Vous
nous avez d'ailleurs fait des décla-
rations formelles selon lesquelles
il n'y aurait pas de dépassement.
Malgré cela, nous nous trouvons
en finish avec un dépassement de
près de 10 millions. J'estime que
c'est le moment de vous «mouil-
ler», si je peux me permettre cette
expression.

B. D. - J'ai ici un extrait de
presse intitulé: «Ballet aquatique
de Claude Frey». On s'est tous
mouillés! Le rapport du Conseil
communal qui a expliqué le dépas-

sement est l'oeuvre du Conseil
communal et collégialement assu-
mé par tous, y compri s par la majo
rite. Mais il est tout de même im-
portan t de dire que les responsabi-
lités sont clairement définies non
pas par moi, mais par la direction
de l'urbanisme de l'époque: délé-
gué du Conseil communal pour les
décisions et les adjudications: le di-
recteur de l'urbanisme; représen-
tant du maître de l'ouvrage: l'ar-
chitecte communal; et pour les uti-
lisateurs, on trouve trois lignes
plus loin: délégué du Conseil com-
munal, le directeur des sports.

F. D. - Oui, mais il a fallu faire
beaucoup de choix en cours de pro-
gramme. Il a fallu commander du
gazon en rouleaux parce qu'on
voulait une ouverture absolument
imminente. Je pense que vous avez
quand même eu votre mot à dire?

J.-L. V. - C'est vous qui l'avez
commandé, ce gazon?

B. D. -Ah non!
Jean Mory - Ce cas ne démon tre-

t-il pas que le Conseil communal
ne semblait pas f onctionner, parce
que deux conseillers communaux
n'étaient pas sur la même lon-
gueur d'ondes ?

B. D. - Durant ces années, j'ai à
plusieurs reprises demandé qu 'on
revoie le règlement de fonctionne-
ment. Et à plusieurs reprises le
Conseil a refusé cette proposition.
En 1988, le Conseil était d'avis que
la section de l'urbanisme devait
continuer à instruire spécifique-
ment les dossiers relatifs aux cons-
tructions. Et ce n'est qu 'au départ
de Claude Frey, c'est vrai, en 1991,
le 18 novembre, que nous avons
modifié le règlement de l'urba-

nisme pour éviter ce genre de fonc-
tionnement.

J.-L. V. - Mais ce n 'est quand
même pas Claude Frey qui porte
tout le chapeau?

B. D. - Le rapport qui explique le
crédit de construction est celui du
Conseil communal. Il a été adopté
par l'ensemble des membres de ce
conseil.

F. D. - D. est trop facile de récol-
ter les honneurs quand il fait beau
et de ne pas accepter les responsa-
bilités quand il pleut ! Il faut être
conséquent et cohérent. On ne
peut pas prononcer un discours
d'inauguration en disant: «Regar-
dez cette belle réalisation, c'est la
mienne» et ensuite affirmer : «Non
non , c'était l'urbanisme et les dé-
passements ne sont pas mon fait».
Je suis absolument persuadée
qu'en qualité de directeur des
sports, vous êtes intervenu. J'au-
rais voulu qu 'aujourd'hui vous
ayez une autre attitude, que vous
ayez le courage de dire : «Oui, fina-
lement, il y a eu des erreurs, je les
reconnais». Je pars du principe
qu'un exécutif peut en commettre,
mais il faudrait qu'il les recon-
naisse. Ce n'est pas une solution
que de laisser les autres assumer
les problèmes.

Or c'est vous qui avez bien assu-
ré qu'il n'y aurait absolument pas
de dépassement.

B. D. - J'ai assuré qu 'il n'y aurait
pas de dépassement simplement
parce que Claude Frey m'a dit:
«On est bon, voilà le projet de cré-
dit complémentaire calculé par
mes services». Vous ne me voyez
quand même pas aller devant le
Conseil général pour dire : «C'est

M. Frey qui a préparé les devis, je
ne peux pas vous assurer qu 'ils ne
seront pas dépassés» !

F. D. - A ce moment-là, vous sa-
viez très bien que les plans
n'étaient pas encore terminés et
que des marges d'erreur étaient
possibles. Mais vous n'avez fait ab-
solument aucune réserve...

B. D. - Le Conseil communal
n'aurait jamais admis que l'on
fasse des réserves à l'égard d'un
collègue...

F. D. - Ce ne sont pas des réser-
ves vis-à-vis d'un collègue. Comme
directeur des sports, vous saviez
tout de même ce que sont des plans
au 25me.

Jean Mory - Durant cette législa-
ture, le Conseil communal n 'a-t-il
pas montré une grande f aiblesse?

B. D. - Il a eu une période de
grande faiblesse. La double direc-
tion d'un dossier a démontré que
cette solution-là n'était pas possi-
ble. Dorénavant, tout projet est
conduit par celui qui le présente
au Conseil général, en disposant
des services de l'urbanisme. Ceux-
ci ne sont plus alors dépendants du
directeur de l'urbanisme, mais du
directeur concerné.

F. D. - Vous avez été partie pre-
nante dans ce projet. Vous devriez
aujourd'hui reconnaître que vous
avez commis des erreurs.

B. D. - Vous aimeriez bien que je
le reconnaisse...

F. D. - Ça me ferait plaisir parce
que, à ce niveau-là, vous seriez
plus crédible.

B. D. - Je suis crédible sur les
éléments sur lesquels j'ai eu prise
durant la construction des pisci-
nes./jlv-jmo



Non au tunnel Moutier - Granges

- irritonsSUISSE 
TRANSJURANE/ Le Conseil fédéral re fuse toute modification du tracé

P

as question de changer d'un iota
le parcours de la Transjurane,
affirme le Conseil fédéral: pour

relier Moutier au Plateau, il faut pas-
ser par Tavannes et Sonceboz! Le
gouvernement rejette donc deux in-
terventions déposées lors de la ses-
sion de janvier. La première est une
motion de Jean-Claude Zwahlen
(PDC/BE) qui réclame que la N16
passe par un tunnel entre Moutier et
Granges. La seconde est une interpel-
lation de Geneviève Aubry (rad/BE)
qui demande que la route nationale
passe par le versant nord de la val-
lée de Tavannes et non le versant
sud, humide et gelé en hiver.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Le 31 janvier, ce ne sont pas moins
de 1 1 9 (!) conseillers nationaux de tous
partis qui ont cosigné la motion de
Jean-Claude Zwahlen. Thèse du député
autonomiste: lorsque la Transjurane
sera achevée, la moitié du trafic quit-
tera la route nationale à Moutier pour
rejoindre le Plateau par Balsthal à tra-
vers le Grand Val et le Tal soleurois. La
moitié du trafic? Cela représente, selon

les études d'impact sur l'environnement
effectuées par les cantons de Berne et
du Jura, 7000 véhicules par jour. Plus
1400 camions... Conclusion de Jean-
Claude Zwahlen: la N 1 6 dans la val-
lée de Tavannes ne servira à rien, ou
presque! Et d'en déduire:

— La circulation deviendra infer-
nale, intolérable pour les villages du
Grand Val et du Tal. Les routiers ont
déjà choisi, et pour cause: de Moutier
pour aller à Zurich ou vers le sud, il y
a 40 km de moins en passant par
Balsthal qu 'en remontant les méandres
de la NI6, très touristique dans le
Taubenlochl Et ce sera tant pis pour les
habitants du Grand Val et du Tal qui
n'auront qu'à bien caler leur vaisselle
et garder leurs enfants à la maison...

Jean-Claude Zwahlen propose une
solution toute simple: abandonner la
route dans la vallée de Tavannes- et
construire un tunnel entre Moutier et
Granges (8 800 m de long, 1,2% de
pente, 1 1 0 m de dénivellation et jonc-
tion au sud de Granges). Avantages
de l'opération: Moutier serait à moins
de 10 minutes du Plateau, la N16
absorberait 90% de la circulation, on

supprimerait le trafic de transit dans le
Grand Val et le Tal, le tracé serait plus
court de 7,7 km et on éviterait le
détour par la vallée de Tavannes où
l'opposition se fait toujours plus insis-
tante. Jean-Claude Zwahlen demande
donc qu'on effectue «au moins» une
étude comparative entre le projet offi-
ciel et la variante qu'il propose, soute-
nue par 14 communes de la vallée de
Tavannes et du Grand Val. Quant au
tronçon Bienne-Tavannes, il devrait
passer en 2me et 3me catégorie (qua-
tre pistes).

Totalement inutile
Dans sa réponse, le Conseil fédéral

relève que la motion Zwahlen revient à
«dédoubler à très peu de distance la
route nationale déjà en construction»,
ce qui créerait des infrastructures «to-
talement inutiles et incompatibles avec
les objectifs de la Confédération en
matière de pollution de l'air». De plus,
les Chambres ont accepté un rapport
renonçant à une extension des routes
nationales:

— Ne serait-ce que pour cette
raison, nous devons rejeter la motion,

conclut le Conseil fédéral.
Autre argument invoqué par les Sept

sages: la motion Zwahlen induirait un
retard de 5 à 10 ans pour la construc-
tion de la N 16. D'autre part, le Conseil
fédéral invoque le fait qu'un projet de
tunnel reliant Court à Oensingen avait
été examiné en 1 984; si cette possibili-
té n'avait pas été formellement écar-
tée, on lui avait préféré le projet ac-
tuel, car «la Transjurane n'est nullement
une route de transit à grande distance,
mais une voie de communication ayant
pour mission de relier entre elles les
différentes régions du Jura, de les des-
servir et de les rattacher au réseau des
routes nationales».

Tavannes-Bienne à quatre pistes?
Re-niet du gouvernement qui estime
qu'une telle route serait «surdimension-
née et nullement justifiée pour absor-
ber le trafic régional». Enfin, le Conseil
fédéral garde pour la bonne bouche
un argument lié à l'environnement: le
raccordement du tunnel Moutier-Gran-
ges se ferait au sud d'une plaine «très
sensible sur le plan écologique» et le
gouvernement soleurois insiste pour que
la N5 soit enterrée à cet endroit. Mo-
ralité: un raccordement souterrain
N1 6-N 5 ne serait «guère envisagea-
ble, ne serait-ce que pour des raisons
de sécurité».

Conclusion finale du Conseil fédéral:
la motion Zwahlen à la poubelle!

On a tout prévu
Dans la foulée, le Conseil fédéral

entend également jeter aux orties l'in-
terpellation de Geneviève Aubry con-
cernant le tracé de la N16 dans la
vallée de Tavannes. Le projet, actuelle-
ment en consultation dans les offices
fédéraux, prévoit que la route se cons-
truira du côté sud.

Grave erreur! s'indigne Geneviève
Aubry, qui relève que ce côté est à
l'ombre la plupart du temps, «d'où un
sérieux risque de gel en hiver». De
plus, cette zone humide est sillonnée de
nombreux captages d'eau potable
pour la majorité des communes de la
vallée: risque de pollution, avertit la
députée bernoise, qui enchaîne en rap-
pelant que le sol est gorgé d'eau,
instable et sujet à des glissements de
terrains. Et d'en conclure qu'un tracé
nord serait plus approprié. CQFD.

Pas du tout, rétorque le Conseil fédé-
ral! Les deux solutions ont été compa-
rées selon tous les critères détermi-
nants: données climatologiques, géolo-
giques, géotechniques et de gestion de
l'eau, tout a été pesé, soupesé, prévu-
Conclusion gouvernementale: «Nous ne
voyons pas la nécessité de modifier
notre choix».

Une toute belle certitude!

0 P.-A. Jo

Argent
de Moscou

au PdT:
des preuves

ARMAND MAGNIN - Merci au
PCUS pour son «aide efficace».

ap

Le Parti suisse du travail (PdT)
pourrait vraiment avoir bénéficié
du soutien financier du Parti com-
muniste de l'ex-Union soviétique.
Le procureur de Russie Sergueï
Aristov a fourni les preuves de
paiements du PCUS au PdT à la
correspondante de la TV suisse et
du Nouveau Quotidien (NQ), a-t-
on appris mardi soir. Les respon-
sables du PdT démentent l'aide
directe, mais reconnaissent avoir
été payés pour des travaux d'im-
primerie.

Devant les caméras de la télé-
vision suisse, le procureur de
Russie a. montré quatre reçus faits
en 1971, 1987 et 1990 et dont les
montants allaient de 15.000 à
230.000 francs. Deux étaient si-
gnés de Roger Dafflon, ex-mem-
bre du comité central du PdT,
deux autres de Jakob Lechleiter,
alors secrétaire du PdT zurichois.

Agé aujourd'hui de 81 ans, M.
Lechleiter a affirmé hier à l'ATS
qu'il ne se souvenait plus de rien
et n'était pas au courant de cette
affaire. Tant de nouvelles falsi-
fiées sont diffusées aujourd'hui,
a-t-il dit. Quant à Roger Dafflon,
il s'est refusé à toute déclaration.

La télévision a montré — par
vidéo — les reçus à Anjuska
Weil, secrétaire de la section zuri-
choise du PdT. Celle-ci a déclaré
qu'elle les voyait pour la pre-
mière fois et ne connaissait pas
leur origine. Mme Weil peut
s'imaginer qu'il s'agisse de paie-
ments pour des travaux d'impri-
merie. Mais elle n'exclut pas non
plus une falsification, selon ses
déclarations à l'ATS.

Sergueï Aristov a également
fourni deux lettres adressées au
comité central du PCUS et écrites
par Armand Magnin, l'ex-secré-
taire du PdT. Il y remercie le parti
pour l'aaide efficace » et le ((pré-
cieux encouragement à notre
lutte, en Suisse, pour la paix et le
socialisme».

M. Magnin comme Jean Spiel-
mann, président du PdT, ont affir-
mé que les sommes versées
étaient des paiements pour des
travaux d'imprimerie. En outre,
selon les déclarations de M. Spiel-
mann, le PdT a contribué à l'éta-
blissement de nombreux contrats
commercieux entre Moscou et di-
verses entreprises suisses, notam-
ment dans les voyages et l'im-
port-export. M. Spielmann n'a ce-
pendant pas jugé nécessaire de
divulguer de noms.

Au début du mois, le journal
russe ((Komsomolskaia Pravda»
affirmait que le PdT avait reçu
250.000 dollars par an par le PC
russe, qu'il était donc soutenu
comme d'autres partis « frères».
Le PdT aurait ainsi encaissé cinq
millions de francs durant les
douze dernières années. Jean
Spielmann avait démenti ces af-
firmations à la télévision suisse.
/afs

«Nous continuerons à nous battre »
Pas convaincu, mais alors pas du

tout convaincu par l'argumentation du
Conseil fédéral, Jean-Claude Zwah-
len, contacté hier par «L'Express»,
n'entend pas baisser les bras et dé-
fendra sa motion jusqu'au bout. Et
pour commencer, le député autono-
miste fait un sort aux objections gou-
vernementales.

— Je me demande si le Conseil
fédéral a lu ma motion jusqu 'au bout!
Il invoque le rapport excluant toute
extension du réseau des routes natio-
nales; or, avec mon projet, comme la
traversée de la vallée de Tavannes
est abandonnée, on aura 7,7 kilomè-
tres de moins à construire...

L'argument écologique? Pas sé-
rieux, selon le motionnaire:

— D'abord, je vous rappelle que
ma motion a été signée par 10 des
14 députés écologistes au Conseil na-
tional! De plus, pour avoir discuté
avec Marguerite Misteli, députée
verte soleuroise, je  sais que le canton
de Soleure, s 'il se préoccupe de la
plaine de Granges, se soucie aussi de
l'engorgement du Tal par le trafic de
transit qui résulterait de la variante
officielle. Ensuite, le projet gouverne-
mental ne fait rien, strictement rien
pour Moutier. Enfin, quand on voit
l'opposition des communes concernées,
je ne comprends pas comment le
Conseil fédéral peut invoquer l'écolo-

gie en proposant de sacrifier la val-
lée de Tavannes!

Le retard dans l'achèvement des
travaux? Au point où on en est...

— Qu'est-ce que c 'est que 5 ans
de retard (je ne suis d'ailleurs pas
persuadé que ce serait le cas)? Je
préfère qu 'on fasse une bonne route
en prenant soin de réaliser le meilleur
projet possible plutôt que de choisir
une solution qui crée davantage de
problèmes qu'elle n 'en résout. Et puis,
ce retard, ce n'est pas des études
complémentaires qui en seraient la
cause, mais le manque de moyens
financiers dû à une absence de volon-
té politique d'achever rapidement le
réseau autoroutier! Non, je peux vous
garantir que je  vais continuer à moti-
ver les autorités concernées pour con-
tinuer le combat. Et devant le Parle-
ment, j 'ai bon espoir d'avoir gain de
cause: 119 députés ont signé ma mo-
tion en un jour. Si j ' avais pris plus de
temps, j 'aurais eu 150 signatures...

A propos de planification, rappe-
lons que, selon le 4me plan de cons-
truction à long terme des routes natio-
nales publié récemment, les travaux
de la Transjurane prendront encore
environ 1 5 ans. Voici les dates d'ou-
verture des principaux tronçons: fron-
tière française-Porrentruy, 2004; évi-
tement de Porrentruy, 2002; Porren-
truy-Delémont, 1996; évitement de

Delémont, 2004; Delémont-frontière
bernoise, 2004; frontière bernoise-
Moutier, 2004; Moutier-Tavannes,
2004; Tavannes-La Heutte, 1998. En-
fin, rappelons que le contoumement
de Bienne ne sera pas réalisé avant
2005, voire 2010.

0 P -A. Jo

JEAN-CLAUDE ZWA HLEN - «L'ar-
gument écologique ? Pas sérieux!»

asl

Solidaire de façon autonome
EMBARGO DE l'ONU CONTRE LA LIBYE/ La Suisse s 'associe

L

e Conseil fédéral a décidé hier de
mettre en œuvre de façon auto-
nome les sanctions demandées par

le Conseil de sécurité des Nations Unies
à l'encontre de la Libye. L'espace aé-
rien suisse sera fermé aux avions en
provenance et à destination de la Li-
bye. En outre, les exportations de ma-
tériel militaire et l'assistance technique
dans ce domaine sont également inter-
dites (c'est déjà le cas depuis 1955).
L'ordonnance prendra effet aujourd'hui
à midi.

Le Conseil fédéral, a dit à la presse
le vice-chancelier Achille Casanova, es-
time que la Suisse doit se montrer soli-
daire des efforts de la communauté
internationale dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme. Comme la
grande majorité des nations s'est ral-
liée aux sanctions décidées par l'ONU,
il estime qu'il faut faire passer la né-
cessité de participer activement à cette
lutte avant les considérations relevant
de la politique de neutralité.

La mesure suisse est autonome, a
pour sa part expliqué le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger, par le choix
de la date d'entrée en vigueur. D'autre
part, aucune décision n'a été prise pour
le moment en ce qui concerne le pro-
blème du personnel diplomatique.

Il y a quatre personnes à l'ambas-

sade de Suisse à Tripoli, dont un seul
diplomate. Leur présence est néces-
saire pour la sécurité des Suisses vivant
encore en Libye. Aucune mesure n'a été
décidée au sujet des diplomates li-
byens en Suisse.

Interrogé sur les retombées commer-
ciales de l'embargo, Achille Casanova
a indiqué que le commerce de pétrole
n'est pas touché. D'ailleurs, la Libye n'a
pas intérêt à réduire ses livraisons. De
plus, la situation internationale actuelle
est telle que la Suisse pourrait se pas-
ser de pétrole libyen.

Au sujet de la neutralité suisse, Jakob
Kellenberger a d'abord fait remarquer
que la résolution du Conseil de sécurité
s'adresse aussi aux pays non membres
de l'ONU. L'affaire ne pose pas de
problème en droit de la neutralité,
puisqu'il n'y a pas conflit. En revanche,
en politique de neutralité, la Suisse a
estimé qu'il faut évoluer et que la lutte
contre le terrorisme est ici ce qui doit
peser le plus lourd.

Société neuchâteloise
concernée

L'embargo décrété par le Conseil
fédéral à l'encontre de la Libye interdit
les exportations de matériel militaire et
l'assistance technique à destination de
la Libye. A ce dernier titre, la société

Fegawerk du Locle (NE) est concernée.
Les cours qu'elle donne à l'académie
militaire de Tripoli tombent sous le
coup de l'ordonnance fédérale qui en-
tre en vigueur aujourd'hui à midi, es-
time François Godet, le secrétaire gé-
néral suppléant du Département mili-
taire fédéral (DMF).

Depuis 13 ans, par le biais de la
société Fegawerk, des Suisses ensei-
gnent la mécanique, l'électricité, la chi-
mie, la physique et l'électronique à des
candidats officiers de l'académie mili-
taire de Tripoli en Libye. Fegawerk
fournit les installations techniques et les
enseignants.

Le «centre de formation continue
sous contrôle militaire » réaliserait un
chiffre d'affaires de 4 à 10 millions par
an.

Selon Othmar W yss, chef de la divi-
sion politique économique extérieure
autonome au Département fédéral de
l'économie publique, l'ordonnance sera
difficile à contrôler sous l'angle de l'as-
sistance technique. La vérification se
complique puisqu'il ne s'agit pas de
matériel. Les contrevenants à l'ordon-
nance s'exposent toutefois à une
amende administrative allant jusqu'à
500.000 francs, indique Othmar
Wyss./ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question posée en page 40: la ré-
ponse est C. Le Conseil de l'Europe, à
ne pas confondre avec le Conseil eu-
ropéen, a été créé en 1 949 et réunit
aujourd'hui 26 membres. La Suisse en
fait partie depuis le 6 mai 1963. M-

¦ FELBER - Le président de la
Confédération René Felber se trouve
toujours à l'Hôpital de l'Ile à Berne.
Il se soumet à des examens com-
plets en vue d'un diagnostic. Ces
examens se déroulent comme
prévu, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Les premiers résultats sont
en cours d'évaluation. Des informa-
tions seront données à leur sujet dès
que des indications précises seront
disponibles. Le président de la Con-
fédération pourra très probablement
passer les fêtes de Pâques à son
domicile, a précisé le DFAE. /ap
¦ IMPOTS - Afin de compenser les
effets de l'inflation, la Confédération
réduira de 10,8% l'impôt fédéral di-
rect pour la période de taxation
1 993/94. Le Conseil fédéral est tenu
par la loi de compenser la «progres-
sion à froid» lorsque l'indice des prix
à la consommation a augmenté de
7% depuis la dernière adaptation.
Or, depuis janvier 1 990, le renchéris-
sement a atteint 1 0,8 pour cent. Pour
les années 1994/95, la diminution
des recettes fédérales résultant de
cette adaptation s'élèvera à 850 mil-
lions de francs par an. /ap
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Le chômage frappe moins durement

ifa*** EN TREPRENDRE
HORLOGERIE/ L 'emploi à contre-courant des autres branches de l 'économie

Par
Roland Carrera

A

lors que le chômage poursuit sa
progression même légèrement
atténuée, contrairement à de

larges pans de l'activité économique,
l'horlogerie rame à contre-courant et
se paye même le luxe d'afficher des
taux de progression à l'exportation
égaux, voire supérieurs à ceux des
pnnées records. Elle n'en compte pas
moins plusieurs centaines de chômeurs;
pourquoi?

Dans son dernier service de presse,
la Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse (CP) se pose aussi la
question de savoir où en est l'horloge-
rie à cet égard? Confirmation
d'abord: pour l'instant, elle n'a guère
ressenti les effets du refroidissement
économique. Dans certains secteurs, en-
treprises ou régions, elle a essuyé quel-
ques coups sans être uniformément tou-
chée et s'en sort plutôt bien globale-
ment.

Pour la CP, c'est là un phénomène
nouveau auquel elle ne trouve pas
d'explication aisée. La dernière Foire
de l'horlogerie de Bâle, quant à nous,
a confirmé d'importants éléments de
réponse. La croissance actuelle de la
branche horlogère repose d'abord sur
la maîtrise du plus vaste éventail mon-
dial, possible et imaginable de produc-
tions, sur la recherche qualitative et
créative menée avec succès, sur le dy-
namisme commercial, etc. Bien sûr avec
autant de variantes qu'il y a d'entre-
prises...

Les valeurs à l'exportation, témoins
de cette < croissance, étant soutenues
cette année encore par les pièces de
luxe, avec ou sans pierres, en métaux
précieux, par les fabrications mécani-
ques de haut de gamme, avec compli-
cations de systèmes et par une foule de
spécialités. Bref par tous les produits où
les marchés sont très demandeurs.

Dans le milieu de gamme réputé le
plus difficile à gérer, beaucoup se dé-

fendent avec brio et demeurent pros-
pères, mais la lutte est rude. Quant aux
fournisseurs des fabricants d'horlogerie
(ébauches, boîtes, cadrans, aiguilles,
couronnes etc.) plusieurs n'ont connu au-
cun jour de chômage. Et même passa-
blement sont en retard sur leurs livrai-
sons, dans des types de produits où-
pourtant quelques collègues ont dû in-
troduire du chômage; question de rela-
tions et de clients. Et c'est là, outre les
accidents dûs aux vicissitudes de l'exis-
tence des entreprises passant d'une
main à l'autre, que se forment les
noyaux de sans-emplois.

Tout le monde se rejoint aussi sur le
problème de l'érosion des marges bé-
néficiaires. Réelle puisque les prix
moyens — statistiques - à l'exporta-
tion, descendent alors que les coûts
augmentent. Ce qui joue aussi un rôle
non négligeable et empêche certains
développements et la création de nou-

veaux postes de travail compensatoi-
res.

Chômage modeste ?
Revenons à la Convention patronale.

Commentant les données statistiques
de l'OFIAMT, concernant le chômage
horloger, la CP le considère comme
modeste tant en chiffres absolus qu'en
chiffres relatifs. Curieusement du reste,
elle s'arrête aux chiffres 1991, pour
rappel année record absolu sur le plan
des exportations horlogères. En janvier
1991 donc, sur 572 entreprises d'un
effectif global de 33.923 personnes,
38 maisons et 391 personnes étaient
touchées par le chômage partiel, tan-
dis qu'en novembre on passait à 77
maisons et 1 502 personnes, pour reve-
nir à fin 1991 (et donc au début de
1 992) à 57 entreprises et 783 person-
nes touchées.

Le nombre des chômeurs complets a

passé de 277 en janvier à 528 en
décembre 1991. L'augmentation de
90% est ici importante, mais inférieure
à la moyenne suisse de plus de 100
pour cent. Durant l'année la répartition
du chômage horloger a concerné da-
vantage de femmes que d'hommes
(2/3 à 3/4 contre 1 /4 à 1 /3).

A fin février 1992 (selon «La vie
économique» d'avril 1992), l'horloge-
rie comptait 674 chômeurs — dont
308 dans notre canton. Pour 47 offres
d'emplois, dont la moitié neuchâteloi-
ses. A noter que la grande majorité
des demandeurs d'emplois sont semi ou
non qualifiés. Tandis que le nombre de
personnes qualifiées disponibles sur le
marché du travail est extrêmement ré-
duit. Alors que nos ventes à l'étranger
continuent de croître, la pénurie sub-
siste dans les gammes et spécialités où
la qualification est indispensable.

0 R.Ca.

Progression ralentie en mars
L

e ralentissement de la hausse du
chômage, commencé en février,
s'est poursuivi en mars, a indiqué

hier l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).
Le taux de chômage n'en a pas moins
progressé de 0,2 points, passant de
2,3 à 2,5%. Il y avait à fin mars
75.803 personnes inscrites au chô-
mage, soit 3341 de plus que le mois
précédent.

Le nombre des places vacantes s'est
accru de 1009 unités ou 1 1,8% pour
atteindre un total de 9590, dont 473
emplois à temps partiel. L'augmenta-
tion du nombre des places vacantes
s'accélère, note l'OFIAMT. Ce phéno-
mène a été particulièrement marqué
pour les professions du bâtiment et du
génie civil. Dans ce groupe, le nombre
de chômeurs a augmenté de 9 person-
nes seulement, contre une hausse de
464 le mois précédent, alors que le
nombre des places vacantes s'est accru
de 250 unités.

Les 75.803 chômeurs étaient répartis

en 68.023 chômeurs complets et 7780
personnes partiellement sans emploi.
Parmi les chômeurs complets on a dé-
nombré 44.193 hommes et 23.830
femmes. 57% des chômeurs complets
étaient Suisses.

La hausse du chômage s'est atténuée
dans la plupart des professions, mais
surtout dans les groupes les plus tou-
chés. Comme les mois précédents, c'est
le groupe «administration et bureau»
qui a enregistré le plus grand nombre
de chômeurs: 14.155, soit 540 de plus
par rapport au mois précédent. Vien-
nent ensuite les «autres professions»
(11.693/ + 486), «industrie des mé-
taux et des machines» (8606/ + 531 ),
«hôtellerie, restauration, économie do-
mestique» (7631/+ 333), «bâtiment
et génie civil» (5509/ + 9) et «profes-
sions de la vente» (5392/ + 295).

Sept cantons ont enregistré une
baisse du nombre des chômeurs. Il
s'agit du Tessin (-109), des Grisons
(-48), de Schaffhouse (-47), du Jura
(-34), de Zoug, de Schwyrz et d'Ap-

penzell Rh. int. A l'inverse, des accélé-
rations sensibles de la hausse du chô-
mage ont été constatées dans les can-
tons de Vaud ( + 611, contre +466
en février), de Neuchàtel
(+168/ + 38), et de Genève
( + 437/ + 362). Pour l'ensemble des
cantons romands et du Tessin, le taux
de chômage a passé de 3,9 à 4,1 %.
En Suisse alémanique, il a progressé de
1,7 à 1,8%.

Toujours sur le plan des cantons, les
résultats montrent que le chômage a
évolué de façon différenciée. Le Tessin,
par exemple, a enregistré un taux de
chômage de 4,7%, en recul de 0,1
point par rapport au mois précédent.
La principale raison de cette baisse a
été la diminution du nombre des chô-
meurs dans les professions de l'hôtelle-
rie et de la restauration. Malgré ce
recul le Tessin est resté le canton le plus
touché. Avec lui, trois autres cantons ont
accusé un taux dépassant 4%: Vaud
(4,1 %), Neuchàtel (4,5%) et Genève
(4,6%). /ats

OCDE : inflation à la hausse
Le s  prix à la consommation moyens

des 24 pays de l'Organisation de
coopération et de développement

économiques (OCDE) (sans la Turquie)
ont augmenté de 0,3% en février, con-
tre 0,2% en janvier, a indiqué l'OCDE
hier à Paris dans un communiqué. L'in-
flation suisse a été de 0,7% contre
0,5% en janvier. En Europe le taux
golbal d'inflation est resté inchangé à
0,4% en février.

L'Allemagne a connu une nouvelle
poussée de l'inflation à 0,6%, contre
0,4% en janvier et au Royaume-Uni,

les prix ont augmenté de 0,5 % après
deux mois de relative stabilité. Au Ja-
pon, les prix ont poursuivi leur baisse
pour le troisième mois consécutif (-
0,1 % en février, contre -0,2% en
janvier et -0,5% en décembre). Aux
Etats-Unis, les prix ont augmenté de
0,4% en février.

Sur douze mois, la hausse des prix à
la consommation dans l'OCDE (sans la
Turquie) a atteint 3,3% en février,
contre 3,2% en janvier et contre
5,3% en février 1991. /ats

Sulzer supprime 370 emplois
Le  

groupe Sulzer fermera d'ici l'été
1993 sa fonderie d'Oberwinter-

thour où sont produites des pièces jus-
qu'à 50 tonnes. 370 emplois seront
ainsi supprimés, comme l'a confirmé le
porte-parole de l'entreprise. Quelque
1 80 employés devront être licenciés. A
moyen terme, environ 1 50 autres em-
plois seront supprimés à Winterthour
même. Le personnel a été informé hier
matin.

Les activités de fonderie du groupe
seront regroupées à Buelach (ZH). Les

suppressions d emploi a Oberwinter-
thour se feront par des mises à la
retraite anticipée et des transferts dans
d'autres secteurs. Il est prévu que les
appprentis puissent achever leur ap-
prentisssage. Un accord passé avec les
représentants des travailleurs prévoit
notamment, dans le cadre d'un plan
social, que les personnes licenciées ne
retrouvant pas de travail pourront bé-
néficier d'un fonds de prévoyance et
disposeront d'un organisme d'aide au
placement, /ap
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¦ INDICES ^MBHHHHB ii
Précéden t du jou r

Amste rdam CBS ... 125.5 126.4
Frinckloit DAX . . .  1732.53 1743.79
Dow Jones Ind. ... 3306.13 3353 .76
Londres Fin. Times . 2014.9 2053.
Swiss Index SPI ... 1146.64 1156.69
Nikkei 225 17439.5 17948.

¦ BALE k^HHHi^H
Bàloise-Holding n. .. 2300. 2320.
Bâloise-Kolding bp . 1925. 1920.
Ciba - Gei gy 3460. 3500.
Ciba-Geigy n 3470. 3510.
Ciba-Geigy bp 3355. 3400.
Fin. Ilalo-Suisse . .. 158.
Roche Holding bj .. 3135. 3175.
Sa ndo; sa n 2550. 2600 .
S andoz sa 2550. 2600.
Sandoz sa b 2485. 2550.
Slé Intl Pirelli .... 227. 230 .
S lé Intl Pirelli b p . .  . 123.5 126.
Suisse Cim.PorlIand.. 8500. 8500.

¦ GENEVE b̂ HHBH
S.K.F 27.
Aslra 5.9 5.9
Cha rmilles 3010.
Au Grand Passage . 330.
Bobsl sa 3540. 3550.
Bqe Canl. Vaudoisa . 740. 735. S
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925.
Crédit Foncier VO .. 840.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 105.
Olivetti PR 2.6 S
Innovation SA .... 290.
Interdiscount 2170. 2200 .
Kudelski SA b .... 125. S

La Neuchàleloise n . 1000. 980.
Mercure Holding SA 2900. 2940.
Monledison 1.57
Pargesa Holding SA 1180. 1160. S
Publicités n 860. 900.
Publicilas b 810. S
Rinsoz & Drmond n 600. 605.
Sac t Cosso nay Hold.. 4200. 4250.
Sasea Holding . . . .  7.25
SCB Slé CIIII . » Béton 370. 3B0.
SIP Slé Inst.Phys. . 85.
Sté Gén. Allichage . 410.
Sté Gén. SurveilLn. . 1510.
Slé Gén . Surveill. .. 7160. 7220.
Ericsson -B- CT-CH . 31.

¦ ZURICH il î î MHI î î
Adia Chesere i b *. . .  70. 69.
Adia Chese reu . ... 414. 412.
Alusuisse Loma n .. 472. 475.
Alusuisse-Lonza ... 939. 948.
Alusuisse lonia b .. 92.5 94. S
Asco m Holding .... 224D. 2240. S
Atel 1050.
Brown Boveri SA p . 3940. 3980.
BPS 910. 900.
BPS b 85. 84.5
Cementia Holding .. 395. 400.
Cie Suisse Réass. .. 2600. 2630.
De Suisse Réass.n . 2490. 2490.
Cie Suisse Réass.b . 515. 520.
Crossair AG 340.
CS Holding 1960. 1975.
CS Holding n 371. 377.
EI .Laulenbourg .... 1420.
Electrowalt SA .... 2440. 2440.
Forbo Holding AG .. 2080. 2080.
Fotolabo 1000. 1000.
Geo rges Fischer ... 965. 1010.
Magasins Globus b . 692. 694.
Hulderbank Fin. . . . 4750. 4790.
Intershop Holding .. 462. 465.

Jelmoli 1320. 1290. A
Landis & Gyr AG b 79. 79.5
Leu Holding AG ... 1740. 1750.
Leu Holding AG b . 348. 350.
Moevenpict-Holding . 3900. 3900.
Molor-Colombus SA . 1015. 1005.
Nestlé SA n 9530. 9600.
Nestlé SA 9540. 9620.
Oerlikon Buehrle p . .  402. 405.
Schindler Holding .. 3770. 3820.
Schindler Holding b. 715. 720. S
Scbindler Holding n. 735.
SECE Cortaillod n .. 5350.
SECE Cortaillod ... 5700.
SECE Cortaillod b .. 780.
Sibra Holding SA .. 240. 245 .
Sika Sté Financ. . . .  2750. 2800.
SMH SA NE lOO n . 964. 985.
SBS 288. 295.
SBS n 277. 283.
SBS b 272. 279.
S ulzer n 5900. 5930.
Sulzer b 565. 573.
Swissair 710. 718.
Swissair n 655. 662. S
UBS 3820. 3860.
UBS n 799. 810.
Von Roll b 166. 164.
Von Roll 1140. 1140.
Win terthur Assur. .. 3390. 3400.
Winlerthur Assur.b . 642. 639.
Winterthur Assur.n . 3240. 3250.
Zurich Cie AIM ... 4150. 4170.
Zurich Cie Ass.b ... 2020. 2040.
Zurich Cie Ass ... 4260. 4280.

¦ ZURICH (Etrangères) WÊÊÊÊm
Ae tna LISCas . . . .  66.25S
Alcan 31.
Amai Inc 28.25 29.5 S
Amer Brands 70. 72.25
American Eipress .. 34.25 34.75

Amer . Tel & Tel .. 63. 65.
Baiter Int 56.5 58.5
Caterpillar 74.25 76. S
Chrysler Corp 27. S 27.25S
Coca Cola 124.5 124.5
Colgate Palmoli v e .. 72.25
Eastman Kodak ... 59. 60.25
Du Pont 71.5 72.5
Eli Lilly 113. 111.
Exxon 85.5 87.5
Fluor Corp 58.5 61.5
Ford Motor 60.5 62.25S
Genl .Mot ors 58.75S 60.5 S
Genl Eleclr 114.5 117.5
Gillette Co 76. 77.75
Goodyear T .SR. ... 106.5 108.
G.Tel & Elec t. Corp . 45.25 47.
Homeslake Mita ... 17.75 17.75
Honeywell 105.
IBM 132. S 134.5 S
Inco Lld 42.75 43.
Intl Paper 107. S 111.5
in 98.
Litton 141. A
MMM 133. 139.
Mobd 94.5 95.
Monsanto 97.5
PacGas & El 45.5 47.25
Phili p Morris 119.5 121.
Phillips Petr 36. 36.75
Proc ter&Gambl 150.5 15B.5
Schlomberger 88.5 89.75
Te iaco Inc 90.75 90.5
Union Carbide . . . .  37.25S 38.
Unisys Corp 14.76S 15.25
USX-Maralhon . ... 31. S 31.75
Wal l Disney 231. 229. S
Wa rner-Lamb 98.75 97.5 S
Woolwo rth 41. 42.
Xerox Corp 111. 113.5
Amgold 86.5 87.5
Anglo-Am .Corp 50. 49 .5

Bowater PLC 20.5
Bnlish Petrol 6.9 6.95
Grand Métropolitain.. 25.25S 13.
lmp.Chem.lnd 35. 35.75
Abn Amro Holding . 37.25 37.5
AKZ0 NV 121. S 122.
De Beers 'CE .Bear .UT. 37.5 S 37.5
Norsk Hydro 36. 37.
Philips Electronics...  30. 29.75S
Royal Dutch Co. ... 120.5 122. S
Unilever CT 152. S 153.5
BASF AG 228. 229.
Bayer AG 268. 268.5
Commerzbank 247.5 246.5
Degussa AG 304. S 307. S
Hoechsl AG 244.6 246.
Mannesmann AG . . 265. 268. A
R ive Act .Ord 366. 369.
Siemens AG 631. 633.
Thyssen AG 204. 206.
Volkswagen 341. 344.
Alcatel Alslhoro ... 172.5 S 174. S
BSN 307. 308.
Cie de Sainl Gabain . 105.
Fin. Paribas 101.5 104. S
Natle EH Aquitaine.. 154. A 153 .5
¦ DEVISES ¦MrMrill Mril M

Achat Ven te
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.5045 1.5395
Allemagne 100 DM..  91.23 92.83
Angleterre 1 P .. . .  2.6650 2.7150
Japon 100 Y 1.1315 1.1545
Canada 1 C A O . . . .  1.2695 1.3045
Hollande 100 NIC . 80.95 82.55
Italie 100 ITL 0.1211 0.1235
Autriche 100 ATS. .  12.96 13.20
Fra nce 100 F R F . . . .  26.94 27.44
Belgique 100 BU ..  4.4330 4.5130
Suéde 100 S E K . . . .  25.10 25.80
Feu 1 XEU 1.8685 1.9035
Espagne 100 FSB. .  1.4460 1.4800
Portugal 100 PTE.. 1.0570 1.0870

¦ BILLETS BHMHrBrMtMM
Achat Ve nte

Etats-Unis U S D . . . .  1 480 1.560
Allemagne D E M . . . .  90.00 93.50
France FRF 26.350 27.850
Italie ITL 0.1190 0.1250
Angleterre GBP. . . . 2.610 2.740
Autriche ATS 12.80 13.40
Espagne ESB 1.450 1.530
Portugal PTE 1.020 1.120
Hollande NLG 79.750 83.250
Belgique BEF 4.320 4.570
Suéde SEK 24 .750 26.250
Canada CAD 1 250 1.330
Japon JPY 1.090 1.170

¦ PI èCES ^mm^̂ ^—m
20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 93. 101.
IL Souverain new .. 122. 131.
1 Kruger Rand .... 511. 524.
20 Double Eagle .. 514. 570.
10 Maple leal .... 527. 540.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦ Brî rM
0r US/0; 337.50 340.50
FS/ Kg 16450.00 16700.00
Argen t US/0; .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 197.15 207.14

¦ CONVENTION OR kMH
plage Fr. 16900—
achat Fr. 16500—
base argent Fr. 250—

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

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

Reprise d'Ebel :
la SBS

dément aussi
La Société de banque suisse

(SBS) dément catégoriquement la
reprise de 80% du capital d'Ebel.
L'article publié à ce propos dans
l'édition d'hier du quotidien écono-
mique «L'A gefi » est «farfelu)) ,
juge le porte-parole lausannois de
la banque. uJe démens formelle-
ment ces affirmations», avait dé-
claré mardi soir à te L'Express» le
directeur du groupe Ebel Pierre-
Alain Blum (.lire notre édition
d'hier).

«La SBS, qui détenait déjà 50%
des 250 millions de francs d'endet-
tement du groupe de PAB, est
montée à hauteur de 80% dans le
capital de son holding», écrit
«L'Agefi». La transaction se serait
effectuée sur une valeur de 200
millions de francs.

«Nous ne sommes pas la ban-
que créancière du groupe Ebel»,
rétorque le porte-parole de la SBS.
«Nous avons quelques crédits,
mais à une hauteur extrêmement
réduite et très nettement inférieure
aux chiffres avancés.»

La banque dit ne pas être inté-
ressée par la reprise d'Ebel: «Toute
forme de diversification est chez
nous terminée.» «Il n'y a donc
pas eu de négociations entre Ebel
et la SBS, ni de rencontre: nous ne
savons pas ce que nous venons
faire dans cet article.» /ats

t é l ex
¦ AIR FRANCE - Le groupe Air
France a enregistré une perte
nette consolidée (part du groupe)
(( limitée » à 685 millions de ff en
1991, après 717 millions de ff en
1990, selon les comptes approu-
vés mercredi par le Conseil d'ad-
ministration. Ce chiffre inclut une
provision de 700 millions de ff sur
l'exercice 1991, destinée au finan-
cement du plan de restructuration
du groupe couvrant les années
1992 et 1993. /ap
¦ TELEKURS - La société de ser-
vices bancaires Telekurs SA sort
des chiffres rouges. Elle a présenté
un bénéfice de 20,7 millions de
francs, à Zurich, lors de sa confé-
rence de presse de bilan. Une per-
formance jugée «satisfaisante »,
qui contraste avec les déficits en-
registrés en 1989 et 90 de res-
pectivement 9,1 et 7,2 millions,
/ats
¦ ZSCHOKKE - L'un des deux
grands avec Marti de la construc-
tion en Suisse, Zschokke Holding
SA (GE), a acquis le groupe Iwo-
bau Holding AG de Zurich. Le
groupe genevois veut ainsi renfor-
cer son secteur des services dans
la région zurichoise, a déclaré hier
à Zurich le président de Zschokke,
Bernard Koechlin. Le chiffre d'af-
faires d'Iwobau en 1991 était de
76 millions de francs, /ats
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (993).
9.25 A cœur ouvert

Série (150/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

63/65. Documentaire.
Le monde sauvage: la nuit du
renard.

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

11.20 Racines
Magazine d'Avril.
Des Rameaux épineux avec
notamment la suppression de
la Confirmation en Pays de
Vaud et la nouvelle évangéli-
sation protestante à Buda-
pest.

11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

Série.
Le cas de conscience.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (74).
13.35 Dallas

Série.
Bavardages sur l'oreiller.

14.25
Maria Vandamme

Réalisation de Jacques
Ertaud. Avec: Corinne Dacla,
Christina Kohlund, Ronny
Coutteure, Bernard Fresson,
Marie Dubois, Deline Delrieu.
Maria Vandamme, dont la vie
est un cri de révolte, part avec
son bébé pour voir son ancien
amant , mourant.

15.45 Maguy
Série.
L'émoi d'août.
Avec: Rosy Varte, Jean-Marc
Thibault.

16.10 L'ami des bêtes
Série.
Un petit îlot.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
Série.
Un assistant. '

17.20 Tiny Toons
Série.
Tour d'Europe.

17.45 MacGyver
Série.
Le couloir de la mort.
MacGyver et Murdoc doivent
unir leurs forces pour sauver
une victime enlevée. Il s'agit
de la sœur de Murdoc.

18.35 Top models
Série (994).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

L'enfance sous les verrous.
Reportage de Gilles de
Maistre.

DRS
'0.55-22.30 Basket-ball.
:inale de la coupe d'Europe
les clubs champions.
En direct d'Istanbul.

!1.05 Columbo

Série.
Criminologie appliquée.
Avec: Peter Falk, Stephen
Caffrey, Gary Hershberger,
Alan Fuge.

22.40 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

Football. Coupe de Suisse.
Reflets Coupes d'Europe.

23.55 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
L'homme de leur vie.

6.30 Intrigues
Coup de poker.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

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

13.30 Météo - Bourse - Tra-
fic infos.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Ne pas se fier aux apparen-
ces.

15.25 Hawaii, police d'Etat
Douce terreur.

16.25 FDM
Quand les FD'aiment.

16.55 Club Dorothée vacances
17.25 Tarzan

Le sauvetage.

17.50
Premiers baisers

Poing dans la figure.
18.20 Une famille en or
18.50 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.

20.50
Sacrée soirée

Invité: Johnny Hallyday, à
l'occasion de la sortie du film
d'Hervé Palud: La gamine.
Avec la présence de Desta et
Lee Hallyday.
Variétés: Claudia Phillips,
Axel Bauer, Ariella.

22.50 Ex libris
Révoltes.
Invités: François de Closets,
Pierre Sansot , Claude Angeli
et Stéphanie Mesnier, Marie-
France Garaud et Philippe Se-
guin.

0.00 Le bébête show
0.05 Le dernier journal -Météo
1.10 Le débat
1.35 On ne vit qu'une fois
1.55 Mésaventures
2.20 TF1 nuit
2.55 Histoires naturelles
3.50 Le boomerang noir
5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles

¦ TCR
•16.35 Concours 1.16.40 La Rup-
ture. Film de Claude Chabrol avec
Stéphane Audran, Jean-Pierre
Cassel, Michel Bouquet et Jean
Carmet (1970, 119'). *18.40 con-
cours 2. *18.45 Ciné-journal.
•19.00 Scrabble. *19.30 Concours
3. 19.35 Mister Belvédère. '20.00
TCRire. # 20.05 Concours 4 + ti-
rage. 20.20 Viol et châtiment. Film
de Lamont Johnson avec Margaux
Hemingway, Mariel Hemingway,
Anne Bancroft et Perry King
(1976, 86'). '21.10 Documentaire.
'22.15 Concours 5. "22.20 Ciné-
journal. 22.35 Cul de sac. Film de
Roman Polanski avec Donald
Pleasence, Françoise Dorléac et
William Franklin (1966, 108').
0.25 Sur la Riviera. Comédie musi-
cale de Walter Lang avec Danny
Kaye et Gène Tierney (1951, 85').
1.50 Fin.

¦ TVE Internacional

10.00 La historia. 11.00 Made in
Espana. 11.30 Tendido Cero.
12.00 A vista de pajaro. 12.30 La
comedia musical. 14.00 Clip, clap
video. 14.30 Especial Semana
Santa. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor. 7. Telenovela. 16.15
Cajon desastre. 16.40 Ponte las pi-
las. 17.30 No te rias que es peor.
18.00 Barcelona olimpica. 18.20
Las cuevas de Altamira. 19.30
Bienvenida esperanza. 42. Teleno-
vela. 20.05 De tal palo... 20.30 Te-
lediario 2. 21.00 Tele Expo. 21.05
Made in Espana. 21.30 Quien sabe
donde. 22.30 Jueves cine. 0.00
Diario noche.
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6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

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

Eve raconte... Ali Khan (3/4).
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Nadine.
15.15 Tiercé en direct de

Longchamp
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Défendez-vous-

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 Magnum
18.55 Flic à tout faire

Bonne nuit, Hooperman.
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal des courses:
Longchamp - Météo.

20.45 INC Maigrir le dossier vérité

20.50
Envoyé spécial

Innocents de guerre: A l'âge
de 7 ans et demi, les frères
siamois Nguyen Viet et
Nguyen Duc devaient être
séparés. Expo 92: Séville:
Séville a gardé le souvenir de
Christophe Colomb. Pour fêter
ce 500e anniversaire de la
découverte de l'Amérique, une
exposition universelle,
Expo'92 s'ouvre à Séville.

22.15
Le juge Fayard
dit le shérif

110' - France-1977.
Film d'Yves Boisset. Avec:
Patrick Dewaere, Aurore
Clément, Philippe Léotard.

0.05 Merci et encore Bravo
1.05 1,2,3, théâtre
1.15 Le journal des courses
1.20 Journal - Météo
1.30 La caméra indiscrète
1.55 Eve raconte
2.10 Les grands criminels
3.00 Grands entretiens
3.55 24 heures d'info
4.05 Dessin animé
4.15 Objectif jeunes
4.40 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.40 Amour, gloire et beauté

ïW m̂m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.25 Hit, hit,
hit, hourra. 11.30 La famille Addams.
12.05 Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Aline et Cathy
Série.

13.30 Madame est servie
Série.

14.00 L'ami des bêtes
Série.
Le chien de Julia.

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

Une dame manque à l'appel.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le bal (1).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le grand amour.
20.40 La plus grande

histoire jamais contée
180' -USA-1965.
Film de George Stevens. Avec: Telly
Savalas, Max von Sidow, Charlton
Heston, John Wayne, Martin Landau.

0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

Dazibao. 0.10 Sexy clip. 0.40 Boule-
vard des clips. 2.00 Nouba. 2.30 60
minutes. 3.20 Culture pub. 3.50 Des-
tination: Cap-Vert . 4.40 E = M6. 5.10
Les mégapoles: Barcelone . 6.00
Boulevard des clips.

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
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
Demande en mariage.

14.30 Questions
au Gouvernement
En direct du Sénat.

17.00 Zapper n'est pas jouer
Invités: Paco Rabanne et Mi-
chèle Mercier.

18.00 Une pèche d'enfer
Invité: Yannick Noah.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Comment j'ai fait mon diction-
naire, d'Emile Littré.

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Le cave
se rebiffe

95' - France-1961.
Film de Gilles Grangier. Avec:
Jean Gabin, Martine
Carol,Bernard Blier, Françoise
Rosay.

22.25 Soir 3
22.50 Final Four 1992,

Finale du Championnat d'Eu-
rope de basket à Istanbul.
Match de classement pour les
première et deuxième places.

0.10 Courts métrages
What do you think, de Jac-
ques Tourneur (1938). The
Rainbow Pass , de Jacques
Tourneur (1936). Yankee Doo-
dle goes to Town, de Jacques
Tourneur (1939). Life in Some-
town, USA, de Buster Keaton.
Northward Ho, de Harry Loud.
The Old South, de Fred Zinne-

i mann.
1.25-1.45 Mélomanuit

4Mt-
10.00 et 12.00 Italien (8) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.45
Boulez XXe siècle. 17.25 Le siècle
des lumières. 19.00 Voyage en Amé-
rique. 20.00 Histoire parallèle (138)
Actualités américaines et soviétiques
de la semaine du 18 avril 1942. Invité:
Jean-Pierre Azéma. 21.05 Mégamix
21.50 Avis de tempête 22.50 Le ro-
man de Fauvel. ¦

¦ TV5
7.00 Journal A2 7.40 F comme fran-
çais: Méthode Victor 7.55 Clin d'oeil
8.00 Journal canadien 8.20 Affiches
8.25 Flash TV5 8.30 Sélection One
World Channel 9.00 Eurojournal
10.00 Feu vert 10.30 Carré vert
11.00 Montagne 11.30 Magazine
agricole 12.00 Flash TV5 12.05 La
chance aux chansons 13.00 Journal
A2 13.30 Téléroman: La bonne aven-
ture 14.00 Bouillon de culture 15.30
Ramdam 16.00 Journal TV5 16.15
Temps présent 17.15 La vérité est au
fond de la marmite 17.40 F comme
français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.55 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 23.00
Journal - Soir 3 23.20 Cargo 0.20-
0.45 Dossiers justice L'affaire Lang.

¦Autres cii3ÎiiesM_
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.00 Rund-
schau 15.45 Ubrigens... 16.00 Tages-
schau 16.05 Fundus Heiner Gaut-
schy. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 18.00 Forstinspektor Buch-
holz 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Grell-pastell 21.00
Fragment 22.20 Wort zum Pessach-
fest 22.25 Sport 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 Au.tostop
15.55 Disney 16.45 Pronto ventuno
17.00 Marina 17.25 Tivutiva? 18.00
L'arca del dottor Bayer 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 J. M.
W. Turner e la Svizzera 21.15 Musica
& musica 22.05 TG Sera 22.20 In-
gresso libero 22.55 Giovedi sport
23.50 Bianco e nero e sempreverde
0.15 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.03 Wie
wûrden Sie entscheiden? 11.00
Heute 11.03 Diamantenbillard 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.30 Prinz Eisenherz 15.00
Tagesschau 15.03 Achtung Klappe!
15.30 Traume, die keine blieben
16.00 Tagesschau 16.03 Talk tëglich
16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Der Marsch der Kinder Auf der Flucht
aus Rumânien. 21.00 Der 7. Sinn
21.03 Kein schôner Land 22.00 Die
Bastarde 22.30 Tagesthemen 23.00
Ich lege meine Hand auf meinen Mund
0.00 Bis zum letzten Mann 1.30 Ta-
gesschau 1.35 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Sibirien - Erwachendes
Land 14.55 Spate Blute 16.00 Heute
16.03 Ein Kind mit Namen Jésus
16.50 Logo 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Landerjournal 17.45
Forsthaus Falkenau 19.00 Heute
19.20 Hitparade im ZDF 20.15 Die
bessere Hàlfte 21.15 WISO 21.45
Heute-Journal 22.15 Deutschland-
Journal 22.50 ZDF Sport extra 23.15
Der Indianer 0.50 Heute
¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Inspektor Hoo-
perman 9.30 Land und Leute 10.00
Wir-Frauen 10.25 Helfi 10.30 Unter-
gang der Titanic 12.05 Vevey 12.15
Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild 13.10
Rosa und Rosalind 13.55 Porzellan-
blumen 14.00 Die Hausmeisterin
14.45 Der Weg zur Erlôsung 15.30
Am, dam, des 15.55 Mini-Szene
16.05 Lippels Traum 16.55 Telestick
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Bùrgerservice 18.30 Mit
Leib und Seele 19.30 Zeit im Bild
20.05 Sport 20.15 Klingendes Ûster-
reich Wie es war im letzten Jahr.
22.00 Der Todesengel 23.30 Das
Geld der anderen 1.15 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 Telegiornale Uno. 7.30 TGR
economia. 10.05 Unomattina econo-
mia 10.15 Ci vepïamo 11.00 Telegior-
nale Uno 12.00 Guglielmo Tell 12.30
Telegiornale Uno 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale Uno 14.00
Big! 14.30 L'albero azzurro 15.00 Pri-
missima 15.30 Cronache italiane
16.00 Big! 16.15/16.45 Calcio 18.00
Telegiornale Uno 18.05 Vuol vincere?
18.40 II mondo di Quark 19.35 Una
storia 20.00 Telegiornale Uno 20.40
Luna di miele 22.45 TG1 23.00 Medi-
terraneo 0.00 Telegiornale Uno 0.30
Mezzanotte e dintorni 1.10 Un astro-
nauta alla corte di re Artù 2.35 Av-
ventura nella fantasia 5.15 Diverti-
menti 5.50 Arabella
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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. 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. Es-
paces Jeunes - Auteurs 1991. Sur
« Les talons rouges» de Natascha
Safarian: L'Orient. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Leçons de
ténèbres (4). 11.05 Espace 2
questionne. «Racisme, la mémoire
courte» (4). 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier: Ci-
néma et communication .
- Rencontres médias Nord-Sud.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-Nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. - Karol Armitage, chorégra-
phe, création aux Ballets de Mon-
te- Carlo. 20.30 disque en lice.
- J.-S. Bach: Cantate 51. «Jauch-
zet Gott in allen Landen». Invités :
Michèle Durand-Vallade, canta-
trice et collaboratrice d'Espace 2;
Daniel Robellaz, organiste. 22.30
Diffusion de l'interprétation choi-
sie.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. La folie.
11.35 Laser. 12.35 Les démons de
midi. Invité : Dominique Merlet,
piano. 14.03 Espace contempo-
rain. 14.35 Concert. Donné le
25 décembre 1991 au Concertge-
bouw d'Amsterdam. Chœur de la
Radio hollandaise. Orch. Royal du
Concertgebouw. Dir. Riccardo
Chailly. G. Verdi : Quatuor à cordes
en mi min. (arrangement pour
orch.). Quatre pièces sacrées : Ave
Maria - Stabat Mater - Laudi alla
Vergine Maria - Te Deum. 16.03
La boîte à musique. 17.33 Histoire
du jazz. Les années 1950/1960.
Art Pepper. 18.13 Domaine privé.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. En direct du Théâ-
tre des Champs-Elysées. Orchestre
National de France. Dir. Heinz
Walberg. Jean-Claude Pennetier,
piano. J. Brahms: Danses hon-
groises pour orch. Nos 1, 3 et 10;
F. Chopin: Concerto pour piano et
orch. N°1 en min min. op. 11; L.
van Beethoven: Symphonie N° 7
en la maj. op. 92. 23.10 Ainsi la
nuit...

¦ 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
A la carte. 23.00 Jazztime. 24.00
Musik zum traumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ARGANIER
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9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert

10.00
Culte
du Vendredi-Saint

Dieu a tant aimé le monde.
Culte en direct de l'église
réformée évangélique de
Gùstrow (Allemagne).

11.10 Musiques, musiques
Concert du Vendredi-Saint.
Oratorio pour la Semaine
sainte de Luigi Rossi, avec:
Marie, Evelyn Tubb, soprano;
Pilate, Fulvio Bettini, baryton;
Le Démon, William Dickinson,
basse.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.05 La vendetta

Série (75).

13.25
Dallas

Série.
Avec Victoria Principal dans le
rôle de Pamela.

14.15 Le mouchoir de Joseph
Dans la série les grands Sime-
non. Téléfilm de Jacques
Fansten. Avec: Piotr Shivak,
Isabelle Sadoyan, Catherine
Frot, Coraly Zahonero.

15.50 Coup de foudre
Série.

16.15 L'ami des bêtes
Série.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Cubitus
La recherche des os.

17.20 TinyToons
Conte de fées.

17.45 Pif et Hercule
17.55 MacGyver

Entrée en fac.
18.40 Top models
19.00 Madame est servie

Il y a du mariage dans l'air.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Enigme
de la disparition
du vol
Brisbane-Sydney

Téléfilm de Chris Noonan.
Avec: Jack Thompson,
Norman Kaye, Helen
O'Connor.
Le 19 février 1937, un avion
avec cinq passagers à son
bord disparaît entre Brisbane
et Sydney. Les recherches
s'avèrent vaines et après six
jours l'avion et ses passagers
sont déclarés comme perdus.
Mais un vieux fermier décide
de partir à leur recherche.

21.55 La vie en face
Les siamois de la dioxine.
La guerre du Viêt-nam a pro-
voqué, entre autres horreurs,
des malformations chez les
enfants nés de femmes conta-
minées par la dioxine. Ce film
raconte la tragique histoire de
deux petits siamois, de leur
vie et de la tentative de sépa-
ration qu'ils ont subie.

22.45 TJ-nuit
22.50 Le décalogue

1/10. Un seul dieu, tu honore-
ras.

23.45 Nana
1870, la France vient de dé-
clarer la guerre à la Prusse.
Nana se meurt, de la petite vé-
role.

0.40 Viva
Le grégorien, un chant d'éter-
nité.

1.30 Bulletin du télétexte

4 îD|BM
6.00 Passions
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

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

Deux fois trop.
15.25 Hawaii, police d'Etat

La bête.
16.25 FDM

Inspecteur chef Fouche.
16.55 Club Dorothée
17.25 Tarzan

Le choix de Jane.
17.50 Premiers baisers

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

20.35 Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.45 Tous à la Une
Variétés animées par Patrick
Sabatier.
Invités: Haroun Tazieff , Pierre
Perret. Variétés: Pierre Per-
ret, Renaud, Jean- Louis Mu-
rat, François Valéry, etc.

22.40
Concert exclusif
Roch Voisine

(Sous réserve.)
Variétés en direct du
Trocadéro.
Roch Voisine interprétera: Là-
bas dans l'ombre, La fille de
pluie, Ton blues, La promesse,
Cochigeas, Until death do us
part, Pretty face, L'idole, La
berceuse du petit diable,
Waiting, Avant de partir,
Hélène, etc.

0.00 Spécial sport: boxe
A Gap - Hall de la Blache.
Supermi-moyens: Laurent
Boudouani- Ricky Haynes
(USA). Poids légers: Angel
Mona-Georges Elame. Super-
légers: Jean-Pierre Scigliano-
Laroussi Trabelsi.

1.10 Le bébête show
1.15 Le dernier journal - Météo
1.20 Info revue
2.20 Histoires naturelles
2.50 Enquêtes à l'italienne
3.45 L'homme à poigne
4.40 Intrigues
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

¦ TCR
17.20 La fureur de vaincre. Film de
Lo Wei avec Bruce Lee (1972,
92'). *18.50 Concours 2. '19.00
Edito. «Le Matin», 1. *19ÏJ5
Scrabble. '19.35 Concours 3.
19.40 Mister Belvédère. '20.05
TCRire. '20.10 Concours 4 + ti-
rage. 20.25 Brûlant secret. Film
d'Andrew Birkin avec Faye Duna-
way (1988, 105'). '22.15 Musi-
que. '22.40 Concours 5. '22.45
Edito. 22.55 Dersou Ouzala. Film
d'Akira Kurosava avec Maxim
Mounzouk et Youri Solomine
(1974, 137'). 1,15 Le Dénommé.
Film de Jean-Claude Dague avec
Bernard Fresson, Philippe Leotard,
Michel Galabru, Jean Dolande,
Thierry Imbert et Lorène Russel
(1990, 108'). 3.05 Fin.

¦ TVE Internacional

7.30 Telediario internacional. 8.00
Punto y aparté. 9.00 Especial Se-
mana Santa. 10.00 La historia.
11.00 Made in Espana. 11.30 Li-
nea 900. 12.00 A vista de pajaro.
12.30 La comedia musical. 14.00
Clip, clap video. 14.30 Especial
Semana Santa. 15.00 Telediario 1.
15.30 Amo y senor. 8. Telenovela.
16.15 Cajon desastre. 16.40 Pla-
neta imaginario. 17.00 Pista de es-
trellas. 17.30 No te rias que es
peor. 18.00 Via olimpica. 18.20
Circo ciudad de los muchachos.
19.30 Bienvenida esperanza.
43. Telenovela. 20.05 6.25. 20.30
Telediario 2. 21.00 Agua y fuego.
22.30 Brigada central (14). 23.30
Redaccion de la 2. 23.40 Cita uni-
versal. 0.30 Diario noche.

I A N T E N N E ]  I4^1»
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

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

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

Les petits d'une autre planète.
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.40 Défendez-vous-

Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.05 Magnum
19.00 Flic à tout faire

Surveillance.
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50 Sur la piste de Xapatan
Divertissement animé par So-
phie Davant depuis le Mexi-
que.

22.10
Rire A2

Michel Simon.
Daniel Gélin, Louis Velle,
Maurice Baquet, Jean-Pierre
Aumont.

23.05 Lumière
Made in USA: Les plus gran-
des stars , les plus grands
tournages américains. Entre-
tien: Le réalisateur ou l'acteur
qui fait l'événement. Chroni-
que: Un critique célèbre dé-
fend son film de la semaine.
Tournage: L'actualité. Re-
prise: Les festivals et reprises.
Ailleurs: Le cinéma du monde
entier. Etc.

23.35
Le journal
d'un curé
de campagne

110' - France-1951.
Film de Robert Bresson. Avec:
Claude Laydu, Jean Riveyre,
André Guibert, Nicole
Ladmiral, Martine Lemaire,
Nicole Maurey.

1.25 Le journal des courses
1.30 Journal - Météo
1.40 La caméra indiscrète
2.05 Eve raconte
2.20 Envoyé spécial
3.35 24 heures d'info
3.50 Merci et encore Bravo
4.50 La chance aux chansons
5.45 Amour, gloire et beauté

4MV
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.10 M6 bouti-
que. 9.25 Boulevard des clips. 11.25
Hit, hit, hit, hourra. 11.30 La famille
Addams. 12.05 Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.
Une heureuse nouvelle.

13.00 Aline et Cathy
Le retour de Ted.

13.30 Madame est servie
Série.
Le grand amour.

14.00 L'ami des bétes
Belzebutn.

14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine

Jeu.
17.35 Drôles de dames

En deux temps trois mouvements.
18.30 Flipper le dauphin

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le bal (2).
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le bon choix.
20.30 Capital
20.40 Le domaine du crime

Téléfilm de Claude Watham. Avec:
Ali McGraw, Billie Whitelaw, Hywel
Benett.

22.25 Equalizer
Par désœuvrement.

23.20 Emotions, charme et érotisme
23.50 Capital
0.15 6 minutes
0.20 Les nuits de M6

Boulevard des clips. 2.00 Kromatik.
2.30 E = M6. 3.00 Culture pub. 3.30
60 minutes. 4.20 Les mégapoles:
Londres. 5.10 Nouba. 5.35 Culture
rock. 6.00 Boulevard des clips.

.FRt mm
8.00 Continentales

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

de James Onedin
14.30 Le choix de Lulo!
15.30 La grande vallée

L'étalon sauvage.
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invitée: Linda de Suza. C'est
aujourd'hui hier: Séquence
consacrée à la Ford Mustang,
voiture de légende.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

L'Affiche de A à Z, de Savi-
gnac (Ed. Le Seuil).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Les élucubrations d'Antoine.
21.40 Caractères

Caractères du mois. Invités:
Bernard Clavel pour La révolte
à deux sous (Ed. Albin Michel),
Breat Easton Ellis American
Psycho (Ed. Salvy), Yann
Queffelec Prends garde au
loup (Ed. Julliard), Manuel
Vasquez Montalban Galindez
(Seuil).

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Leçon de Ténèbres, de Fran-
çois Couperin. Interprété par
Gérard Lesne, haute-contre;
Steve Dugardin, haute-contre;
Bruno Cocset, Pascal Monteil-
het, Jean-Charles Ablitzon.
Enregistré en l'Abbaye des
Vaux-de-Cerney à l'occasion
des fêtes pascales.

0.05 Océaniques
Anastasta Tsvetaieva.
Une dame âgée portant de
grosses lunettes est filmée
dans un parc à Moscou: c'est
Anastasia Tsvetaieva, poète
et écrivain.

1.00-1.20 Mélomanuit

r̂-
10.00 et 12.00 Italien (9) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.45 Le
baladin du monde occidental. 19.00
Le grand Jack. 20.00 The Highly
Exalted. 21.00 André's Mother. 21.50
Le siècle des lumières. Victor-Hu-
gues, devenu jacobin après un séjour
en France, part avec Esteban en
Guadeloupe où il est nommé commis-
saire de la République...

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F
comme français 7.55 Clin d'œil 8.00
Journal canadien 8.20 Affiches
Agenda culturel des villes. 8.25 Flash
TV5 8.30 Sélection One World Chan-
nel 9.00 Eurojournal 10.00 Vidéothè-
que 11.00 Mémoire d'un objectif Let-
tre d'Oradour-sur-Glane, lettre de Fo-
mentera. 12.00 Flash TV5 12.05 La
chance aux chansons 13.00 Journal
A2 13.30 Téléroman.14.00 Le monde
est à vous 15.30 Le Défi 16.00 Jour-
nal TV5 16.15 Faut pas rêver 17.15
La vérité est au fond de la marmite
17.40 F comme français 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55
Clin d'œil 19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge 20.00 Au nom de
la loi 21.00 Journal A2 et météo
21.30 Stars 90 23.00 Journal - Soir 3
23.15 Médiasud 23.30 Nord- Sud
0.00-1.20 Sauve qui veut

¦Autres chaînes igg|

¦ Suisse alémanique
9.00 Schulfernsehen 9.15 Frùchte der
Erde 10.00 Evang.-ref. Karfreitags-
gottesdienst 11.00 Die Matinée 12.30
Adolf Wirz 12.55 Ich habe noch nie
vom Tod getraumt 13.40 Ein Leben
14.10 Tagesschau 14.15 Riedland
16.05 Tagesschau 16.10 Reihen-Pro-
gramm 16.35 Tele-Gym 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Forstinspektor Buchholz
19.00 Der KZ-Komandant 19.30 Ta-
gesschau 19.50 In pied sin via 19.55
Im ersten Kreis der Hôlle 21.40 Ta-
gesschau 21.50 Ich lege meine Hand
auf meinen Mund 22.50 Im ersten
Kreis der Hôlle 0.35 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 10.00 Culto evange- .
lico 11.00 Textvision 11.05 La casa
délia 12.25 II cammino délia liberté
13.00 TG Tredici 13.10 T.T.T. 14.05
Le chat , l'implacabile uomo 15.10
Sandwich 15.20 Autostop per il cielo
16.10 Textvision 16.15 Ritratti ble-
niesi 16.25 Rébus 17.00 Marina
17.25 Tivutiva? 18.00 L'arca del dot-
tor Bayer 20.00 Telegiornale 20.30
Centra 21.35 II Vangelo secondo Mat-
teo 22.30 TG Sera. 0.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Sprache der Vôgel 10.00 Also
hat Gott die Welt geliebt Evangeli-
scher Gottesdienst. 11.00 Es wàre
gut, dass ein Mensch wûrde um-
bracht fur das Volk 13.00 Das ge-
stohlene Gesicht 13.35 Tagesschau
13.40 Das Lied von Bernadette 17.00
Tagesschau 17.05 Die Ministranten
18.35 Ein Mensch ein Wort 18.40 Ta-
gesschau 18.45 Baierisches Bilder-
und Notenbùchl 19.15 Wunder der
Erde 20.00 Tagesschau 20.15 Im er-
sten Kreis der Hôlle 21.55 Gott und
die Welt 22.25 Tagesschau 22.30 Im
ersten Kreis der Hôlle 2/2. 0.15 Der
Pflichtverteidiger 1.50 Tagesschau
1.55 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.58 Tanzer vom Broadway 10.40
Serqei Prokofjew 12.35 Heute 12.40
Dorfkirchen in Thùringen 13.10 Erzahl
mir von Ostern 13.50 La Traviata
14.15 Ein Kind mit Name Jésus 15.10
Heute 15.15 Jungbrunnen 16.45 Ver-
trauen wie Feuer 17.30 Martin Held
19.00 Heute 19.15 Der gekreuzigte
Kontinent 19.30 Félix und zweimal
Kuckuck 20.15 Der Rosengarten
22.00 Heute 22.10 Dem Gulag ent-
kommen Wolgadeutsche in Sibirien.
22.55 Sergei Prokofjew 1.25 Heute
¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Inspektor Hoo-
perman 9.30 Wir-Bùrgerservice 9.55
Helfi 10.00 Ein Jahr in der Antarktis
10.30 Dîkjunge Tôrless 11.55 Trans-
danubische Elégie 12.15 Teleskop
13.00 Zeit im Bild 13.10 Rosa und
Rosalind 13.55 Vogelmenschen 14.00
Die Hausmeisterin 14.45 Der Weg zur
Erlôsung 15.00 Gedenkminute 15.30
Am, dam, des 15.55 Blitzableiter
16.05 Lippels Traum 16.55 Telestick
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Die Simpsons 18.30 Mit Leib
und Seele 19.30 Zeit im Bild 20.05
Sport 20.15 Universum spezial Kali,
die Lôwin. 21.15 Elfenbein 23.00
Abendsport 23.20 Dein Schicksal in
meiner Hand 0.50 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 Telegiornale Uno. 7.30 TGR
economia. 10.05 Unomattina econo-
mia 10.15 Ci vediamo 11.00 Telegior-
nale Uno. 12.00 Vuoi vincere? 12.30
Telegiornale Uno 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Big!
14.30 L'albero azzurro 15.00 Spé-
ciale DSE 16.00 Big! 17.15 Domande
su Gesù 18.00 Telegiornale Uno
19.35 Una storia Di E. Biagi. 20.00
Telegiornale Uno 20.40 Borsavalori
21.10 Rito délia Via Crucis 22.45 Te-
legiornale Uno 23.00 Da un paese
lontano 1.40 Mezzanotte 2.10 Giu-
seppe Verdi 4.05 Canto di liberté 5.35
Divertimenti 6.05 Odore di spigo

| FR3 - 8 heures - Continentales. UM.FFU |

Vendredi-Saint. 6.00 Journal du
matin. 9.05 Petit déjeuner. 12.30
Journal de midi. Avec à 12.50 Les
cahiers du spectacle. 13.15 Cro-
que les œufs ! 15.05 Griffe et
plume ou Léonard de Vinci à Mi-
lan. 16.15 env. Christine Magro ra-
conte la comédie musicale: «T'as
les bras trop courts pour boxer
avec Dieu». 17.30 Journal des ré-
gions. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. Le-
çons de ténèbres (5 et fin). 11.05
Espace 2 questionne. «Racisme, la
mémoire courte» (5/fin). 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Littérature. 18.05 A
l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Un strapontin
pour deux. En direct de la Cathé-
drale de Lausanne: Concert du
Vendredi-Saint. Chœur de Cham-
bre Romand. Chœur Pro Arte de
Lausanne. Orchestre de Chambre
de Lausanne. Direction: André
Charlet. Soliste: Audrey Michael,
soprano. - L. Cherubini: Requiem
en do mineur pour chœur et or-
chestre. - W. -A. Mozart : Laudate
Dominum, extrait des «Vêpres so-
lennelles d'un confesseur» KV
339, pour soprano solo, chœur et
orchestre. - G.-F. Haendel: Lau-
date pueri (Psaume 112) pour so-
prano solo, chœur et orchestre.
Régie musicale: Jacqueline Liar-
det. 22.00 Plein feu. - Nicolas
Musin, chorégraphe, création aux
Ballets de Monte-Carlo. 22.30 La
marche de l'histoire. 1492, Planète
Colomb: 1. La non-découverte.

¦ France Musique

9.08 Les mots et les notes. La folie.
11.35 Laser. 12.35 Les démons de
midi. Invités: Ensemble Sagitta-
rius. Pierre Hantai, clavecin. 14.03
Espace contemporain. 14.35 Con-
cert. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. Les magiciens de la
terre. Musique traditionnelle d'Al-
banie. Musique traditionnelle
d'Iran. Chant, saz, ney, zarb à la
Ménagerie de Verre (sous réserve).
Avec Daniela Langer. 20.30 Con-
cert. En direct du Théâtre des
Champs-Elysées. Ensemble Instru-
mental Stradivaria. La Psallette de
Lorraine. Dir. Pierre Cao. Gerd
Tùrk, Evangéliste; Stephan Varcoe,
Christ ; Rose-Marie Hoffmann, so-
prano; David Cordier, alto; Gilles
Ragon, ténor; Philippe Huttenlo-
cher, baryton-basse. J. S. Bach:
Passion selon Saint-Jean. 23.10
Jazz Club. En direct du Jazz Club.
Lionel Hampton à l'Hôtel Méridien
à Paris.

¦ RTN 2001

6.45 Infos RTN-2001. 7.10 L'œuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001 .
8.10 Revue de presse. 8.15 L'œuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.15 Les jeunes mariés. 11.30
Sans blague. 11:45 Jeu lot. ro-
mande. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.50 Pêche melba. 13.00 Les dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001 . 19.00 Les
requérants. 20.00 Au gré des
vents. 21.30 Plateau libre.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Hôrspiel: Der Richter Gottes, von
Peter Noll. 21.00 So tônt's am Kar-
frytig. 24.00 Musik zum traumen.



Quelles réserves au fond du lac?
SABLES ET GRAVIERS / le point des perspectives pour / extraction de ces matières premières neuchâteloises

m - es sables et graviers, qui forment
quantitativement la plus impor-
tante matière première du monde

et sont indispensables à la construction
et au génie civil, se trouvent en belles
quantités dans les sous-sols de la Suisse
et notamment du Pays de Neuchàtel.
Encore faut-il pouvoir les en extraire. Et
dans une récente communication, l'As-
sociation suisse des gravières (ASG)
craint une rupture des stocks en raison
des obstacles qui se dressent de plus
en plus souvent, selon elle, sur la route
des exploitants de gisements. Le canton
de Neuchàtel recense deux types de
ressources de matériaux: les gravières,
dont nous aurons l'occasion de reparler

en détail dans une prochaine édition,
et les fonds du lac, dragués par l'entre-
prise E. Buhler & Fils Sa de Marin,
auxquels nous consacrons plus particu-
lièrement cet article.

Pour l'entreprise Buhler, la concession
qui lui permet d'exploiter actuellement
quatre zones neuchâteloises du lac ar-
rive à échéance à fin 1995. La de-
mande de renouvellement auprès de
l'Etat est en cours, qui nécessitera une
étude d'impact. Avec un ou deux mois
de stock seulement, l'absence de nou-
velle autorisation signifierait une fin
brutale d'activité, tout un parc de dra-
gues, bateaux et machines devenu inu-

EXTRACTION DES GRA VIERS DU LAC - A l'avenir, les godets des dragues pourraient descendre plus profond.
Pierre Treuthardt- M-

tile, sans parler du personnel (80 em-
ployés). Mais la société est optimiste.
Elle projette d'ailleurs une grosse mo-
dernisation de ses équipements de Ma-
rin, qui lui permettra d'abandonner sa
seconde installation de débarquement
et de tri, à Serrières, ainsi que le lui
demande la Ville.

Ces dernières saisons, et en raison
notamment de la forte demande pour
la N5 à travers Neuchàtel, l'entreprise
marinoise a extrait jusqu'à 450.000
m3 de matériaux du lac par année,
«chiffres exceptionnels», précise Marc-
Olivier Buhler, directeur. Mais après un
tassement à environ 340.000 m3 en
1991 et une année en cours qui, avec
un peu moins de 300.000 m3, devrait
marquer le creux de la vague, la so-
ciété table à l'avenir sur une moyenne
annuelle de 350.000 mètres cubes. A
ce rythme, les quatre zones qu'elle ex-

ploite devraient fournir des matériaux
pendant 30 ans environ. Et après?

Les ressources du lac en graviers sili-
co-calcaires, minéraux contenant du
quartz alpin et apportés ici lors de la
période glaciaire, ne sont certes pas
inépuisables. Mais, malgré des sonda-
ges des fonds, peu nombreux parce
que très onéreux, une inconnue réside
dans l'épaisseur des couches actuelle-
ment exploitées. Aujourd'hui, les dra-
gues ne travaillent que jusqu'à 80 mè-
tres de profondeur. Mais peut-être plus
tard vaudra-t-il la peine de les équi-
per pour descendre à 100 mètres et
attaquer des couches jusqu'ici économi-
quement inaccessibles parce qu'elles
demandent un gros travail de lavage
et de tri entre graviers et marnes tou-
jours plus denses à ces profondeurs.

De plus, l'entreprise Buhler n'exclut
pas qu'un jour des zones actuellement

protégées, notamment dans l'attente de
fouilles archéologiques, puissent être li-
vrées à l'exploitation. Et l'entreprise ma-
rinoise reste optimiste car, même si les
matériaux du lac ont tendance à être
plus chers que ceux des gravières, leur
exploitation par bateau lui paraît un
atout «écologique», même si cela n'em-
pêche pas ensuite leur transport par
camion jusqu'aux utilisateurs.

Il faut savoir, rappelle l'ASG, que la
majeure partie des sables et graviers
extraits des sols suisses et préparés de
manière adéquate (lavés, criblés, dosés)
sert d'agrégat au béton et au mortier.
Le béton n'est rien d'autre en effet qu'un
mélange de sqble (matériaux dont les
grains ont entre 0,06 et 4 mm), de
gravier (de différentes granulométrie se-
lon les besoins), de ciment et d'eau.

0 Alexandre Bardet

Concurrence française
Les deux producteurs neuchatelois

de graviers à béton, qui représentent
la grande majorité de tous les maté-
riaux extraits, sont Buhler-Marin (lac)
et Von Arx-Peseux (gravières de Cof-
frane). Si les deux entreprises sont
concurrentes, elles cohabitent sans
problèmes et s'accordent à dire que
leur principaux rivaux sont les gra-
viers venus de France.

Cela fait plusieurs années que des
agrégats d'outre-Doubs sont livrés au
Vai-de-Travers et dans les Monta-
gnes. Mais le phénomène s'est
étendu. Et la plus grosse attaque
française contre les graviers neucha-
telois a eu pour cadre le chantier de
la J20 à travers le Val-de-Ruz et la
Vue-des-Alpes. Si Von Arx n'a même
pas fait d'offre car les courts permis
d'exploitation dont il bénéficie à Cof-
frane ne garantissaient pas de la
matière en suffisance, Buhler a sou-
missionné. Mais le choix des construc-
teurs s'est porté sur du gravier fran-
çais.

— // est difficile de se battre con-
tre le prix des graviers de France, où
le sol est exploité à outrance et sans
les contraintes que l'on a ici, constate
Marc-Olivier Buhler.

L'entrepreneur neuchatelois prévoit
cependant que, comme le mouvement
écologiste émerge en France aussi, les
gravières y seront progressivement
soumises à certaines contingences, ce
qui ramènera un certain équilibre face
aux graviers neuchatelois. Administra-
teur de Von Arx Sa, Silvio Proserpi n'y
croit guère. Si certaines gravières de
la plaine de Pontarlier doivent certes
se freiner, d'autres continueront à plein
régime, sans parler du cours des mon-
naies respectives. L'entreprise de Pe-
seux a d'ailleurs acquis un droit d'ex-
traction sur une butte des environs de
Pontarlier. Quant à l'entreprise Buhler,
pour essayer de contrer l'importation
d'agrégats français, elle a réussi, par
certains sacrifices, à garder la fourni-
ture de la centrale à béton de La
Chaux-de-Fonds. /axb

Une fin de nuit plutôt mouvementée
TEMPÊTE D'HIER MATIN/ Beaucoup de bricoles un peu partout mais rien de bien grave dans le canton

A

vec des vents à plus de
100km/h et de gros coups de
tonnerre, le réveil a été tempé-

tueux hier matin tôt sur le canton de
Neuchàtel. Tirés de leur sommeil, cer-
tains habitants ont eu peur que les
rafales n'arrachent tout sur leur pas-
sage. Cependant, même si le souffle
d'Eole a laissé des traces un peu
partout et que certaines routes ou
réseaux électriques ont été temporai-
rement coupés, aucun élément grave
n'a été signalé.

Outre des kyrielles de branches,
quelques arbres sont tombés sur les
chaussées, notamment dans les gor-
ges du Seyon, aux Brenets et entre
Les Grattes et Montmollin, où deux
sapins se sont abattus sur la route
vers 5 h 30, sans faire ni blessés ni
dégâts. Le temps de les débiter et la
situation a été rétablie rapidement. A

Neuchàtel, le service d'incendie et de
secours a dû intervenir à la tronçon-
neuse pour débarrasser des troncs,
en particulier à l'avenue Dubois et à
la rue du Rocher. Et la liaison Fontai-
nes-Fontainemelon a été fermée jus-
qu'à la mi-journée car un fil électri-
que arraché pendait dangereusement
à trois mètres au-dessus de la route.

La neige a fait son apparition hier
matin sur les hauteurs. Mais ce fut
apparemment sans grands problè-
mes, même si certaines chaussées
étaient un peu glissantes. A la Vue-
des-Alpes, selon la voirie, la pluie
s'est transformée en flocons juste
après un double coup de tonnerre,
vers 7 heures. Les intempéries,

d'après l'inspection CFF à Neuchàtel,
n'ont provoqué aucune perturbation
au trafic ferroviaire.

A Serrières, la foudre est tombée
vers 7 h 30 sur la ligne de trolleybus.
Une transervale est tombée, ce qui a
nécessité l'intervention des techniciens
des TN, sans que les transports en
commun n'en soient fortement retar-
dés. La colère du ciel est encore la
cause de l'explosion d'un amplifica-
teur du réseau câblé de télévision qui
a privé d'images plusieurs immeubles
du quartier Clos-de-Serrières/Pain-
Blanc. Une autre interruption momen-
tanée des programmes, due aussi à la
foudre, a été enregistrée dans une
bonne partie du Val-de-Ruz.

Du côté des forêts, il est trop tôt
pour faire le bilan du coup de vent,
répond l'inspecteur cantonal. Mais, se-
lon les toutes premières observations
et sous toutes réserves, les dégâts ne
paraissent pas trop importants.

Indirectement lié aux intempéries,
un incendie s'est déclaré vers 6 h à la
rue de la Musinière à Saint-Biaise, où
un arbre et un poulailler ont été ré-
duits en cendres. Le sinistre est vrai-
semblablement dû à un feu de brous-
saille de la veille dont les cendres ont
été réactivées par la tempête. Le centre
de secours de Neuchàtel et les pom-
piers du village ont protégé l'immeu-
ble voisin. Leur travail a été rendu
difficile par le vent violent qui régnait.

Sinon, à notre connaissance et à
celle de la police, aucun incident
grave n'est à signaler. Reste que cer-
tains propriétaires déplorent des tuiles
envolées, quand ce n'est pas carré-
ment un bout de toit avec quelque
inondation à la clé. On citera aussi un
secteur arraché de la palissade du
chantier des Draizes, à Neuchàtel. Le
reste tient plutôt de l'anecdote, comme
des toiles d'échafaudage déchirées,
des pots de fleurs ou des barrières
renversés, des bâches décoratives en-
tortillées au-dessus des rues du chef-
lieu, des bouteilles de minérales d'un
harasse renversé qui roulaient sur les
pavés, ou des pantalons qui, des fe-
nêtres où ils étaient suspendus, sont
partis se promener dans la rue sans
personne à l'intérieur.

0 Ax B.Des ra fales à 121 km/h
Le vent s'est levé hier matin vers

trois heures et c'est entre cinq et
six heures qu'il a atteint des poin-
tes d'une rare violence. Selon les
services météorologiques de Coin-
trin, des rafales ont alors été enre-
gistrées à 114km/h en ville de La
Chaux-de-Fonds , 112km/h à Neu-
chàtel et 121 km/h à Chasserai. La
Dôle, dans le Jura vaudois, a pour
sa part été balayée par des vents
soufflant à 138 km/h.

On se souvient des nombreux
dégâts occasionnés par les tempê-
tes de février 1990, où les vents ne
soufflaient qu'à... 102 km/h à Neu-
chàtel et 105 km/h dans la métro-

pole horlogère. Mais cette fols-ci,
les rafales n'ont eu que peu de
conséquences. C'est principale-
ment le bas du canton et le Val-de-
Ruz qui ont un peu souffert des
perturbations dues à l'endomma-
gement de quelques pylônes élec-
triques. Dans la région du Pâquier,
les hameaux des Planches et de
Pertuis ont subi une coupure de
courant pendant deux heures hier
dans la matinée, le temps que les
services de l'ENSA (Electricité neu-
châteloise SA) procèdent à la répa-
ration d'un isolateur arraché par le
vent. En outre, la ligne à haute
tension de 60 kilos/volts Cornaux-

Marin-Les Hauts-Geneveys a subi
un incident jugé mineur. Il a tout
de même provoqué une interrup-
tion d'alimentation d'environ deux
minutes vers 7 h 10.

Si les prévisions de la météo
n'étaient guère encourageantes
avant-hier, la violence de la tem-
pête n'était pas prévisible. Le con-
tact entre l'air chaud qui régnait
mardi et l'arrivée soudaine d'une
perturbation polaire provenant de
l'Atlantique est à l'origine de ces
orages tempétueux et de la forte
chute des températures.

0 Th. C.
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Un grand atout et c'est cœur

HeuchâkeCANTON —

GRAND CONSEIL ET OSN/ Jacqueline Bauermeister se souvient

I

l serait faux de penser que la re-
traite, qui fut d'abord d'ordre pro-
fessionnel et qu'a suivi à la fin de

mars lors de la dernière session du
Grand Conseil, schéma assez classique
du reste, un demi-couvre-feu politique,
laisse Jacqueline Bauermeister inactive.
Car on n'a pas dirigé pendant vingt-six
ans l'Office social neuchatelois (OSN) ni
ne s'est dévoué pour autrui sans en
conserver les élans du cœur. Les Sorop-
timistes l'occupent un peu plus désor-
mais, le téléphone sonne presque au-
tant qu'avant dans la maison de la rue
Bachelin. Et la disponibilité n'est pas
pour elle une lame qui s'émousse, le
sens du contact encore moins, qu'on ne
range pas d'un jour à l'autre dans un
tiroir pour ne l'en sortir que dans des
circonstances exceptionnelles. L'enthou-
siasme et la compréhension d'autrui
dont J. Bauermeister reste la déposi-
taire et qu'elle mit également au ser-
vice de Pro Senectute dont elle fut la
vice-présidente nationale, n'ont pas
pris une ride.

— Venant de Bâle, je  crois, des
personnes ont emménagé à côté. J'ou-
vrais mes volets l'autre matin en même
temps que cette jeune femme. Nous
nous sommes dit bonjour...

C est un bon signe, mais on croit
rêver. Il y aurait donc encore des voi-
sins qui ne s'ignorent pas-

Cet abandon en cours de législature
ne lui a été dicté par aucun coup de
tête, moins encore par quelque lassi-
tude:

— Je m'étais toujours dit qu'au
terme et de mon année de présidence
en 1989-1990 et de dix ans de
Grand Conseil, je  devrais laisser la
place à mon suppléant!

A Jacqueline Bauermeister a ainsi
succédé, en mars, dans le carré radical
André Calame, mais l'élue de 1981 et
qui fut aussi une active présidente de
la commission des pétitions et des grâ-
ces, n'a pas quitté l'enceinte sans quel-
que regret. Car la représentation fémi-
nine a toujours beaucoup compté pour
elle, qui se réjouit de voir une bonne
douzaine de ses soeurs de tous bords
s'intéresser à la conduite du canton.
Mais elle sait que le chemin sera en-
core long, qu'elles craignent de franchir
ce seuil.

— Pourquoi? Parce que les femmes,
qui ont leurs charges de famille quand
elles ne sont pas professionnelles, sont
souvent hantées par la crainte de ne
pas faire assez bien.

Et cet inutile sentiment de culpabilité
sonne d'autant plus faux que la femme
a les pieds sur terre, le sens du concret.

Cet art du contact et de l'écoute
bienveillante ( «J'ai toujours fait
comme Churchill qui dès que quelqu 'un
n'était pas d'accord avec lui s 'imposait
cinq minutes supplémentaires pour
l'écouter... »), Jacqueline Bauermeister
dit le devoir à sa famille, un peu plus
en amont aussi et l'une venait de la
ferme des Quatre-Cheminées, au Mont-
des-Verrières, à deux aïeules, l'une pa-

JACQUEUNE BAUERMEISTER ET LES SIENS - Avec son fils Jean-Philippe et
son petit-fils Alexandre lors de sa nomination à la présidence en mai 1989.

M-

ternelle qui était grand-mère Guye,
l'autre maternelle et c'était grand-
mère Egger, voire à un grand oncle au
prénom d'Aramis qui, s'il ne croisa pas
le fer avec les gardes du Cardinal,
savait tout comme elles raconter de
belles histoires à la veillée. Toutes deux
cultivaient également un sens de l'ou-
verture qu'on peut avoir quelque peine
à trouver aujourd'hui et grand-mère
Guye n'oubliait jamais, lorsque ce petit
monde revenait de l'école du diman-
che, de préparer des dizaines de tarti-
nes pour les amies de sa petite-fille.

Ainsi semait-on hier la graine d'une
amitié qui fleurirait en dévouement.
Lorsqu'elle eut son bachot en poche,
Jacqueline Guye songea à faire du
droit avec un regard sur le droit de
l'enfance, dossier que devenue député,
elle défendra pour l'année du 700me.
Mais légitimement partagée entre
deux passions, son cœur en décida
autrement. Fiancée et sans pour autant
dévier de la ligne qu'elle s'était fixée,
elle devint jardinière d'enfants dans ce
qui était à la Promenade-Noire l'une
des premières crèches de la ville. Rien
ne change d'ailleurs avec la section de
la Croix-Rouge dont elle assura ensuite
le secrétariat avant que l'ancien
conseiller d'Etat Camille Brandt, qui en
était le président, ne demande à Mme
Bauermeister de prendre le secrétariat
général de l'Office social neuchatelois.
Elle y entra le 1 er mars 1957, fut
nommée directrice et s'y consacrera
pendant vingt-six ans et sept mois.
Maintenant qu'elle dispose du recul né-
cessaire, elle insiste volontiers sur le
rôle d'information qui fut également
celui de l'OSN.

— Certes, organisme de coordina-
tion entre quelque 330 œuvres publi-
ques ou privées, l'office était un moteur.

mais surtout un poteau indicateur ce
qui permit d'éviter de faire double
emploi avec d'autres institutions.

De son mariage avec un futur am-
bassadeur de Suisse à La Haye, à
Paris, à Chypre et en Israël, Mme
Bauermeister a eu un fils et c'est Jean-
Philippe, qui deviendra compositeur et
négociant en vins, mais aussi une ... fille
dont on connaît peut-être moins les
origines et qui lui tient tout autant à
cœur: la Maison-Claire. Il faut l'enten-
dre aujourd'hui encore parler de cette
école romande d'aides familiales
qu'elle a offerte à Neuchàtel et dont le
conseiller communal Philippe Mayor,
sans encore engager financièrement la
Ville, avait rapidement préparé les
statuts.

— Le propriétaire de la grande villa
de la rue de la Côte m'avait demandé
15.000 fr. d'arrhes. C'était à prendre
ou à laisser; mais où les trouver ? J'ai
couru chez le conseiller d'Etat Pierre-
Auguste Leuba. Le lendemain matin, il
faisait voter le crédit par ses pairs!

Et grand-mère comblée, elle n'ou-
bliera jamais, faisant ainsi de deux
bonheurs un seul bouquet de roses et
de myosotis, ce jour de la mi-mai 1 981
où elle monta en cortège au Château
avec les autres élus sortis des urnes.
Son petit-fils Alexandre, alors âgé de
7 ans et qui l'attendait au pied des
murs de la Collégiale, lui avait dit tout
simplement:

— Tu sais, grand-maman, je suis con-
tent que tu «députes»!

A

Pour beaucoup de députés, c'était
effectivement un début, mais dans la
bouche d'un enfant, l'amalgame d'un
nom et d'un verbe ne manquait ni de
spontanéité ni de charme.

(} Claude-Pierre Chambet

Double oui radical
L

e Parti radical neuchatelois recom-
mande de voter deux fois «oui»
aux deux objets cantonaux soumis

au peuple le 17 mai prochain. C'est ce
qu'il a aussi décidé mardi soir, lors de
son assemblée tenue à La Chaux-de-
Fonds (voir «L'Express» d'hier).

Les délégués ont facilement suivi les
arguments de Daniel Vogel en faveur
de la révision de la loi limitant la mise
en vente d'appartements loués. Le
conseiller communal chaux-de-fonnier
ne souhaite pas revoir les grandes
opérations de congé-vente revenir par
la petite porte. Il préconise toutefois de
permettre aux locataires qui le souhai-
tent d'acquérir leur appartement, alors
que ceux-ci se heurtent actuellement à
un refus systématique. Il s'agit d'inter-
dire parfois la vente, mais pas l'achat.
Pour D. Vogel, l'opposition des milieux
de gauche qui ont lancé le référendum

est purement «électoraliste», puisqu'ils
admettent en privé le bien-fondé de la
réforme proposée. La protection des
locataires est par ailleurs double; elle
réside dans la loi neuchâteloise, mais
aussi dans le Code des obligations qui
ne permet plus de résilier le bail, sauf
pour les besoins personnels urgents du
propriétaire. Seuls deux délégués ont
voté contre la révision, dont le
conseiller national Claude Frey, qui
craint quand même des abus.

Les délégués se sont aussi prononcés,
sans opposition aucune, pour la partici-
pation de l'Etat au tiers du déficit des
compagnies de transport public de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, comme
pour les TN du Littoral. Principe d'équi-
té à examiner avec sérénité, a plaidé
D. Vogel, davantage que de dialecti-
que agressive Haut-Bas. /jlv

Un hôte de marque dans le canton
CHÂTEAU/ Vis ite de / ambassadeur américain

D'OUTRE-A TLANTIQUE - L'ambas-
sadeur des Etats-Unis en Suisse, Jo-
seph B. Gildenhorn, a fait hier une
visite de courtoisie au gouvernement
neuchatelois. Accompagné de son
épouse et du premier secrétaire de
l'ambassade, J.B. Gildenhorn a été
reçu en fin de matinée par une délé-
gation du Conseil d'Etat, composée
du président Pierre Dubois, du vice-
président Jean Claude Jaggi, de
Francis Matthey et du chancelier
Jean-Marie Reber. Après un entretien
à la galerie Philippe-de-Hochberg,
l'hôte du gouvernement a parcouru
les salles historiques du Château
sous la conduite de l'archiviste can-
tonal Maurice de Tribolet. Et suite à
un déjeuner servi en son honneur,
l'ambassadeur américain (deuxième
depuis la droite sur la photo) et son
épouse ont visité à Puits-Godet l'en-
treprise Digital Equipaient, représen-
tée par Hugues Du Bois (à gauche),
en compagnie de J. C. Jaggi (à
droite) et du chancelier (derrière),
/comm- JE- oi g- JE

Le TGV doublé pour Pâques
Devoir doubler au départ de Pon-

tarlier le TGV venant de Berne est la
preuve d'une excellente occupation. La
liaison du matin le sera ainsi demain
vendredi à l'aller et lundi soir au re-
tour de Paris, décision prise en raison
de l'affluence due aux Fêtes de Pâ-
ques et c'est là l'information communi-
quée avant-hier soir par le député
pontissalien et conseiller général Vuil-
laume au délégué de la Fédération du
Transjuralpin, M. Matthey. A noter que
le dernier trimestre de 1991, le taux
d'occupation Berne-frontière française
des TGV était de 53% en 1 re classe,
de 50,1 % en deuxième. L'autre rela-
tion Paris-Berne et retour avec rupture
de charge à Frasne souffre de ce
transbordement, qui porte sur 24,1 %
(Ire classe) et 23,8 pour cent.

L'an dernier, le meilleur mois fut oc-
tobre avec 19.572 voyageurs entre
Paris et Berne et retour que suivit le
mois d'avril avec 18.424 voyageurs.

TGV - Doublé en raison de l'af-
fluence due aux Fêtes de Pâques.

JE

La guerre du Golfe a également mar-
qué le taux d'ocucpation de cette des-
serte par TGV, le chiffre de février
tombant, par exemple, à 9790 voya-
geurs, /di

Le saint du jour
Les Benoît ont des goûts simples qui les
poussent à vivre une existence tran-
quille. Ce sont des manuels et des ,
sportifs. Anniversaire: soucis finan- /
ciers. Bébés du jour: ils auront des £
difficultés pour choisir leur voie. JE- J '

Brésil
Après le Tessin, le Plateau li- ?
bre de Neuchàtel vit jusqu'à di-
manche soir sur des rythmes i
brésiliens grâce à la belle /
chanteuse Diana Miranda et /
ses cinq musiciens du Brazil /,
Exportation. De chaudes /
soirées que réserve Plateau /
libre... J£ i-~~

Concert
Le concert du Vendredi saint à la ?

Collégiale de Neuchàtel aura lieu
demain à 17 heures. La Passion se-

lon saint Matthieu, de J.-S. Bach,
sera interprétée par le chœur Da
Caméra, le Motet de Genève et

l'Ensemble instrumental de Carouge.
Direction: André Corboz. JE-

Jazz
Il y aura du jazz à la Case à chocs

(Tivoli 30) dès 21 heures avec le
groupe suisse Razzle-Dazzle. Après
le concert, ce sera au tour de Disco-

Acid jazz d'animer la soirée. JE-

ABC
4 A 20h30,le
centre de culture
ABC de La Chaux-
de-Fonds propose
un film de Pierre
Etaix «Le soupi-
rant». Le cinéma
comique d'Etaix
s'appuie solide-
ment sur la réalité
lorsqu'elle permet
des dérapages
vers l'imaginaire.
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Pour les fê tes de PÂQUES
Nous sommes

OUVERTS
Menus à disposition 65606-76

OK Personnel Service
cherche pour travail en équipes

ouvrières
20 à 35 ans avec voiture

Tél.: 24.31.31 96852-76

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

aujourd'hui
16 avril

notre réception
et nos bureaux
seront fermés

à 17 heures
EEXPRESS

^̂ ^̂ 131025-76

OUVERTURE
de votre salle de billards à Cernier

derrière Diga

à partir de 17 h

Apéritif offert 65521-76

MAURICE ROBERT
jusqu 'au 3 mai 1992

Fêtes de Pâques :
ouvertures habituelles

Galerie des Amis des Arts 106332-76

f N

URGENT

PEINTRE
en BÂTIMENT

Tél.: 038 254444 66633-75

Vendredi Saint
Temple de Cortaillod

Culte à 10 heures

Les 7 paroles
du Christ

de Haydn

L'ensemble à cors Jacques Pellaton
131035-76

((Faire mieux avec ce qu'on a»

f i e u c t u M  V/LLE
HÔPITAUX DE LA VILLE / Explosion des coûts maîtrisée en 1991

m ean-Pierre Authier, directeur des

| hôpitaux, a fait le point hier sur la
situation des hôpitaux de la ville.

Une gestion rigoureuse a permis une
diminution du déficit prévu. Les coûts
sont maîtrisés. Reste que la construction
du nouvel hôpital apparaît, pour Jean-
Pierre Authier, de plus en plus urgente.

Le bilan financier des hôpitaux de la
ville est jugé satisfaisant. L'augmenta-
tion des coûts est restée en-dessous de
l'inflation: en valeur absolue, les char-
ges ont donc diminué. Les comptes
1991 bouclent ainsi avec un déficit de
24,1 millions de francs ayant subven-
tion, ce qui représente une diminution
de 1,75 million de francs (-5,8%) par
rapport aux comptes 1 990.

Cette diminution résulte d'une gestion
plus rationnelle des hôpitaux et d'une
meilleure planification.

— On peut faire mieux avec ce
qu 'on a!

Une des trois unités de soins orthopé-
diques a été fermée, ce qui représente

la suppression de 15 lits. Sept postes
de travail ont pu être économisés, et ce
sans licenciement. La fermeture des
buanderies s'inscrit dans le cadre de
ces mesures.

— On désigne toujours les hôpitaux
comme les principaux responsables de
l'explosion du prix de la santé. Pour
1991, Neuchàtel a maîtrisé et même
diminué ses coûts, sans diminuer les
prestations.

Si le nombre de patients (8773 pour
1991) reste stable, les journées d'hos-
pitalisation quant à elles diminuent de
manière constante. De 98.000 en
1985, elles ont passé l'an dernier à
82.125. Ceci s'explique par une dimi-
nution sensible de la durée d'hospitali-
sation (9,4 jours en moyenne). La majo-
rité des patients restent à l'hôpital en-
tre un et 1 5 jours, les séjours plus longs
sont exceptionnels. Ils viennent en
grande majorité des personnes grave-
ment accidentées. Les personnes âgées
restent également moins longtemps à

l'hôpital: le nombre suffisant de homes
médicalisés dans le Bas du canton per-
met leur prise en charge pour les trai-
tements chroniques.

L'évolution des techniques d'interven-
tion est la cause principale de cette
diminution. Grâce à la chirurgie endos-
copique, au laser, au scanner et aux
divers moyens modernes d'investiga-
tion, le diagnostic est plus rapide et
plus précis, et les interventions nécessi-
tent un temps de convalescence moins
grand. La rationalisation des soins con-
tribue également à une diminution du
temps d'hospitalisation.

Dans le même temps, les hôpitaux
de la ville constatent une augmenta-
tion des traitements ambulatoires,
tant aux urgences que dans les diffé-
rentes polycliniques. Cette tendance
devrait s'accentuer, pour autant
qu'aucune polyclinique privée ne s'ins-
talle dans la région.

Malgré la diminution du nombre de
journées d'hospitalisation, le nombre

de personnel ne devrait pas être di-
minué. Les soins très concentrés néces-
sitent un engagement toujours plus
grand de la part des soignants.

Pour Jean-Pierre Authier, les pers-
pectives médicales pour l'avenir sont
bonnes: le personnel a un haut niveau
de compétences, les hôpitaux sont
équipés de matériel performant. Le
point noir est l'état de vétusté des
bâtiments. Le nouvel hôpital se révèle
toujours plus urgent.

— L'accueil hôtelier des patients
laisse vraiment à désirer. Pour le per-
sonnel soignant, les locaux de travail
sont inadaptés. La séparation en deux
sites augmente les coûts d'exploita-
tion. Avec le re tardement de la cons-
truction du nouvel hôpital, nous serons
pourtant obligés de procéder à des
rénovations.

Et Jean-Pierre Authier de craindre
l'impasse pour les hôpitaux de la ville.

0J- Mt

Educateur lavé de tout soupçon
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Attentat à la pudeur à / égard d'une jeune fille

m près une audience tendue sur le
£X fil du rasoir au niveau des émo-

tions, avec des passages abrupts
du blanc au noir, le Tribunal correction-
nel de Neuchàtel a acquitté purement
et simplement un éducateur soupçonné
d'attentat à la pudeur à l'égard d'une
jeune fille de 17 ans qui lui avait été
confiée dans le cadre d'une institution.

Aucune preuve n'a pu être faite des
assertions de la jeune fille et ainsi que
des soupçons des autres éducateurs,
concernant des relations sexuelles com-
plètes qu'il aurait eues avec elle. Le
prévenu ne l'a jamais admis. Peut-être
a-t-il été un peu imprudent en prodi-
guant des gestes d'affection à l'égard
de la jeune fille, peut-être les a-t-elle
ressentis comme des approches amou-
reuses. Très perturbée, fragilisée par
un sentiment d'abandon, elle peut
avoir laissé courir son imagination. Il est
possible aussi que cet homme d'une
quarantaine d'années ait eu un moment
de vertige. Certains indices ont semé le
trouble et provoqué le dépôt d'une
plainte et le licenciement immédiat du
prévenu.

Ces indices, soigneusement examines
par le tribunal hier après-midi, n'ont
pas véritablement passé la rampe,
face aux témoignages de moralité qui
n'ont pas fait défaut à l'éducateur. Le
plus émouvant étant celui de sa femme
qui n'a jamais eu le moindre doute et
qui lui conserve intacte sa confiance.

La jeune fille elle-même se trouvant à
l'étranger n'a jamais été véritablement
confrontée avec le prévenu après sa
mise en accusation. Elle s'est d'ailleurs
rétractée une fois. Elle avait aupara-
vant porté d'autres accusations sem-
blables à l'égard d'autres hommes
adultes dont elle dépendait, assistant
social, employeur notamment. L'acquit-
tement pur et simp le du prévenu est
venu mettre un terme à plus d'une

année de douloureuses épreuves pour
lui et sa famille.

Adolescent prolongé
Dans son audience du matin, le tribu-

nal avait à s'occuper de la cause de J.-
P.D. Alcoolique depuis l'adolescence, il
n'a jamais pu assumer ses responsabili-
tés d'adulte, passant une partie impor-
tante de son existence dans des éta-
blissements pour désintoxication ou au
pénitencier pour vols. Il compte déjà
une dizaine d'inscriptions à son casier
judiciaire. Il comparaissait hier pour
divers vols, tentatives de vols et dom-
mages à la propriété. A cela s'ajoute
une plainte de son ex-épouse pour
violation d'obligation d'entretien, car il
n'a pas payé la pension alimentaire de
leur fils, lorsqu'il était en mesure de le
faire. Sans travail et souvent en déten-
tion, J.-P.D. avait bien sûr de la peine
à s'en acquitter, le tribunal l'admet,
mais estime que son pécule de prison-
nier lui aurait tout de même permis de

faire un geste si modeste soit-il. Un
détenu de Bochuz gagne environ
400fr. par mois. A sa sortie du péni-
tencier, après six mois de détention, J.-
P.D. possédait 1 600 francs. Il est vrai
que sa situation financière est catastro-
phique, avec des dettes établies pour
près de 36.000 francs. Refusant pour-
tant l'assistance proposée par les servi-
ces sociaux, à sa dernière sortie de
prison, il a préféré reprendre aussitôt
son activité délictueuse. Entrant le plus
souvent de nuit et par effraction dans
plusieurs commerces ou associations, il
a dérobé tantôt des sommes d'argent,
tantôt des cigarettes, du chocolat, des
appareils de photo, maniant à l'occa-
sion le chalumeau pour ouvrir un coffre-
fort, sans aucun profit d'ailleurs.

Il est très dur pour J.-P.D. de se re-
prendre en charge. Aujourd'hui, il espère
pourtant reprendre un double traite-
ment, pour sortir de la dépendance al-
coolique et retrouver un meilleur rôle
dans la société. Le tribunal maintient les

1 2 mois de prison requis par le Minis-
tère public. Il reconnaît toutefois que J.-
P.D. fait preuve de responsabilité ré-
duite et qu'un placement dans un éta-
blissement pour personnes dépendantes
de l'alcool doit être tenté à nouveau,
assorti d'une tutelle qui devra être solli-
citée aussitôt par J.-P.D., comme il en a
lui-même fait la proposition. Le sursis ne
lui est pas accordé et si le traitement
n'est pas régulièrement suivi, le reste de
la peine devra être assumé. Il devra
payer les pensions dues pour son fils,
ainsi que les frais de la cause qui s'élè-
vent à 3359 francs. Son avocat d'office
recevra 1 570 francs.

0 L. C.
# Le Tribunal correctionnel de Neu-

chàtel était composé de Jacques-André
Guy, le matin et Niels Soerensen, l'après-
midi, présidents, de Sylvio Bernasconi et
Esther Hufschmid, jurés, Lydie Moser,
greffière. Le Ministère public était repré-
senté le matin par Thierry Béguin, procu-
reur général, et l'après-midi par Pierre
Heinis, suppléant du procureur général.

Accents slaves et art populaire
MAISON DU PRUSSIEN/ Exposition d'œufs décorés de Tchécoslovaquie

E

n chocolat, en massepain, en nou-
gat ou décorés... Symbole de la
naissance et du renouveau, les

oeufs sont de la fête à l'approche de
Pâques. La Maison du Prussien se met
à l'unisson. Jusqu'à dimanche, elle ex-
pose une riche collection d'œufs déco-
rés selon la tradition populaire slave.
La famille Chaloupka, d'origine tchè-
que, s'adonne depuis plusieurs géné-
rations à cet art très répandu en Eu-
rope centrale.

Léger, aérien: dans le creux de la
main, l'œuf évidé - celui que l'on
garde dans la collection familiale -
paraît bien fragile pour résister aux
manipulations de la décoration. Et
pourtant, aux dires des artisans, cette
fragilité n'est qu'apparente.

- Au départ, la décoration des
œufs est une activité familiale, desti-
née surtout aux enfants. On peint les
œufs et, comme ici, on finit par les
manger après Pâques. De là, tout un
art populaire s 'est développé, qui se
transmet dans la famille de généra-
tion en génération. La technique a
évolué, mais les principes de base
restent identiques, explique Alexis
Chaloupka, initié par sa mère à l'art
de l'oeuf décoré.

L'opération la plus délicate consiste
à évider l'œuf, que l'on perce aux
deux extrémités avant de souffler
pour en vider le contenu. Autre façon
de procéder: l'aspiration à l'aide
d'une seringue. Une fois l'œuf nettoyé,
on peut se lancer dans la création de
décors les plus variés.

La technique la plus courante est le
batik. A l'aide de cire de différentes
couleurs, on trace des décors floraux
ou géométriques sur l'œuf. Ce dernier
est ensuite plongé dans de la pein-
ture, pour obtenir une couleur de fond.
La cire, dont la couleur s'est incrustée
dans la coquille, est alors retirée à
l'eau chaude et laisse apparaître des

ART POPULAIRE SLA VE - Batik, paille collée, gravure ou peinture: toutes les
techniques se prêtent à la plus grande créativité. E-

dessins. Cette technique «de grand-
mère» donne des œufs aux décors
souvent luxuriants.

Beaucoup plus subtile, la gravure!
L'oeuf est tout d'abord badigeonné
d'une couche de fond. Il est lustré avec
de la cire d'abeille. A l'aide d'un
stylet ou d'une pointe, le graveur peut '
alors tracer des dessins très fins qui
laissent apparaître la coquille. Les
motifs sont volontiers floraux, distri-
bués sur toute la coquille ou par pan-
neaux. Autre procédé courant: la
gravure de proverbes.

La technique la plus impressionnante
est peut-être celle du collage, qui de-
mande une patience et une adresse
infinies. L'artisan doit d'abord sélec-
tionner la paille, la plus régulière et
solide possible. Il la trempe dans de

l'eau chaude pour la ramollir, la dé-
plie et la met sous presse. La paille
peut également être teinte, pour per-
mettre des jeux de couleurs. Pour
créer des motifs géométriques, des
guirlandes, des fleurs, l'artisan doit
découper - à l'œil — de minuscules
pièces de paille en respectant le sens
des fibres, les coller sur la coquille,
gratter la colle qui aurait coulé. Au-
tant dire que l'on ne compte plus ses
heures...

Les Chaloupka peignent également
les œufs à la gouache ou à la peinture
à l'huile. Petit clin d'œil à la Russie: la
représentation des «babouchkas», les
poupées russes traditionnelles, dont la
forme convient particulièrement bien
à l'œuf.

OJ. Mt

C A V E A U  D E  Dé G U S T A T I O N

• OUVERT : VENDREDI-SAINT,
SAMEDI ET LUNDI DE PâQUES

• FERM é : DIMANCHE DE PâQUES

• 1 0 H - 1 2 H E T 1 5 H - 1 8 H 3 0
• TÉLÉPHONE: 0 3 8 / 6 1  39 61

M A ILLE R
Au P RIEUR é S A I N T -P I E R R E

Nouveau
Café-restaurant

La Gondola
ouverture aujourd'hui

dans le centre commercial Ecluse 2000
150 places de parc, tél.: (038) 21.36.21

96856-76

Fêtes de
Pâques

td 'EX PRESS» ne paraîtra pas les Ven-
dredi-Saint 17 avril , dimanche et lundi
de Pâques 19 et 20 avril. Les bureaux,
réception et ateliers du journal seront
termes ces jours-là.

Parution/Délai:

Mercredi 22 avril 1992
jeudi 16 avril, à 12 h

Jeudi 23 avril 1992
mardi 21 avril, à 12 h

les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPRESS
^̂  ̂ 131026-76



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

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

131067-13

Brasserie 0 Pizzeria
Restaurant gastronomique

AMPHI TRYON*
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchàtel

MENU
DE PÂQUES
Terrine maison ou Vilello Tunnalo

• ••
Crème d'asperges

• ••Filet d'agneau moka et sa garniture

• ••
Soufflé glacé au cassis

Fr. 36.— (par personne)

Ouvert dimanche et lundi de Pâques

Tél. 038/21 3434

-^v£ %-* Hôtel-Restaurant
3̂g3|cCJÛ 

de la Croix-Blanche
^Bftïïjg 2088 Cressier
9 lî lï ï ff'l' ^ ^

os
^ "• r'er,e ''a' cuisinier

¦'*" —_ Fermé le mercredi
| H'51S '¦ Tél. 038/47 11 6B

MENU DE PÂQUES
Dimanche 19 avril 1992

Ballottine de canard au foie gras
¦k • *Feuilleté d'asperges aux morilles
* * *Rôti de veau au blanc de Cressier

Pommes dauphines
Jardinière de légumes

* * •Coupe de fraises Romanoff
Fr. 45.- par personne

Il est prudent de réserver sa table

VENDREDI-SAINT «LES POISSONS»
131033-13

JÏ™tï* ^̂ ËT?W&' . Tél . (038) 47 18 03
p5t*S m'i hrfiSl Mot M",RIBA

"Bord bu Chasseur BIçJCB

MENU DE PÂQUES
(19 avril 1992)• ••Salade composée aux écrevisses

ou
Brochette de St-Jacques et crevettes

au citron vert
Riz safrané

ou
Bouquet d'asperges
sauce hollandaise• ••Consommé Nemours

• ••Cabri du pays aux senteurs de Provence
ou

Faux-filet de bœuf périgourdine
ou

Filets mignons de veau
aux nains des bois
Pommes allumettes
Tomate à l'ancienne
Laitues à la crème• ••Soufflé glacé aux fraises

ou
Salade de melon au Monbazillac

ou
Chariot de desserts maison

• ••Menu au choix dès Fr. 43.50
par personne

BAR-DANCING «OUVERT »
131022-13

F CAFE DU CERF ,

% j « FESTIVAL
If DE LA
**1 BIÈRE
+ 50 sortes + 20 pays
«un assortiment de rêve»

DU 15 AVRIL AU 15 MAI 1992
de 21 h à 23 h

avec

POMMES FRITES À GOGO

jgjj î.F LOTUS
Salle à manger 1" étage

SPÉCIALITÉS
ASIATIQUES

«Venez découvrir notre carte
printemps-été...»

Rue Ancien-Hôtel-de-Ville 4
2000 Neuchàtel
(038) 24 27 44 131049-13

^KUUirar.tdu, Fit 11 II
! PONT I -
y&i DE PAQUES
56m»?*V.»iF Dimanche
\*<jft*j>  ̂ 19 avril

2075 THIELLE
Consommé brunoise au vieux porto• ••Filets de perche vigneronne

Riz aux petits légumes• ••Sorbet orange au Champagne• ••Emincé de veau à la zuricoise
Rôsti bernois

Tomate florentine• ••Fantaisie aux fraises• ••Menu complet : Fr. 39.-
Assiette enfant : Fr. 10.-
Lundi de Pâques ouvert

Terrasse ouverte 131027-13
VEUILLEZ SVP RÉSERVER VOTRE TABLE

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Tous les midi et soir
nous vous servons des

ASPERGES FRAÎCHES
Réservez votre table

Se recommande :
Famille Schwander

cp (032) 83 16 22
Fermé le mercredi ,.., ,,,34127-13

Qestauftant
S£e Ôpo/tt îj ig

Colombier Tél. (038) 41 26 81
H à disposition

POUR PÂQUES
MENU DE CIRCONSTANCE

Fr. 38.50
ainsi que plusieurs suggestions

à la carte 65384-13
OUVERT 7 JOURS SUR 7 

^̂ Kyt\ HÔTEL
Hôtel M RESTAURANT

r**1bMM̂ tv^qJL PIZZERIA
F, ut WIE VIGNOBLE
LTJûnSOVS ppC- 2034 PESEUX Tél. 038/31 12 40

OUVERT TOUS LES JOURS
DURANT LES FÊTES

DE PÂQUES!
MENU SPÉCIAL Fr. 34.-

Prochainement inauguration de notre four
à pizza au feu de bois, mais chut, c'est un secret !

131021-13

Problème No 309 - Horizontalement:
1. Casse-pieds. 2. Exclamation. Sau-
cées. 3. Saint. Vin. Unité d'information.
4. Sa lyre est légendaire. Table de jeu.
5. Que l'on ne reconnaît pas. Côte
espagnole. 6. Creux et taches d'une
surface rongée. Pronom. 7. Préposition.
Exhibition. 8. Emission dramatique. Pro-
nom. Police. 9. D'une extrême mai-
greur. 1 0. Précieuse.
Verticalement: 1. Mis en équilibre. 2.
Interdit. Boisson gazeuse. 3. Se dit d'un
bleu. Monnaie. 4. Possessif. Prophète
biblique. Note. 5. Nom du premier tsar.
Chute d'un organe. 6. Maréchal de
France. Faire le malin. 7. A un grand
pouvoir. Prophète biblique. Pronom, 8.
Logis de mouj iks. Plante homonyme
d'un outil. 9. Qui, par exemple, a été
rétabli dans ses fonctions. 1 0. Une des
divisions de la rose des vents. Bourri-
que.
Solution No 308 - Horizontalement. -
1. Cannelloni. - 2. Aveulie. An.- 3. Mer.
If. Ans.- 4. Fatalité.- 5. Us. Cère. In.- 6.
Stans. Rues.- 7. Erre. Pin.- 8. IR. Nu-
dité.- 9. Scélérate.- 10. Attifé. Eté.
Verticalement. - 1. Cambuse. Sa.- 2.
Ave. Strict.- 3. Nerf. Arrêt.- 4. Nu.
Acné. Li.- 5. Elites. Nef.- 6. Lifar. Pure. -
7. Le. Lerida.- 8. Aï. Unité. - 9. Nantie.
Têt.- 10. Insensée.

¦ Le truc du jour:
Pour garder la peau de vos pieds

très douce, passez dessus de l'huile
d'amande douce tous les soirs. N'ou-
bliez pas la plante des pieds qui est
mise à mal par les chaussures.

¦ A méditer:
Il rit assez qui rit le dernier.

Montluc

WEEK-E WEN ^ETE

LA RUBRIQUE DES RESTAURATEURS , SK T
DES AUBERGISTES... ET DES FINS GOURMETS

¦̂ Hôtel-Restaurant dm *

MENU DE PÂQUES
Symphonie de melon

des grands ducs• ••Trou normand• ••Cabri sur lit d'ail nouveau
Fonds d'artichaut des sous-bois

Pommes Lorette• ••Surprise Eugénie melba

MENU COMPLET Fr. 38.-

Joyeuses Pâques

~l£tj3l lBlîf~

HrWHÎr ^^
MÊÊJt 'Pn

°o c/
PLACE PURY - NEUCHATEL - (038) 24 08 22

Noire menu du dimanche pascal
pour un repas en famille

Doucette à la Vosgienne
r\ r^ r\

Fagot d'asperges à la sauce hollandaise

• ••Cabri rôti au four avec ses herbes
OU

Entrecôte de bœuf au poivre vert en chemise
Fond d'artichaut farci aux champignons

Tomates aux petits pois braisés
Pommes berrychonnes

• ••Tiramisù «Maison»
OU

Fraises Melba

** *j r  -Jr -jr Le menu complet : Fr. 52.- -*- -*- *

Lundi de Pâques: ouvert toute la journée
131057-13

muBr Ê̂h \-redia ne, R5 CA \
\ êïd recte^

5 âi MBMpBM ^̂ ^m̂  ̂MH PBlV ' : ' ErBjrHTiMrAJ ¦Hri FiiWH UKl

EEXPRESS
S t L H HT El ̂̂ ^r̂ r̂r̂ r.̂ —

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle ,_. _. . .  ! - . • - • » • Coupon a retourner sous enveloppetacitement 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 Neuchàtel

¦ Je souhaite recevoir r .

O à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 < *
D semestre Fr. 1 13,50

' D année Fr. 215.- '
D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom 814129-10 |

Prénom

NT Rue 

NT Localité 

LDate Signature

— — — — — — — — — — — x-l

C

' est à partir de cerises bien mûres que V^^le kirsch est fabriqué. S'il entre bien
entendu dans la composition de notre

fameuse fondue , on l'utilise également dans 'de nombreux desserts tout comme on aime à \ '¦- .
le verser parfois dans un café noir. Le punch
au kirsch que nous vous proposons peut se !
boire chaud ou froid selon les goûts.

Punch au kirsch il
Par personne :
0,5 dl de kirsch suisse M
2 dl de thé noir pas trop fort
1 à 2 c. à café de sucre m^kquelques cerises de conserve
Verser le kirsch dans un verre haut. Ajouter l' .;-̂ ^le thé chaud ou au contraire glacé , selon les
goûts. Avec quelques cerises en plus , le
punch est prêt à être servi.
Suggestion : on peut également ajouter 1 à 2 ;
cuillères à café de jus de citron.



À LOUER AU LOCLE
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
31/2 pièces

complètement rénové, situation cal-
me et ensoleillée, bon standing, cui-
sine agencée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fr. 1150.- + charges. 130682-26
Tél. 032/91 43 22, heures bureau.

A louer à Neuchàtel
en zone piétonne

P* ' ™
,.r: "" - * ¦' : ' ; -¦ "' :* '- : r- " r -

^

SURFACES
DE BUREAU
entièrement équipées
- 142 m2 disponible

1er mai 1992
- 524 m2 disponible

1or février 1993
78392-26

Pour tous renseignements
Tél. 038/25 65 01 int. 329

/ x

130494-10

S 

130892-10

UMOUR ET|ENCONIRES

¦̂EN DIRECT
I ¦IMIM ^̂ HiHBaa r B̂ l̂Hn

L'ÉVÉNEMENT ki c'est à Cernier
LIQUIDATEURS I Comble-Emine 1

SBH (derrière Marché Diga
^^^^^^^¦^^^  ̂ 4e étage) anc. Discount Meubles

GRANDE VENTE DE MEUBLES NEUFS
à des prix fous

Jusqu'à épuisement du stock.
Heures d'ouverture semaine: dès 14 h

Samedi: dès 9 h
Ouvert samedi de Pâques 55545-10

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

CINEMA DU MUSEE: relâche.

rmi
Vendredi-Saint: relâche pour tous les cinémas.
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa/di. aussi 17h30, sa. noct.
22h30) LES DERNIERS JOURS D'EDEN (V.O. angl.
s/t.fr.all.).
LIDO I : 15h, 20h30 FACE A FACE (V.O. angl. s/t.
fr.all.); 17h45, Le bon film LA STAZIONE. 2: 15h,
17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h30) LE PERE DE LA
MARIEE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
REX1: 20hl5 L'AMANT; 16h30 (franc.), 14h 15
(ail.) BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS. 2: 15 h,
17h30 L'AMANT; 20h30 TOMATES VERTES.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET.
STUDIO: 15h, 17h 15, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
PRINCE OF TIDES.

Vendredi-Saint: la danse est interdite toute la jour-
née, la musique est autorisée.
Neuchàtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu 'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, lé Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: 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 2 h : 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.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<f> (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h)
<fl (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence /! (038)5351 81.
Centr 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchàtel (17-19 h)
<P (038)24 4055.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchatelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchàtel / 25 9989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchàtel
(mar/ven. 8h15-10h30).
Consultations conjugales : ? (039)282865 ; ser-
vice du Centre social protestant {f: (038)25 1 1 55 ou
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
'̂ (039)268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
/ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchàtel >'(038)24 0544 ; La
Chaux-de-Fonds <fi (039)282748; Boudry
0 (038) 42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence <5 1 1 1.
Médiation familiale: ? (038) 25 55 28.
Parents informations: <f (038) 255646 (14-18h).
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchàtel <p (038) 207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
f/f (038)21 1093 (14-16h). Rencontre dès 17h30.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-

chàtel <£ (038)245656; service animation <~fi (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
<P (038)25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,

^ (038)229103 (9h-12h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
'£ (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers G9 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale '£ (038) 304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge <p 247333 (11 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 0 (038)3044 00, aux stomisés cfi
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: '£ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: <£ (038)46 1 878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchàtel
•£ (038)24 6010 (15-1 9h).
Pour les jeunes: le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue '£ (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, <£ 143 (20 secondes
d'attente).

La Case à chocs (Tivoli 30): jeudi 22h, soirée jazz
avec Razzle-Dazzle.
Collégiale: vendredi 17h, concert du Vendredi-
Saint: «Passion selon Saint-Matthieu» de J.S. Bach.
Pharmacie d'office : SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte jeudi de 8 à 20h/vendredi 10 à
12h30 et de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police '£251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£251017  renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); 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 neuchatelois» (8-20h). Fermée
jeudi dès 17h jusqu'à mardi.
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- l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h '£ 24 5651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(10hl5- l lh45/ 13h45-16h45).  Piste extérieure-
bulle (10h l5- l lh45/ 13h45 à 16hl5).
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivelli», «Le musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-17h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections du
musée.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 Zh) acquisitions
nouvelles «Sélection des minéraux » et les collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts: ( 1 4-1 8h) Maurice Ro-
bert, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim : (14-18h30) Marc-Antoine Fehr,
peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) (1er étage)
Adami, Pasmore, gravures.
Galerie des halles: (14- 19h) Maurice Empi, peintu-
res. Dernier jour.
Caves de l'Orangerie: (14-1 8h) «Eclats de Neuchà-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Roger Frasse,
peintures et Fabienne Javet-Frasse, bijoux. Dernier
jour.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Traces»,
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Rues du Seyon et du Concert : peintures dans la ville.
Villa Lardy (101 , avenue du Mail): ( 14 -17h )  salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : jeu/ven. dès 21 h30, Diana Miranda &
Brazil Exportation (Brésil).

"i h I I I â . à « m « « « Ê < 1 « « à

A VO TRE SERVICE-

65526 10

AVEC LES RADICAUX

m 

S'ENGAGER
pour l'emploi
Ce n'est pas à coup de
recet tes idéologiques ou
de discours doctr inai res
qu 'on parviendra à
maintenir et accroî t re

CHARLES-EDMOND ^|p
emplois  dans  n0 ,re

^o vi l l e .
UUINAND Plutôt que d 'être des

théor ic iens de la crise ,
Hôtelier EHL, enseignant les r ad i caux  SO H t des
CPLN conseiller général g e n s  n ra t j ques .président de la Société M " r

Neuchâteloise des Cafetiers,
Hôteliers et Restaurateurs. ||s vivent  les difficultéspère de 1 enfant, 50 ans. actue |leS SUT le t e r ra in .

É L e  

large éventail
professionnel de leurs
candidats , leur
engagement convaincu
dans l' économie
témoignent de la sol idité
de la liste radicale.

ALAIN JACO T mpBij àk
Collaborateur à la caisse Bp5 ̂ "i'W

cantonale de compensation K <«*- v

parallèlement des études de j âàt_-y/
droit en assurances sociales. 

^
Jm Jjfjff

W Pjpinfe v i Avocate, conseillère générale,

BERNARD jL  ̂\

Directeur, docteur es sciences Sir
économiques, vice-président '̂ 4^ÈËf a

du PRD de Neuchàtel , f *>|
membre de la Noble ¦ 

J^^^^Compagnie des Fusiliers, * ¦•*• -*>̂ ^- ^^^-
marié, père de

2 enfants, 46 ans. 
JACQUES f  ERRET

j ^^MggggpN conseiller général, président
j Bk du Groupe radical du Conseil

. -

JEAN-PW tf &U*RACLE VOTEZ RADI CAL!
o

o Conseiller technique à la
Confédération, ancien TVB~^~M~~^ 4?^~ conseiller général, membre de B~"̂ B^L I BWS ta Noble Compagnie des JM. JL^k-M—M ^^Fusiliers el du Club Al pin, 

^^^^^^^^^^^^^^§• marié, père de 3 enfants, -̂ ^ ^^ô; 54 ans. Parti radical-démocratique
de la Ville de Neuchàtel 
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IMPERMÉABLES
POUR LE TRAVAIL,
CHASSE, É0.UITA-
TI0N, PÈCHE, MOTO,
LOISIRS ET TOUTES
LES ACTIVITÉS EN
PLEIN AIR ,270S7.10

\N|/lkr5a
1615B0SS0NNENS
0 021/947 42 77

Loisirs
ou vacances?

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

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

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

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

f H Strausak AG/SÂ V
1« STRAUSAW% Tel °32 87 "221
^

CH-2545 Meinisberg Biel-Bienne
^̂

f swHss )
„ VCONTROLy

¦ iW,. ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦,,,
Loisirs et vacances

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

65413 10
Nom: 

Rue: 

NPA/lieu: 

No de tél.: 

H. Strausak SA, case postale,
2554 Meinisberg

¦ DEMAN. À LOUER

Cherchons à louer

surface
commerciale
200 à 300 m2 avec
parking à proximité,
Neuchàtel ou
environs.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres
25-4659 . 130534 -25

M COMMERCES

Cherchons
à louer

éventuellement
à acheter

garage
comprenant
exposition,

atelier et magasin
Région

Neuchâtel-Marin
Ecrire à L'Express

sous chiffres
52-4671

2001 Neuchàtel.
130953-52

À LOUER
A Neuchàtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir. 129404-20

Pour tous renseignements :

HSi RMi 1HIWL

A vendre au Jura neuchatelois
dans sympathique localité

RESTAURANT-BUFFET
avec immeuble.

Important chiffre d'affaires prouvé.
Conditions et prix intéressants.

Tous renseignements et notices
vous seront fournis sur simple de-
mande adressée sous chif fres
450-3155 à ASSA, Annonces suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neu-
chàtel. 65523-52



76062-96

figiiil
2006 Neuchàtel
Charmettes 16

Tél. (038) 30 36 36

UNE ENTREPRISE JEUNE
AVEC PLUS DE

50 ANS D'EXPÉRIENCE

___________________ -__-_---_----̂ _____M________________
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''̂ Ê/S^Ê  ̂ Bi en 
venue 

a Serrières ! *<tâgmB&S$&fr*

a 

HITS DE LA SEMAINE DANS NOS
3 DENNER Superdiscounts de Neuchàtel

i SERRIÈRES - SABLONS - CAP 2000 PESEUX
: Maïs en boîte, 37% meilleur marché,
; les 340 g Fr. -.75 au lieu de Fr. 1.20
•
; Mayonnaise TH0MY, 36% meilleur marché,
! le pot de 330 g Fr. 1.80 Jtr*er «.„.

IMMIBi

P

I I .  ., '

Chaque matin,
je suis en ville.
Appelez-moi,
nous trouverons
un moment pour
parler publicité.
A bientôt!

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Pour un repos
parfait
adressez-vous

chez votre spécialiste

NEUCHÂTEL
Maillefer 25-29 - Tél. 30 48 78

TA PIS - RIDEAUX
MEUBLES

LITERIE
Les meilleures marques suisses

de matelas 65204.96

HjiyjftjjH

V

A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146

76065-96

Constructions métalliques W _ .«C1RNKVcl riDrU
Serrurerie et systèmes ^Ss*ŝ
de sécurité antivol Ĵ!^

Menuiserie métal et aluminium 2003 Neuchâtei-Serrières
Serrurerie et clôtures usines 35

D. .- . Tél. (038)- 31 44 55
Réparations en tous genres Fax (038) 31 87 33

H ^^^ Û_^^^^^^£^^^^A^^^^^^J^^^^U^fl H_________

Restaurant du Clos-de-Serrières ^̂ SniSiLLa Suisse est dans la course! ĴOtUÊS M 
* *̂^

-K̂ ™Stt _̂5_l_ffl
Venez paner et ^̂ -WU ~~~l/f  ̂..
remplir vos cartes 

T^*T  ̂ROMAND . F *JW t̂ë1 1 1 ntot_|— ^̂ - - _̂_______________H___Ic__ NOUVEAU : original et à discrétion _______________iaÉH____B___l

p LE BRASERO à Fr. 29- 
^£ j  IMENU DU JOUR À DISCRÉTION: Fr. 12.-! |||

c/3 => Abonnement pensionnaires : 15 menus - 16° offert 1 fc

JJ Restaurant et salle de jeux ouverts tous les jours dimanche compris

SlPÏS  ̂ Neuchàtel
fim -TAPEP J Vidéotex
\\^^ ŝii^̂ ^̂ < 

Pour vous
_4l̂ !_!_l\Vfecco-»'5âÈs. distraire et vous

^ÙWMŜ Êà informer

menuiserie charpente
^p ^  ̂

addor + santschi s.a.
^M 

fe  ̂ maîtrise fédérale

AGENCEMENT DE MAGASINS

cité suchard 2 2003 neuchàtel
tél. 038/31 88 92 fax: 038/3 1 29 77

63013-96

WÊm. I El Du¦__¦¦ _¦ -H ¦ ¦ K _U ___ _____ H i H ____¦ I »:. ¦ :*:;#¦ I <4 _¦ I _4 H __¦B- - #____ ni n lin

LH__J SS!

¦ . , Ey_£_._ WM I
___________*. ^  ̂ ' JB™

___________w ____£»! IKJPPEJ-W^B
________V\_M__KQ3_L̂ _̂___H-_I

_V^É yi
______^ v̂«______!

I

 ̂

«* ' ** ™ ^^^^*î™̂ H_B_rt_n—^

146 CH
Tipo 2,0 i.e 16V Fr. 27.400.-

GARAG E

SAMUEL BOREL
LANCIA - nnan

Clos-de-Serrières 12 - Neuchàtel
Tél. 31 62 25 652o5.«

Wte /
Une annonce
dans EEXPRESS

I téléfax
ff 250°3

269 H

EEXPRESS
La pub 'dynamique

^̂ Ŝr̂ ' Campardo S.A. — Serrurerie
Rue des Usines 35 — Serrières

A ERLACH — Toiture et façades récemment construites par Campardo S.A. cig-jE

S'il était encore besoin de présenter l'entreprise Campardo
S.A., on dirait simplement qu 'elle a été créée à Serrières le 1er
octobre 1965 et qu 'aujourd'hui ses ateliers se trouvent là en bas,
au pied du pont Berthier , à la rue des Usines. On rappellerait
aussi qu 'en plus de la serrurerie courante (portes , fenêtres,
barrières , etc.), elle construit , notamment, des toitures et des
façades en tôle thermolaquée isolée. Bref , cette entreprise n 'est
pas honorablement connue que dans le canton de Neuchàtel ,
mais jusqu 'à Erlach et même au-delà !
Ivo Campardo est un patron comblé. Avec une douzaine de
collaborateurs , il forme une équipe très homogène... qui réunit
deux éléments indispensables à la bonne marche d'une entre-
prise : le travail sérieux et l'ambiance cordiale dans laquelle il
est effectué. / M-

Une équipe
très soudée



o

_> Jp̂ c il

'____ _y _̂ï ' J^̂ BHS ' -'*• ___P^J5_F^ *̂Ĵ ___________F- .
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jLa viande de bœuf et de p orc vendue chez L\es coûts supplémentaires occasionnés par la

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

Beef et Natura Porc. ment savoureuse ne sont pas

lLlle provient de petites V I A N D E  D E L L  l\ATURAi rép ercutés sur son p rix  de

f ermes suisses sélectionnées LA MEILLEURE ffw.é '. C'r?5. .à no.rf? contribu-

J«/on ri« critères très ,_^ Î^^^ AU lYÏ E lVi C PRIXi  .ion à «n. alimentation saine,

sévères et qui ^JX SÊ Ê^  /^T^^^̂ ^^A £' n05

s 'engagent p ar 'j &j ^ ^L s  "̂fÈ -̂-̂  con t ra t c l i e n t s  le ï~^\ i% ¦ m.) ^_S___________i______l/•^^ ĵ^ - \ï%lVr _ ^H___ !___hà élever leur bétail de façon naturelle. Et nous y savent bien: la \_- "V^NM^î^B "̂ gi

vrillons avec vigilance. viande de chez Bell est bel et bien V Kj f̂l X̂ I Rf

/a meilleure dep uis p lus de 120 ans. w**
GARANTI MEILLEUR.

A Bevaix/NE

# Confort # Surveillance médicale
Ambiance familiale (10 lits)

| Dès Fr. 115.- par jour |
Renseignements :

(038) 46 16 77 ou (038) 46 16 78. 130939-10

^/
^ECUPSE: 3 r900S

^
s _____n _________B_^__»R53L. '

Eclipse GS 16V 66379 ,0

• Moteur 2,0i/ 16V Twin Cam. 150 CV
• suspension sport • roues en alliage léger

É*  

ABS • direction assistée ^£Lève-glaces électrique • toit panoramiquê ^^"̂
• régulateur de vitesse • radiocassette ,̂ ^"̂

• Fr. 31.900.- net ^^̂Super-leasing M i tsubi shi/ E F L^^^^Fr. 499. -/mois! A ^^̂
:E PUISSANCE MITSUBISHI î  ̂^^

AGENCE OFFICIELLE "rS! 1̂

^^^ 
MOTORS

wage Peter
 ̂\A.enli locaux:

Met - Garage De GienilillLa Neuvoville - Gaiaga Simiek Aulomabilei Thiella

65377-10 I

¦ &SUZUKH
¦ ^P̂  C a p  s u r  f ' é v a s i o  n .'j

____ * *\_K*-' ' -̂ î;*» _̂B ____t

Le succès lui donne raison.
I Aussi à ceux qui viennent chez nous. I

p3aftptf4J!Y*T^Y^Tti

Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 39 55

ACADÉMIE DE MEURON

/ îw
Ml **' I NEUCHATEL
/ Cour de l'Hôtel Du Peyrou, tél. 25 79 33

Trimestre de printemps
21 avril - 3 juillet 1992

ATELIERS ET COURS
PEINTURE
a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 95.-
b) avec modèle vivant jeudi 19 h 30-21 h 30 Fr. 135.-
MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

vendredi 10 h -12 h Fr. 95.-
vendredi 14 h -16 h Fr. 95.-

b) avec modèle vivant vendredi 16 h -18 h Fr. 135.-
DESSIN
a) avec modèle vivant mardi 18 h 15-20 h Fr. 135.-
b) avec modèle vivant vendredi 14 h -16 h Fr. 135.-
c) sans modèle vivant mercredi 14h -16h Fr. 95.-
AQUARELLE
a) sans modèle vivant mercredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

mercredi 10 h -12 h Fr. 95.-
b) sans modèle vivant vendredi 8h15-10h Fr. 95.-

vendredi 10 h -12 h Fr. 95.-
ÊTUDES DOCUMENTAIRES lundi 8h15-10h  Fr. 95-

lundi 10 h -12 h Fr. 95.-
PERSPECTIVE lundi 14 h -16 h Fr. 95.-
HISTOIRE DE L'ART lundi 16 h -18 h Fr. 95.-
__ ,_.-r^,r,_: r._ - ¦ .A „-r mardi 14 h -16 h Fr. 95.-
HISTOIRE DE L ART
COURS PUBLIC « Regard sur l'Egypte ancienne»
par M. Gérald COMTESSE, dès le 21 avril 1992, les mardis de 17
à 18 h à l'Aula de l'Ecole de commerce.
Renseignements et inscriptions : tél. 25 79 33. 131013-10

. -_¦¦'« _^^  ̂«°* rc__3<?!_ïi-ri-̂ __1 VJ K X P R RSLS * ^%ëë î\ I
1 JEJMJJJXJL R \JLi/kyky /»^ ŝ8 _̂^pâs *̂3k

I Bulletin de / ^C^̂ S  ̂'1 changement .# Y^3̂  !
| d'adresse iSjpr̂  I

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. àt
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchàtel ou par FAXi 038
243 614.

¦ Nom; Prénom: _

' Ruej (Ti '

| N" postal: Localité: ,__

| Nom: Prénom: I

| ç/2  ̂ I
¦ Ruej N̂ i .

N° postal: Localité: *

\ Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

I nement supérieures à un mois. enoie 10l x ¦

M E N U I S E R I E
/V7//v/ //>

Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,
Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES /
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Entretien facile

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement, nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330
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À VENDRE

À NEUCHÂTEL
Sur les hauts de la ville

«RÉSIDENCE DU
VERGER-ROND»
dans un.
immeuble résidentiel

! APPARTEMENTS
¦DE 4% _ ¦
S à B% PIECES S

LUXUEUSEMENT
AMÉNAGÉS
Financement . aB
d'un 41/2 pièces
Fonds propres
Fr. 65.000.- ¦
Coût mensuel

¦ Fr. 2055.-
_ 131023-22 

^

A vendre au Jura neuchatelois, région
frontalière franco-suisse

SUPERBE TERRAIN
INDUSTRIEL

Plat de 16.000 m2 en zone indus-
trielle préparée.
Prix imbattable. Conditions à discuter.

Il sera répondu à toute demande adres-
sée sous chiffres 450-3156, à ASSA,
faubourg du Lac 2, 2000 Neuchàtel.

65524-22

mmmaÊmmammmmmmi

Cherche
petite terme
Pour couple
retraité écrivains
et bricoleurs, 3-5
pièces, 1000 m2
terrain, région
Yverdon/Nord
vaudois.
Fonds
disponibles.
Faire offre ou
contacter. 65486-22
©CLAUDE DERIAZ

024/24 21 12
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Sa' - ïSl Aujourd'hui

 ̂
WEEK-END EN FETE¦002- f

j  la rubrique des

rpIlË  ̂
res

^ouro teursr des
Ĵ  ̂

 ̂
auberg istes et des fins
gourmets se lit en page 12.

*̂ -« is?* ï •

Et pour la parution de la
semaine prochaine, nous en

-wil reparlerons tantôt! wm.n \

EEXPRESS £
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pub 'dynamique i

C_ TRÈS BELLE VILLA RÉCENTE"
lout confort , Franco proche frontière La
Chaux-de-Fonds, 4 chambres, salle de bains,
2 W. -C, salon avec cheminée, séjour, cuisine
aménagée, sous-sol, garage, cave, 2 balcons.
1 terrasse. Situation calme et ensoleillée. Terrain
700 m2. Prix très intéressant.
Tél. 039/23 57 83 journèe/0033 81 68 02 70.

. après 19 h. 65479-22 i

Arrondissement de Grandson

IMMEUBLE MITOYEN
Mercredi 6 mai 1992 à 14 h. Foyer de la Grande Salle à
Sainte-Croix, il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques des immeubles suivants, propriété de BISCAY Arnaud, La
Gittaz-Dessous à Sainte-Croix.

COMMUNE DE SAINTE-CROIX

Parcelle RF n° 1906 fo 39 situation: Gittaz-Dessous.
Habitation et remise, ass. inc. n° 947 149 m1

Place-jardin 112 m1

Surface de la parcelle 261 m!

Estimation fiscale: Fr. 90.000.-
Estimation de l'Office: Fr. 100.000.-

II s'agit d'une maison mitoyenne située en-dessus de Sainte-
Croix (altitude 1240 m) composée d'une cuisine non agencée,
de 3 chambres, de 3 locaux en chantier et d'un garage.
Chauffage : fourneaux à bois.
Les conditions de vente, l'état des charges seront à la disposi-
tion des amateurs à l'Office des poursuites, place du Château 2,
2" étage, dès le 6 avril 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou
du livret de famille et pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du Commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Visites de l'immeuble: sur rendez-vous préalable par télé-
phone (024) 24 21 61.
Grandson, le 6 avril 1992.

Office des Poursuites de Grandson
B. Chappuis, préposé 65390 22

JURA FRANÇAIS :
130 km de Lausanne,

à vendre superbe

CHALET
sur propriété de

3500 m2, clôturée,
arborisée, 5 pièces

+ cuisine tout
confort , proximité

commerces + cadre
idyllique, habitable

de suite.
Fr. 135.500.-

(FF 500.000.-).
Crédit 90% (taux

fixe):

Téléphone
(021) 617 02 78.

131107-22

À VENDRE

À COLOMBIER
chemin des Sources
situation calme,
centre du village¦ VILLA

l DE 6 PIÈCES
vaste séjour avec
cheminée, terrasse,
cuisine parfaitement
agencée, 5 chambres à
coucher, garages.
«Intérieur et extérieurs
entièrement rénovés».

Prix de vente :
Fr. 660.000.-.

131028-22 I

|| f VILLE DE NEUCHÂTEL

Le Service des Sports de la
Ville communique que

LES PISCINES
DU NID-DU-CRÔ
seront fermées au public
le dimanche de Pâques

19 avril 1992

Réouverture
lundi 20 avril
dès 8 heures 65457.20

H ¦ ï' : 'sTTu f̂ 7ïl-ie jTT il ̂ _"̂

À VENDRE à Portalban
proximité du port

petite maison
de vacances

Disponible tout de suite.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 50 60 55251 22

•NIOUC près de Sierre CHALET •

J 5 p., terrain 600 m2 Fr. 253 000.- J
0 facilité de paiement. 33764-22 9
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

(&illolte â>/Opû/te/77â/7t
IM ûtz/OM/'/ri//^
^^ notre nouveau concept d'accession à la propriété

rf^ T PARTICIPATION
35[|L L O G E M E N T~ 

\^*s  ̂ et CRÉDIT IMMOBILIER HPT
VOUS ŝ\_  ̂ ..;.;cr^ew_Ccr '---i_on
choisissez votre appaàement au prix du jour

j f iQfdu prix d'acquisition sont suffisants
££\ MApeur en prendre possession
r̂ Mtyimmédiatement, ou à convenir

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

au calme et bien ensoleillé.
Garage collectif

et places de parc disponibles.

Très beaux
4 1/2 pièces

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

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

dès Fr. 1779.- + charges

StrBlaHe
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

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

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

130380-22 °

flllHi>>.IIII__|
À LOUER

¦ À MARIN ¦
Centre du village

g LOCAUX S
S COMMERCIAUX 5

de 45 à 160 m2.

Conviendrait pour
magasin, bureaux,
cabin et médi ca l, etc.. |Q

H Parking.
130318-22 I

VENDS

ancienne ferme
à rénover, comprenant 5 pièces et
n o m b r e u s e s  d é p e n d a n c e s
1 200 m!, verger arborisé 4500 m2,
100 km Pontarlier
40 km Besançon ou Dijon
25 km Dôle.
Fr.s. 60.000.- à débattre.

Tél. (0033) 85 48 09 82
du mardi 12 h au samedi 18 h.

106299-22

A vendre

villa de 2 appartements
6/7 pièces

tout confort. Jardin, garages. Ouest
de Neuchàtel.
Visite possible pendant Pâques.

Tél. 038/31 51 60. 5547.-22

A vendre à La Béroche, au pied du
lac

superbe appartement
4V_ pièces, garage, place de parc,
cheminée de salon.

Financement intéressant.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 36 83. 05094-22

A vendre à Gorgier «Sous Les Cerisiers» I

• magnifique appartement I
de 4'/_ 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 B
(038) 55 25 48. 130.07-22 B

^¦¦¦___USvHU%
À VENDRE

À BÔLE
dans un petit immeuble |
résidentiel, situation privi- j
légiée, calme, vue S

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

Vaste séjour , cuis ine ¦

2 agencée, 2 ou 4 chambres J
à coucher, 2 salles d'eau, I
W. -C. séparés. 131029-22 I

| « Finitions au gré de j
l'acquéreur».
Nécessaire
pour traiter:

¦ Fr. 50.000.-. ¦

A vendre de particulier, à Neuchàtel,

vue imprenable
sur lac et Alpes, avec

maison familiale
haut de la ville, parcelle 419 m2, surface
habitable env. 120 m2 sur 2 niveaux
comprenant 5 pièces, cuisine, salle de
bains avec W. -C. plus niveau inférieur
comprenant 1 pièce aménageable, W. -
C, buanderie et cave; arrêt bus à proxi-
mité. Prix Fr. 590.000.-.
Offres d'intéressés (spéculateurs
exclus) sont à adresser sous chif-
fres R 44-748'198, Publicitas. case
postale, 8021 Zurich. 65412-22

.—.-
A vendre à Boudry

Nouveau quartier Les Buchilles
Tranquille et bon

ensoleillement

VILLA
MITOYENNE

de 4/4 pièces
Prix de vente : Fr. 530.000.-

VILLA
MITOYENNE

5% pièces
Prix de vente : Fr. 560.000.-

Disponibles immédiatement.
Exceptionnel financement
hypothécaire au taux de 6%
durant 3 ans.

_X-1 -
 ̂

65450-22

Régie Rolanâ̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

FONTAINES
A vendre directement

du propriétaire

GRANDE VILLA
Situation limite agricole. 7 pièces,
3 salles d'eau, cheminée de salon,
garage, terrain aménagé 900 m2.

Tél. (038) 33 39 37. to6306-22

j À VENDRE À FONTAINEMELON j
Rue du Centre 1

3 IMMEUBLE COMMERCIAL S
j ET LOCATIF i

de 3829 m3, très bien situé,
sur la route principale.

I Descriptif à disposition auprès de la I

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
Bois-Noir 18
2053 Cernier

Tél. (038) 53 14 54.
65452-22 ¦

A vendre à Fleurier

maison
composée de 2 appartements mi-
toyens, en duplex avec 2 entrées sé-
parées de 3 et 4 pièces. Près du
centre, situation tranquille avec jar-
din et en bordure de rivière.

Pour tous renseignements,
tél. (024) 21 87 67. 105320 22

Pour cause de départ à l'étranger,
à vendre à l'ouest de Neuchàtel,

L'UNE DES PLUS
BELLES PROPRIÉTÉS

DE LA RÉGION.
Vue imprenable, 6 pièces, 165 m2,
2 salles d'eau. Terrain de 3283 m2

+ 1743 m2 de terrain agricole d'un seul
tenant. Prix Fr. 1.700.000. -

au prix de revient de 1987.
Petites finitions au gré du preneur.

Faire offres sous chiffres
M 028-728562 à Publicitas. case

postale 1471, 2001 Neuchàtel 1.
65406-22

0 A vendre 9

• TERRAIN 1000 m2 •
• (villas mitoyennes possibles) •

0 à Corcelles-Cormondrèche. e

 ̂
Situation exceptionnelle. #

t Vue imprenable. 0
• Tél. (038) 31 55 22.131032 22 •

La Ville de Neuchàtel met en
location à la rue Saint-Nicolas 22,
à Neuchàtel

1 place de parc
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la

Gérance des Bâtiments de la
Ville de Neuchàtel,
3, faubourg du Lac,
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 20 76 73. 55458-26

îjj : js m g» j» J—4 -L- -L- -L Nw>l\Jr__JL_!

l l t l l G é r a n c e  s. a.
»
M A louer à Peseux

joli appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée habitable avec lave-
vaisselle, grand balcon, sor-
tie directe sur le jardin, quar-
tier tranquille.
Loyer Fr. 1450.- + charges.
Libre tout de suite. 130614.2e

Route des Falaises 7
CH-2007 Neuchàtel

Tél . 038/ 24 24 90 %
Fax . 038/ 24 60 40 %

I

À LOUER
À NEUCHÂTEL
Vauseyon 29

3 PIÈCES
Loyer Fr. 1566.- charges
comprises.
Libre le 1.07.1992.

Fahys 9

5 PIÈCES
Loyer Fr. 2091.- charges
comprises.
Libre le 1.08.1992.

Rocher 37

VA PIÈCES
Loyer Fr. 1663.- charges
comprises.
Libre le 1.07.1992.

Pour tous renseignements :
131062-26

gp IBlB mmm jÉ
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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 m') dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m3) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m1) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2 ) dès Fr. 1670.- + charges

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

Pour tous renseignements : 3264.-26

MT* ISê BÉÉSii

A louer, à Areuse

appartement
de 3Vz pièces

67 m2

entièrement rénové. Cuisine agencée.
Balcon. Situation tranquille. Maga-
sins et transports publics à proximité.
Disponible tout de suite.
Loyer: Fr. 1390.-, charges comprises.
Tél. (038) 25 09 36. 7.426-26

___________________________________________________________

r 1A louer à Boudry

PLACS DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45 .... ,7..6 ,

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue du Locle 5a

LOCAL de 100 m2
bien éclairé, vitrine sur un côté.
Conviendrait parfaitement pour

bureaux, exposition, etc..

Loyer Fr. 1350 -
charges Fr. 270.- .

Tél. (038) 53 50 61. 65302 20

À LOUER
À AREUSE
Ch. des Pinceleuses 8

5% PIÈCES (133 m2)
Loyer Fr. 2400.- charges
comprises.
Libre le 1.07.1992.

* * * » *
Ch. des Pinceleuses 5

2 PIÈCES (52 m2)
Loyer Fr. 1180.- charges
comprises.

Ch. des Pinceleuses 2

2 PIÈCES
Loyer Fr. 1180.- charges
comprises.

Pour tous renseignements :
131064 26

fff* TmÈËlÉÈÊÉÊm

Neuchàtel. A louer au Chemin de la Perriè-
re 11 dès le 1" mai 1992 jusqu'au 31 mars
1993 (pas de prolongation) un

appartement de 4/2 pièces
Loyer: Fr. 947.- charges incluses,
ainsi qu'un garage, loyer: Fr. 105.-. 65425-26

I—^— | TRANSPLAN AG
Liegenschaftenver-

n

^̂  waltung
1 Langgassstrasse 54

I H 3000 Berne 9
1 | Tél. (031 ) 23 07 54.

CORTAILLOD à louer

grand 3 pièces
cuisine agencée, situation calme.

Libre dès 1" juillet 1992.
Loyer Fr. 1170.- + charges.

Demander M™ Staub. 130971-26

à ¦ .
Tél. 021/29 59 71

Case postale 126 - 1009 Pully
%B_Bi.______________________________ _̂__Hii_----aav'

VICTORIA HOLT EDITIONS ALBIN MICHEL

— Tu sais, je souhaite ton union avec le cousin Arthur. Il a
les mêmes espoirs que moi et je ne doute pas que tu donnes ton
accord . Je ne vois pas de raison pour remettre la cérémonie,
mais elle devra être plus discrète, étant donné la mort de ta
grand-mère. L'annonce sera faite le jour de ton dix-septième
anniversaire. J'ai toujours tenu les longues fiançailles pour une
maladresse. Vous pourrez vous marier d'ici trois mois, ce qui
donnera à chacun le temps de faire ses préparatifs.

— Vous vous trompez, grand-père, si vous croyez que je
consentirai à épouser Arthur.

— Quoi ? s'écria-t-il. Tu es folle !
— Non, je n'ai jamais pensé à l'épouser, pas plus que ma

sœur ne l'a désiré.
— Ne me parle pas de ta sœur, c'était une putain et nous en

sommes bien débarrassés maintenant. Je n'aurais pas voulu
d'elle comme mère de mes héritiers.

— Elle n'était pas ce que vous dites, répliquai-je avec
véhémence. C'était une femme qui ne voulait pas se voir
imposer un mariage... pas plus que je n'y consentirai moi-
même.

— Je te l'ordonne, jugit-il. Tu feras ce que je te dis ou tu ne
vivras plus sous mon toit !

— Alors, s'il en est ainsi, dis-je tristement, il faut donc que je
m'en aille d'ici.

— Je n'ai donc pas cessé de réchauffer une vipère dans mon
sein ?

Je ne pus me défendre d'un fou rire. Ce cliché ne s'accordait
pas à mon cas et je n'imaginais pas non plus mon grand-père
réchauffant quoi que ce fût dans son sein !

— Espèce d'effrontée ! Comment oses-tu ? Je pense que tu as
perdu la tête. Laisse-moi te dire que tu regretteras ces paroles,
j 'avais fait des projets pour toi et je ne t'avais pas oubliée dans
mon testament, mais il y avait une condition : il fallait que tu
épouses Arthur. Je ferai venir ici mon notaire dès demain matin
et tu n'auras pas un penny. Tu rejettes tout... comprends-tu ?
Cette maison... un mari brillant...

— Pas tout , grand-père, j'aurai ma liberté.
— Ta liberté ? La liberté de quoi ? De crever de faim ? Celle

de prendre une situation médiocre ? Car c'est le seul choix que
tu auras, ma fille ! Tu n 'habiteras pas sous mon toit... dans le
luxe. Je t'ai fait venir ici d'une région sauvage... je t'ai
éduquée... nourrie...

— Je suis votre petite-fille , souvenez-vous.
— C'est ce que je veux oublier ! (Sa voix s'élevait d'un ton et

je me demandais qui nous écoutait ; j 'étais sûre que les
domestiques n'en perdraient rien.)

Brusquement, son humeur changea. Il parut presque s'apai-
ser.

— Tu n'as peut-être pas assez réfléchi à ce projet... magnifi-
que. Peut-être as-tu parlé trop tôt...

— Non, dis-je fermement. Je savais ce que vous prépariez et
j 'y ai déjà beaucoup pensé. En aucun cas, je n'épouserai mon
cousin Arthur.

— Sors d'ici ! tonna-t-il. Sors ! Avant que je ne te jette
dehors ! Tu partiras demain. Je verrai tout de suite mon avocat ,
afin d'être sûr que tu ne bénéficieras jamais de rien qui vienne
de moi. Tu seras sans le sou, sans le sou... je te le promets ! Je
m'efforcerai de t'anéantir.

Je me dirigeai vers la porte et sortis , la tête haute, les yeux
lançant des éclairs. Dans le couloir, j'entendis des bruits de pas
précipités : on avait donc surpris notre conversation.

Ainsi, c'était finalement arrivé. Tout arrivait en même temps.
J'étais seule et demain je serai sans toit. Je ne savais ni où aller
ni quoi entreprendre. 77 (A SUIVRE)
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IMeUChâtel A louer dès le 1er avril
1992 ou à convenir à l'Ecluse 30,
un appartement de 2V_ pièces
Loyer: Fr. 1012.- charges exclues et une
place de parc, loyer Fr. 160. - , ainsi que pour
le 1er juillet 1992
un appartement de 2/_ pièces
Loyer: Fr. 1095.- charges exclues et une
place de parc, loyer Fr. 160.- . 65426 - 26

Veuillez vous adresser chez Monsieur
Fernand Moullet . tél. (038) 25 57 61.

A louer , à Bevaix , dans maison 3 appar-
tements

UIM 4 PIÈCES
Poutres apparentes, mezzanine, lave
et sèche-linge, cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
Fr . 1500.- par mois + charges.
Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 46 16 77. 130869 26

À COLOMBIER
A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 75 m2

Places de parc privées, éventuel-
lement dépôt à disposition.
Situation idéale pour entreprise
ou bureaux, etc.
Libre début juin ou à convenir.

Pour renseignements ou visite,
tél. 41 11 81. 106323 26

/  \II II

A LEYSIN
VOS VACANCES À LA CARTE

DU STUDIO AU 3 PIÈCES
Toutes les possibilités

s'offrent à vous

"̂ jp. Location de courte ou
longue durée

~
*fër- Appartement meublé ou non

"V^ Achat possible

Nous nous adaptons à vos désirs

PRIX EXCEPTIONNELS

Remboursement d'une partie
du loyer, en cas d'achat

CONTACTEZ-NOUS POUR
EN SAVOIR PLUS

Tél. 025/34 28 75

U N E  P R O M O T I O N

|L LJ7YSIM sa J
^^

S? __¦_____/ AGENCE IMMOBILIÈRE y^f

^^______l___iC_^^IIi________________îr

A louer

local 80 m2
plain-pied, pour
bureau, artisan ou
dépôt, Neuchàtel
est.

Tél. 24 10 50.
130759-26

À LOUER
Centre ville

BUREAUX
80 m2

Fr. 1500.- .

Tél. 46 21 45,
le soir.

106112 26

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
3% PIÈCES

Balcon, cave, galetas, cuisine agencée,
entièrement rénové, bonne situation.

Fr. 1170.- y compris charges.
Libre tout de suite. 130681 -26

Tél. (032) 91 43 22, heures bureau.



Nous cherchons

MÉCANICIEN qualifié
pour travail sur aléseuse.

TOURNEUR
avec expérience sur tour convention-
nel.
Offres par écrit à :
EMILE EGGER & CIE S.A.
Fabrique de pompes,
rte de Neuchàtel 36,
2088 Cressier. 1308.6-36

Neuchàtel Vidéotex

^^^^ ĈÊ JP̂  ̂\\\
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Pour vous distraire
et vous informer

Commerce de machines et outillage
cherche

magasinier-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 33 62 60,
de 7 h 30-12 heures. 65459 36

ffï IH $.1 POSTE FIXE

^__t__ f ____£? Dans une ambiance 
de 

travail
¦KM 9 B jeune et internationale ,
MH f_f ÉR entreprise d'import-export

¦̂  ̂ cherche son responsable

COMPTABLE
Capable de gérer et d'assumer la formation continue du
personnel interne sur leurs systèmes informatiques
UNIX/DOS.

C'est avec une grande autonomie dans son travail qu'il
assumera toute la gestion informatisée jusqu'au bilan.

Idéalement âgé de 28 à 40 ans et au bénéfice de bonnes
connaissances d'anglais, il trouvera dès son entrée en
fonctions en juin-juillet 1992 des prestations sociales
d'avant-garde.

Discrétion absolue garantie.

Faites-nous parvenir votre offre de service ac-
compagnée des documents usuels ou pour plus de
renseignements contactez-nous au 038/21 41 41.

65544-35

i m MANPOWER
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DEMAINSEPRéPAREAUJOURD 'HUI

Ul lllUI 'I w La famille , cellule de hase de notre société libérale , doit être
soutenue et favorisée.m J

H fil 10 ^""' ' voul°ns encourager la jeunesse à connaître et utiliser
U U I I U U O les possibilités de formation scolaire et professionnelle
' existantes.

tlflllt O ^" dialogue constructif doit être intensifié entre les
]¦ . I ' n enseignants , les parents et les enfants, afin de mieux cerner

encore les problèmes scolaires et sociaux des élèves.
— — — - - -n Nos écoles doivent aussi offrir une formation de pointe
| i || i !¦ adaptée aux nouvelles technolog ies et ouverte sur l 'Eu rope.

Nous tenons à ce que les jeunes profitent des multiples
activités culturelles, sociales et sportives qui leur sont

^..,2?  ̂ préoccupent des loisirs de la jeunesse méritent

^  ̂^m*. E| -Un e vie familiale harmonieuse

B« |̂  ¦toi____â demeurent indispensables à l'équilibre social et

Bien qu'ayant vécu à Paris, Genève, Zurich et «£JH ____&_ _JÉS ï
aux Etats-Unis, c'est de ce lieu de vacances

nomiques de l'Université de Neuchàtel et titu- |9 r - ....-.> ___. ¦!]

ans s'engage pour la première fois en poli- H___ -. ¦ »<#_. '
tique. Marié, passionné d'histoire neuchàteloi- #k^H ___PSt___Zr_____^_i
se et d'architecture , il souhaite mettre son I '̂ Sw.B

sons et opportunités de rester ici.

D .  

. *__¦_ __P̂ '  ̂ _?% î k, ̂____2K^___^

. I , ( ... , ___Bt__ :**P̂ * ¦ JHT

t--' .......J H P̂ _^—_j_JL—__ : ____—K—____—_a_t—I

1 ^ *

\ Marie-Claude Hertig
¦:.J ¦ Actuelle présidente du Conseil général , Marie-

Claude Hertig a horreur de la politique partisa-
ne. Par contre la politique constructive , celle

ans, porte un vil intérêt au dossier européen
et estime que la Suisse ne peut rester isolée

^________
^̂ 

au centre de ce monde en mouvement.
x̂. Assesseur à l'Autorité tutélaire , elle occupe

7 PROCHAIM  ̂
ses heures calmes à la lecture et au sport'

libéral-ppn ("¦%] .\+j&
parti llbéral-ppn neuchatelois Ï̂^_^^K A^ .-s»-1? A\ _k vl\ - fW\\*___. . îli l  ̂ v\ ; ^Vv. A  ̂*crtP *cV^

ŜÊJSçlzk y  ̂ U C\ Mlh t tf V1
^r _4H iHr \___7 . i Y rf* % * ^__ \r

131024-10

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

DESSINATEUR
MACHINES
MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
POLISSEUR INOX
sont engagés.

LAVY SA
Payerne
Tél. (037) 61 55 31.

65484-36

f;T^ vî "?_ t *ij i 3 J. l 3 _* lï___.

I La famille de
Mademoiselle

I Frieda ZIMMERMANN §
| tient à vous dire de tout cœur , combien votre témoi gnage d*affection et de |
| sympathie lui a été bienfaisant  en ces jours d*épreuve. Elle vous exprime sa §

; ; très profonde reconnaissance.

j Un merci tout particulier au Docteur Ràetz , ainsi qu 'à l'hôpital de 1
I Landeyeux et au personnel soignant qui ce sont occupés avec beaucoup de i
| compétence de notre chère tante.

I Berne, avril 1992.¦—i— , | iiiimmi, „, minium— n

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés A ĵ^Vcommerc iaux Ŝ ^xiM^
• Photocopies ^ _̂P̂ >§^noir/blanc et ^^w

^
couleur wuVrh

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

• Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

| Lucien VAUCHER
i profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection qui lui
3 ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie trè s sincèrement de 1
1 votre présence , votre message, votre envoi de fleurs ou votre don , et vous |
| prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

| Lausanne, Buttes , Delémont et Le Locle, avril 1992.

i Profondément touchée par les nombreux témoi gnages d'amitié , de sympa- f;
| thie , de fidélité , adressés lors du décès de leur cher disparu , la famille de

A
1 Francis TSCHOPP i
i remercie vivement toutes les personnes qui ont pris part à sa peine par leur h
! présence , leurs pensées, leur don.

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

Neuchàtel , avril 1992.
,_MMW____W______BWI^^

I 

Monsieur Fritz Quinche ,
La famille de

Madame

Yvonne MONTANDON
remercient de tout cœur les personnes qui ont pris part à leur chagrin lors de

1 son décès soit par leurs messages, leur présence , leurs fleurs et leurs dons.

| Ils leur expriment toute leur gratitude et leur profonde reconnaissance.

| Neuchàtel. avril 1992.
_H_H__H8H________n_______^^ 06329-
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Sandie

est très heureuse d' annoncer la
naissance de son petit frère

Stessy
le 15 avril 1992

Janique et Philippe
MASY-JEANJAQUET

Maternité de Bussan 4
Couvet 21 14 Fleurier

v 106385-77 .

I Chantai de MONTMOLL1N
et Sergio MORALES ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Quentin
le 14 avril 1992

Maternité Paul-Bouvier 9
de Landeyeux 2000 Neuchàtel

V 65624-77j

ACCIDENTS

¦ VOITURE EN FEU T Mardi, vers
22 h 1 5, le SIS de Neuchàtel ainsi que
les pompiers de Corcelles sont interve-
nus sur la route entre Corcelles et
Montmollin, peu après la carrière du
Bois-Rond, où une voiture était la
proie des flammes à la suite d'une
défectuosité technique. Le véhicule est
détruit, /comm

¦ DANS UN ASCENSEUR - Hier,
vers 9 h, le SIS est intervenu dans un
immeuble, à Neuchàtel, où une per-
sonne était coincée dans un ascen-
seur. Y. S., domicilié à Enges, a eu la
jambe droite cassée, Il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
Providence, /comm

¦ COLLISION - Mardi, vers 15 h,
un camion conduit par un routier de
Granges (SO) circulait de Hauterive à
Marin. A Saint-Biaise, à la hauteur de
l'immeuble no 5 de la rue Bachelin, le
conducteur ne fut pas en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière la voi-
ture conduite par un habitant de Cor-
naux, qui venait de s'arrêter à la
signalisation lumineuse, /comm

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 10 avril.
Nguyen, Hong-Thuy, fille de Nguyen,
The Huy et de Nguyen née Tran, Kim
Diep; Jeanneret, Achille, fils de Jean-
neret, Valentin Frédéric et de Jeanne-
ret née Stauffer, Marylin; Vernerey,
Juliette, fille de Vernerey, Christophe
Jean Bernard et de Vernerey née
Chapuis, Catherine Brigitte; Obrist,
Céline, fille de Obrist, Fleix Siegfried
et de Obrist née Sauteur, Danièle
Christine; Sandoz, Yannick Grégoire,
fils de Sandoz, Pascal Eric et de San-
doz née Robert-Tissot, Danièle Anne;
Hâmmerli, Elias, fils de Hâmmerli,
Pierre Michel et de Hâmmerli née Rei-
chenbach, Ruth; Estoppey, Céline et
Estoppey, Yann, enfants de Estoppey,
Eric Gottlieb et de Estoppey née
Baume, Josette Isabelle; Erard, Julien,
fils de Erard, Patrick Alain et de Erard
née Cornu, Florence; Chopard, Jé-
rémy, fils de Chopard, Léo Joseph et
de Chopard née Strahm, Isabelle Ma-
rina Madeleine; Mambi, Rica, fille de
Mambi, Paulo et de Kiamenga, Victo-
rian; Dutoit, Fabien Corentin, fils de
Dutoit, Jean Luc et de Soguel-dit-Pi-
card Dutoit née Soguel-dit-Picard,
Isabelle Christine; Lozeron, Simon, fils
de Lozeron, Pierre-Alain et de Loze-
ron née Sauser, Anne Claude.

- ~~ — ~ ~ - , vfl
. . . .  : " ' . . ' ! ' - . V. ;

¦ EN CHAÎNE - Mardi, vers
17h30, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, sur la voie centrale en direction
de l'est. A la hauteur du no 77 de
l'avenue précitée, le conducteur n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière une file de véhicules,
qui étaient à l'arrêt. Une collision en
chaîne s'ensuivit, impliquant quatre
véhicules, /comm

nmmmmmmmmÊmmm amm VILLENEUVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j

Le Conseil d'administration et la direction de MIAUTON SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adrien-Billy MIAUTON
Vice-président

et ancien administrateur-délégué

I Monsieur MIAUTON a consacré toute sa vie et ses forces créatives à notre
1 société : il a contribué de manière déterminante à son développement.

:
I Nous avons grandement bénéficié de son esprit d'entreprise , de sa clair-
I voyance et de ses remarquables compétences professionnelles.

! Nous "vouerons à sa mémoire un souvenir de haute et affectueuse estime
I ainsi que de grande reconnaissance pour les inestimables services qu 'il a
| rendus à notre société.

| Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

: Villeneuve, Miauton SA.

mK Ê̂ÊÊÊÊI^ÊIÊÊÊKÊIÊKÊÊKÊKÊÊÊÊÊtUÊÊÊKÊIÊtKÊÊÊtÊÊÊKtÊttÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^ 65635-78

MEYRIN

| Monsieur et Madame Jean-Pierre et Ursula Jacot ,
I leurs filles Isabelle et Marianne ,
'¦ Les familles parentes, alliées et amies à Genève et en France
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

| Georges-Henri JACOT
I leur cher père , beau-père , grand-père , parent et ami , survenu le 15 avril 1992 1
I dans sa 82me année.

I Les obsèques auront lieu à Genève le 21 avril.

I Favarge 22
| 2000 Neuchàtel.

—r-.—r .::¦:.: - .:;:_ PROVENCE ¦ :.: : .-;:.. r~z " : irs: ::;:: ::. '
| Madame Georgette Vuillermet-Perret , à Provence ;
} Monsieur Jean-François Vuillermet , sa fille Christelle et
| Madame Josette Durgnat , à Clarens;

Monsieur et Madame Serge et Danièle Vuillermet-Ducre t et leurs filles
Coralie et Fanny, à Provence ;

g Mademoiselle Jani que Vuillermet , à Thalwil ;
Madame Suzanne Dubois-Vuillermet et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Jaques et Hélène Fischer-Vuillermet , à Nyon;
Monsieur et Madame Marcel et Marianne Merminod-Vuillermet , à Lavey- t

I Village ,
: ainsi que les familles parentes et alliées ,
: ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse VUILLERMET
i leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
| parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mardi 14 avril 1992, à l'â ge
| de 74 ans.
S

Vous êtes tristes ,
vous aussi , maintenant ;
mais je vous reverrai
et votre cœur se réjouira ,
et personne ne pourra vous enlever
votre joie.

Jean 16: 22.

I L'ensevelissement aura lieu à Provence le samedi 18 avril 1992 à 14 heures. I

: Domicile de la famille : Madame Georgette Vuillermet , 1428 Provence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

JBffllffllBf  ̂ 65634-78 WÊ

NEUCHÂTEL

t
1 Monsieur Francis Pianca ;
| Monsieur et Madame Pierre et Gilda Mathieu-Pianca , leurs enfants et
J petits-enfants;
| Monsieur et Madame Jean-Michel et Francine Pianca-Praviel et leurs

enfants;
j Monsieur et Madame Eric Kuster , leurs enfants et petits-enfants ;
; Mademoiselle Edith Bulliard ,
I ainsi que les familles Wiesler, Lehmann , Deagostini , Stierer, Corbel ,
\ parentes et alliées ,
| ont la douleur de faire part du décès de

Madame

| IMelly PIANCA
1 leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , belle-
I sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur affection , dans sa
i 87me année, munie des Sacrements de l'E glise.

2000 Neuchàtel , le 15 avri l 1992.
(Faubourg de l'Hôpital 25.)

m! La messe des funérailles sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchàtel ,
i samedi 18 avril , à 9 heures , suivie de l 'inhumation au cimetière de

; Beauregard .

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
'¦„ ". - " . " . 968.3.78
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Voici mon secret. Il est très sim- I

pie : on ne voit bien qu 'avec le cœur. 1
L'essentiel est invisible pour les |

yeux.

Mademoiselle Marl yse Wenger, aux Hauts-Geneveys;
Monsieur Gilbert Wenger et Madame Heike Gieche-Wenger et leurs enfants
Stella , Nora et Luis, à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette WENGER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 76 ans.

2052 Fontainemelon , le 15 avril 1992.
(Avenue Robert 26.)

Le culte aura lieu au temple de Fontainemelon , samedi 18 avril , à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au home médicalisé de Landeyeux.

Veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige, des Hauts-Geneveys
(CCP 23-4234-6).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

8uHMHHNnHHHHBHnM-flM8HH  ̂ .6855-781

I Dans l' impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

I 

Madame

Hélène GALLAND I
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à son épreuve par votre i
présence, votre message, vos envois de fleurs et vos dons à la Fédération 1
suisse des aveug les, Lausanne.

\ Boudry et Neuchàtel , avril 1992.

I

Très sensible aux témoi gnages de sympathie et d'affection reçus à l'occasion |
du décès de

Madame

Juliette EGGLI \
La famille remercie très sincèrement toutes les personnes et les anciens élèves I
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence et leurs 1
messages.

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

Fontaines, avril 1992.

BBBBBwMBMMBaMBBtfllM
: Vous avez pris part à notre deuil , nous sommes touchés et reconnaissants et I
I nous vous en remercions.

I Votre présence, votre envoi de fleurs , votre message ou votre don sont pour I
J nous le signe précieux de votre amitié.

I l  
:i famille de

Monsieur Alfred Cavuscens
Neuchàtel , avril 1992.
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La Commune des Verrières a le regret de faire part du décès de

Monsieur

B Reymond DUPERREX !]
1 ancien garde forestier.

lliiMiHMI_rrW 111 -78ai

-nzzr:'::z :rz:::i: :::: :z: ' NEUCH àTEL . : : : . y .:::::::zr;_izz
Je n'ai peur de rien parce que d'un

côté je n 'attends rien et de l' autre
j'espère tout.

Madame Ariane Lozeron;
Monsieur Bernard Lozeron;
Mademoiselle Sarah Lozeron et son ami Hervé Perri n ;
Monsieur et Madame René Cherno . leurs enfants et petits-enfants;
Son amie Christelle ,
| ainsi que les familles parentes et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

YVES
leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a I
repris à Lui , dans sa 20me année.

•
2000 Neuchàtel . le 11 avril 1992.

(Avenue du ler-Murs 16.)

Repose en paix.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Chauffage Une bouffée

- •¦ -v de chaleur...ventilation
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Etudes - Réalisations - Entretiens es™.,.
ROSSEL S.A. Verger-Rond 7a 2000 Neuchàtel Tél. (038) 25 50 74

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

avec ou sans rendez-vous
M™ Silvana Perrone 129.-8-10
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J'entreprends i«o*i-io

TRAVAUX DE PEINTURE
. travail rapide et soigné.

Prix avantageux, devis gratuit.

Tél. (038) 61 17 39. le soir.

8 lettres — Arbre du Maroc

Acide - Agacerie - Alarme - Ancien - Apparat - Appât - Appel -
Assisté - Attelé - Carmélite - Cave - Cent - Cordière - Cuisse -
Cuve - Dégénéré - Divisé - Emmétrope - Empaumure - Garrot -
Grenier - Laine - Légué - Logeur - Long - Mélopée - Œillère - Orné
- Parc - Pierre - Poésie - Prison - Proie - Propos - Puddlage - Rigolé
- Ruelles - Sang - Sieste - Silène - Sondage - Stagné - Succès -
Tangible - Timonier - Tuile - Utile - Vermeil - Vinaigre - Visite.
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Cliente du printemps dès Fr. 14500.-.

Une hirondelle ne fait pas le printemps.
Mais 846 nouvelles Mazda 121: si.

Les nouvelles Mazda 121 sont de retour. 846 en tout. Du prin- La Mazda 121 aime le grand air et ne s'en cache pas; lève-gla- et reposants, se rabattent pourdonner un plan idéal pour la sieste
temps dans l'air, et pour longtemps. D'ailleurs, sans ce petit clin ces électriques pour éviter les courants d'air (GLX). Vitres teintées ou la lecture des cartes allongée. Le coffre modulable ne manque
d'œil rouge, auriez-vous jamais découvert le charme de ces bou- contre les ardeurs du soleil. Dès qu 'il fait beau , elle enlève le haut. pas d'appétit. Enfin , vous ne serez pas indifférent à un certain
leaux baignés de lumière? Cabrio Top: toit dépliant aller-retour à commande électrique. Les parti pris de confort.

En Mazda 121, on voit les choses autrement; vous risquez de fatigues du printemps ne lui sont jamais de saison. Son secret? Si, à la campagne, elle fait désormais partie du paysage, à la
changer votre façon de voir et de faire , votre style. En Mazda 121, Elle suit un régime dynamique. Sa recette: 4 cylindres , 1.3i , l6 V, ville c'est une virtuose de la circulation animée et du parking
on a envie de s'arrêtera tout bout de champ pour profiter de la vie 73 ch. Quant aux petits oiseaux et autres pigeons; ils n 'arriveront insolite. Elle prend toujours la route au sérieux,
et du moment. Ou de rouler jusqu 'au bout du monde. On s'émer- jamais à entamer la bonne humeur de son brillant porcelaine. Dès aujourd'hui , venez commencer une cure de bonne
veille de choses qu 'on voyait sans les voir. L'intérieur, lui , est vaste pour quatre . Les sièges, accueillants humeur par un essai chez votre agent Mazda favori.

Rouler de lavant. FT13ZD3

Ejlutôt six fois qu'une ! fgçg?

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.

127144 10



Dans une ambiance champêtre
CRESSIER/ le Vully fribourgeois invité d'honneur de la J8me Fête du vin nouveau

¦ 

rande première à la Fête du vin
nouveau de Cressier qui se tien-
dra les 1 er, 2 et 3 mai: c'est une

commune viticole qui sera l'hôte
d'honneur, puisque c'est le Vully fri-
bourgeois qui a été invité à cette
18me édition. Ce ne sont pas moins
de sept villages qui participeront:
Môtier, Lugnorre, Joressens et Mur
pour le Haur-Vully et Praz, Nant, Su-
giez pour le Bas-Vully. Comme l'indi-
que Claude Gabus, président du co-
mité d'organisation:

— Nous avons déjà établi des con-
tacts chaleureux avec les autorités
communales du Vully. Nous avons
voulu donner un caractère particulier
à la fête en conviant des gens qui ont
les mêmes préoccupations et les mê-
mes plaisirs que nous. Après la
grande cérémonie du jumelage avec
Fegersheim-Ohnheim l'an passé, nous
avons voulu redonner à cette manifes-
tation une ambiance champêtre, bon
enfant.

Les invités fribourgeois participe-
ront bien sûr au grand cortège du
samedi après-midi et ils seront officiel-
lement reçus au cours d'une grande
réception. Dans la soirée, deux Gug-
genmusîk, de Lenzbourg et Wolfwil,
se chargeront de dissiper d'éventuel-
les torpeurs. Et dimanche, une verrée
sera offerte à la délégation venue
de... Fegersheim-Ohnheim.

Autre nouveauté de la cuvée 1 992,
la fête sera ouverte aux artisans du
village. Ainsi, un stand d'artisanat
prendra place parmi les nombreux
stands et pintes des sociétés locales
crissiacoises.

Par ailleurs, les organisateurs ont

décidé de faire un geste pour les
enfants, un peu oubliés ces dernières
années. Ainsi, dimanche après-midi,

les petits pourront se rendre à l'ani-
mation théâtrale du groupe Zap, qui
viendra tout spécialement de Bâle

pour faire la fête avec les enfants de
Cressier. De plus, les stands de jeux
seront aussi très nombreux, de quoi

CRINIÈRE AU VENT - Lors d'une précédente édition (photo), un invité de marque était de la partie: le soleil.
Pierre Treuthardt- JE

rejouir tous les gosses et pourquoi pas
leurs parents.

Enfin, signalons que dimanche
après-midi, le comité organisateur a
décidé de lancer un clin d'œil, week-
end électoral oblige, aux futurs non-
élus: la plus belle «veste » sera digne-
ment récompensée!

Avant-goût de programme
Afin de réveiller les Crissiacois qui

auraient oublié que leur village est en
fête, la Guggenmusik de Bienne se
chargera de l'animation dès vendredi
soir. Au cours de la même soirée dé-
butera le grand concours de dégusta-
tion qui se poursuivra le lendemain.
L'occasion pour chacun de partager
un moment sympathique avec les au-
tres et de démontrer la valeur de ses
papilles.

Les participants au cortège du sa-
medi pourront poursuivre la fête dans
les très nombreuses pintes villageoises
et se faire vibrer les tympans au son
des divers orchestres. Quant aux en-
fants, en début d'après-midi, ils de-
vront se rendre au collège afin de
s'inscrire au concours de déguisement.

Dimanche, dès 1 1 h se déroulera le
concert-apéritif, qui sera suivi de la
course des garçons de café (14h) et
surtout de la célèbre course aux oeufs
(15h30). Une grande distribution des
prix mettra en douceur un terme à la
Fête du vin nouveau.

0 P. R.

Fasel a vu rouge
LA CHAUX-DE-FONDS/ Tribunal de police

Le  
moins que l'on puisse dire, c'est

que l'assistance, nombreuse, ne s'est
pas ennuyée, hier matin, au Tribunal

de police de La Chaux-de-Fonds.
Même Markus Jura Suisse, accompa-

gné de ses traditionnels grelots, s'était
déplacé pour soutenir moralement son
copain Jacques Fasel. Qui comparais-
sait pour dommages à la propriété.

Sorti de prison le 31 août 91, Fasel
était venu faire la fête, le lendemain, à
la Braderie. Quelque peu éméché, il
avait vu rouge en passant devant le
premier prix de la loterie, une voiture
exposée au milieu de la fête. Ni une ni
deux, il avait donné quelques bons
coups de pied dans la carrosserie ruti-
lante. Avant que d'être stoppé par le
président du comité de la fête, Eric
Santschy, qui l'avait emmené sans pro-
blèmes.

Résultat, plus de 4000 fr. de répara-
tion. Le comité de la Braderie, qui ne
roule pas sur l'or, a donc décidé de
porter plainte contre Fasel. Qui ne con-
teste ni les faits, ni le montant de la
réparation de la voiture:

— Je fais confiance aux carrossiers
de La Chaux-de-Fonds.

Quant aux raisons qui l'ont poussé à
prendre ce prix pour cible, elles sont
fort simples, d'après lui:

— C'était la Braderie, il y avait
plein de monde, pas de voiture, pas de
pollution, c 'était la fête. Soudain, j'ai vu
cette voiture rouge sur le podium, sym-
bole de tout ce que je  déteste, et ça
m'a rendu agressif. Cela dit, il y a eu
six bagarres pendant la Braderie, et
on dit que c'est moi qui ai fait scan-
dale, alors que je  me suis contenté de
casser du matériel!

Ses seuls regrets, avoir agi de la
sorte à La Chaux-de-Fonds, une ville
qu'il aime bien, mais surtout, que la
voiture ait été petite:

— J'aurais eu plus de plaisir à ta-
per dans une BM W!

Le tribunal a finalement condamné le
prévenu à 500 francs d'amende.

0 M.Ku.
% Composition du tribunal: Alain Ri-

baux, président; Christine Amez-Droz,
greffière.

% D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 27

Flagrant délit
LA NEUYEYILLE/ Chasseur au tribunal

«Après 41 ans de pratique de la
chasse, vous devez savoir ce qui
se fait et ce qui ne se fait pas». Le
juge Gabriel Zurcher a reconnu
J.B. coupable, entre autres, de
mauvais traitements envers les
animaux. Une condamnation ren-
forcée par le fait que le chasseur
qui comparaissait hier devant le
tribunal de La Neuveville a, à son
actif, une impressionnante liste
d'amendes dues à des délits de
chasse ainsi que deux retraits de
permis de chasse.

Les faits. En automne 1991, le
prévenu chasse avec un compa-
gnon de longue date, âgé de 83
ans. Il peut prétendre à un tir de
compensation, c'est-à-dire à tirer
une bête à la place de son ami. Il
vise une chevrette, la blesse. Puis,
contrairement à l'ordonnance sur
la chasse, à l'éthique et même à la
simple humanité, non seulement il
n'achève pas l'animal, mais s'ac-
croupit auprès de la bête blessée
pour caresser son chien. Puis il
traîne la chevrette par les pattes
de derrière sur une centaine de
mètres. Pour couronner le tout, il
omet de corner la mort pour aver-
tir et faire venir vers lui l'autre
chasseur, n'inscrit pas le tir sur sa
feuille de contrôle ni n'appose sa
boucle à l'oreille de la chevrette.
Le garde-faune prend le chasseur
sur le fait. C'est lui qui se chargera
d'achever l'animal en l'étranglant
(ndlr. selon la règle fixée par les
instances sur la chasse, en l'ab-
sence d'une arme à feu) et le dé-
noncera à la police. Un premier
jugement est rendu par mandat de
répression. Il n'exige du chasseur
qu'une simple amende. Le Minis-
tère public du canton, par la voix
du procureur général, fait opposi-
tion à ce premier jugement. C'est
pourquoi le chasseur se trouvait
hier devant le tribunal, soutenu
par un avocat. S'il a reconnu en

partie les faits (ne pas avoir ache-
vé l'animal ni corné la mort), il
explique sa négligence par une
situation familiale pénible. Dans
sa version des faits, il dit avoir
voulu traîner la chevrette vers
l'endroit où se trouvait son ami, il
affirme que c'était finalement à
son compagnon qu'incombait la
tâche de l'achever, de la baguer et
d'inscrire sa mort dans son carnet.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de
la défense a prié le juge de tenir
compte du fait qu'il ne s'agissait
nullement d'un délit de bracon-
nage, que le chasseur n'avait pas
l'intention de s'approprier inten-
tionnellement l'animal: «Ne pas
corner la mort et ne pas achever la
bête est une erreur, certes, mais
pas un acte de cruauté manifeste.
Il faut faire la part des choses».

Mais le juge, s'il a libéré J.B. du
délit de chasse qui consiste à ne
pas avoir inscrit la chevrette dans
son carnet et avoir omis de la
baguer, l'a reconnu coupable de
ne pas avoir corné la mort ainsi
que de mauvais traitements en-
vers les animaux. Ceci d'autant
plus que le prévenu chasse depuis
plus de quarante ans et au vu le
palmarès de ces antécédents. Le
procureur général exigeait dix
jours d'arrêts. Gabriel Zurcher l'a
condamné à cinq jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans, à
une amende de 500 francs, à
1205 francs d'indemnité pour
avoir tué illicitement du gibier
ainsi qu'aux frais de la procédure.
J.B. risque d'avoir beaucoup de
peine à réobtenir son permis de
chasse qui lui a été retiré pour la
troisième fois!

0 Ariette Emch Ducommun

9 Composition du iribunal : juge
unique, Gabriel Zurcher. Commis-gref-
fière, Huguette Saxer.

S

ympas les copains. Si au
moins ils s 'étaient contentés
de rire, mais non, ils n'ont

pas pu s 'empêcher de mettre leur
grain de sel.

Impossible, dans ces condi-
tions, de se débarrasser du raseur
qui l'avait accostée. Ça com-
mence par un verre, offert de ma-
nière obséquieuse. Ça se poursuit
par le baratin habituel. Pour se
terminer, rien n 'est gratuit, par le
service dont il a justement besoin,
et qu 'elle est si bien placée pour
lui rendre.

Une seule chose à faire, es-
sayer de se tirer les flûtes discrè-
tement. Raté. La joyeuse bande
de copains, qui se tord les côtes
de rire, veille au grain. Ils ne vont
pas laisser passer une si belle
occasion de se marrer.

Impossible de se défiler. A cha-
que excuse qu'elle essaie malgré
tout de placer, il s 'en trouve un
pour en rajouter. Soyez crédible
dans ces conditions!

Rira bien qui
rira le dernier

De guerre lasse, elle finit par
accepter de donner son numéro
de téléphone, on verra ce que
l'on peut faire pour vous. Le ci-
néma touche à sa fin, les copains
la mettent en veilleuse. Ils ont
assez ri, ça va pour aujourd'hui.

C'est là qu'elle a commencé,
elle, à franchement se marrer. En
imaginant la tête qu'allait faire un
de ces joyeux drilles quand c'est
lui qui recevrait le coup de fil en
question.

0 B.

Le billet de la Belette

SAINT-BLAISE/ Feu aux Champs-aux-Prêtres

Deuxième alarme de la journée,
hier, pour les sapeurs-pompiers de
Saint-Biaise. Après celle de 6h l5,
consécutive à la tempête (voir en
page 9), le 118 en reçoit une nou-
velle vers 12h30. Un feu de brous-
sailles est signalé aux Champs-aux-
Prêtres.

Le message reçu par le 118 n'étant
pas très clair, le SIS préfère se rendre
sur place. Il est rejoint par une dou-
zaine de pompiers du corps local,
commandés par le capitaine Daniel
Rochat. Force est de constater qu'il n'y

a pas le moindre feu à l'horizon. Que
s'est-il passé? Pendant le déplacement
du SIS et du corps local, le 118 a
cherché à approfondir la nature du
feu signalé. La dame, qui s'est préoc-
cupée de l'alerte, se saisit de ses ju-
melles, histoire d'y voir plus clair. C'est
alors qu'elle constate qu'avec la tem-
pête, un drapeau suisse était des-
cendu de son mât et flottait à qui
mieux mieux au ras du sol...

— Mieux vaut ça qu'un sinistre réel,
conclut, bon prince, le capitaine Ro-
diat. /cej

Fausse alerte

CAHIER fH
# Toute l'actualité des districts

neuchatelois et de la région

£ Communales à La Chaux-de-Fonds:
portrait de Daniel Vogel Page 27

DOMBRESSON -
Après trois législa-
tures en tant que
président de com-
mune, Francis Trit-
ten lâche la barre.

olg- S
Page 24

Le président
s'en va



fil n ^fc 
POSTE FIXE

. W • * «s I
v ¦£§P§_ ^our  son serv '

ce facturation et expé-

fl__ fË SE* dition, notre client leader dans le

¦ffis sï ïM 
'*£ domaine de la High-Tech cherche

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
De langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais.
Capable d'assumer la responsabilité d'un service de 4 personnes et de
traiter toutes les formalités relatives aux affaires douanières. Organisation
et contrôle du coût des transports.
Expérience dans l'import-export indispensable.
Entrée en fonctions: dès mai 1992.
Salaire attractif en rapport aux exigences de ce poste.
Prestations sociales de premier ordre.
Faites-nous parvenir votre offre de service accompagnée des
documents usuels ou pour plus de renseignements contactez-
nous au 038/21 41 41.
Discrétion garantie. 66448-35

Grand garage de la région neuchâteloise cher-
che son nouveau

CHEF ADMINISTRAT/F
ET COMPTABLE

Profil souhaité :
Niveau brevet fédéral.
Connaissances comptables en informatique de
gestion.
Expérience d'une direction administrative,
comptabilité jusqu 'au bilan, gestion du person-
nel.
Ce poste s 'adresse avant tout à une personne
jeune d'esprit et très flexible pouvant s 'engager
à fond.
Nous attendons volontiers votre offre de servi -
ce sous chiffres Y 028- 728884, à Publicitas,
case postale 1471, 200 1 Neuchàtel 1. 7_*2_ .36

ATL Annuaire Téléphonique Local.S.A.
cherche pour son service externe un

collaborateur de vente
pour son secteur d'activité de

La Chaux-de-Fonds, Neuchàtel,
la Broyé et Gros de Vaud.

Si vous êtes Suisse ou possédez
un permis C et si le métier de vendeur

vous passionne alors envoyez-nous
votre candidature à: 6.4.5.35

ATL S.A.
Villamont 19 - 1005 Lausanne

_____^_________P!*"- ____ ^i I K \ U J ^m jj ̂ -V.w^l M I ̂ À ___| m a _R_L 'I l I ̂ J _¦] î__a -__|
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Die Herausforderung
im Verkauf
Sie sind der erfolgreiche Verkâufer, ca 28-45jàhrig, verfù-
gen ùber Aussendiensterfahrung, Initiative, Verhandlungs-
geschick, und ein ausgepràgter Leistungswille zeichnen Sie
besonders aus. Ebenfalls kônnen Sie sich fliessend in Fran-
zôsisch und Deutsch verstàndigen. Fur ein renommiertes
Unternehmen der Genussmittelbranche suchen yvir einen

Gebietsleiter
derden Grossraum Neuenburger-/Bielersee/Jura bearbei-
tet. Sie beraten und betreuen eine anspruchsvolle Kund-
schaft und bauen die Marktposition kontinuierlich aus.

Eine grùndliche Einarbeitung, attraktive Anstellungsbe-
dingungen, ein Firmenfahrzeug und eine professionelle
Verkaufsunterstùtzung sind selbstverstàndlich.

Fûhlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich bitte
telefonisch oder schriftlich in Zurich bei Herrn Kurt Notter,
Kennziffer KN 924052.
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65420-36

3074 Mûri b. Bern, Ammannstrasse 3, Tel. 031/951 5133
8050 Zurich, Nansenstrasse 16, Tel. 01/31313 70

V

9004 St. Gallen, Multergasse 21, Tel. 071/23 64 30
4051 Basel, Spalenberg 62, Tel. 061/261 30 70

r —— — — — — — — — — — — — — — — iAucune crise conjoncturelle pour nos
i systèmes d' alarme sans fils d' installation.

Un marché potentiel de > 90 % !
Nous offrons à

i A g e n t de vente régional,
pré-retraité(e) bienvenu(e), la possibilité
de distribuer notre matériel sérieux, soit

aux sous-agents et installateurs, ou
aux commerces, privés, agriculteurs, etc.

I ELECTRO Soft SA Fax: 021 648 35 60
Tél.: 021 648 35 55
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Afin d'étoffer notre département commercial, nous

cherchons une

secrétaire-assistante I
pour un de nos responsables de marchés.

La maîtrise des langues française et allemande est
indispensable. Des connaissances approfondies de
l'italien et de l'anglais seraient un avantage. Nous : 1 1 .

offrons une place stable et un travail intéressant. Si vous I \
aimez prendre des initiatives et si vous avez de ;

l'entregent, veuillez nous faire parvenir votre offre de
service par écrit.

Pour notre département
« Lancement/Ordonnancement», nous sommes à la

recherche d'un(e)

employé(e) de bureau I
consciencieux(se), précis(e), disponible, aimant les

chiffres et apte à être rapidement formé(e) sur
ordinateur.

Documents usuels à nous faire parvenir. 65449-36 I

Pour établissement hospitalier
de la région nous cherchons:

2 INFIRMIERS(ERES) SG
i Postes stables en service de

médecine et chirurgie.
1 I

Contactez Carole Chenin.
Discrétion garantie. 34410 36
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L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli .- ' 038/4211 41
Fax 038/42 51 76

I & 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger >' 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurth / 039/232374

Dessous de table
L

e prix de vente d'un immeuble fi-
gurant dans un acte notarié doit
correspondre au prix réellement

payé. A défaut, acheteur et vendeur
peuvent être poursuivis pour obtention
frauduleuse d'une constatation fausse.
Hier matin, le Tribunal boudrysan de
police a examiné une telle affaire de
«dessous de table».

Le 26 février 1 988, un entrepreneur,
V.B., déposa plainte contre inconnu,
tout en dirigeant ses soupçons contre
P.W., notaire et promoteur immobilier
qui défraya récemment la chronique,
pour escroquerie, abus de confiance ou
gestion déloyale. Il exposait alors qu'il
avait vendu un immeuble pour
21 0.000fr., montant payé par l'ache-
teur, Y.-A. S. en mains de P.W. Mais, ce
dernier ne lui avait ensuite versé que
180.000fr., ayant prélevé au profit
d'un tiers une commission de 30.000 fr.
pour courtage. Or, V.B. n'avait jamais
conclu de contrat avec ce courtier.

Piqué au vif, P.W. déposa une contre
plainte contre V.B. pour diffamation,
calomnie et injures.

L'enquête démontra que V.B., ven-
deur, et Y.-A. S., acheteur, avaient con-
clu deux contrats de vente immobilière,
portant sur deux bâtiments chaux-de-
fonniers,. Le premier indique
21 0.000 fr. et le second 350.000 fr.
alors que les prix effectivement payés
s'élevaient à 220.000fr. et
380.000fr., soit deux «dessous de ta-
ble» de 40.000 fr. au total.

Les accusés V.B. et Y.-A. S. admettent
les faits et le procureur général re-
quiert 30 jours d'emprisonnement con-
tre chacun d'eux. La défense sollicite
une sensible réduction de peine et, en
ce qui concerne V.B., invoque la pres-
cription pour les infractions contre
l'honneur.

Le jugement sera rendu à huitaine.
0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

Comptes noirs, budget rouge

Ke^enDIS TRICT DE BOUDRY 
CORTAILLOD/ Divers crédits seront soumis au Conseil général

C

ontre toute prévision, et en parti-
culier celle du budget qui pré-
voyait un excédent de charges de

580.000fr., les comptes 1991 pour la
commune de Cortaillod bouclent avec
un bénéfice net de 85.000 francs. Il est
de plus de 555.000fr. sans les attribu-
tions aux réserves et les amortissements
supplémentaires. L'environnement,
l'économie publique et les finances et
impôts sont les principaux acteurs des
chiffres noirs. En plus des comptes, le
Conseil général de Cortaillod, qui se
réunira le 24 avril, aura à se prononcer
sur l'octroi de trois crédits: 90.000 fr.
pour l'aménagement d'un trottoir ave-
nue François Borel-Chanélaz; 30.000 fr.
pour l'élargissement du chemin des
Landions et 250.000fr. pour l'aména-
gement d'un giratoire sur la route de
Boudry. Enfin, les élus examineront une
motion socialiste, «Aide aux chômeurs».

Il est difficile d'établir un budget.
Ainsi, celui pour l'année 1991, pré-
voyait pour la culture, les loisirs et les
sports des charges nettes s'élevant à
649.000 francs. Les comptes avouent
un déficit de 889.000 francs. «L'amor-
tissement du nouvel emprunt
(4'6.000fr.) ainsi que la «perte» des
locations des places d'amarrage, le
port n'est opérationnel que depuis fin
1991, sont les causes principales». Si
les charges nettes pour la santé
(977.000 fr.) correspondent à ce qui
avait été budgétisé, elles accusent en
revanche une hausse vertigineuse par
rapport aux comptes 1990
(701.000 francs).

A l'inverse, l'environnement avoue un
excédent de charges de 33.000fr.
(186.000fr. dans le budget, qui ne
tenait pas compte de l'augmentation
du tarif de l'eau intervenu après coup).
Les finances et impôts enregistrent pour
un peu plus de 9 millions de revenus
(8,5 millions dans le budget). Enfin, la
surprise vient surtout de l'économie pu-
blique avec 437.000fr. de revenus
nets (lôl.OOOfr.): un résultat dû no-

CARTE DE CONTRÔLE - Les élus
examineront une motion socialiste,
intitulée «Aide aux chômeurs». B-

tamment aux forêts communales, qui
laissent apparaître 1 8.000fr. de char-
ges nettes (111.000 fr.). «Notre service
forestier réalise passablement de tra-
vaux pour des tiers (...). Par ailleurs,
nous pouvons compter sur des subven-
tions intéressantes de la part de du
canton et de la Confédération», stipule
l'exécutif. Les services de l'électricité et
de l'énergie y ont leur rôle à jouer
aussi. Le premier enregistre un bénéfice
de 429.000fr. (264.000fr.), le second
de 455.000fr. (285.000 francs).
«L'augmentation du tarif de l'électri-
cité, décidée après l'acceptation du
budget, a permis d'augmenter les re-
venus de 297.000fr.».

Enfin, si le boni net s'élève à
85.000 fr., la commune a procédé à
des attributions à la réserve des bâti-
ments (300.000fr.) et à celle de l'épu-
ration (48.000fr.). Elle a par ailleurs
procédé à des amortissements supplé-
mentaires (1 22.000fr.). Réalisant ainsi
un boni réel de plus de 555.000
francs.

Divers crédits
La commune désire réaliser un trot-

toir sur la largeur restante de l'assiette
de la voie François Borel-Chanélaz. La
surface nécessaire à cette réalisation
est d'environ 600 mètres carrés. «Ce-
pendant l'Etat (ndlr: qui s'est lui porté
acquéreur de l'assiette de la voie de la
rue François-Bore! à Areuse pour y
construire une piste cyclable) nous per-
met la construction de cet ouvrage sans
achat de terrain», explique l'exécutif
dans son rapport au Conseil général.
Le trottoir avouera une largeur de
1,5 m, il sera surélevé par rapport à la
piste cyclable, un éclairage sera mis en
place. Le coût de cette réalisation sera
de 90.000 fr., somme du crédit soumis
aux élus. Un second crédit (30.000 fr.)
sera proposé au Conseil général pour
l'élargissement partiel du chemin des
Landions.

Le troisième crédit (250.000fr.)
porte sur la construction d'un giratoire
à la route de Boudry. «Il est opportun
de réaliser un carrefour giratoire en
entrée de localité. Sa fonction est non
seulement de modérer les vitesses de
circulation, mais aussi d'identifier un
lieu, de marquer une transition ru-
rale/urbaine», stipule l'exécutif. Qui
ajoute: «L'entrée de Cortaillod par la
route de Boudry est appelée à suppor-
ter un trafic encore plus intense que
celui d'aujourd'hui. La présence de la
zone industrielle est un des éléments
qui va provoquer cette augmentation».
Le subventionnement du fonds des rou-
tes communales sera de 30% du coût
sur la largeur de la route de Boudry et
de 30% sur la moitié du solde de la
construction du giratoire. Et le Conseil
communal de conclure que cette pre-
mière réalisation est à considérer com-
mune une première étape des travaux
visant à améliorer la circulation et la
sécurité au village.

0 s. sP.Succès d'une bulle
au club de tennis

Ejja

Parmi les grandes activités du club
de tennis de Peseux, l'installation d'une
bulle gonflable a été sans conteste un
des succès et sa fréquentation a dé-
passé les prévisions. Cet événement au
fil d'une saison bien remplie a été rele-
vé par le président Jean-Pierre Gunter,
lors de la dernière assemblée géné-
rale.

Un autre point fort a été l'organisa-
tion des championnats cantonaux de
double, tandis que le club-house
agrandi, et renforcé de nouveaux gé-
rants, permet un accueil sympathique.
Par ailleurs, avec une participation de
80 jeunes sportifs, les cours donnés aux
juniors sont fort appréciés.

Avec cinq courts éclairés et un mur
d'entraînement, les installations de
Trembley sont à la fois performantes et
très fréquentées. Enfin, grâce à la com-
mission des loisirs, des innovations inter-
viendront en 1 992... /wsi

¦ CULTE-CONCERT - A l'occasion
du Vendredi saint, la paroisse réfor-
mée de Cortaillod invite la popula-
tion à un culte-concert qui aura lieu
au temple, à 10 heures. L'ensemble à
cors de Jacques Pellaton interpré-
tera «Les 7 Paroles du Christ», de
Haydn, une version orchestrale qui
sera entrecoupée de méditations ins-
pirées par chacune de ces paroles
tirées des Evangiles. L'entrée est li-
bre; une collecte est prévue à la fin
du culte, / clg

Le prévenu fait faux bond
CORRECTIONNEL/ Drogue et cambriolages

S

iégeant en audience préliminaire, le
Tribunal correctionnel de Boudry a
ouvert, hier après-midi, deux dos-

siers, l'un concernant un trafic de drogue,
l'autre relatif à divers cambriolages
commis dans la région. Dans la nuit du
28 au 29 octobre 1991, R.B., 34 ans,
Bernois, s'est introduit par effraction
dans deux hôtels de Cortaillod. il s'y est
emparé d'une centaine de billets de
tribolo gagnants, d'une valeur globale
indéterminée, de 200 billets non grattés
à 2 fr. la pièce et de six bourses conte-
nant plus de 10.OOOfr. au total.

A la mi-novembre, R.B. a encore
cambriolé un appartement à Auvernier,
où il a volé 5000 couronnes suédoises
et 1 000 fr. suisses, ainsi que diverses
cartes d'identité et bancaires.

R.B. fait défaut à l'audience. Il est
donc réputé contester les faits.

Il sera jugé le 26 mai. Pour l'occa-
sion, le jury est désigné comme suit par
tirage au sort: Jurg Andréas Schetty,
Auvernier, et André Vuillet, Bôle, jurés;
Jean-Pierre Robert, Bevaix, et André
Allisson, Chez-le-Bart, suppléants.

Dès l'âge de 1 2 ans, J.-M. Z., Neu-
chatelois, s'est inséré dans le milieu de

la drogue! Du haschisch, il a vite passé
à l'héroïne et à la cocaïne.

A peine vient-il de célébrer son
20me anniversaire qu'il doit aujour-
d'hui répondre en correctionnel d'in-
fractions graves à la loi fédérale sur
les stupéfiants. On lui reproché princi-
palement d'avoir agi en qualité de
courtier pour la vente de 60 gr. d'hé-
roïne, trouvant des clients pour divers
trafiquants. A titre de commission, il a
reçu environ 6 gr. de cette drogue
pour sa consommation personnelle, à
raison d'une dose (0,1 gr.) par jour! En
août et septembre 1 991, J.-M. Z. a, de
concert avec un autre trafiquant, acquis
au moins 10 gr. de cocaïne. Il en a
revendu une partie et consommé le
solde. Les débats et l'audience de ju-
gement sont fixés au 1 2 mai.' Par ti-
rage au sort, le jury est désigné comme
suit: Jean-Pierre Robert, Bevaix, et
Jean-Daniel Ribaux, Cortaillod, jurés;
Ariette Zahnd, Cormondrèche, et Jean-
Paul Crettin, Boudry, suppléants.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Verena BoHinelli,
substitut-greffière.

jMjjjjj
¦ SOIRÉE D'INFORMATION - Le
chômage dans le canton de Neuchà-
tel : ce sera le thème de la soirée
d'information mise sur pied par. le
Parti socialiste du district de Boudry,
le jeudi 23 avril à 20h à l'hôtel de
l'Areuse, qui évoquera aussi les
droits et obligations des personnes à
la recherche d'un emp loi. Cette soi-
rée verra par ailleurs la présence de
Pierre Dubois, président du Conseil
d'Etat et chef du département de
l'Instruction publique, et de Marcel
Cotting, chef du service cantonal de
l'emp loi, /comm

LE LOCLE

& 

Avec le passage de plus de
15.000 véhicules par jour, cer-
taines rues du Locle (notam-
ment celles situées sur l'axe
routier Le Col-des-Roches - La
Chaux-de-Fonds) sont entière-
ment saturées. En moyenne an-
nuelle, le trafic au centre de la
ville soutient la comparaison
avec celui du Saint-Gothard!

Difficile en général, la traver-
sée d'une rue par les piétons
devient très dangereuse à cer-
taines heures de pointe. Autori-
tés de la ville, partis politiques
et piétons eux-mêmes sont
préoccupés par ce problème.

Pour recenser les endroits où
les risques sont les plus
grands, la direction de police
procède actuellement à une en-
quête auprès des piétons, no-
tamment les enfants de l'école
primaire et les personnes
âgées. Un questionnaire per-
mettra à chacun de donner son
avis, de proposer des solutions
et d'émettre des vœux.

Tous les questionnaires (et il
y en aura sans doute plusieurs
centaines, voire plus de mille)
seront dépouillés et analysés.
Dans la mesure des possibilités
financières de la Ville , des
aménagements seront réalisés.
Paul Jambe, directeur de po-
lice, l'affirme clairement: «Une
amélioration piétonne ne peut
se faire sans aménagements. »

A long terme, seule la cons-
truction d'une route d'évile-
ment de la ville apportera une
solution satisfaisante. Dans
l'immédiat, l'enquête en cours
permettra de réduire les risques
encourus par les piétons. Bravo
à ceux qui l'ont lancée; l'idée
est bonne et la consultation de
la population est toujours un
renforcement de la démocratie.

Encore un mot pour souligner
que cette enquête est réalisée
en collaboration avec l'Asso-
ciation transport et environne-
ment (A TE). Par sa contribution
active à une action de préven-
tion, cette association prouve
qu 'elle est réellement au ser-
vice de la cause qu 'elle défend.
Et elle peut laisser braire ceux
qui lui font des procès d'inten-
tion!

0 Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actua-
lité locloise.
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MÎ̂ Aqua-centre
-̂ Wl LE PLUS GRAND
// /  CENTRE CANTONAL

Vous désirez un aquarium?

[ Pour mieux vous servir
PLUS DE 17.000 LITRES

D'EXPO-VENTE! |

ainsi qu'un grand choix
de matériel

Tous les après-midi de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Tél. (038) 63 14 27
Philippe l'Eplattenier

(Rue du T'-Mars. COUVET,
(à 50 mètres de l'EMEC,

direction Travers).
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-* le Val-de-Travers
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Distillerie BLACKMINT, Kùbler & Wyss - 2112 MÔTIERS
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/>6w ws organisations de voyages,
de sociétés, mariages, écoles, etc.

2117 La Cote aux-Fées
Autocars de première classe****
Plus de 60 années d'expérience

au service de la clientèle

Tél. (038) 65 11 24 Fax (038) 65 13 05
63009-96

NOS COLLECTIONS PRINTEMPS - ÉTÉ
SONT ARRIVÉES

Jockey - Camel - Copyright - etc.* I-» s»

Dy lan's mode
J prêt-à-porter MASCULIN

L'habillement pour l'homme jeune
et moins jeune 55355 96

Tél. (038) 61 46 56 Claudine Cattin 2114 Fleurier
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w FLEURIER

LMO\_F\J X j W TÉL. (038) 61 21 98

La bonne adresse
pour votre

agencement
de bureau

DIANA
LIBRAIRIE - PAPETERIE

TRAVERS
Tél. 63 15 74

59549-96
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*
COUVET

vous propose

• Galettes et colombes
de Pâques

• Œufs et lapins
fabrication maison

• Ses desserts glacés
Téléphone (038) 63 11 39

65364-96

WL\
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIIM

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

59554-96

\ GARAGE-CARROSSERIE

ĝ|pS>, W. BRUGGER
Î̂ *!HBF̂  LA CôTE-AUK-FéES

(§h Jamais la sécurité n'a eu Tél. (038) 65 12 52
V*I/ aussi fière allure. 65363 96
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Essayez-la pour voir.
VOTRE AGENCE |Hc___2tD9

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22 2115 Buttes
65367-96
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GARAGE !
PIERRE KRUEGEL

¦ LE CENTRE DES 2 ROUES ¦
I CYCLES ET MOTOS I
I l
Impasse du Meley 7 - Couvet
| Tél. 038/631131 j
¦ 65366-96 a

f̂ ^̂ ^̂ ^ ^" Garage-carrosserie Willy Brugger
La Cote-aux-Fees

GARAGE BRUGGER — Deux versions de la VW Golf. cig M

Aussi bien en carrosserie qu'en mécanique automobile, Willy
Brugger peut assurer un travail impeccable parce qu 'il est
entouré de collaborateurs efficaces et d'installations perfection-
nées. Là-bas, au fond du Val-de-Travers, ce garagiste est loin...
d'être méconnu car ses clients arrivent de partout. U y a même
un Zurichois qui lui confie l'entretien régulier de son véhicule !
En sa qualité d'agent officiel VW-Audi, Willy Brugger connaît
aussi le domaine de la vente. Alors, c'est très volontiers qu'il
consacre une bonne partie de son temps à recevoir ses visiteurs
pour leur donner toutes informations nécessaires concernant les
dernières nouveautés. Actuellement, on parle forcément de la
VW Golf, «voiture de l'année 92 ». n y aussi la Vento avec ses
174 chevaux, sans oublier l'Audi 80 et l'Audi 100 dans leur
nouvelle carrosserie... / Ë-
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La voiture
de l'année



Première mondiale
FLEURIER/ Fréquence cardiaque miniaturisée

La  
société Baumann & Haldi, de

Fleurier, vient de sortir après
quinze mois de mise au point un

nouvel appareil enregistreur de la
fréquence cardiaque, appelé • le
BHL-6000.

Ce nouvel outil, qui s'adresse aux
clubs, fédérations et sociétés prati-
quant des sports d'endurance, est une
première mondiale et l'entreprise fleu-
risane, créée en octobre 1983, espère
bien par les contacts qu'elle a noués
dans les milieux sportifs et médicaux
obtenir le minimum de 1 500 pièces
vendues pour que son innovation soit
rentable.

Le BHL-6000, petite merveille de mi-
niaturisation, permet à chaque sportif
d'enregistrer la fréquence des batte-
ments de son cœur, de telle façon à
pouvoir concilier progression dans son
entraînement physique et sa santé.
Composé d'une sorte de ceinture en
silicone munie d'un enregistreur et d'un
émetteur, appliquée sur le thorax, l'ap-

pareillage est relie a une montre ré-
ceptrice que le sportif porte à son
poignet. L'appareil enregistre les bat-
tements, et il est ensuite possible de
mémoriser toutes les données sur ordi-
nateur. La conception, le développe-
ment et le montage des pièces sont
réalisés à Fleurier, et les autres travaux
en sous-traitance avec diverses entre-
prises. Parallèlement, le sportif ama-
teur pourra également acquérir la
montre réceptrice et un autre appareil
plus simple et surtout moins coûteux,
que Baumann & Haldi achète et re-
vend.

Voilà l'appareil réalisé. Il ne reste
plus qu'à trouver les clients dans une
vive concurrence. Parmi les sociétés in-
téressées, citons le FC Caen, la Fédéra-
tion française des sports équestres —
un cheval a aussi un cœur — , et ga-
geons que les partenaires habituels de
Baumann & Haldi sauront aussi mani-
fester leur intérêt.

0 Ph. c.

Rythme très soutenu
CENTRE ŒCUMENIQUE/ Une bonne année

D

ouze ans, d existence, I âge d en-
trée en adolescence pour le Cen-
tre oecuménique de rencontres et

d'animation (CORA), de Fleurier, qui a
tenu récemment son assemblée géné-
rale en présence de cinquante person-
nes. Une année qualifiée de bonne par
le président de l'association, Michel
Stauffer, avec des comptes «un peu
moins brillants» que ceux de l'année
précédente - bénéfice de 2475h. sur
un total de recettes de 1 90.000francs.

Le rythme des activités du centre est
très soutenu. Les deux animateurs, le
diacre Jean-Pierre Aeschlimann et le
père Paul Algento, ont souligné dans ce
champ d'action l'importance du béné-
volat, qui représente 720 heures l'an
dernier, offertes en transports
(14.000 km), en visites et en accompa-

gnement. Trois rencontres de formationi
de bénévoles sont en outre déjà pro-
grammées et cet automne s'ouvrira un
cours pour l'accompagnement de per-
sonnes en fin de vie, avec la collabora-
tion du Service de l'aide familiale. Un
fascicule d'adresses utiles, appelés
«clés de contacts » sera également édi-
té avec le concours de l'Association
neuchâteloise des services bénévoles.

Du côté des jeunes, le groupe Jeunes-
sexpress a pris un second souffle, et
l'aménagement du sous-sol du CORA
reste en point de mire. Des locaux ont
été trouvés à Fleurier et à Buttes pour le
bric-à-brac La modification des statuts
prévue a été reportée en 1993, les
participants à l'assemblée la jugeant
pas mûre. Enfin, Christian Jeannet a fait
son entrée au comité./comm

Essayer d'être soi-même

VAl-DE-RUZ 
DOMBRESSON/ le président de commune lâche la barre

E

ntre au Conseil gênerai de Dom-
bresson en 1 972, sous les couleurs
radicales, Francis Tritten a été

appelé à l'exécutif en 1 979. Bouclant
aujourd'hui sa troisième législature
comme président, il a décidé de ne
pas briguer d'autre mandat. Surtout
pas qu'il soit déçu ou fatigué de la
chose publique. Mais, exp lique-t-il, «il
faut y apporter de l'air pur; or, la
personne ne se renouvelle pas au ry-
thme du temps qui passe».

Né en ville de Neuchàtel, F. Tritten
n'a rien du citadin ou du lacustre dé-
raciné. S'il aime Dombresson et ses
Bourdons? Ecoutez plutôt:

— // existe à Dombresson un esprit
de solidarité instinctif. Même les ru-
meurs ne sont pas perfides.- elles font
toujours la part des circonstances at-
ténuantes. Et chez beaucoup de ses
habitants, on trouve une sagesse
pleine de discernement.

Or, si quelqu'un connaît Dombres-
son, c'est F. Tritten: à peine venait-il
d'y débarquer, le 3 mars 1969, pour
travailler au Centre pédagogique -
comme secrétaire comptable puis ad-
ministrateur - qu'on lui demandait
d'être le secrétaire de la société de
tir: dans la semaine de son arrivée, il
siégeait à sa première assemblée!
Depuis? La construction d'un poste sa-
nitaire avec abri PC, mille et une ré-
fections dont celle du collège, la cons-
truction du réseau d'égouts en sépa-
ratif et en pionnier au Val-de-Ruz, la
formation du pool des cinq communes
pour la recherche d'eau potable aux
Prés Royer qui a débouché sur le per-
cement du puits Bertrand...: «telle-
ment de projets réalisés que ça me
donne le vertige: je n 'arrive pas à y
croire».

Un joli bilan pour quelqu'un qui ne se
sentait pas à la hauteur en entrant au
Conseil général? «Au fil des années, on
est toujours plus modeste. On obtient
peut-être le langage qui fait passer les
éléments. Mais on a toujours plus la
certitude au'il faut les autres».

FRANCIS TRITTEN - a Ce à quoi j'attache le plus d'importance , c 'est l'intério-
rité; j e  peux passer des heures, seul, à penser.» oia- JE

C'est surtout pour être à l'écoute des
citoyens, des sociétés, pour défendre
l'intérêt du plus grand nombre que F.
Tritten s'est engagé dans la chose pu-
blique. Parce que, dit-il, celui qui en a
les moyens a le devoir d'assumer des
responsabilités. Pourquoi les couleurs
radicales?

— Aucun être humain n'a de ten-
dance naturelle à être de gauche ou
de droite. Je suis d'abord allé voir chez
les socialistes, mais je  n'ai pas eu envie
de me sentir coresponsable d'eux; ce
qui ne m'empêche pas de travailler au
Centre pédagogique, en plein «fief so-
cialiste», et d'avoir une énorme estime
pour son chef, Pierre Dubois. Je savais
que je  n'étais pas libéral. Le centre me
permet d'avoir une vue d'ensemble sur
les éléments.

Et s'il ajoute que le parti qui lui
conviendrait n'existe pas, c'est qu'il a
toujours suivi quelque chose de plus

qu'une ligne politique, dans ses choix. Il
n'a jamais oublié le conseil de son
prédécesseur à la présidence de l'exé-
cutif, Jean Robert: «Essaie d'être toi-
même, vas-y avec tes tripes».

Vingt ans d'engagement, «c 'est une
sacrée éducation. A la frustration, à la
résistance. On découvre qui on est; on
doit raisonner, faire abstraction de tout
ce qui est mou en soi».

Quittant un exécutif où, se réjouit-il,
«nous avons toujours fini par arriver en
discutant à trouver l'unanimité sur les
objets traités», le président ne chô-
mera pas: un entretien haché de coups
de fils et de visites prouve qu'il a
beaucoup, beaucoup à faire au Centre
pédagogique. Et puis, il y a son cheval,
la Coquine, qui peut se vanter d'avoir
un président de commune pour palefre-
nier. Et il y aura, enfin, des heures pour
être seul à penser.

ô Mi. M.

Election?
C'est tacite
Neuf candidats

pour neuf sièges
Pa s  moyen pour un bookmaker de

faire fortune à Engollon en période
préélectorale. En effet, à l'issue de

l'assemblée des électeurs et électrices
de la commune, le 9 mars dernier, neuf
candidats figuraient sur la liste formée,
soit le nombre exact de conseillers géné-
raux à élire pour la prochaine législa-
ture. Le suspense des élections aura donc
eu les ailes coupées avant l'envol, la
chancellerie ayant confirmé hier l'autori-
sation du Conseil d'Etat de procéder à
une élection tacite.

A moins donc que quelqu'un ne fasse
une réclamation contre cette décision
(dans les six jours à partir d'hier), sont
élus pour la période administrative
1992-1996: Isabelle Bonhôte, Betty
Digier, Eliane Meystre, Hélène Morac-
chini, Philippe Noyer, Edouard Reichen,
Henri-Frédéric Simmen, Léo Stauffer et
Jean-Pierre Trolliet. /mim

¦ ÉVASION DANS SES MURS - Le
groupe des retraités AVS Evasion, qui
compte maintenant 28 membres, a ef-
fectué sa course mensuelle à Morat. La
prochaine, qui mettra le cap sur Sain-
te-Croix, est fixée au 5 mai. Par ail-
leurs, le groupe a maintenant pu trou-
ver dans le bas du village un joli local
qui se prêtera fort bien à l'organisa-
tion de la fête de Noël, /jl g

M LA DERNIÈRE SÉANCE - Le
Conseil général de Montmollin siégera
pour la dernière fois de la législature
le 23 avril. A son ordre du jour figure-
ront les comptes 1 991 et le rapport de
la commission financière. Les commis-
sions du feu, d'urbanisme et de salubri-
té publique présenteront leurs rapports
de fin de législature, /jlg

0 D'autres nouvelles du Val-de-Ruz
en page 27

Le boni
voit double

Crédit de pointure
«adulte)) au législatif
Le législatif de Fontaines se réu-

nira mardi 28 avril en séance or-
dinaire pour se prononcer sur le
résultat des comptes 1991, qui
laissent apparaître un substantiel
boni de 1 40.039fr. 80 avant les
amortissements supplémentaires,
là où le budget prévoyait un boni
de 75.274 francs. Ce résultat très
favorable est dû essentiellement
au produit des impôts qui, sur l'en-
semble des rubriques, a été de
plus de 90.000 fr. supérieur aux
sommes budgétisées.

Le bénéfice des comptes 199 1
est néanmoins à relativiser par
rapport au crédit de 855.000 fr.
sollicité pour couvrir la dépense
occasionnée par la réfection de la
rue du Nord, la création d'un trot-
toir, la correction du carrefour de
l'Industrie avec la rue des Prélets,
le remplacement de la conduite
d'eau potable et la mise en place
du système séparatif, dont le coût
annuel peut être estimé à 66.000
frnnrç

Pollueur payeur: ce principe, de
plus en plus appliqué dans de
nombreux domaines, a incité
l'exécutif à proposer une modifica-
tion de la taxe d'épuration. Celle-
ci serait perçue pour 1/3 sur l'im-
pôt et pour 2/3 sur la consomma-
tion d'eau. Le prix du précieux
liquide serait porté à 1,45 fr./m3
et la taxe sur l'impôt communal
ramenée à 2,6 pour cent.

Quelques modifications et
adaptations du règlement général
seront également proposées lors
de cette dernière séance de la
législature.

0 W. B.

Logement
soumis

au peuple
Immeuble de la poste:
les Niquelets voteront

les 16 et 17 mai
Quinze jours après les élections

communales, et en même temps
que les prochaines votations fédé-
rales et cantonales, les électeurs
de La Côte-aux-Fées seront appe-
lés les 1 6 et 1 7 mai à se pronon-
cer sur l'arrêté pris par le Conseil
général le 13 décembre 1991
concernant la réfection de l'im-
meuble de la poste. Un crédit de
320.000fr. avait été octroyé à
cet effet, les conseillers généraux
choisissant la variante la plus oné-
reuse proposée par le Conseil
communal. A la suite de cette déci-
sion, Albert Grandjean avait lancé
un référendum et obtenu, avec
1 20 signatures valables, que cet
objet soit soumis au peuple.

Proximité des élections commu-
nales oblige, la consultation popu-
laire à propos de ce crédit a été
différée. Les référendaires, loin de
mettre en cause les travaux à en-
treprendre — réfection du toit,
ravalement des façades et créa-
tion d'un appartement dans les
combles — , font remarquer que le
logement prévu n'aurait pas de
dépendances. Cet aménagement,
qualifié par Albert Grandjean de
«presse-citron », n'est de ce fait
pas satisfaisant, et c'est pourquoi
le peuple se prononcera les 1 6 et
1 "7 mnî

Le Conseil communal de La Côte-
aux-Fées exposera ses arguments
prochainement à la population,
probablement par le biais de l'in-
formation relative aux objets can-
tonaux et fédéraux soumis au ver-
dict populaire simultanément à
cette votation communale, /phc

L'union fait la force
MÔTIERS / Repenser la région Val-de- Travers

Il faut repenser les buts, les statuts
et l'activité de l'Association région
Val-de-Travers. Réunis hier soir au
château de Métiers, les délégués des
onze communes du district ont pu en-
tendre un vibrant appel du président
du comité, Pierre Roulet, et du secré-
taire régional Antoine Grandjean, en
faveur de l'adaptation aux réalités
actuelles d'une association créée en
1 976. Cela, et c'est là que les diffi-
cultés surgissent, dans un contexte
morose, où la Centrale de dévelop-
pement économique régional (CE-
DER), qui octroie les prêts LIM (Loi
fédérale d'aide en matière d'investis-
sements dans les régions de monta-
gne), a tendance à fermer ses robi-
nets financiers en raison d'une alimen-
tation insuffisante par la Confédéra-
tion.

Pierre Roulet et surtout Antoine
Grandjean n'y sont pas allés par
quatre chemins, en indiquant que la
CEDER, forcée d'accorder à chaque
canton des quotas d'aide, n'avait al-
loué que 2,6 millions de francs pour
celui de Neuchàtel cette année. Or,
les trois régions LIM du canton ont
déjà sollicité des prêts pour dix mil-
lions ces trois derniers mois! C'est dire
que la situation financière de la CE-
DER préoccupe au plus haut point le
comité de l'Association région Val-
H- »_Trnv. »r<;

Face a cela, le volumineux rapport
d'activité présenté hier soir par An-
toine Grandjean débouche sur trois
constats: en premier lieu, les activités
du secrétariat régional ne sont pas
adaptées à ses statuts et au rôle
défini en 1 976. Il convient dès lors de
donner à cet organe plus de moyens
conformes à ses besoins. Deuxième-
ment, les Conseils communaux sont
beaucoup trop chargés actuellement,
et il conviendrait dès lors d'envisager
des regroupements d'activités spécifi-
ques au plan régional. Enfin, la politi-
que régionale menée par la Confé-
dération et les cantons a de quoi

desorienter, et il est judicieux que le
Val-de-Travers renforce son entité
politique pour mieux dialoguer avec
les collectivités publiques.

Pierre Roulet, qui démissionnera en
mai de la présidence de l'Association
région, a retracé le long chemin par-
couru depuis 1976. A ce jour, les
prêts LIM octroyés au Val-de-Travers
représentent 17 millions de francs,
pour un total de 59 demandes et 88
millions d'investissements. Un retard
considérable a été comblé en ma-
tière d'équipements, et la charge
d'intérêts s'élève maintenant à
1 500fr. par habitant. Actuellement,
15 projets sont encore en suspens
auprès de la CEDER, et la politique
financière restrictive de celle-ci n'in-
cite guère à l'optimisme. Toutefois,
quatre demandes ont obtenu une ré-
ponse favorable en 1991.

Antoine Grandjean a donné tout
au long de son rapport l'image d'une
région dynamique, mais qui sera con-
frontée sous peu à la fin des aides
pour l'expérience Valcom et à la
révision de son programme de déve-
loppement. En ce qui concerne la
commune modèle pour la communica-
tion (CMC), Antoine Grandjean a in-
diqué que les seize projets allaient
continuer en 1 993, à l'exception du
studio de visioconférence de l'hôtel
de l'Aigle, à Couvet, qui pourrait
prendre le chemin de Neuchàtel. Se-
lon les conclusions de Pierre Roulet,
cette région doit vivre et peut vivre.

Sollicitations d'aides LIM, promo-
tions économique et touristique, acti-
vités liées au développement régio-
nal, le champ d'action d'Antoine
Grandjean est considérable. Dans
chaque domaine, la situation se pré-
sente encore bien. Les comptes de
l'Association font état d'un bénéfice
de ll.OOOfr. environ et le budget
1992, même s'il appelle à repenser
certains postes, reste assis sur des
bases solides.

0 Ph. C.
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SPAIMATOURS
Offre spéciale du 1" mai au 5 juin
7 jours en Espagne pour Fr. 245.-

Pour renseignements (027) 22 83 06
130577-10
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fVuxa/ G a éfé dé veloppé Wuxal G agit parles feuilles et
pour les horticulteurs. C'est parce par les racines. L'applicaiion ré-
que ces gens du métier ont fait de gulière de Wuxal G exclut les
bonnes expériences que l' ama- troubles dé croissances. Les plan-
ta.. , w„ ;„J;.,™ „„,.«• «„ r>r„f;,ar fes menacées se ré tablissent ,leur de jardinage peut en profiter
lui aussi.
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Les plantes qu 'on vient de Wuxa l G contient des sub-

pla nter reprennent mieux. Des stances-tampons -qui rendent if
substances stimulantes font en l'eau d'arrosage douce comme r-irfe."
sorte que les éléments fertilisants l'eau de pluie. L'eau d'arrosage s yjLli y i l
parviennent rap idement dans les enrichie de Wuxal G a toujours un / ¦fcsffiiïy \
parties souterraines des végé- pH de 6,6 (neutre), quelle que soit
taux. la douceur ou la dureté de l 'eau

Tous les éléments fertilisants et tous les micro-éléments do Wuxal G «.Sf*/ '>
forment une composition harmonieuse qui, une fois dans l'eau d'arro- . £ mr¥Jf
sage douce, est à la disposition directe des plantes. f. m f̂-j ? '

Votre fournisseur de produits de j ardinage est au courant.
Dr R. Maog SA, 8157 Dielsdorf
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TRÈS AVANTAGEUX

PROFITEZ!

viande sans graisse,
très tendre et juteuse,
cuisson à la minute.
Convient aussi pour

charbonnade, bourguignonne.

MÉDAILLON À Fr. 20.- LE KG
ENTRECÔTE À Fr. 30.- LE KG
RAGOÛT À Fr. 15.- LE KG

Une dégustation s'impose I

POISSON FRAIS
3 arrivages par semaine

ACTION!
Filets de perche Fr. 38.- le kg
Filets de bondelle Fr. 18.- le kg
Filets de loup Fr. 20.- le kg
Petits brochetons Fr. 18.- le kg

Lapins frais
sans tête Fr. 15.- le kg
Cabris - Agneaux - Pintades -
Pigeons - Canetons - Cailles -
Petits coqs - Poulets de
Bresse - Poulets Fermier -

130922-10

« - ¦ • 34411 10Séchoirs
• Séchoirs à condensation et à
évacuation d' air • Service de montage
et de réparation intégré • Possibilité
de garantie totale jusqu 'à 10 ans
• Livraison contre facture • Toutes les
meilleures marques «alf!?""' ' w u

Electrolux WT 530 P̂ Ë_S?1
Système à conden-
sation. Capacité 5 kg, ly.
économie d'énergie, fc^^^^H 85/L 60/P 60 cm. Cm̂ ^̂ mMPrix choc FUST ¥* VI IIO
Location 88. -/m. " _̂___L__r"̂ ^^
MieleT453 C ;̂

TO

""
_ , , ^ 2̂s_____________________________i____iSéchoir a condensa- |Hg
tion entièrement élec- ms?̂ m^mm^^
tronique. 9 degrés de
séchage.
H 85/L 60/P 60 cm. mmtm-BÊm^
Prix vedette FUST I I • T • T~^R
Location 100.-/m. * B m mt A^Tmi

Novamatic T 31
font» min, uut i r f

3,2 kg de linge, aucune _
installation , utilisable f^r*V^^partout sans problème , k ï '  J'W
H 67/L 50/P 50 cm. r^A TM

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchàtel . rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds , Jum.o 039/ 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 2285 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Répanlion rspide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par Téléphone 021/312 33 37
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ASSOCIATION RÉGION VAL-DE-RUZ / Une résolution envoyée à Berne

R

éunie hier soir en assemblée à Cer-
nier, l'Association région Val-de-
Ruz avait trois os de choix à son

menu. D'abord, elle a constaté que son
secrétariat régional - André Frutschi à
plein temps et Monique Berlani à mi-
temps - était plus que menacé de dé-
bordement à force d'être engagé sur
tous les fronts. Confrontée ensuite aux
déficits de ses comptes 91 et de son
budget 92, elle s'est donnée l'objectif
de trouver le moyen d'assurer son assise
financière. Enfin, les délégués des com-
munes membres ont approuvé l'envoi
d'une résolution à Berne, protestant con-
tre la nouvelle réglementation d'appli-
cation de la LIM. Instaurant un système
de quotas, celle-ci a évalué la part du
canton de Neuchàtel à 2,6 millions
quand les demandes depuis le début de
1992 dépassent déjà dix millions!

La LIM a enregistré un résultat ré-
jouissant dans son secteur d'activité
prioritaire, le traitement des demandes
d'aide en matière d'investissement.
D'avril 87 à fin 1991, en effet, seize
dossiers ont bénéficié de l'aide LIM
Soit un investissement total de plus de
30 millions avec une aide fédérale de
5,776 millions, une aide cantonale au
titre d'aide équivalente sous forme de

prêt pour 1 ,2 million et sous forme de
subvention pour 96.000 francs. Ce qui
représente plus de 350 fr. d'intérêts
bancaires économisés par habitant de
la région.

Mais voilà: outre cette activité, le
secrétariat régional assume mille et
une autres tâches diverses. Trop, c'est
trop: des priorités seront définies,
même au prix de l'abandon de certai-
nes prestations, dont des participations
régulières à des commissions qui mar-
chent bien.

Paradoxe: ce surplus de travail n'as-
sure pas à l'association une assise fi-
nancière suffisante. Son budget 92 affi-
che un déficit de 1 9.000 fr. et ses
comptes 91 rougissent de 36.279,15
fr. pour un total de dépenses de
1 94.976,10 francs. Liés à ces deux
déficits, l'indispensable engagement de
Monique Berlani, qui n'était pas prévu
au budget - mais le financement de ce
poste a été assuré par le fonds salaire
constitué en 90 et 91 -, et le déména-
gement du secrétariat à Cernier Centre
et son informatisation. L'association a
donc fixé l'analyse de son avenir finan-
cier dans les objectifs de son pro-
gramme 92. A son arc, deux cordes:
autofinancement de certaines activités

et facturation de certaines prestations
du secrétariat régional.

Enfin, l'associatioo s'est inquiétée du
durcissement de la position de Berne
suite à ses difficultés financières.
D'abord, la décision prise en automne
dernier d'augmenter la dotation du
fonds LIM de 800 millions n'a pas de
garantie solide: ce fonds étant alimenté
par annuités budgétaires, il faudra que
ies parlementaires concernés se montrent
attentifs pour éviter que ces 800 millions
ne soient étalés ad eternam.

D'autre part, Berne annonce une nou-
velle réglementation d'application de la
LIM, basée sur des quotas qui ne tien-
nent pas compte des besoins différenciés
entre les régions. Ainsi les 2,6 millions
prévus pour Neuchàtel s'annoncent tota-
lement insuffisants. L'assemblée a donc
approuvé l'envoi d'une résolution au
Conseil fédéral, demandant à celui-ci de
réexaminer la réglementation selon les
besoins des cantons, de proscrire l'effet
rétroactif de son entrée en vigueur, et
de tenir compte de la volonté politique
exprimée à l'occasion de l'augmentation
de la dotation du fonds LIM Une résolu-
tion similaire a été signée par la région
Centre Jura.

0 Mi. M.

Plus de travail que d'or

Daniel Vogel : efficace

LA CHAUX-DE-FONDS 
ÉLECTIONS COMMUNALES/ Portraits d'un exécutif qui gagne

U

n goût de la chose publique, ve-
nue de la pratique législative, et
l'amour du défi. Il n'en fallait

guère plus pour que Daniel Vogel ac-
cepte, en 87, de reprendre le siège
radical à l'exécutif chaux-de-fonnier.

Sans compter que la ville, même s'il
n'y est pas né, ne le laisse pas indiffé-
rent, de par la nature des problèmes
qui s'y posent, qu'il estime concerner le
citoyen de manière beaucoup plus di-
recte qu'ailleurs.

De sa formation d'informaticien, Da-
niel Vogel a gardé une rigueur cer-
taine, et un parler franc:

— Je suis rigoureux, je  n'aime pas
biaiser pour faire plaisir. La clarté et la
vérité sont les voies les meilleures pour
s 'exprimer. Je n'apprécie nullement la
langue de bois.

Sa manière de s'investir totalement
dans ce qu'il entreprend lui permet de
prendre des décisions avec sérénité:

- On ne gouverne pas au jour le
jour. Je ne peux pas faire plaisir à tout
le monde, sans limite. Une décision se
doit d'être prise dans le sens de l'inté-
rêt général. Et l 'intérêt, à long terme,
n'est pas forcément populaire. Cela dit,
j 'ai le courage d'assumer les consé-
quences d'une décision.

A l'aise à la tête des services so-
ciaux, Daniel Vogel se veut, là comme
ailleurs, efficace:

— Lorsqu 'on entreprend quelque
chose, autant le fair e bien. L'action
sociale passe par l'efficacité. On ne
peut pas être que généreux. C'est l'in-
dividu, et non des principes, qui doivent
être au centre de nos préoccupations.

Résultat, les crèches privées sont
désormais subventionnées, ce qui leur
permet de survivre, et d'offrir de bon-
nes conditions d'accueil aux enfants. La
Fondation d'aide et de soins à domicile
des Montagnes neuchâteloises est sur
les rails, qui apporte une réponse au
problème important du maintien à do-
micile des personnes âgées.

Pour Daniel Vogel, le bilan des servi-
ces sociaux est globalement positif,

DANIEL VOGEL - M L 'intérêt , à long
terme, n 'est pas toujours populaire. »

Photo Schneider

dans la mesure où la prise en charge
des problèmes sociaux a avancé, sans
toutefois engendrer de coûts excessifs.
Il n'a néanmoins pas l'intention d'en
rester là:

— Nous devons montrer une réelle
volonté politique à régler certains pro-
blèmes, tels les demandeurs d'asile,
afin d'éviter la montée de l'extré-
misme. Nous examinons, en outre, pour
la prochaine législature, la possibilité
pour les services sociaux d'entrepren-
dre une action d'aide et d'information
auprès des personnes qui doivent sou-
dain se débrouiller avec des problèmes
administratifs dont elles n'ont aucune
connaissance. Imaginez, par exemple,
les problèmes que peut rencontrer une
veuve qui doit faire des paiements
pour la première fois de sa vie!

Même soucis d'efficacité et de réa-
lisme, en ce qui concerne les immeubles
communaux, que Daniel Vogel a repris
dans un état de délabrement avancé:

— Dans la mesure ou ce n est pas
au contribuable de subventionner un
immeuble dont la commune est proprié-
taire, il a fallu retrouver un équilibre.
Depuis deux ans, les recettes compen-
sent les dépenses, et la moitié du parc
immobilier communal est désormais
dans un état correct. Nous avons réussi
à maintenir une offre de logements à
bas prix. Toutefois, chaque fois que
l'occasion se présente, lorsqu 'un loca-
taire s 'en va, nous en profitons pour
ajouter le confort minimal.

Grand trésorier communal, Daniel
Vogel se dit satisfait d'une situation
financière saine, en une période écono-
miquement difficile:

— J'ai trop vu d'imprévoyance pour
ne pas apporter une attention toute
particulière à l'établissement du bud-
get. Chacun des mes collègues s 'y tient,
donc ça fonctionne. Nous avons une
responsabilité accrue face à la popula-
tion chaux-de-fonnière, parce que la
fiscalité est élevée. Mais nous avons
fait une utilisation judicieuse des ces
rentrées fiscales.

Seul point douloureux, pour Daniel
Vogel, le problème des transports. Il
déplore la démobilisation des CFF, la
difficulté à obtenir des transports pu-
blics performants, et le temps passé à
se battre, sans grand résultat, pour de
meilleures liaisons routières:

— Je ressens cette bataille comme
un échec pour notre région.

Si Daniel Vogel sollicite un nouveau
mandat, ce n'est pas tant qu'il se sente
irremplaçable, ou qu'il tienne à tout
prix à terminer quelque dossier:

— On a toujours quelque chose à
finir, mais ce n'est pas une raison vala-
ble. Je porte les dossiers, ce ne sont
pas eux qui me portent. Disons que
j 'estime avoir encore suffisamment d'en-
thousiasme, d'énergie et de volonté
pour continuer. Et surtout de capacité,
ce qui me parait être déterminant.

Voilà qui a le mérite d'être clair.

0 Martine Kurth

# Samedi: Jean-Martin Monsch
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles, diman-
che et jours fériés l l h  - 12h et 1 8h -
18h30; en dehors de ces heures, pour
les urgences, ^31 1347. Renseigne-
ments: cfi 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, jeudi
Dr F. Racine, cfi 462464, privé
462414 ; vendredi-saint Dr M. Linder,
<fi 55 24 20, privé 55 2551 ; Basse-
Areuse, centrale d'appel J? 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique cfi 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat "p 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
<fi 552953, Basse-Areuse, <p~ 304700.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Re-
née Bolle, peintures et collages 15h -
18h30.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Emile Angeloz, sculptures, Bruno Baeris-
wyl, craies, Jean-François Comment,
gouaches, Maurice Frey, pastels, Charles
Rollier, gouaches, Philippe Visson, acry ls,
14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h ; jeunesse 16h30 -
18h.

Médecins de garde: Vendredi-Saint: ur-
gences seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville, Douanne: sam.
et dim. Dr Aubert, Le Landeron,
cfi 5123  26. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre: rensei-
gnements au ty 251017. Lignières:
permanence au 'fi (032)952211.
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33c,
¦fi 51 25 1 9. Jeudi: de 8h à 12h et de
13h30 à 18h. Vendredi-Saint: de 1 1 h
à 12h et de 17h30 à 18h30. En-dehors
de ces heures, 'fi' 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 33 1807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 'fi 33 2575.
Cornaux : Service bénévole,
'fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 'fi 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 'fi 3313 62, de 8 h 30 à 10h.
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, jeudi
de 16h à 18h.
Papiliorama: 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
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire. Vendredi, fermé.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.
Soins à domicile: fi 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ." 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: fi 533444 .
Ambulance: (f i \ \ 7 .
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
(fi 535181.
Parents-informations: fi 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h à 16h.
<fi 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: fi 536888 , mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: fi 53 43 34 , bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journéç et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile».

Médecin de service : de ven. 8h à sam.
24h, Dr Jean-Pierre Monod, Grand-Rue
8, Couver, 0631626.
Médecin-dentiste de service : ven. de
1 1 h à 1 2 h, Dr Luben Dimitrov, Areuse 6,
Fleurier, <fi 61 1 4 40 et 61 1 4 80.
Pharmacie de service : de jeu. 1 6h à
sam. 8h, Pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville, Travers, 'fi 63 1 3 39. Ouverture au

public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
fi 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé : cfi 61 1081.
Couvet, sage-femme: cfi 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,

 ̂
632080; appel dévié en cas d'ab-

sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8 h 30 au 10 h, <fi 63 20 80.
Métiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Philippe
Perotti, jusqu'au 22 avril ; ouverture de
mar. à ven. de lOh à 23h; vernissage
jeu. 17 h.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. de 14h à 17h,
visites commentées à 14h, 15h et 16h;
renseignements: administration commu-
nale de Môtiers, rfi 6\ 2822.
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 :
dès ven., ouvert les sam., dim. et jours
fériés; visites à 14h et l6h, café ouvert
de 1 Oh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h ;
groupes, minimum 60 fr., toute l'année,
toute la journée, sur rendez-vous,
<fi 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<fi 23 1017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balan-
cier 7, jusqu'à 19h30 ; vendredi, de
10h-12h30, et de 17h-19h30; ensuite
'fi 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, (sauf lundi) sam et dim de
10h-12h et de 14h-17h.
Musée d'histoire naturelle: 1 4 h - 1 7 h ,
(sauf lundi) «Le gypaète barbu». Ven-
dredi, fermé.
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14h-17h (sauf lundi), mercredi 10h-20h,
<(Pour le Moment)).
Musée paysan: mer, sam et dim de
14h-17h.
Club 44: Daniel Domon, photographies
(jusqu'au 16 avril).
Galerie du Manoir: Claude Tièche, pein-
tre et sculpteur (jusqu'au 1 6 avril).
Vivarium: 10h-17h

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
'fi 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h ; ven-
dredi, de 10h-12h, et de 18h-19h ; en-
suite cfi 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h-1 7h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande au + te 316262.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : ,' (037)71 32 00.
Ambulance : 'fi (037) 71 25 25.
Aide familiale : ,' (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : 'fi (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 'fi (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 'fi (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : / 117.
Garde-port : 'fi (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : 'fi 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : 'fi (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: ( 1 4 - 1 8 h )  Edmond
Quinche, peintre-graveur.
Galerie au Paon: (14-18h) exposition
de sculptures.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-16h30)
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  ̂(037) 75 1730 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 'fi
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Rosina Kuhn u Visa-
ges-paysages ». Ouverture je à sa de
14h à 1 9h. Visite sur rendez-vous (fi
512725.
Musée historique: Balade, exposition
Michel Tschampion du 1 1 avril au 26
avril. Lun à ve de 1 7h00à 1 9h00. Sa et
di. 1 5h00 à 17h00. <fi 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9 h à l lh.  Fermé pendant les vacan-
ces scolaires
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
1 8h et sa. de 9h à 11 h. Fermé pendant
les vacances scolaires
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30. Fermé pendant
les vacances soclaires.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387È 

Magnifique arrivage de £«?
Rhododendrons dès Fr. 25.- Iundi de Pâiues

Azalées japonaises
dès Fr 1250 ? P

65404-3",



Parisienne People.
¦. . *•• -A. H Ĥ __________________ .______________ !

_>!__#^̂  ®l__k- WM^̂ E KK -^ /^H Hf v̂.¦_ii<___S^  ̂ +,ST  ̂-¦ j. "̂  ̂ / ___¦ B_..* ___/&_____ BE/V /i____F̂  H ____H«_Sfess':*'-'"vi ¦ ' ^̂ HB
'"̂m\ -* l̂iy mW/m ^mmWr ~-1F**mÊ W^W Ĵm Èè '- ¦ '•• • - ÎBBB
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

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

PUBLICITÉ

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

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

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

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



Exploit
monégasque

Coupe des Coupes

Feyenoord Rotterdam -
Monaco 2-2 (0-1 )

Stade du Feyenoord. - 48.000
spectateurs. — Arbitre: Larsson (Su).

Buts: 33me Weah 0-1; 49me Rui
Barros 0-2; 51 me Witschge 1-2; 86me
Damaschin 2-2.

Feyenoord: De Goey; Metgod; Van
Gobbel, Fraser, Heus; Scholten, Bosz
(73me Damaschin), Witschge; Tournent,
Kiprich, Blinker.

Monaco: Ettori; Valéry, Petit, Mendy,
Sonor; Gnako, Rui Barros, Puel, Dib;
Weah, Fofana (75me Passi).

Après Reims, Saint-Etienne, Bastia
et, bien sûr, Marseille, l'AS Monaco
est devenu le cinquième club français
qualifié pour une finale européenne.
A Rotterdam, la formation de la
Principauté a réalisé un petit exploit
en obtenant son billet pour la finale
de la Coupe des coupes du 6 mai à
Lisbonne à la faveur de son nul (2-2)
sur Feyenoord. Elle passe grâce à la
règle des buts inscrits à l'extérieur.
Au stade de La Luz, elle aura l'ambi-
tion d'offrir à la France sa première
couronne dans une Coupe d'Europe.

La classe de deux joueurs d'ex-
ception est à l'origine de la qualifi-
cation monégasque. Le Libérien
Georges Weah et le Portugais Rui
Barros ont en effet survolé la rencon-
tre.

Face à une équipe qui sait parfai-
tement jouer pour ne pas perdre —
elle l'avait démontré en huitième de
finale contre le FC Sîon — , Monaco
a pris cette demi-finale retour par le
bon bout. Les Français se sont effor-
cés tout d'abord de trouver leurs
marques avant de mettre sur orbite
leurs deux joyaux.

Seulement, Monaco n'a pas affi-
ché tout la sérénité espérée lors du
pressing de la dernière chance des
Hollandais. Souvent louée par la
qualité de son organisation, la dé-
fense monégasque est apparue bien
fébrile en fin de match. La tâche des
Monégasques aurait pu être plus
malaisée encore si l'arbitre avait
dicté la sanction suprême pour une
intervention de Rui Barros sur Wits-
chge (61 me).

Au soir de cette qualification histo-
rique, Monaco reste en course sur
trois fronts: l'Europe, le championnat
et la Coupe de France. Après Rot-
terdam, les Monégasques affichent
une confiance inébranlable. Bernard
Tapie ne doit pas dormir tranquille...

A"

FOOTBALL/ Coupe des champions : les Espagnols contre la Sampdoria

Retrouvailles pour Barcelone
Barcelone -

Benfica Lisbonne 2-1 (2-1 )
Nou Camp. - 80.000 spectateurs. -

Arbitre: Forstinger (Aut).
Buts: 12me Stoichkov 1-0; 24me Bakero

2-0; 28me César Brito 2-1.
Barcelone: Zubizarreta; Nando, Koe-

man, Serna; Eusebio, Guardiola, Bakero,
Amor (72me Nadal); Goicoechea, Laudrup
(82me Alexanco), Stoichkov.

Benfica : Neno; José Carlos (64me Rui

Costa), Paulo Madeira, Rui Bento, Veloso;
Vitor Paneira, Schwartz, Sousa, Isaias
(78me Pacheco); César Brito, Yuran.

A u  
terme de son 250me match

; européen, le FC Barcelone s'est
logiquement qualifié pour la fi-

nale de la Coupe des champions à
Wembley, qu'il n'a encore jamais ga-
gnée. Au Nou Camp, les Catalans ont
battu Benfica 2-1, score acquis à la
pause.

Le «Barça » ouvrait le score à la
1 2me minute grâce au Bulgare Stoich-
kov, qui exploitait une grossière erreur
du défenseur José Carlos. A la 24me
minute, les Catalans doublaient la mise
sur une splendide action collective. Euse-
bio lançait parfaitement Stoichkov, le-
quel adressait un centre en retrait pour
Bakero. Ce dernier reprenait de plein
fouet de l'extérieur du pied droit.

Mais Benfica n'abdiquait pas. Quatre

minutes après la réussite de Bakero, les
Lusitaniens réduisaient le score par Cé-
sar Brito, bien lancé par le Brésilien
Isaias. Malgré une sortie désespérée,
Zubizarreta ne pouvait rien face à la
frappe du Portugais.

La seconde période fut bien difficile
pour les Catalans. Avec l'énergie du
désespoir, Benfica prenait le match à
son compte — Yuran (52me), Vitor Pa-
neira (58me) et Sousa (73me) étaient à
deux doigts d'égaliser. Depuis son banc,
Johan Cruyff était longtemps tenaillé
par l'angoise. Mais le «Barca » n'a pas
plié.

La finale de la Coupe des champions
opposera donc le champion d'Espagne
en titre, le FC Barcelone, à son homolo-
gue italien, la Sampdoria de Gênes, le
20 mai prochain au stade de Wembley
à Londres. Barcelone, qui n'a jamais
remporté la Coupe des champions, avait
déjà été opposé à la Sampdoria en
finale de la Coupe des coupes en 1 989
à Berne. Le Barça l'avait alors emporté
par 2-0.

Ils ont dit
Johan Cruyff (Barcelone):
— L'important était de se qualifier

pour la finale. Je suis donc satisfait,
même si sur le plan du jeu, tout n'a pas
toujours bien fonctionné. Benfica nous a
gênés et nous a assez souvent privés de
ballons. Ce qui a contrarié mes joueurs.
Pour la finale, je  ne changerai pas un
système de jeu qui nous a réussi jusqu'ici.

Sven Goran Eriksson (Benfica):
— Mon équipe a livré un bon match.

Malheureusement, nous avons commis
des erreurs en défense qui nous ont
coûté cher. Par ailleurs, lorsque Barce-
lone mène à la marque, c'est une équipe
très difficile à manœuvrer, /si

Tout est dit

Champions, gr. A
Sampdoria - Panaqthinaikos Athènes

1-1 (1-1); Anderlecht - Etoile Rouge
Belgrade 3-2 (2-1).

1.Sampdoria 6 3 2 1 10- 5 8

2. Etoile Rouge 6 3 0 3 9-10 6
3.Anderlecht 6 2 2 2 8 - 9  6
4.Panathinaikos 6 0 4 2 1 - 4  4

Champions, gr. B
Dynamo Kiev - Sparta Prague 1 -0

(0-0); Barcelona - Benfica Lisbonne 2-1
(2-1).

1.Barcelona 6 4 1 1 10- 4 9

2. Sparta Pra. 6 2 2 2 7 - 7  6
3. Benfica 6 1 3 2 8 - 5  5
4. Dynamo Kiev 6 2 0 4 3-12 4
Finale (20 mai à Londres): Sampdo-

ria - Barcelona.

Coupe des coupes
Demi-finales, matches retour: Wer-

der Brème - FC Brugeois 2-0 (1-0).
Aller: 0-1; Feyenoord Rotterdam - AS
Monaco 2-2 (0- 1). Aller: 1-1.

Finale (6 mai à Lisbonne): Werder
Brème - AS Monaco.

Coupe de TUEFA
Demi-finales, matches retour: Ajax

Amsterdam - Genoa 1-1 (0-1). Aller:
3-2; Torino - Real Madrid 2-0 (1-0).
Aller: 1-2.

Finale (29 avril-13 mai): Torino -
Ajax Amsterdam.

Les Génois iront simplement pas joue...
SERNA - CESAR BRITO - NANDO - Les 80.000 spectateurs du Nou Camp ont passé une bonne soirée. eP_

Sampdoria - Panathinaikos
1-1 (1-1)

Marassi. - 45.000 spectateurs. - Ar-
bitre : Rôthlisberger.

Buts: 26me Marangos 0-1 ; 35me Man-
cini 1 -1.

Sampdoria : Pagliuca; Lanna; Mannini,
D.Bonetti, Katanec; Silas, Pari, Invernizzi
(82me Buso), Orlando; Vialli, Mancini.

Panathinaikos: Wandzyk; Kurbanas;
Apostolakis, Mavridis, Kaltanzis;
Christodolu, Karageorgiu, Donis, Warzy-
cha; Saravakos, Marengos.

L

a Sampdoria disputera la finale
de la Coupe des champions le 20
mai à Wembley. Ce rendez-vous

londonien lui donnera la possibilité de
prendre sa revanche sur la défaite

subie en 1 989 à Berne en finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes de-
vant les Catalans de Barcelone. A Ma-
rassi, les Génois ont livré un match
indigne de leur réputation. Ils se sont
contentés du nul (1-1) devant Panathi-
naikos. Au courant du déroulement du
score de la rencontre de Bruxelles en-
tre Etoile Rouge et Anderlecht, ils
n'éprouvèrent pas le besoin de l'em-
porter contre les Grecs. Ils leurs permi-
rent même d'inscrire leur premier et
unique but dans cette poule des quarts
de finale.

Omniprésent, l'attaquant Saravakos
fut le meilleur parmi les visiteurs avec le
rapide latéral Apostalakis, alors que
chez les Génois, seuls Silas et Mancini

eurent le comportement attendu. Le
meilleur acteur de la rencontre fut sans
conteste l'arbitre. Le Suisse Kurt Rôthlis-
berger réussit un sans-faute. Il est vrai
que la retenue des joueurs facilita
grandement sa tâche. ,

Les Grecs se montraient fort entre-
prenants dès l'engagement. Le duo Sa-
ravakos/Marengos semait le trouble
au sein d'une défense qui se ressentait
de l'absence de son pilier Vierchowod,
suspendu. Alors que Mancini et Vialli,
au cours de la même minute (1 Orne), se
montraient extrêmement dangereux,
c'est Panathinaikos qui ouvrait la mar-
que, un quart d'heure plus tard,par
Marangos. L'ailier gauche reprenait de
volée un ballon botté sur corner par

Saravakos. Piques au vif, les Génois
réagissaient en force. A la 35me mi-
nute, sur une mêlée confuse devant la
cage grecque, Mancini égalisait. Dès
cet instant, l'intérêt tombait d'un cran.
Avertis du retard concédé par Etoile
Carouge à Bruxelles face à Anderlecht,
Vialli et ses camarades ne forçaient
plus leur talent. Pire, ils jouaient au pas,
se souciant fort peu du spectacle. Les
Grecs n'exploitaient pas la quasi-pas-
sivité de leurs adversaires. A l'écoute
du speaker qui donnait des nouvelles
de Bruxelles, le public oubliait la pau-
vreté du spectacle, donnait libre cours
à sa joie. Les dix dernières minutes
étaient d'une nullité rare, un non-match,
/si

Coupe de I UEFA : Torino et Ajax Amsterdam
Torino - Reai Madrid

2-0 (1-0)
Stade délie Alpi. - 60.000 specta-

teurs. - Arbitre: Galler (S).
Buts: 7me Rocha autogoal 1-0; 77me

Fus! 2-0.
Torino: Marchegiani; Cravero; Bruno,

Annoni, Mussi; Scifo, Fusi, Martin Vazquez
(88me Sordo), Venturin; Lentini, Casa-
grande (77me Benedetti).

Reai Madrid: Buyo; Rocha; Chendb, Ma-
queda, Lasa (68me' Aldana); Michel,
Hierro, Hagi, Milla; Butragueno, P. Llo-
rente. .

A Turin, dans une ambiance que
seule la Juventus paraissait en mesure
de susciter, le second club de la ville,
Torino a forcé les portes de la finale de
la Coupe UEFA aux dépens du Real
Madrid, battu 2-0 (mi-temps 1-0). Le
29 avril, au stade délie Alpi, les «gra-
nata» recevront Ajax Amsterdam en
match aller de la finale.

Désarçonnés par un autogoal commis
à la septième minute déjà, les Madrilè-
nes perdirent d'entrée de jeu le minime
avantage acquis à l'aller avec leur

courte victoire (2-1 ). A l'Image de Mi-
chel, trop souvent surpris par la vivacité
de son opposant, le jeune Mussi, Real
Madrid pécha par un manque de viva-
cité évident. Usant parfois de moyens
illicites, Bruno se chargea de neutraliser
Butragueno. L'ailier Dorante accusa
trop de déchets dans son jeu. Quant au
Roumain Hagi, il plaça certes quelques
dangereux tirs de son fameux pied
gauche, mais Venturin sut restreindre
son rayon d'action.

A Torino, le trio Scifo/Martin Vaz-
quez/Lentini se révéla souvent brillant
dans la phase offensive. Le puissant
avant-centre Casagrande soumit à
rude épreuve Maqueda, qui rempla-
çait Sandils au poste de stoppeur. La
vigilance du gardien Mardiegiani mit
en confiance ses partenaires directs.
Cravero fut le patron de cette défense
Intransigeante.

L'arbitre suisse Bruno Galler eut le
mérite de garder un parfait contrôle
des opérations. Il contribua grande-
ment à la réussite du spectacle, /si

Ajax - Genoa
1-1 (0-1)

Amsterdam. - 42.000 spectateurs. -
Arbitre: Biguet (Fr).

Buts: 38me lorio 0-1; 46me Bergkamp
1-1.

Ajax: Menzo; Blind, Jonk, De Boer, Sij-
loy; Winfer, Bergkamp, Kreek; Van't Schip,
Pettersson, Roy (80me Van Loen).

Genoa: Braglia; Signorlni; Caricola, Col-
lovati, Branco; Eranlo, Bortoiazzi, Ruotolo,
Ferront (80me Fiorin); lorio, Skuhravy.

L'Ajax a assuré logiquement sa
place en finale de la Coupe UEFA à la
faveur d'un partage des points (1-1)
à Amsterdam, face à une formation
de Genoa qui ne crut pas suffisam-
ment à sa chance. Visiblement, les
Transalpins étaient encore traumatisés
par leur échec «at home» (3-2) sur-
venu quinze jours plus tôt.

Le brio du gardien Braglia sauva
les visiteurs de l'échec. Les Hollandais
ne tirèrent qu'un parti minimum de leur
écrasante supériorité territoriale. Ils

eurent le mérite de ne pas se desunir
après l'ouverture du score, survenu
contre le cours du jeu (38me). Le but
de Bergkamp, dès la reprise, les tran-
quillisait. Bien qu'il ait battu Menzo,
Maurizio lorio, ce réserviste de 33
ans, ne fit pas oublier Aguilera. La
suspension de l'Uruguayen obligea
son compère Skuhravy à adopter une
position plus décrochée qu'à l'habi-
tude. Le Tchécoslovaque, bien qu'il ait
raté une balle de but à la 8ôme, fut
l'un des meilleurs éléments de la Ge-
noa avec Braglia, Bortoiazzi et Ruo-
tolo.

A Ajax, le jeune intérieur Kreek
symbolisa toute l'intelli gence manceu-
vrière d'une équipe qui posa tranquil-
lement son jeu et exerça une réelle
emprise sur la Genoa. Le vent, la
pluie, le froid représentaient autant
d'éléments contraires pour une forma-
tion génoise que l'on attendait plus
ambitieuse, plus agressive, /si

BASKETBALL -
Des nouvelles de
Tovornik et l'ave-
nir: le point sur
Union Neuchàtel.

pir- jE

Page 33

Le pointa
0 Football : les Serriérois

battus à Soleure page 30

£ Tennis: Rosset avait
deux balles de match... Page 33

CAHIER



La volonté y était
FOOTBALL/ Match en retard de Ire ligue: Serrières battu

Soleure - Serrières 2-1 (1-1 )
Stade du Brùhl. - 300 spectateurs.

- Arbitre: M. Golay (Gryon).
Buts : 4me Moulin 0-1; 8me Loosli

1-1 ; 66me Ersoez 2-1.
Soleure : Kobel; Grossen (83me

Stampfli); Remund, Loosli, Imbach;
Taddei, Binggeli, Banjalic, Flury; Hodg-
son (63me Ersoez), Baumann. Entraî-
neur: Latour.'

Serrières: Christinet; Bassi (78me Vo-
lery); Vonlanthen, Stoppa; Frasse, Roh-
rer, Racine, Benassi; Ma jeux (78me Rù-
fenacht), Jaccard, Moulin. Entraîneur:
Bassi.
' Notes: Soleure sans Hubler, blessé.

Serrières sans Forney, Manai, Goetz,
tous blessés, et Ribeiro (raisons profes-
sionnelles). 60me: avertissement à Ra-
cine (jeu dur). Coups de coin: 6-0 (3-0).

De Soleure:
Stéphane Devaux

L

e FC Serrières espérait ramener au
moins un point de son déplacement
à Soleure. Espoir déçu dans la me-

sure où Is bande à Bassi est revenue de
la ville des ambassadeurs les mains
vides. Mais qu'elle se rassure, il ne lui a
pas manqué grand-chose pour attein-
dre son objectif. Et si, momentanément,
la deuxième place du groupe 2 reste
l'apanage de Moutier, rien n'indique
qu'elle demeurera inaccessible à
l'équipe neuchâteloise.

Serrières a en tout cas prouvé qu'il
ne cesserait jamais de déployer toute
la volonté possible pour rester dans le
sillage des meilleurs. Et cela même
quand les circonstances ne lui sont pas
favorables. Hier, l'entraîneur serriérois
a dû composer sans Forney, Goetz,
Manai et Ribeiro, excusez du peu. Mal-
gré cela, son «onze» a fait mieux que
se défendre, poussant même Soleure
jusque dans ses derniers retranche-
ments lors du dernier quart d'heure.

Certes, la victoire locale correspond

CHRISTINET - Contraint de céder
deux fois. Ptr- M-

à une certaine logique. Celle qui veut
que l'équipe qui se crée les meilleures
occasions mérite les deux points. Sous
la pluie incessante du Bruhl, Christinet a
en effet eu bien plus à faire que son
vis-à-vis Kobel. Et malgré plusieurs in-
terventions aussi décidées qu'appro-
priées, il n'a rien pu faire devant Loosli
(8me, reprise de la tête après un cor-
ner), ni même contre Ersoez (66me,
réception d'un centre de la droite).

Ce sont pourtant les Neuchatelois qui
avaient ouvert la marque. De superbe
manière même, par Moulin, reprenant
un centre bien dosé de Frasse (4me).
Mais par la suite, ils ont souvent dû se
contenter d'endiguer les assauts adver-
ses, ne se montrant dangereux que par
intermittence. Bien sûr, ils auraient pu
trouver la faille à deux ou trois repri-
ses. Mais tant Racine (60me) que Mou-
lin, malheureux dans son lob (70me),
ont dû laisser le mot de la fin au
gardien Kobel. Et la victoire à leurs
hôtes.

Reste que l'écart entre les deux for-
mations était minime hier. Preuve sup-
plémentaire que ce Serrières volon-
taire, malgré cette défaite, peut — et
doit — continuer d'entretenir le rêve
d'une finale de promotion.

OS. Dx

Classement
l.Bùmpliz 20 12 4 4 40-25 28
2. Moutier 20 9 7 4 33-30 25

3. Soleure 19 9 5 5 28-18 23
4. Serrières 20 9 5 6 41-34 23
5.Colombier 20 8 6 6 32-29 22
6.Lyss 19 7 7 5 31-30 21
7.Mùnsingen 20 8 5 7 22-17 21
8.Echallens 19 6 7 6 25-28 19
9.Berne 19 4 8 7 25-25 16

lO.Lerchenfeld 19 6 4 9 32-39 16
ll.Domdidier 20 6 4 10 26-32 16

12.Berthoud . 18 5 4 9 24-26 14

13.Thoune 19 3 8 8 17-34 14
14.Klus-Balsthal 18 4 4 10 24-33 12

Groupe 1 : Savièse - Versoix 0-3
(0-2).

Les Suisses discrets
GYMNASTIQUE/ Mondiaux de Paris

Service spécial u L'Express»

I

mportante innovation, au Palais om-
nisports de Bercy, avec le début des
championnats du monde individuels

par discipline. Une compétition nouvelle
qui s'annonce d'ores et déjà passion-
nante avec les meilleurs athlètes de 47
nations.

Trois des cinq gymnastes helvétiques
engagés ont disputé hier leur première
journée de qualifications, durant la-
quelle ils se sont comportés de manière
tout à fait honorable. Markus Muller
obtint la note de 9.175 au cheval
d'arçons à la suite d'un exercice sans
erreur mais manquant un peu de vi-
tesse et de dégagement.

Michaël Engeler s'est ensuite présen-
té au sol. Une très bonne prestation,
plusieurs difficultés bien maîtrisées
mais, malheureusement, la pose des
mains sur le tapis lors de la sortie. Il
sera finalement crédité d'un 9.125.
Quant au Neuchatelois, Flavio Rota, il
a entamé la compétition au cheval
d'arçons, où il récolte un 9.275.

— Je n'avais pas le rythme au dé-
but de mon exercice. J'ai passé mais je
ne suis pas très satisfait de la manière
dont je  l'ai fait. Je ne me sentais pas du
tout préparé pour cette compétition. Je
suis plutôt un gymnaste pour les con-
cours à douze branches.

Les qualifications se poursuivront au-
jourd'hui avec l'entrée des deux autres
gymnastes helvétiques, Martin Banzer
et Oliver Grimm. L'objectif de la Suisse
reste modeste car il faudra obtenir des
notes très proches du 9.80 pour espé-
rer figurer dans la liste des demi-fina-
listes. Mais rien n'est dit avant que le
dernier athlète ait terminé son exer-
cice, alors il est permis de rêver!

En ce qui concerne la tête du classe-
ment, les représentants de la CEI et de
la Chine, entre autres, ont d'emblée
annoncé la couleur.

Les épeuves de qualification de la
soirée n'ont été suivies que par 3000
spectateurs, dans une salle qui peut
accueillir 1 6.000 personnes...

0 N. B.

Stecher et Brasey renoncent
HOCKEY SUR GlACE/ Equipe de Suisse

Les deux coaches de l'équipe natio-
nale, John Slettvoll et Bill Gilligan, ont
complété hier leur cadre en vue des
Mondiaux du groupe A de Prague et
Bratislava (28.4 - 10.5). Aux 21
joueurs qui se trouvent depuis lundi à
Davos viendront se joindre lundi pro-
chain Renato Tosio, Sven Leuenber-
ger, Martin Rauch, Gil Montandon, Pa-
trick Howald, Roberto Triulzi (Berne),
Sàmi Balmer, Mario Rottaris et Mario
Brodmann (Fribourg-Gottéron). Les Fri-
bourgeois Dino Stecher et Patrice Bra-
sey ont renoncé à une sélection pour
les mondiaux.

En vue de la seconde semaine du
camp d'entraînement, au cours de la-

quelle l'équipe de Suisse disputera
trois matches contre la Russie et les
Etats-Unis, Slettvoll et Gilligan ramè-
neront le cadre à cinq blocs et trois
gardiens. Deux hommes seront donc
retranchés. Pour le championnat du
monde, 23 noms peuvent être annon-
cés, les seuls à être assurés de leur
sélection étant les gardiens Tosio, Pa-
voni et Schôpf. Ce dernier, néophyte
en équipe nationale, profite du forfait
de Stecher qui, à l'instar de Brasey, ne
se sent pas le courage de disputer
encore un tournoi mondial au terme
d'une bien longue saison, dont 15
matches en un peu plus d'un mois...
/si

Cortaillod remonte

Championnat de Ile ligue

Centre Portugais - Cortaillod
0-3 (0-1)

Terrain de Coffrane, 30 spectateurs. Ar-
bitre: M.Russo (Boudry).

Buts: V.Ciccarone (3) aux 35me (pe-
nalty), 75me et 80me.

Centre Portugais: Valdemar; Rui Gon-
calves, A.Bastos, Duarte, P. Bastos; Rui Pe-
reira, L Bastos, Joao Pedro, Simao, Jaz.
Entraîneur: A.Bastos.

Cortaillod: Rufener; Lambelet, Duescher,
Mivelle (20me Marcon), Kuffer, Girard
(46me Perniceni), M.Ciccarone, Guenat,
Bongiovanni, V.Ciccarone, Ferreira. Entraî-
neur: J.-Ph.Decastel.

Notes : à la 20me minute, Mivelle est
grièvement blessé à la cheville et conduit
par ambulance à l'hôpital.

M

atch de petite cuvée disputé de
surcroît dans des conditions
épouvantables. Centre Portu-

gais, qui a évolué durant toute la ren-
contre avec 1 0 joueurs, alerta Rufener
à deux reprises avant que Vito Cicca-
rone n'ouvre le score sur penalty à la
35me minute. Mais Cortaillod, curieuse-
ment crispé, devra attendre la 75me
pour se libérer, par ce même Vito
Ciccarone qui s'en alla seul battre Val-
demar. Cinq minutes plus tard, le Car-
quoies réussissait le «hat-trick».

Centre Portugais s'enfonce toujours
plus au classement, tandis que Cortail-
lod a réalisé une bonne opération
comptable mais a perdu le malheureux
Mivelle, à qui l'on souhaite un bon
rétablissement, /pys

# Les Bois - Le Locle a été ren-
voyé.

Ce soir: Bôle - Hauterive (19h30), Noi-
raigue -Boudry (18h), Fontainemelon - Su-
perga (20hl5).

Il y a trop d'inscrits
OlYMPISME/ Jeux de Barcelone

Le  
Comité international olympique,

par la bouche de son directeur
général François Carrard, a indi-

qué à Lausanne que le nombre des
athlètes inscrits pour les Jeux de Barce-
lone (25 juillet - 9 août) va être réduit,
en raison des problèmes d'héberge-
ment dans la métropole catalane.

— A ce jour, 12.000 sportifs sont
déjà inscrits, alors qu 'il n'y a de place
que pour 10.000 athlètes et 5000
officiels et entraîneurs. Les organisa-
teurs vont donc revoir les inscriptions et
communiquer leurs décisions aux comi-
tés olympiques nationaux avant de li-
miter ce total à 15.000, comme ce sera
d'ailleurs le cas à Atlanta en 1996, a
expliqué M. Carrard.

L'inflation du nombre des sportifs ins-
crits peut s'expliquer, selon lui, par leur
prise en charge financière complète

pour les Jeux. Le secrétaire gênerai du
CIO reprend à ce sujet le souhait du
président Juan-Antonio Samaranch de
faire des performances des athlètes le
critère premier de la participation.

— On n'est plus dans une situation
où l'on pouvait simplement dire : les
Jeux sont un grand rassemblement.
Nous essayons de trouver une formule
qui instaure la sélection sur la base du
mérite et de la performance, tout en
laissant la porte ouverte à la vocation
universelle des JO.

A l'avenir, il faudra probablement
étendre à toutes les disciplines les quo-
tas existant par exemple en tennis et
en sports d'équipes. Une autre idée est
de donner un rôle plus important aux
qualifications par les Jeux continen-
taux, /si

Du beau monde
à Tourbillon

y  ̂ éjà fort connue pour ses actions

^J humanitaires, la fondation Fran-
çois-Xavier Bagnoud organisera,

le.30 mai au stade de Tourbillon, en
lever de rideau de la rencontre de
championnat Sion-Saint-Gall, un match
amical entre l'équipe de Suisse des
années 75-80 et une sélection mon-
diale de la même époque. Ce projet,
qui s'est concrétisé grâce notamment à
l'ex-Sédunois Franco Cuccinotta, a pour
but de récolter quelque 100.000
francs qui seront consacrés aux enfants
de Minsk, victimes de la catastrophe
nucléaire de Tchernoby l. Les sélections:

Suisse, dirigée par Léo Walker: René
Botteron (65 sélections nationales), Joko
Pfister (40), Claudio Sulser (43), Lucio Bizzini
(41), René Hasler (28), René Quentin (34),
Gilbert Guyot (19), Michel Decastel (19),
Gianpietro Zappa (23), Tony Weibel (16),
Pierangelo Boffi (10), Eric Burgener (64),
plus un certain nombre d'autres joueurs qui
ont été contactés. La formation de l'équipe
interviendra dans le courant du mois de
mai.

Monde, dirigé par Enzo Bearzot : Jean-
Marie Pfaff (65 sélections), Giovanni Galli
(19), Claudio Gentile (71), José Antonio
Camacho (67), Maxime Bossis (76), Ruud
Krol (82), Karl-Heinz Rummenigge (75),
Karl-Heinz Forster (79), Johann Neeskens
(49), Zico (73), Paolo Rossi (48), Eric Gerets
(82), Junior (71), Liam Brady (72), Jorge
Valdano (21 et Johnny Rep (36). /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - L'an-
cien international Aldo Zenhàusern
(41 ans) sera le nouvel entraîneur du
HC Sierre, en remplacement de Léo
Schumacher, /si

¦ VOLLEYBALL - La première
journée de la BCV Volley-Cup est
allée crescendo, hier à Montreux. Le
match d'ouverture Chine - Suisse,
remporté 3-0, mais plus difficile-
ment que prévu par les Chinoises
(15-8 15-10 15-6), permit aux Suis-
sesses de faire apprécier les énor-
mes progrès accomplis sous la hou-
lette d'un Lorne Sawula, rayonnant
et fier de ses joueuses au terme de
la partie. Autres résultats. Poule A:
CEI - Hollande 3-0 (15-6 15-12
15-12); Etats-Unis - Corée 2-3
(16-14 11-15 16-14 9-15 12-15). /si

¦ TENNIS - Les cinquante pre-
miers joueurs du classement ATP se-
ront engagés aux Internationaux de
France, qui auront lieu du 25 mai au
7 juin à Roland-Garros. La liste offi-
cielle des 1 04 joueurs admis directe-

ment dans le tableau final a été com-
muniquée par les organisateurs. Elle
s'arrête au... 105me joueur mondial,
l'Allemand Braasch. Seul absent de ce
lot, le Sud-Africain van Rensburg
(No68 ATP). L'absence de l'Améri-
caine Martina Navratilova est la seule
d'importance dans la liste des 1 12
engagées du simple dames, /si

¦ SKI ALPIN - L'ancienne cham-
pionne de ski tessinoise et médail-
lée olympique Michela Figini, qui a
abandonné la compétition il y a
deux ans, va convoler en justes no-
ces avec l'ex-skieur de l'équipe na-
tionale italienne Ivano Camozzi. Mi-
chela Cleofe Figini a fêté ses 26 ans
le 7 avril dernier. En 1985, elle dé-
crochait le titre de championne du
monde de descente à Bormio (Italie)
et devenait vice-championne de la
spécialité deux ans plus tard à
Crans-Montana, avant d'être mé-
daillée d'argent en super-géant aux
Jeux olympiques de Calgary. /ats

Revanche pour Lausanne?
Coupe de Suisse, 8mes de finale

Les 8mes de finale de la Coupe de
Suisse se jouent ce soir, sans repré-
sentant neuchatelois. Un seul match
va opposer deux équipes de ligue A:
Young Boys-Lausanne. Cette rencon-
tre suscite un intérêt particulier du fait
qu'elle est placée entre deux matches
de championnat opposant les équi-
pes bernoise et vaudoise. C'est dire
qu'entre samedi dernier et lundi pro-
chain, Young Boys et Lausanne au-
ront eu trois rendez-vous. La forma-
tion de la capitale, qui a remporté le
premier (2-0), n'est pas du tout sûre
de pouvoir renouveler son succès ce
soir. Lausanne va se rendre au
Wankdorf animé d'un esprit de re-
vanche qui peut lui permettre de re-
trouver le sourire du vainqueur.

Les autres équipes romandes de
ligue A encore en lice devraient fran-

chir victorieusement ce cap. Mais, si
Sion n'éprouvera guère de difficultés
face à Kùsnacht (Ile ligue), Servette
devra se livrer à fond pour écarter un
Yverdon (LNB) devenu ambitieux et
dont Xamax a le plus mauvais des
souvenirs! Dernier Romand en jeu,
Malley (LNB) se rend au Hardturm
chez un Grasshopper qui devrait
pouvoir profiter de cet intermède ré-
servé à la Coupe pour se replacer sur
le chemin de la victoire. /f p

L'horaire
17h30: Young Boys (LNA) - Lausanne

(LNA), Bôle (LNB) - Berne (Ire), Grasshop-
per (LNA) - Malley (LNB), Wettingen (LNA)
- Kriens (LNB).- 20 h 00: Lucerne (LNA) -
Tuggen (Ire), Lugano (LNA) - Baden (LNB),
Servette (LNA) - Yverdon (LNB), Sion (LNA)
- Kùsnacht (2me). /si

Série A : Facchinetti - Brunette 7 - 1 ;
Police cantonale - Sférax 0 - 2.- Série
B: Adas - Métalor 1 - 3 ;  Métalor -
Milan club 2 - 2 .- Série C: New-Look
- Schupfer 8 - 1 ; Boulangers -
EM/ETA/OSA 2 - 1 ; Mikron - Schupfer
3 - 4 .

Série A
l.Casa-Marzo 10 9 0 1 60- 9 18
2.Facchinetti 8 4 2 2 17-11 10
3.Câbles 8 5 0 3 20-17 10
4.Brunette 7 4 0 3 11-10 8
5. Police can. 8 3 2 3 12-12 8
6.Sférax 10 3 2 5 21-26 8
7. Commune 9 1 3 5 11-27 5
8. Shakespeare 9 2 1 6  17-37 5
9.Egger 7 2 0 5 7-27 4

Série B
1.Milan club 1 1 7  4 0 44-17 18
2.Bugs Bunny P. 10 6 1 3 31-20 13
3.Adas 10 5 2 3 37-29 12
4.Métalor 1 1 5  2 4 34-41 12
5.PTT 10 4 3 3 23-22 11
ô.Faël 10 4 2 4 20-20 10
7.Migros 10 2 3 5 24-28 7
8.Felco 8 1 2  5 15-31 4
9.Nchtel.-Ass. 10 1 1 8 11-31 3

Série C
1.New-Look 8 7 1 0  36-14 15
2.Raffinerie 6 3 3 0 22-15 9
3. Boulangers 8 3 2 3 24-34 8
4.Sporeta 5 3 1 1 29- 7 7
5. Mikron 7 2 1 4  27-21 5
6.EM/ETA 9 1 2  6 20-33 4
7. Schupfer 9 2 0 7 27-61 4
8.Bieri-Grisoni 0 0 0 0 0 - 0  0

Coupe
Shakespeare-PTT 7-1 ; Sporeta-Mi-

gros 2-3 (1-1).
Prochains matches.- Jeudi 16 avril,

aux Charmettes 19h00 Bugs Bunny
Pub-Adas.- Mardi 21 avril, à Colom-
bier 19h00 Sporeta-Raffinerie; aux
Charmettes 19 h 00 Shakespeare-Com-
mune, /gfcn

Corporatif
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HONDA
125 XL, 15.000 km.
Parfait état.
Fr. 2500.-.

Tél. privé
024/26 24 26. prof.
038/21 40 90.

106270-42

1 30672-42

Ouverture

quotidiennement:

8.00à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
B1ENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13

Mercedes 420 SE.
1987, 48.000 km
Opel Calibra 16V,
1991, toit coul., 4x4 ,
19.800 km
Range Rover Vo-
gue SEi. 1989,
50.600 km
Seat lbiza1500GL,
1988, 45.000 km

KH
80. 1.8 S, 1991,
10.000 km
80 2.0 E, 1989, toit
coul., paquet CH,
25.200 km
90 2.3 E. 1989, toit
coul., 64.200 km
Coupé 2,3 E. 1991,
toit coul., 39.000 km
100 2.3 E. aut..
1991. 13.200 km

Polo Coupé Fox,
1989,36.330 km
Golf GL-5, aut..
1988, 57.200 km
Golf Champion-5,
1989, 56.500 km
Golf cabriolet
Quartett, 1990, ra-
dio, 36.900 km
Golf GTI G 60.
1991, paquet CH,
ABS, 10.000 km
Golf GTI. 1991, dir.
ass„ paquet CH,
20.000 km
Golf GTI, 1989, pa-
quet CH, 57.200 km
JettaGL. 1991.
29.700 km

^m OCCASIONS ^HW AVEC V

I 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITE _ ^m

ACHÈTE
au plus haut prix:
voitures, bus,
camionnettes,
kilométrage
sans importance,
paiement
comptant.
Tél. (077) 47 61 89.

65482-42

TOYOTA CELICA
2,0 GT, 90.000 km,
87, Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.

Téléphone
(037) 76 10 65.

LANCIA DELTA
1,6 GT, 1983,
Fr. 3900.- ou
Fr. 90.- par mois.

Tél. (037) 76 10 65.
65398-42

M venure

APRILIA
REPLICA
125 cm3,1989,
13.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 30 29 37
de 18-21 h. 65454 - 42

PEUGEOT 104 ZR
1983, Fr. 2900.-
ou Fr. 60.-
par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

65401-42

RENAULT 18
Break , 1984,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 76 10 65.
66403-42

AUDI 80 16V
03.1991,
26.000 km,
excellent état,
prix à discuter.
Téléphone
(038) 24 44 09.

106240-42

AUDI COUPÉ
QUATTRO 20v,
29.000 km, 89,
Fr. 36.900.-ou  -
Fr . 870 - par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

65402-42

BMW 320 i
4 portes, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

66396-42

RENAULT 25
TURBO DIESEL
1988, Fr. 12.900.-
ou Fr. 300.-
par mois. 65397-42

Tél. (037) 76 10 65.

RANGE ROVER
Vogue inj., aut.,
1987, expertisée,
Fr. 22.900.- ou
Fr. 540.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

65395-42

RANGE ROVER
VOGUE inj., 1986,
70.000 km,
Fr. 23.900.- ou
Fr. 560.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

(5*400-42
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 16V 4 x 4  91 17.900
AUDI Coupé 5E. 72.000 km 84 8.500 -
AUDI 80 1,9 E 87 13.800 ¦

AUDI 100 Quattro , climat. 86 13.500.
BMW 318 i. rouge 89 13.500 •
BMW 520/6 80 4.500 -
BMW 528 i ABS climat., etc. 86 12 800 -
BMW 528 i. 55 000 km. automat. 81 9.500
BMW 535 i. options 89 28,500 •
BMW 630 CS. bleu métal . 77 6.900 ¦

BMW 635 CSi. aul . rouge 80 12.800.
BMW 735 i aut . climat 87 29.500
Fiat Panda 4 » 4 86 5.500 ¦

Citroen AX 14 TRS. 22 000 km 87 8.800,
Ford Escort 1.4 i Saphir . 30 000 km 90 11.800
Ford Escort XR 3 i. cabrio . 83.000 km 88 15.500 -
Foid Escort XR 3 i. ABS. alu. S.D. 89 13.500 -
Ford Fiesta XR-2 , 47 .000 km 86 8.500 -
Ford Fiesta 1,1 i C 89 8.800 -
Ford Sierra 2.9 i GL kombi 89 14 900
Lancia HF Turbo Intégrale . 24 000 km 90 27 500 -
Mazda RX 7 87 14.500 •
Mazda RX7 Targa 81 6.900
Mercedes 190 E. aut. 85 13.800 -
Mercedes 190 E 2.3, 16V 86 32.500 -
Mercedes 190 E. aut. Kit 85 19500 -
Mercedes 230 E aut . 76.000km 86 26.500,
Mercedes 230 E. aut.. clima. 86 22.500 -
Mercedes 280 CE aut . 79 9.800 -
Mercedes 300 E. aut.. anthracite 86 26.500 -
Mercedes 500 SEL. toutes options 83 22.500,
Nissan Teirano 3 0 V6 90 31.500,
Opel Rekord 2.2 i, aut. 85 6.500
Opel Vectra 2.0 i GL 4x4 . 15.000 km 91 20.500
Peugeot 205 GTI Rallye . 38 000 km 89 13.500,
Peugeot 205 CTi cabrio 87 14 500 -
Peugeot Mi 16 89 16.500,
Porsche 911 SC. anthracite 81 29.500,
Range Rover 3.5 inj , cuir . 60.000 km 86 22.500.
Range Rover 3.5 inj . aut 86 18.500,
Toyota CorolFa 1.6 XLi Sport.
4 WD, 9000 km 91 17.800
VW Goll GTD 86 13.500,
VW Goll GTI A4 8.800. -
VW Golf Cabrio bleu-night sp. 87 15 500,

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture: 65481-42

Lu sa 8 h 30-12 h et 13 h 3019 h
Dimanche dès 13 h 30

Ouverture durant les fêtes de Pâques
Vendredi-Saint fermé/Samedi-Saint ouvert

Pâques fermé/Lundi de Pâques ouvert
A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moiat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37



Les perspectives d'Union
BASKETBALL/ Alors que To vornik n 'est pas gra vement touché

Bonne nouvelle: Matjaz Tovornik
n'a rien de cassé, ni de déchiré. Le
Slovène, blessé à la 5me minute du
match contre Fribourg (lire notre édi-
tion d'hier), souffre d'une grosse con-
tusion, mais les ligaments n'ont pas
été touchés. Cela peut surpendre
ceux qui ont vu l'Unioniste se tordre
de douleur en quittant le terrain... Il
faut savoir qu'une contusion (ou « to-

TOVORNIK - Une terrible douleur
mais rien de grave pour le Slovène
(ici avec son bandage compressif au
genou droit). ptr- £¦

mate»), si elle n'a rien de gravis-
sime, fait parfois terriblement souf-
frir. Ceux qui ont accompagné Tovor-
nik dans la salle des soins ont du
reste été impressionnés par le visage
du Slovène, visage tordu par la dou-
leur.

Voilà qui rassure les dirigeants
neuchatelois. Car si rien n'est encore
décidé, ces derniers n'ont pas l'inten-
tion de bouleverser l'effectif de leur
équipe fanion. On ne change pas
une équipe qui gagne... En outre, on
souhaite régler d'ici le 30 avril tout
ce qui doit l'être, cela afin de permet-
tre une période de préparation nor-
male, elle qui avait été tronquée l'an-
née dernière (le club ayant appris
tardivement sa promotion en ligue
A). On veut aller d'autant plus vite
que le début du championnat sera
probablement avancé de deux se-
maines, c'est-à-dire au 12 septembre.

Pas de gros changements en vue,
donc, ni en ce qui concerne les
joueurs, ni l'entraîneur. Un seul dé-
part à signaler, et encore n'est-il pas
encore officiel, celui de Dominique
Crameri. Le cas échéant, un départ
qui n'est pas difficile à expliquer:
quatre entraînements par semaine
pour ne pas entrer sur le terrain, c'est
pénible moralement... Et puisque l'on
parle de Dominique, sachez que son
frère Vincent a l'intention de repren-
dre la compétition après une année

consacrée aux études. Il a déjà eu
quelques contacts, notamment avec
Fribourg Olympic, mais il est encore
très loin de s'être décidé.

Outre les éventuels départs et arri-
vées, Union Neuchàtel doit s'atteler à
un autre problème, dont nous nous
étions fait l'écho dans ces colonnes:
tous les membres du club n'ont pas
été enchantés par la politique adop-
tée pendant la saison qui s'est ache-
vée avant-hier. Les «(contestata ires»
reprochent au président Bernard Mo-
rel et à ses proches d'avoir privilégié
les résultats, donc le court terme, au
détriment d'une politique planifiée
sur plusieurs années. Certains ont
même songé à demander la réunion
d'une assemblée générale extraordi-
naire. C'est dire si la scission était
profonde...

On en n'est cependant pas arrivé à
cette extrémité, personne ne voulant
semer la zizanie au moment où la
première équipe obtenait les résultats
que vous savez. L'heure était au con-
sensus. Mais ce consensus étant un
peu forcé, il s'agit maintenant d'en
trouver un qui ait l'aval de tous (c'est
du reste là la définition du consen-
sus). Bref, il est l'heure de laver son
linge sale en famille, pour reprendre
une expression formulée par un pro-
che du club.

OP. H.

Ligue A, tour final. - Lundi,
17h: Neuchàtel Xamax-Servette.

Ligue A/ligue B. - Lundi, 17h:
Coire - La Chaux-de-Fonds.

Ile ligue. - Ce soir, 18h : Noirai-
gue-Boudry. 19h30: Bôle-Haute-
rive. 20h15: Fontaïnemelon-Su-
perga. Lundi: Les Bois-Cortaillod,
Centre Portugais - Saint-Biaise.
Mardi: Le Locle-Audax Friul.

Ille ligue. - Ce soir, 20h: Marin-
Cressier.

IVe ligue. - Ce soir, 20h : Noirai-
gue 2-Trinacria.

Ve ligue. - Mardi, 19h30: Les
Ponts-de-Martel lia - Les Brenets II.
Mercredi, 18h30: AS Vallée ll-Co-
lombier III. 19H30: Les Ponts-de-
Martel llb - La Sagne Ha.

Coupe neuchâteloise. - Mardi,
19h30: Bôle-Audax.

Juniors A, groupe 1. - Mercredi,
19h45: La Chaux-de-Fonds II -
Cornaux. 20h: Marin - La Chaux-
de-Fonds, Colombier-Hauterive, Le
Landeron-Deportivo, Corcelles-Cou-
vet.

Juniors A, groupe 2. • Mercredi,
19h: Comète-Le Locle. 19h30: Les
Ponts-de-Martel - Sonvilier. 20h:
Saint-Biaise - Floria, Dombresson-
Superga.

Juniors B. - Mercredi, 20h : Neu-
chàtel Xamax-Le Landeron.

Juniors C. - Mercredi, 17h: Neu-
chàtel Xamax - Le Landeron.

Juniors D. - Mercredi, 17h30:
Bevaix-Neuchâtel Xamax II.

Juniors E. - Mercredi, 15h: Neu-
chàtel Xamax-Comète. 18h: Cor-
celles-Couvet.

Les matches
à venir De Fleurier

au HCC
L

'ailier Philippe Chappuis (1969) et
l'avant-centre Myung Pahud
(1 970), qui, la saison dernière, dé-

fendaient les couleurs du CP Fleurier,
ont tous deux signé un contrat les liant
au HC La Chaux-de-Fonds pour le
championnat 92-93. Tandis que la li-
cence de Chappuis appartient au club
du Vallon, celle de Pahud est encore
propriété du HC Neuchâtel-Sports
Young Sprinters. E-

Des Neuchatelois
en évidence

Le s  amateurs neuchatelois de kilo-
mètre lancé ont fait bonne figure à
Grimentz (VS), à l'occasion du Mé-

morial Nicolas-Bochatay, championnat
de Suisse de la discipline. Chez les
licenciés, où le Zurichois Urs Zumsteig
(173,46 km/h) a devancé les deux
Genevois Pierre-Yves Jorand et Roger
Stump, Jacques Meillard s'est classé
6me (166,48), Daniel Carnal 7me
(166,39) et Rémy Bohren 9me
(165,95). Plus loin, on trouve encore
Pascal Charmillot 17me, Yves Mossel
20me et Olivier Grivel 23me.
Dans la catégorie des populaires, Phi-
lippe Schaeffer s'est classé 9me le sa-
medi, grâce à une vitesse respectable
de 140,43 km/heure. Le dimanche, on
trouve Nils Villemin 27me et Frédéric
Fatron 41 me, ainsi que David Pizzotti
27me en juniors. Mais les résultats les
plus remarquables ont été le fait de
concurrentes féminines. Carine Duvoisin
a pris le 4me rang chez les dames,
alors que les sœurs Magali et Natacha
Droz, 20 et 17 ans, de Couvet, on)
réalisé le doublé dans l'épreuve réser-
vée aux juniors. Tout simplement... /sdx

Furlan est en forme
CYCLISME/ Flèche wallonne

M

oreno Argentin n'a pas réussi la
passe de trois, hier, lors de la
Flèche wallonne. L'Italien se conso-

lera avec le succès de son compatriote
et coéquipier Giorgio Furlan (26ans),
vainqueur de cette 56me édition de la
course ardennaise, disputée par temps
froid et pluvieux. Furlan est un homme
en forme, tout comme son coéquipier
Davîde Cassani, 3me hier derrière le
Français Gérard Rué. Ce dernier' avait
remporté samedi le Giro Reggio di Ca-
labria devant Furlan. Comme les douze
premiers du classement, les deux Italiens
n'ont pas participé à Paris - Roubaix!

Les Suisses, on les avait vus à l'atta-
que depuis dix jours, dans le Tour des
Flandres (WegmiJIIer 2me), Gand -
Wevelgem (Joho animateur), GP Ce-
rami (Dufaux vainqueur) et Paris - Rou-
baix (Joho, Jârmann et Wegmuller ani-
mateurs). Cette fois-ci, en dehors de
timides tentatives en début de course de
Mauro Gianetti et de Guido Winter-
berg, et d'un contre vain du même Gia-
netti en fin d'épreuve, il n'a guère été
question des coureurs helvétiques dans
les communiqués de course.

Premier en haut du célèbre mur de
Huy, qu'il s'agissait cette fois d'escala-
der à quatre reprises, Luigi Furlan, le
champion d'Italie 1990, avait démarré
au pied de la difficulté longue de 800
m. Moreno Argentin, vainqueur des

deux éditions précédentes, a du se con-
tenter de la 9me place. Battu, le Véni-
tien a cependant largement contribué
au succès collectif des siens, comme
Greg LeMond, dimanche, au triomphe
de Gilbert Duclos-Lassalle dans Paris -
Roubaix.

Le chef de file de la formation Arios-
tea a joué les maîtres es tactiques. Ar-
gentin a mobilisé l'attention des hommes
forts de la fin de course, notamment
Delgado et Roche, mais, surtout, il a
privé de moyens Gert-Jan Theunisse en
l'obligeant à sortir de sa réserve. Le
Hollandais était apparu nettement
comme l'homme à battre. Le coureur aux
longs cheveux et au bonnet de laine
s'était à chaque fois hissé en tête et
avec une insolente facilité au sommet de
Huy. Et en fin de parcours, lorsque Ar-
gentin accélérait le train, le coureur de
TVM sautait dans sa roue. Les autres
favoris ne firent rien d'autre non plus
que de surveiller les agissements du fa-
vori italien.

56mo Flèche wallonne (204km): 1. Fur-
lan (It/Ariostea) 5h29'22" (moy. 37,162
km/h); 2. Rué (Fr) à 9"; 3. Cassani (It) à
16"; 4. Ekimov (CEI); 5. Delgado (Esp) à
23"; 6. Kvalsvoll (No) à 30"; 7. Roosen (Be)
à 44"; 8. Rooks (Ho) à 58"; 9. Argentin (It)
à 1 '05"; 10. Van den Abbeele (Be); 1 1.
Theunisse (Ho); 12. Roche (tri); 13. Bouw-
mans (Ho) à l'14"; 14. Simon (Fr) à l'19";
15. De las Cuevas (Fr) à 1 '37". /si

Messieurs
Ligue B, relégation. - Samedi,

17h30: La Chaux-de-Fonds - Sion.
Ile ligue. - Jeudi, 20h30: Auver-

nier-Université II (salle polyvalente),
Val-de-Ruz - Cortaillod (nouvelle
salle Chézard).

Ille ligue. - Jeudi, 20H30: Fleu-
rier ll-Université III (Belleroche).

Cadets. - Mardi, 20hl5: Marin-
Université (CIS), Fleurier-Berne (Bel-
leroche). Mercredi, 18h30: La
Chaux-de-Fonds - Val-rJfc-Ruz (Nu-
ma-Droz). 20H15: Rapid Bienne-
Union Neuchàtel.

Dames
Ile ligue. - Mercredi, 20H30:

Nyon lll-Union Neuchàtel, La
Chaux-de-Fonds II - Rolle (Numa-
Droz).

Contre les records
A la suite des tentatives de record

faites dans le cadre d'une exhibition à
Vars, dans les Hautes-Alpes, la Fédé-
ration internationale de ski et son comi-
té pour le ski de vitesse ont précisé
dans un communiqué que «toute vitesse
réalisée lors de descentes hors des
courses internationales ou de Coupe du
monde inscrites au calendrier ne pourra
être prise en considération comme vi-
tesse officielle. La FIS ne peut garantir
ni contrôler (chronométrage, distance
officielle, etc.) le bon déroulement de
ce genre d'exhibition à caractère privé
ou publicitaire et elle en découragera
toujours l'organisation». La FIS ajoute
que «pour des raisons de fair-play,
d'équité sportive et de sécurité, de
telles manifestations ne correspondent
en rien à l'esprit du ski de vitesse géré
par la FIS. Les risques encourus à la fois
par les skieurs et les stations qui s 'y
prêtent pourraient compromettre tous
les efforts accomplis pour améliorer
l'image de marque de ce sport encore
mal connu», /si

Messieurs
Ille ligue. - Mardi, 20h30: Le Locle
- La Chaux-de-Fonds (Beau-Site).
Mercredi, 20K30: Val-de-Travers -
Smash Cortaillod (Fleurier, Longe-
reuse). Jeudi, 20h30: Cressier-
NUC II (centre scolaire), Val-de-Ruz
Sport II - La Chaux-de-Fonds (Ge-
neveys/C, centre scolaire).

Dames
Ille ligue. - Mardi, 20h30: La
Chaux-de-Fonds II - Lignières (Bois-
noir). Mercredi, 20h30: Colombier
lll-Cerisiers-G. Il (centre prof.), Bou-
dry-Cressier (Colombier, Cescole).
Jeudi, 20h30: Les Ponts-de-Martel
- Val-de-Ruz Sport (Bugnon), Le Lo-
cle-Peseux (Communal), NUC IV -
Ancienne La Chaux-de-Fonds (Pa-
nespo).
IVe ligue. - Mercredi, 20H30: Bou-
dry ll-Les Verrières (Vauvilliers).
Jeudi, 20h30: Marin II - Val-de-
Ruz Sport II (Collège), Bevaix III -
Val-de-Travers II (Grande salle).
Juniors A. - Mercredi, 20H30:
Val-de-Ruz Sport - NUC (Cernier,
Fontenelle), Lignières-Colombier
(Gouvernière). Jeudi, 20H30: Le
Locle-NUC II (Beau-Site).
Play-off Ile ligue dames: Bevaix -
NUC le jeudi 23 avril à 20h30. JE-

¦ VOILE — Stars and Stripes, mené
de main de maître par Dennis Conner,
a battu Kanza, dernier-né des voilirs
de Bill Koch, lors de la régate déci-
sive, au large de San Diego (Califor-
nie), pour gagner sa place en finale
des Defenders de la Coupe de l'Ame-
rica. Il pourrait ainsi disputer la finale
pour la cinquième fois de suite, /si

¦ BASKETBALL - Le trente-
sixième titre européen de basketball se
jouera entre Joventut Badalone et Parti-
zan Belgrade qui, au terme d'une com-
pétition longue et éprouvante, dispute-
ront ce soir, à Istanbul, sur les bords du
Bosphore, la finale du championnat
d'Europe des clubs. Mardi soir, les You-
goslaves ont mis un terme au rêve des
Italiens de Milan (82-75), alors que
deux heures plus tard les Catalans en
faisaient de même face aux Castillans
d'Estudiantes Madrid, plus lourdement
cependant (91-69). /si
¦ BADMINTON - Le Bâlois
Christian Nyffenegger (25 ans) s 'est
qualifié de façon totalement inatten-
due pour les quarts de finale des
championnats d'Europe de Glas-
gow. Il y affrontera aujourd'hui la
tête de série No 2, le Danois Thoma
Stuer-Lauridsen, 9me joueur mon-
dial. Egalement qualifiés pour le ta-
bleau principal, Thomas Wapp et
Bettina Villars ont en revanche
échoué dès le 1er tour. Wapp s'est
incliné 15-5 15-2 devant le Tchécos-
lovaque Tomas Mendrek, qui est
domicilié en France et joue l'inter-
clubs avec La Chaux-de-Fonds. /si
¦ FOOTBALL - Le Celtic Glas-
gow a dévoilé hier ses plans pour la
construction d'un nouveau complexe

sportif qui coûtera 100 millions de
livres. Le noyau en sera un stade de
52.000 places qui devrait être termi-
né au milieu de l'année 1 994. Le com-
plexe, qui comprendra également un
hôtel, un centre commercial, des salles
de cinéma, des restaurants et un par-
king de 4500 places, sera situé à
5 km du Parkhead, siège du Celtic
depuis plus d'un siècle, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Olten, relégué en LNB, a réduit son
budget pour la prochaine saison de
3,3 à 2,3 millions. Une mesure qui
devrait lui permettre de présenter
des comptes équilibrés. En outre, le
cadre de la première équipe — dont
l'objectif sera la participation au
tour de promotion/relégation — a
été ramené à vingt joueurs, /si

¦ FOOTBALL - Lothar Matthâus,
le milieu de terrain allemand de Tinter
de Milan, ne jouera pas le derby de
samedi face à l'AC Milan à Giuseppe-
Meazza. Blessé dimanche dernier contre
Parma, Matthâus est allé se faire auscul-
ter à Munich par le professeur Wolfram
Mùller, qui a diagnostiqué une légère
fracture à l'articulation du pied droit. Il
n'est pas exclu que Matthâus reste en
Allemagne pour suivre le traitement ap-
proprié, /si

Aujourd'hui

Prix du Grand Trianon cet après-midi
à Longchamp. Plat - handicap - 1400
mètres. 18 partants :

1. Robin des Pins, F. Head, 60,5/13
2. Light Finger, G. Dubroeucq, 59,5/14
3. Lltrazo, E. Legrix, 59,5/15
4. Welcome Day, T. Gillet, 57,5/4
5. Zerelda, C. Black, 56,5/16
6. Artking, O. Doleuze, 55/3
7. Anoosha, E. Saint-Martin, 54/5
8. Valombreuse, M. Boutin, 54/6
9. Prostar, D. Boeuf, 53,5/2

10. Jilgueno, G. Guignard, 53/8
11. Firstwaki, D. Bonilla, 52,5/1
12. Gay Pastel, T. Jarnet, 52,5/18
13. Mary's Son, M. De Smyter, 52/1 1
14. My Popof, O. Peslier, 52/17
15. Bunclody, C. Tellier, 50,5/9
16. Engirdos, P. Bruneau, 50,5/12
17. Musicos, N. Jeanpierre, 50,5/7
18. Rangoon, O. Benoist, 50,5/10

Pronostics de la presse spécialisée:

Paris-Turf: 5 - 1  - 17 - 12 - 9 - 4
Tiercé-Magazine: 5 - 1 - 4 - 9 - 7 - 6
Week-End : 4 - 6 - 9 - 1  - 7 - 5

Rosset rate
le coche

Marc Rosset a-t-il été hanté par
ses vieux démons sur le Central du
Nice LTC? En huitième de finale du
tournoi niçois, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 260.000 dol-
lars, le Genevois a en effet perdu
un match qu'il ne devait jamais per-
dre face au Français Thierry Cham-
pion (ATP 47). Dans cette revanche
de Nîmes, le Genevois s'est incliné
au tie-break du troisième set,
comme le mois dernier à Key Bis-
cayne face à Michael Chang, non
sans avoir mené un set à rien et 5-1
dans la deuxième manche, et, sur-
tout, bénéficié de deux balles de
match!

Battu 3-6 7-5 7-6 (7-3), Marc
Rosset a quitté Nice pour reprendre
ses quartiers à Monte-Carlo, te-
naillé, sans aucun doute, par un
énorme sentiment de frustration.
Son tableau semblait en effet par-
faitement dégagé avec un quart
de finale contre l'Argentin Gabriel
Markus (ATP 78). L'occasion était
bien belle d'améliorer un classe-
ment (ATP 62) qui, de l'avis de tous,
est loin de correspondre à ses réel-
les possibilités.

— Je suis maudit avec deux dé-
faites de suite au tie-break du troi-
sième set. Il n'y a rien de plus
rageant, lâchait le Genevois. A 6-3
5-1, Champion était vraiment à
terre. Il a alors tenté n'importe
quoi. Et cela lui a réussi, comme de
lâcher un revers le long de la ligne
sur une balle de match. Il a vrai-
ment bénéficié d'une réussite inso-
lente au plus mauvais moment pour
moi.

Après ses deux balles de match,
la première sur son service à 5-1 et
la seconde à 5-2, Marc Rosset li-
vrait un jeu catastrophique à 5-3,
ne passant pas une seule première
balle. Ce fut à cet instant où la
rencontre a basculé. Les compteurs
étaient pratiquement remis à zéro.

Dans la troisième manche, Rosset
n'a pas lâché prise comme il l'avait
fait l'an dernier contre Wheaton
(Gstaad) et Curren (Bâle), où il
avait jeté l'éponge après avoir
galvaudé des balles de match. Seu-
lement, le numéro 2 helvétique né-
gociait très mal le jeu décisif avec
trois erreurs directes. Comme face
à Chang, son service - 10 aces sur
l'ensemble du match — ne lui a pas
procuré l'avantage escompté dans
le tie-break, /si •
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A vendre

Antique - Art
africain
Tél . 65519 45
| (038) 31 44 73.

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 65 01

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

130927-45

AVIS AUX MOTOCYCLISTES
Profitez

d'un important lot d'habits et d'équipements de moto prove-
nant de la liquidation d'un stock de grossiste vendu par
l'office des faillites.

Voici quelques exemples: Prix normal NOTRE PRIX
Vestes en cuir renforcées 450.- 270.-
Pantalons en cuir renforcés 450.- 270.-
Salopettes en cuir renforcées 450.- 270.-
Vestes Barbour-Ecossais 275.- 175.-
Pantalons Barbour-Ecossais 195.- 95.-
Combinaisons doublées imper. 245.- 145.-
Combis imperméables 125.- 75.-
Vestes imperméables thermo. 195.- 125.-
Pantalons imperméables fourrés 145.- 75.-
Gants cuir 48.- 28.-
Gants cuir course, etc. 95.- 58.-
Bottes cuir 245.- 145.-

+ Tshirt, cagoules, bâches, chapeaux , vestes div. marques,
foulards, combinaisons cuir, pin's, porte-clés, sur-gants,
ceintures, lunettes, écrans, etc.
Matériel mis en vente par la boutique Au Bonheur
Place du Midi 39, à Sion. Tél. (027) 22 25 16. 66546-io

Vendredi 17 avril, ouvert toute la journée

A vendre pour cause
de départ

Mobilhome
entièrement équipé
avec terrasse, place
de parc , sur parcelle
de 120 m2 à
Gletterens
(Fribourg).
Libre de suite, prix à
discuter.
Tél. 038/22 30 84
bureau 131095-10
21 18 17 privé.

A vendre

Thuyas occid.
Haut. 80-200 cm.

Thuyas plicata
toutes variétés
pour haies,
arbustes à fleurs ,
conifères.

Tél. (037)
61 54 77,
Corcelles-
Payerne. 64161 10

I TAROT I
conseil

Tél. 30 58 94.
106326-10

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. 54450 10

Offre spéciale:
duvets nordiques

60 x 210 cm . plumettes
duveteuses neuves d' oies

blanches la à Fr. 110. - ou
200^ 210 cm à Fr. 160 -

ou 240 x 240 cm à
Fr . 270. - . Envoi rapide
jusqu 'à puisement du

StOCk. 65483-10
DUVET SHOP S A

B, Fromenex
1207 Genève

Tél. (022) 786 36 66
Fax 786 32 40. |



La vie est un roman
CINÉMA FRANÇAIS

LE BEL OFFICIER EN ACTION - Ou comment devenir à la fois acteur et jouet de l'Histoire. sadfi

Une planteuse d'hévéas, une princesse orphe-
line, un bel officier. Ils se croisent, s'aiment et
assument leur part d'Histoire dans «Indo-
chine», de Régis Wargnier.

Hn 

pourra s'éton-
ner qu'après avoir
réalisé le très inti-
miste «Je suis le
seigneur du châ-
teau», Régis War-
gnier se lance
dans une entre-

prise aussi grandiose que de peindre
l'Indochine française des années 30
sous la forme d'une fresque de 2h40.

Malgré la différence de perspective
et de moyens, «Indochine» ne renie
pourtant pas l'opus précédent du réa-
lisateur français: les deux films met-
tent en scène un étonnant mélange
de hauteur des sentiments, de
cruauté, de jeux de pouvoir, de pas-
sion et d'apparente sécheresse du
coeur. Et, dans l'un comme dans l'au-
tre, Régis Wargnier tient en main son
affaire avec une belle rigueur. Que de
risque de dérapages, pourtant, avec

un sujet tel que celui d'«lndochine»!
Trois destins s'y entrecroisent et
jouent avec l'Histoire: celui d'Eliane
d'abord (Catherine Deneuve), pro-
priétaire d'une grande plantation
d'hévéas, qui mène son affaire à la
baguette avec le naturel de celle qui
est née sur place; celui de sa fille
adoptive Camille ensuite (Linh Dan
Pham), princesse d'Annam, orpheline,
et qui arrive à l'âge où l'on voudrait
bien savoir comment identifier son
propre sentiment amoureux; celui,
enfin, de Jean-Baptiste (Vincent Pe-
rez), officier de marine, qui rêve de
découvrir le monde et commencera
par explorer, chez Eliane et Camille,
les mystères de l'âme féminine.

Quant à l'Histoire, elle annonce dé-
jà la fin, à terme, de la présence
française en Indochine. Mais seuls les
défenseurs attitrés de cette présence
— au premier rang desquels le très
désabusé chef de Ta sûreté (Jean

Yanne) - sauront lire lucidement les
signes du bouleversement à venir.

Est-ce cette lucidité qui les empê-
chera de s'y impliquer à fond? En tout
cas, à l'inverse, Eliane, Camille et
Jean-Baptiste ne craindront ni les
coups de coeur, ni les coups d'éclat,
ni les déchirements qui feront d'eux à
la fois des jouets et de vrais acteurs
de l'Histoire.

Voilà pourquoi Régis Wargnier peut
non seulement décrire sans carica-
ture ni complaisance les rapports co-
loniaux au sein de l'Indochine fran-
çaise, mais encore recourir aux res-
sorts du romanesque le plus brûlant:
«hasards» bienvenus, ruptures et re-
trouvailles, révolte contre l'ordre an-
cien, vaines tentatives d'inverser le
cours du temps, enfant «illégitime»
devenu objet de légende, tensions
terribles sur fond de paysages subli-
mes, etc. On peut bien sûr en rica-
ner; mais on risque fort de passer à
côté d'un film qui ne fait semblant de
nous sortir de la vraie vie que pour
mieux nous en parler.

O Jean-Michel Pauchard

0 Apollo 1, Neuchàtel; Eden, La Chaux-de-
Fonds

Miroirs et manipulations
Film noir à la forme très affirmée, «Toutes
Eeines confondues » parle avec bonheur d'am-
iguïtés plus subtiles que celles qui font d'un

flic un ripou.

H

daptation d'un
roman d'Andrew
Coburn, «Toutes
peines confon-
dues», de Michel
Deville com-
mence avec la
banalité d'un fait

divers moyennement tragique: une
paire de voyous tue un couple d'agri-
culteurs et met le feu à leur ferme.
Manque de bol : les victimes ont pour
fils Antoine Cardella (Jacques Du-
tronc), un homme d'affaires très riche,
très puissant et doté d'adjoints déli-
catement expéditifs. Ils passeront
donc assez rapidement de vie à tré-
pas.

Mais la personnalité et les activités
de Cardella permettront ensuite à
l'histoire de développer une plus
complexe férocité. Car l'inspecteur

Christophe Vade (Patrick Bruel), char-
gé d'enquêter sur le fait divers initial,
se retrouve branché par Interpol sur
les aspects les plus louches des affai-
res du Zurichois d'adoption. Va-t-on
avoir droit à un décorticage détaillé
de la criminalité de haut vol? En fait,
Deville offre moins et plus que cela.

Moins parce que l'inspecteur ne va
pas, à l'issue d'une enquête brillante,
démonter un réseau dont le specta-
teur découvrirait la mécanique et
toutes les ramifications. Plus dans la
mesure où Michel Deville traque avec
une certaine jubilation ambiguïtés, ef-
fets de miroir et autres inversions,
chez ses personnages comme dans
leurs actes.

Ainsi, le transport de déchets toxi-
ques pratiqué par Gardella ne repré-
sente-t-il pas le reflet légal du trafic
de drogue et du blanchiment d'ar-

gent sale pratiqué par le même Car-
della? Et le film ne montre jamais ses
protagonistes en flagrant délit de tra-
hison: le flic cherche bien à coincer
son «client», lequel n'apparaît jamais
comme un bienfaiteur de l'humanité.
Même l'épouse de l'homme d'affaires
(Mathilda May) ne le trahit pas vrai-
ment: les renseignements qu'elle
donne à Interpol ne valent rien.

En revanche, plusieurs personna-
ges, dans cette histoire, cherchent à
en manipuler d'autres. Et leurs «victi-
mes» préfèrent généralement entrer
dans le jeu pour coincer l'autre ou ne
pas perdre la face à leurs propres
yeux, alors même qu'elles savent le
plus souvent où l'on veut les con-
duire. Derrière la forme très élaborée
de son film, derrière ses aspects peu
conventionnels — accompagne-t-on
souvent des films noirs avec des qua-
tuors de Chostakovitch? — , Michel
Deville pose décidément, ici, un re-
gard fort pertinent sur la manière
dont l'être humain se comporte à
l'égard de ses semblables.

O J.-M. P.
• Rex, Neuchàtel

Caractères
ruwypyAiiK

Régis Wargnier propose un mélo indochinois
et flamboyant, riche d'amour et d'héroïsme.
Quant à Barry Sonnenfeld et sa sympathique
famille, ils font plutôt dans la méchanceté, le
cynisme et la perversité.

d'hévéas, Catherine Deneuve
tombe amoureuse du jeune officier
de marine Vincent Ferez, ne par-
vient pas à le retenir, puis le re-
trouve grâce à sa fille adoptive, par-
tie avec lui et devenue la Princesse
rouge. Régis Wargnier se risque
avec bonheur dans le roman
d'amour héroïque et le grand spec-
tacle (lire texte ci-contre). Salle 1.
14 h 30, 17 h 30, 20 h 45, 12 ans.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Inutile de présenter ce premier des-
sin animé long métrage qui tient
touj ours le coup, plus de 50 ans

yaprès sa création. Un produit griffé
Walt Disney, bien évidemment.
Salle 2. 14h45, 17h15, enfants ad-
mis.

LE SILENCE DES AGNEAUX Pour
mettre la main sur le tueur Buffalo
Bill, l'agente du FBI Jodie Foster va
consulter dans sa prison le Dr An-
thony Hopkins, autre meurtrier psy-
chopathe. Salle 2. 20h15
(ven/sam/dim. noct. 23 h), 18 ans.

LES NERFS À VIF Robert de Niro
vient terrifier la petite famille de
Nick Nolte qui, autrefois l'a mal dé-
fendu d'une accusation de viol.
Salle 3. 15h, 20h30 (ven/sam/dim.
noct. 23 h 15), 16 ans.

GRAND CANYON Kevin Kline se fait
agresser par une bande de loubards
et en réchappe grâce à Danny Glo-
ver. Quant à Steve Martin, produc-
teur de films ultra-violents, il
change radicalement après s 'être lui
aussi fait attaquer. Un cri d'alarme
de Lawrence Kasdan sur les dangers
de la vie urbaine et de l'individua-
lisme forcené. Salle 3. 17 h 30 (V.O.
angl. s/t. fr.all.), 16 ans.

APriîlFC LA FAMILLE AD-
, fm*mmmi, DAMS Les pa-
rents font dans la nécrophilie sadi-
que, les enfants j ouent avec la mort
(des autres et d'eux-mêmes), la
tante cuisine à faire gerber. Le réali-
sateur Barry Sonnenfeld célèbre
joyeusement les penchants les plus
inavouables. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam/dim. noct. 23 h), 12 ans.

RIO I OMBRES ET
IIHHH I BROUILLARD Ex-
trait de chez lui par des milices à la
recherche d'un étrangleur, le petit
employé Woody Allen rencontre
Mia Farrow, fiancée du clown John
Malkovich, capture I'étrangleur et
réalise son rêve secret: la prestidigi-
tation. 15h et 20h45 (VF.), 18h et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr.
ail.), 16 ans.

PAI Af-F HOOK OU LA RE-
1 VANCHE DU CA-

PITAINE CROCHET Peter Pan (Robin
Williams) a 40 ans, s'abrutit de tra-
vail et porte des costumes trois piè-
ces. Mais le capitaine Crochet (Dus-
tin Hoffman) l'oblige à retourner au
Pays imaginaire. La nouvelle folie de
Steven Spielberg. 15 h, 17h45,
20h 30, pour tous.

DEY TOUTES PEINESKCA CONFONDUES A
l'occasion d'un crime commis sur
ses parents, l'homme d'affaires Jac-
ques Dutronc voit débarquer à Zu-
rich le jeune et décidé inspecteur

Patrick Bruel (on se calme!). Par le
réalisateur de l'exquise «Lectrice»
(lire ci-contre). 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam/dim. noct. 23 h), 12 ans.

crunio LE PERE DE ^
fmmmWmmmmmmW MARIÉE Le qua-
dragénaire Steve Martin découvre
avec horreur que sa fille est en âge
de fréquenter les garçons et pire,
qu'elle pense mariage. 15 h, 18 h,
20h 30 (ven/sam/dim. noct. 23 h),
pour tous.

ABC 1 LE SOUPIRANT
I Les mésaventures

d'un amoureux timide impose, en
1963, le sty le comique de Pierre
Etaix. Je/ve/sa/di. 20h 30 (sa. aussi
17 h 30).

YOYO Un fils de milliardaire qui
s 'ennuie devient riche, puis décou-
vre que la vraie vie est ailleurs. Par
exemple sous le chapiteau du cir-
que. Lu/mar/me. 20h 30 (di. aussi
17h30/me, aussi 14h et 16h).

fOlKO LE PRINCE DES
V.UR 3U MARÉES Le prof

d'anglais et entraîneur sportif Nick
Nolte casse sa carapace devant la
psychiatre Barbra Streisand et en
tombe amoureux, histoire de remet-
tre de l'ordre dans les familles. 21 h
(ve/sa/di/lu. aussi 16h15), 16 ans.

DEAD AGAIN Kenneth Branagh
(«Henry V») se met au polar à
énigme, qu'il agrémente d'un zeste
de réincarnation, d'une musique
dramatisée, d'ostensibles mouve-
ments de caméra et d'un long ra-
lenti final. 18 h 40 (ve/sa/di/lu. aussi
14 h), 16 ans.

rntKJ I INDOCHINE Voir
CL/C» Cinéma Apollo,

Neuchàtel (salle 1). Je/ve/sa/di/lu.
14h30, 17h45, 20h45, 12 ans.

W A7A HOOK OU LA RE-ri__n_cj* VANCHE DU CA-
PITAINE CROCHET Voir cinéma Pa-
lace, Neuchàtel. 15h, 18h15, 21 h,
pour tous.

¦«r AI A LA FAMILLE AD-
3V_«Lrt DAMS Voj r cj _

néma des Arcades, Neuchàtel. 16h,
18 h 20 h 30 (je/ve/sa/di. noct.
22 h 45), 12 ans.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Voir cinéma Apollo, Neuchàtel (salle
2). 14h, pour tous.

ifflirni

TOI M5ÉF FRANKIE & JOH-
^V-M-IUHCC NNY La rencontre

de Michelle Pfeiffer et d'Al Pacino
dans un cadre apparemment peu
propice au romantisme. Mais le réa-
lisateur de «Pretty woman» sait ce
que conte de fées veut dire... Je/sa.
20h30/ve/di. 17 h 30, 12 ans.

L'AMANT Sur le bac qui traverse le
Mékong, une adolescente française
issue aune famille au bord de la
ruine rencontre un très riche et très
beau Chinois... Ve/di/lu/ma. 20 h 30
(lun. aussi 17 h 30), 16 ans.

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE
DES MERVEILLES Le gentil dessina-
teur Don Bluth quitte le Nouveau
Monde pour la préhistoire. Ve/di/lu.
15 h, pour tous.

O J.-M. P. - D.Bo.

CHARMES DE SOIE -
Un univers très
britannique au Vieux
Pressoir d'Onnens,
grâce à Suzanne
Dubois ptr-J£
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«Jo»: solution ou séduction par la BD?
La  

bande dessinée « Jo» est un
modèle du genre. Diffusée
dans nos écoles par centai-

nes de milliers d'exemplaires, elle
veut lutter contre le sida. Comme
nombre de personnes, sa lecture
m'a consterné. Que je l'avoue: la
manière dont elle est imposée, res-
sentie et interprétée ne va-t-elle
pas créer plus de drames qu'elle
n'en voudrait résoudre?

Nous ne démons pas ici la loua-
ble intention et l'urgence de proté-
ger les jeunes contre la peste du
sida.

Reconnaissons-le honnêtement:
l'engouement pour le «miraculeux
préservatif» s'accompagne sou-
vent d'une intransigeance contre
toute autre solution Le sexe est
roi, et alors, que tout s'ordonne à
son service!

Le débat du 30 mars dernier à
notre TV romande, lors de « Spécial.
cinéma», fut par moment révéla-
teur: plus de place pour penser
différemment, proposer d'autres
remèdes, d'ordre moral et spiri-
tuel notamment. Se référer à la
sagesse millénaire de la Bible, par-
ler d'une exigence de pureté, de
vocation au célibat ou de la fidélité
conjugale c'est, aujourd'hui, s'ex-
poser à l'intolérance d'une philo-
sophie du plaisir envahissante et
militante. Il suffit que des réserves

soient émises sur «Jo », comme ce
fut le cas au collège de Saint-Mi-
chel à Fribourg, pour que les ani-
mateurs de l'émission du 30 mars
se mobilisent contre ces «îlots de
résistance» et attendent même des
autorités une «mise au pas» de
tous les formateurs de notre jeu-
nesse, afin qu'ils dispensent un
enseignement fidèle à « Jo», ... deve-
nue ainsi « doctrine officielle » de la
lutte contre le sida! C'est comme
si, au sida, s'ajoutait un autre en-
nemi mortel: la morale de nos pè-
res ou, plus précisément, l'éthique
judéo-chrétienne... alors que cette
sagesse biblique comble de nos
jours tant de vies et de familles
heureuses.

Nous voulons, aujourd'hui, être
adultes, libres, vrais et responsa-
bles... soit! Alors acceptons que
place et audience soient accordées
également à cette «majorité silen-
cieuse» (et muselée), qui aspire à
une sexualité épanouie dans la fi-
délité et la confiance conjugales, et
qui cherche à encourager les jeu-
nes dans leur croissance vers un
tel accomplissement.

Acceptons le constat que cette
société permissive engendre des
drames angoissants d'enfants et
de jeunes vulnérables, désorientés
et suicidaires!

Soyons vrais et responsables, di-

sions-nous; malgré ses mérites de
prévention, la bande dessinée « Jo»
véhicule, à l'évidence, une éthique
selon laquelle la sexualité est tout
à fait légitime avant, sans et hors
mariage. Interviewés, des jeunes
le confirment: cette permissivité
leur est acquise par les autorités,
le relais des médias, voire le si-
lence d'Eglises. Serait-ce vraiment
la société que notre peuple sou-
haite? Par quel miracle nos ado-
lescents ainsi « encouragés» à vi-
vre une sexualité avec un, deux ou
trois... partenaires, à l'exemple de
«Jo», pourront-ils se marier un
jour dans le respect du conjoint et
la responsabilité des enfants?
Non, on ne moissonne pas les blés
au mois de mai!

Vrais et responsables, on nous
demande de l'être envers nos en-
fants. Or est-il juste qu'une école
obligatoire propose aux enfants la
liberté sexuelle alors que tant de
parents et de conducteurs les ont
patiemment éduqués dans la foi et
la morale chrétiennes? Est-il juste
que cette moitié des jeunes qui
veulent alors sauvegarder leur in-
tégrité sexuelle soient ainsi lais-
sés pour compte, désavoués, voire
ridiculisés par leurs camarades, et
de ce fait par les autorités scolai-
res elles-mêmes? Quel remède ap-
porter à ce «viol» des consciences,

à cette disqualification « officielle »
de parents et de conducteurs spiri-
tuels?

Enfin, vrais et responsables, il
faut le courage de l'être, car à l'évi-
dence, et de l'aveu de tous, le sida
se propage principalement par
¦une sexualité libertaire, affran-
chie de cet attribut pourtant es-
sentiel à l'amour: la fidélité. A
l'évidence en revanche, et tous ne
peuvent que le reconnaître: la fidé-
lité dans l'amour stopperait le
fléau Ne serait-ce pas le moment
d'en parler et de le vivre?

Si le sida n'est pas le jugement
d'un dieu cruel et arbitraire, ne
serait-il pas comme un appel à
revenir au Dieu d'amour et de fidé-
lité, à Dieu qui nous veut humai-
nement à son image?

De grâce, plaidons inlassable-
ment pour qu'elle soit encouragée,
cette jeunesse moralement forte et
généreuse, cette jeunesse qui veut
se battre pour accéder à son ac-
complissement où la sexualité
s'épanouit dans l'amour total, ce-
lui qui vient de Dieu Et merci à
nos aînés qui ont su nous l'ensei-
gner pour notre plus grand bon-
heur.

0 Charles Corthay
Pasteur

* Arzier

Economie: nul n'est prophète en son pays
Qu e  dire aujourd'hui à ce re-

traité qui avait convaincu sa
femme d'aller voter oui au

projet Espacité, sous prétexte de
relancer l'économie chaux-de-fon-
nière du bâtiment?

L'intention était bonne, mais la
réalité est tout autre.

Citons l'exemple qui nous con-
cerne: à savoir les installations
électriques.

Afin de servir au mieux le maî-
tre de l'ouvrage et de lui assurer
un travail irréprochable dans les
délais et en raison de l'impor-
tance du chantier, des entrepri-
ses locales se sont regroupées
pour l'occasion en association et
ont soumissionné en commun.

Après bien des péripéties, des
palabres et de très nombreux ra-
bais, nous apprenons que le man-
dat a été adjugé à une entreprise
dont le siège social est à Genève.

Renseignements obtenus con-
cernant les prix, nous sommes

aujourd'hui en mesure d'affirmer
que cette firme a pris ce travail
au-dessous du seuil de rentabilité,
c'est-à-dire qu'elle débourse des
fonds pour avoir le « privilège »
d'exécuter ces travaux.

Est-il normal qu'un maître
d'œuvre semi-public, composé de
la CNA et des fonds de pré-
voyance professionnels des em-
ployés communaux et cantonaux,
adjuge un travail à une entre-
prise extérieure qui fait du « dum-
ping» dans notre canton?

Ne serait-ce pas plutôt le mo-
ment choisi, alors que le chô-
mage est une réalité quotidienne
dans la vie des entreprises du sec-
teur de la construction, de leur
distribuer des travaux et de sau-
vegarder des emplois dans notre
canton?

Ne serait-ce pas faire preuve de
solidarité envers les secteurs du-
rement atteints par la mauvaise
conjoncture et n'en coûterait-il fi-

nalement pas moins cher au ci-
toyen contribuable que d'avoir à
instaurer un impôt spécial de
crise dans notre canton afin que
les grands centres de notre pays
déjà plus favorisés économique-
ment ne continuent à exporter
leur propre ralentissement con-
joncturel vers nos cantons moins
puissants?

Certes, nous répondra le maître
d'oeuvre: ce n'est pas nous qui
avons pris la décision et, pour
notre part, nous aurions voulu
favoriser l'industrie locale.

En effet, depuis quelque temps,
il est de bon ton de se cacher
derrière des paravents appelés
«entreprise générale de construc-
tion» (généralement, bien sûr,
mandatée hors du canton..) et de
se soustraire ainsi à des respon-
sabilités qui ne sont pas toujours
électoralement très bonnes...

Le temps n'est-il pas venu d'em-

ployer les forces vives de ce can-
ton à son avenir plutôt que de
l'employer à faire grossir le flot
déjà alarmant des chômeurs, en
ne condamnant pas les entrepri-
ses, poumons de notre économie,
à s'expatrier ou à disparaître?

Nous avons l'espoir que cette
lettre que nous voulons construc-
tive, pour l'avenir surtout, fasse
enfin prendre conscience à nos
concitoyens et à nos élus que
nous, Neuchatelois, sommes éga-
lement capables de relever avec
succès les défis de notre temps.
Nous voulons préparer pour no-
tre jeunesse un futur canton dont
nul n'aura à rougir. Peut-être,
alors, dans notre pays le vieil
adage « nul n'est propète en son
pays», ne sera plus de mise.

0 Pour le groupement d'entre-
prises chaux-cle-fonnières:
Schneider Electricité S.A.
Electricité des Hêtres S.A.

Ils sont déçus...
Le Conseil communal de Bou-

dry déplore vivement le mau-
vais goût et l'absence d'hu-
mour des plaisanteries qui ont
paru dans votre journal le 1er
avril, au sujet des trois mem-
bres de notre exécutif qui ne
sont pas candidats aux pro-
chaines élections communales
et des deux collègues qui l'ont
quitté en cours de législature.
Les allusions contenues dans
le texte sont plates et vulgai-
res; et malheureusement, elles
mettent aussi en cause les ci-
toyens qui nous ont fait con-
fiance et soutenus.

Il est de mise de blaguer les
autorités, mais nous avons été
déçus et beaucoup de vos lec-
teurs également, car cette page
de «Verjus» ne fut pas inspirée
par l'esprit facétieux et pi-
quant du 1er avril et déprécia
votre journal en ce jour où cha-
cun s'attendait à y découvrir
un bonne blague.

0 Conseil conummal
de Boudry

Chômage:
la politesse

des employeurs
Faisant partie des nombreux

chômeurs, je désire signaler un
fait: lorsqu'on écrit à un em-
ployeur pour demander un em-
ploi, en général, on reçoit, dans
de brefs délais, une réponse,
négative ou positive. On peut
encore accepter d'attendre
trois, quatre semaines, en pen-
sant aux autres postulants
éventuels. Mais lorsqu'on ne
reçoit jamais de réponses, en
retour, cela est très mal éduqué
de la part de ces employeurs, n
me semble que l'on peut répon-
dre, même si cela doit être né-
gatif.

En plus, les cuiriculum vitae,
même si ce ne sont que des
photocopies, qui coûtent,
quand même, car cela est né-
cessaire d'en avoir plusieurs
exemplaires, devraient revenir
par courrier au demandeur.
Quand on est dans l'attente
d'un travail, c'est vraiment
agaçant de devoir patienter
face à l'impolitesse: celle des
demandes sans retour.

v Bruna Mascanzoni
Neuchàtel

BOUDRY à proximité du tram, chambre dan;
grand appartement pour fille calme. Libre
immédiatement, 590 fr. charges comprises. Tel
(038) 31 63 52. 65407-6:

AU LANDERON studio avec cuisine agencée
grand balcon, libre dès le 15 mai 1992. Tel
23 53 06. 131040-6:

AUVERNIER, APPARTEMENT meublé, très
soigné, 1 pièce, cuisine agencée, bains, à per-
sonne tranquille. Tél. (038) 31 78 76. 65618-65

À NEUCHÂTEL 2% pièces neuf . Ecluse 2000.
990 fr. + charges, dès le 1" juin. Tél. 21 45 78
dès 18 heures. i3ioie-6:-

POUR LE 1.5.92 studio avec W.-C, douche,
lavabo, cuisinette. Situation : quartier des
Beaux-Arts, à 5 min du centre et 2 min de l'Uni.
Loyer mensuel 720 fr. + 30 fr. de charges. Tél.
(038) 24 05 73 entre 10h - 12h et 13h30 -
1 5 h). . , 131038-6.

POUR le 1.5.92, 4 pièces Peseux , loyer actuel
850 fr. Tél. 31 34 14. 34420-63

CHAMBRE pour étudiant(e) à Neuchàtel .
300 fr./mois. Tél. (039) 23 65 84. t06331-«3

URGENT Neuchàtel, 3 pièces tout confort ,
cuisine agencée, 1436 fr. charges comprises
charges comprises. Tél. (038) 24 30 87 ou soii
25 67 06. 106324-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES tout confort ,
fin mai, ouest ville, 1445 fr. + charges. Tél.
30 58 95, heures des repas. 106312 63

NEUCHÂTEL 3 pièces tout de suite. 1196 fr
charges comprises. Tél. 30 33 24 dès 18 h.

106325-63

HAUTERIVE studio avec cuisine séparée, salle
de bains, 510 fr., tout de suite. Tél. (038)
33 49 05 dès 18 h. 106335- 63

STUDIO Â BOUDRY , libre tout de suite.
Tél. 31 89 90 le soir. 106315-63

A BEVAIX. APPARTEMENT de 414 pièces,
dernier étage, immeuble neuf avec ascenseur.
Cheminée de salon, balcon, vue et dégagement.
1600 fr. + charges. Garage en option. Libre tout
de suite. Tél. (038) 31 18 01 DE 9H. à 18H.

65361-63

¦ Demandes à louer
EMPLOYÉ en architecture cherche région
Val-de-Ruz ou Littoral, appartement environ
60 m2 sans grand confort . Tél. (038) 25 25 30
prof. / (038) 41 41 08 privé. 65480 64

JEUNE FILLE avec chats cherche, dans situa-
' tion tranquille, appartement environ 3 pièces,

aux environs de Neuchàtel, loyer maximum
1000 fr. Récompense. Tél. 31 52 86, à midi.

78350-63

JEUNE FEMME économiste cherche apparte-
ment 2-3 pièces au centre ou est de Neuchàtel.
loyer environ 800 fr. Tél. privé (038) 33 29 24
(répondeur automatique / Tél. privé (038)
33 22 23. 106151-64

FAMILLE cherche appartement de 4 - 414
pièces, région Peseux, loyer max. 1400 fr. Ecrire
à L'EXPRESS , 2001 Neuchàtel, sous chiffres
64-8868. 106309-64

¦_ Offres d'emploi
CHERCHE personne pour petit service de
conciergerie du 13 juillet au 31 juillet.
Tél. 30 33 52 le matin. 106327.65

M Demandes d'emploi
DAME cherche travail dans hôtellerie, buffet ,
lingerie ou éventuellement heures de ménage et
repassage, garde de personnes âgées. Tél.
33 26 38 ou 33 50 45 dès 16 heures. 130761 -66

ASSISTANTE D'HÔTEL qualifiée, cherche
place, région Neuchàtel ou environs. Etudie
toutes propositions. Tél. 24 12 87. 130888 66

COIFFEUSE qualifiée cherche place Neuchà-
tel ou environs. Tél. (038) 47 28 37. 106223-66

ETUDIANTE parlant anglais cherche occupa-
tion pour juillet et août. Tél. (038) 63 22 66.

106300 66

JEUNE FEMME cherche travail comme
employée de bureau à mi-temps. Tél. 25 09 85.

106308-66

EX-INFIRMIÈRE. 3™ âge, mais pleine forme,
cherche occupation quelques heures par semai-
ne. Habite village ouest de Neuchàtel. De
préférence : devoirs d'école, soins occasionnels
à infirme, promenades personne handicapée,
conduire chien hors de l'appartement (aime les
animaux), etc. Tarif modéré. Ecrire à L'Express,
sous chiffres 66-4672, 2001 Neuchàtel.

34393-66

¦ Divers
JEUNE HOMME portugais, 30 ans, aimerait
faire connaissance avec jeune femme portugai-
se, bonne présentation, simple intelligente. Pas
sérieuse s'abstenir . Ecrire en portugais: José
Carvalho, Praz-Rond 297, 1785 Cressier.

131047-67

CHERCHE personne possédant camionnette
pour petit déménagement le 31 .4.92 au matin,
Neuchàtel, courte distance. Prix à débattre. Tél .
(038) 24 70 59. 106310-67
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RÉNOVATION
DE SALLE DE BAINS

Projet gratuit

SANITAIRE
CARRELAGE

ACTUEL: f f\0/ sur tous
I U /O nos carrelages

Exposition: IDEMAT S.A.
Rue du Verger 11, 2014 Bôle.
Tél. (038) 41 40 30. 65050 10
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BATEAUX
neufs et occasions
EXPOSITION PERMANENTE
dès le 17 avril 1992
(Ouvert le week-end de Pâques).

Garage du Lac - G. Pedrun
1468 Cheyres
Tél. (037) 6319 03. 65405 55

H À vendre
VEND Swatch chrono 180 fr., Scuba 110 fr.
Tél. (038) 3018 14. 65453-61

Â VENDRE remorque poids net (charge)
370 kg. Tél. (038) 31 25 35. 65525-61

CAGES À LAPINS complètes. Le plus offrant
l'emporte: un vieux semoir, un ancien train. Tél.
(038) 24 26 12. 34409-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch noir, bon état ,
650 fr. à discuter. Tél. (038) 31 57 58.106304-61

M Demandes à acheter
PROJECTEURS de dias fondu enchaîné, avec
enregistreur. Tél. (038) 25 09 29. 105311-62

ACHÈTE PIANO D'OCCASION droit ou à
queue. Tél. (037) 61 38 66. '65324-62

¦ Â louer
LIGNIÈRES 214 pièces avec balcon, cave, libre
tout de suite. Tél. privé (032) 95 10 61, heures
repas / bureau (032) 95 27 64. 130802-63

LE LOCLE centre ville, beau 3 pièces, cuisine
agencée, cave, 913 fr. + charges. Libre tout de
suite. Tél. (038) 25 13 06 (Mouron), heures
bureau. 65267-63

NEUCHÂTEL immédiatement , chemin des
Ribaudes, appartement 3 pièces, confort , cause
imprévue, avec service de conciergerie.
Tél. 25 08 44. 78398 63

PLUSIEURS BOXES pour chevaux à Ins,
Brùttelengasse 40. Très belle région: carré 20 »
60 m: parcs. Tél. (032) 83 27 32, H. Jenni.

65451-63

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.
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Médecin-dentiste engage
pour début août 1992

une apprentie
aide en médecine
dentaire

Faire offre
avec curriculum vitae à:
Marc Zihlmann
Médecin-dentiste
4, rue du Château
2000 Neuchàtel. 106134 40

Arts N̂ fpf graphiques

Nldersbrarsd
Un tuyau pour ton futur métier:

- installateurs sanitaire
- ferblantiers
- ferblantiers-installateurs

sanitaire
Hildenbrand & Cie S.A.
2006 Neuchàtel.
Tél. 25 66 86-87. ,31039-40

MU Ĉ̂ COURRIER -



Ephémérides
' haque jour, pen-
! dant quatre mois,
I une jeune Neu-
I châteloise qui a
I vécu dans notre
I ville avant de
I poursuivre ses
' études à Genève

où elle a été diplômée par l'Ecole
Supérieure des Arts appliqués en «Bi-
jouterie-Création d'Objets», s'est
penchée sur son quotidien, notre
quotidien. Son travail stigmatise des
émotions fortes.

L'Espace 16/25 où Geneviève Ro-
mang expose rappelle l'éphémère du
temps et sa relativité. Comme le Petit
Prince, c'est avec le cœur que le
spectateur oubliant les heures re-
garde; l'artiste sait vous empoigner
par la tendresse, et sa sensibilité
douce a une indéniable puissance.

Les «Portraits Au Quotidien» de Ge-
neviève Romang sont des poèmes de
diverses matières contenus dans
quelque 80 boîtes en carton de for-
mat A4: en se laissant guider par les
ailes de son imagination, en remplis-
sant inlassablement une boîte par
une chose, Geneviève Romang déve-
loppe un processus de travail sembla-
ble à celui d'un sage enfilant des
perles sur un fil. Le thème et le ryth-
me de l'œuvre restent constants.
Mais au contraire de Sisyphe, c'est
avec Dame Liberté que l'artiste con-
jugue: «à l'intérieur de cette struc-
ture, c'est libre». Cette manière de
créer pourrait lui avoir été suggérée
par ses expériences photographiques:
les boîtes défilent le long des parois
comme se suivent les négatifs d'un
film et les compositions recèlent le
caractère instantané, spontané de la
photo. «Ma manière de travailler est
immédiate; j 'utilise ce qu'il y a à côté
de moi, à chaque fois c'est l'in-
connu».

BOOMERANG — «Et moi, qui suis-je î», intérieur d'une boîte. (Fragment)
I gr- £

Funambule, le spectateur cherche
la corde qui lie cette boîte minutieu-
sement arrangée à cette autre, aban-
donnée parce que ce jour, il n'y avait
rien de plus à y inscrire que des lignes
nerveuses. Cette excursion-incursion,
ces douces et sincères confidences,
racontent une personnalité soyeuse,
frémissante. Le calme de ces noyaux
de dattes couronnés, ou la colère du
clou, le collier, la photo, la médaille,
les objets fabriqués, récupérés, inté-
grés, le charbon, la ficelle, le cuivre,
rémai!, vous disent que rien n'est
anodin pour celui qui regarde son
quotidien.

La recherche de Geneviève Ro-
mang n'est pas un caprice d'artiste en
mal d'inspiration; cette dernière four-
mille partout, jusqu'en nous. Sa quête
vient s'inscrire dans sa démarche de
créatrice d'objets. Dès ses premières
inventions, l'artiste s'est interrogée
sur la fonction d'un objet, la relation
que ce dernier entretient avec l'es-
pace et surtout avec l'homme, «point
de contact avec la réalité». A Amster-
dam, en fabriquant 25 colliers qu'elle
photographiera portés par des incon-
nus, dans le cheminement de son
Mémoire où elle tente de définir un
objet correspondant à l'intériorité, à
l'identité d'une personne choisie, étu-
diée,, en captant l'impalpable de
l'être, Geneviève Romang est allée au
devant d'une nouvelle rencontre:
celle que l'on fait de soi-même. Là, le
portrait devient autoportrait, miroir à
interrogations infinies. Des «Portraits
Au Quotidien» se dégage une
question universelle que Gauguin
s'était déjà posée: «D'où sommes-
nous? Que sommes-nous? Où allons-
nous?».

0 Isabelle Stucki
? «Portraits Au Quotidien», Geneviève Ro-
mang, Espace 16/25, mardi-vendredi 13 -
18 h 45, samedi 10 h -17 h, Cité-Derrière 12,
Lausanne, jusqu'au 25 avril.

Poésie, bel appétit
À PROPOS D'UNE PUBLICATION

Par une série de seize volumes, consacrés à la poésie de langue
française, France-Loisirs ouvre les portes d'un domaine oublié pour un
fmblic qui ne va pas spontanément à la rencontre des poètes en
ibrairie ou dans les bibliothèques, Y aurait-il donc une nouvelle

attente ? Réponses mitigées des libraires et poètes.
I a poésie ça fonc-
I t ion ne très mal!,
\ déclare tout
t d abord un li-
I braire. - C'est
i un domaine indé-

| bitraire est roi et
qui reste insaisissable au point de vue
commercial en dehors des classiques.
Mais elle existe, elle fonctionne en
catimini, un peu par à-coups. Les étu-
diants viennent par obligation, ou al-
léchés par leurs professeurs. Sinon, la
vente reste marginale et confiden-
tielle. On remarque toutefois que le
coin de la poésie est touj ours habité,
qu 'on y farfouille, qu'on y lit même
une ou deux choses, il s 'agit principa-
lement dé jeunes qui n'achètent pro-
bablement pas. Pourtant les grands
noms de la poésie sont édités dans
des prix abordables, ce qui n'est pas
le cas des poètes contemporains qui
ont de très petits tirages. Les poètes
ripostent:
- Cette marginalisation, c'est jus-

tement le fait des libraires. Ils man-
quent manifestement d'empresse-
ment à mettre la poésie en évidence.
Par contre, ils n'oublient jamais de
placer les best-sellers à portée de la
main du public, au lieu de jouer un
rôle de guide sur le chemin de la
découverte.
- Ce n'est pas juste, répliquent les

libraires. Malgré les vitrines, les propo-
sitions, si le public boude les poètes
contemporains, c'est qu'il n'aime pas
prendre des risques inconsidérés.
C'est que les poètes jouent la carte
de l'hermétisme, peut-être un peu
trop facilement et les lecteurs sont
saisis par la peur de ne pas compren-
dre. Le poète campe sur sa position
et déclare :
- Il y a quelque chose de faussé

dans la diffusion. Quant au public, il
est bien timide. Peut-être est-ce la
culture passive dans laquelle il bai-
gne, peut-être que la poésie n'entre
pas dans la sensibilité de l'homme
d'aujourd'hui. Mais il est vrai que l'on
constate un réveil de l'intérêt, une
amorce de ras-le-bol des fausses va-
leurs. Mouvement isolé ou phéno-
mène durableïle poète reste dubita-
tif.

La poésie en librairie c'est donc un
peu la Belle au Bois dormant, souvent
visitée, elle se languit puis se réveille
fugitivement, selon les caprices de
l'appui médiatique; dans la région
neuchâteloise, au moment des Ren-
contres poétiques internationales de
poésie par exemple. Elle vit de coups
de cœur, ceux des éditeurs spécialisés
qui en font un apostolat et ceux de
lecteurs, pas si rares que ça, qui por-
tent une vocation dissimulée de
poète. L'initiative de France-Loisirs a
sans doute été prise à bon escient,

ÉNIGME? — Plutôt un dépassement des apparences. Ici un poème de Mirô
£¦

mais cette maison d'édition à grande
diffusion ne fait pas œuvre de pion-
nier. Il s'agit bien d'une rétrospective
soignée mais prudente, (Mallarmé n'y
figure pas), plutôt qu'une exploration
de la poésie active. Toutefois, l'impact
prévisible est précieux et la mise en
appétit à la clé. Certains des libraires
s'en effraient, mais d'autres considè-
rent que si les introductions n'assè-
nent pas des vérités définitives et pré-
servent l'élan de la curiosité person-
nelle, la collection peut être une inci-
tation à faire de la poésie une compa-
gne familière. Le public neuchatelois
intéressé à la poésie existe, il a ses
préférés, vendus au compte-gouttes,
mais toujours présents, tels François
Berger, Pierre Chappuis, Jacques Che-
naux, Vincent Merlotti. D'autres poè-
tes romands ont des fidèles comme
Jacques Chessex, Hugues Richard,
Philippe Jacottet. Les poètes français:
Apollinaire, Aragon, Bonnefoy, Char,
Desnos, Henri Michaux. Ponge.

Du côté de l'édition, non soutenue
par une organisation publicitaire
comme celle de France Loisirs Suisse,
la vie reste difficile et lès poètes pu-
blient souvent à compte d'auteur. Il
est presque impossible pour eux de
sortir du cercle des initiés. Pourtant

Lucette Junod ressent une tendance à
une reprise de l'intérêt, nettement
perceptible notamment par l'accueil
fait aux différentes rencontres de
poésie auxquelles elle participe acti-
vement avec son mari Roger-Louis
Junod. Il semble que l'on soit au dé-
but du relancement du balancier vers
le haut.

- La poésie elle-même par ailleurs
reste à redéfinir, ce qui pourrait con-
tribuer à la sortir de son ghetto. Il ne
faut pas en faire une lecture à part,
déclare un poète. // ne s 'agit pas
d'établir une telle différence entre les
arts. Il y a trop d'à priori et d'icjées
fausses à propos du poète. On croit
que c'est un rêveur, rien n'est moins
vrai. Le poète est en prise directe
avec la réalité. Il l'a dévoilé à la ma-
nière d'un archéologue, avec la ri-
gueur qu'elle exige. La poésie c'est
une attitude littéraire mais aussi une
approche de la vie, une manière de
l'aborder.

0 Laurence Carducci
© A propos de l'édition de France-Loisirs:
«La Bibliothèque de poésie», anthologie en
16 volumes, diri gée par Jean Orizet. Déjà
parus: «Les grands fondateurs de la poésie
moderne», «La poésie surréaliste», «La poé-
sie de la Renaissance». Renseignements
France-Loisirs Suisse, tél. (021) 634 97 61.

Pluie de pétales

— . —  ¦¦ ¦¦ — .  i i , .  — ,__. . __..., . _ .___ _ .  . -___ ___¦- _ ..

IDEAL DE VOYAGE — Une rue portugaise, joyeuse comme une chanson. pt r- JE

n

nissant la joie
douce des dé-
cors de cretonne
à l'anglaise, avec
des alliances
fleuries à l'orien-
tale, Suzanne
Dubois mani-

feste en toute clarté sur la soie ou
le papier le désir d'une vie couverte
de roses.

La délicatesse et la fraîcheur de
cette artiste, née à Hong Kong en
1958, fait passer dans un souffle
léger le côté obsessionnel de sa
peinture, exposée actuellement à la
Galerie du Vieux Pressoir à Onnens.
Des fleurs, des fleurs et encore des
fleurs se glissent dans les moindres
interstices de ses compositions. Ce
ruissellement continu de pétales
dans un jardin sans ombres lui vient
sans doute de ses études artistiques
à Brighton et à Winchester, où elle
s'est distinguée dans la section
mode et textile. Née à Hong Kong
en 1958, elle a également capté le
goût de l'opulente sérénité des mo-

tifs fleuris de la culture chinoise.

Avec l'avidité d'un enfant qui
cueille de tout et veut tout mon-
trer, Suzanne Dubois pose des bras-
sées de fleurs, des fruits et légumes
sur de vastes foulards imprimés, qui
engloutissent immédiatement les
objets pour les faire entrer dans leur
propre décor. Des napperons mon-
trent aussi le bout de l'oreille avec
d'attendrissantes broderies, où des
boutons de roses s'arrondissent
comme des friandises pour le thé.
Le tableau lui-même peut devenir
napperon et s'orner d'un liseré dé- 

^coratif. L'artiste sort parfois pour
planer au-dessus des toits et décrire
un coin de rue aussi gai qu'une
chanson. La technique parfaitement
maîtrisée par Suzanne Dubois qui
enseigne le dessin et la peinture lui
permet de passer avec la même
liberté de la gouache à la peinture
sur soie, ainsi qu'à l'aquarelle./lc

• Suzanne Dubois, peintures sur soie, goua-
ches, aquarelles et pastel, Galerie du Vieux
Pressoir, Onnens, jusqu'au 3 mai. Prix: 900 à
1900 francs.
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REGLE. Fauteuil avec châssis
en tube d'acier. Siège et

dossiers en tissu. Blanc, menthe,
lilas ou noir. Jetez-vous dessus!

Les meubles d'été d'Interio
sont là.

interio
Le plaisir d'habiter.

Morges. Vemier 65393-10

S

DU 6 S U R  MON C O M P T E !

4MK__kfiti__Ë ilK______B ______irf*____»

Je suis é tud iant  en droit à Zurich. F~~ ¦ l~ —7~~, ,
1 Je dés i re  obten i r  de plus amples ren-

Le soir et pendant les vacances  i . . ,
. . . ... I seiqnements , ainsi ou une formule de

univers i ta i res , je t ravai l le  sou-
, , . - I  demande pour Cont iss imo.  486

vent comme barman dans un no- i
, . , ' Nom

tel , ce qui me permet de const i -  | 
, 1 t- ¦ . 1 Prénomtuer de quoi réa l iser  mon pro jet :  I 

traverser les USA sur une Har ley I ________! 
Davidson.  Jusqu 'à ce que j ' y par- 
vienne , je ne place bien sûr pas i NPA/ Lieu 

mes économies  sous mon mate - j : , 
las. Avec son intérêt  de 6% , I A adresser à:
Contissimo est un compte très I Banque Aufina , 9, place Pury

* rentab le  et , grâce à la car te  ec 2001 Neuchàtel , tél. 038 24 61 41
(eurochèque) ,  il est encore plus i
f lex ib le.  En outre , je ne dois don- | .iilllË
ner p r a t i q u e m e n t  aucun p réav is  I ^—^^
pour disposer de mon avoir! ) ! l| B banque dUTina

¦ . , . Société affiliée de l'UBS
Le compte qui a du punch.

| 65382-10

Votre
avenir

par les cartes
et le café.

Tél. 038/33 67 72
105498 10

N I Ŝ *'

B_ ' ¦ * * 65410-10

I L A . 'ÀW m m  _L ' _L __t ' /" M

12.-
seulement

POLO. Fauteuil monobloc.
Entièrement en matière

synthétique blanche. Empilable.
Prenez place!

interio
Le plaisir d'habiter.

Morges, Vernier 65394-10

,. . 126977-10

AVIS DE TIR M ONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 241, 251 .

Place de tir/ Place de tir/
AVRIL 1992 zone des positions MAI 1992 zone des positions
23.04.92 1500-2200 zone 1 01.05.92 0700-1800 zones 1+2
24.04.92 0800-2200 zone 1 04.05.92 0800-2200 zones 1 +2
28.04.92 0800-2200 zones 1+2 05.05.92 0700-2200 zones 1+2
29.04.92 0700-2200 zone V+2# 06.05.92 0700-2200 zones 1" +2'
30.04.92 0700-2200 zones 1+2 07.05.92 0800-1200 zone 1
Troupes :
Zone 1 rgt inf 44
Zone 2 rgt inf 45

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
* = jours et heures de tir de réserve.
Armes: Fass - pistolet - troq 8,3 cm - mitr 51 - grenades et explosifs aux
endroits prescrits.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la _one dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

V/SAT Neiamais ÊTTR  ̂
(— _̂J

fiLJy vfl toucher J r̂  Marquer * ' Annoncer

W& \mè CDU
Informations concernant les tirs : Tél. 024/25 93 60 ou 024/71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 12.3.92.
Le commandement : Office de coordination 1. 65385 io|
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Vos agents YAMAHA: 2208 Les Hautes-Geneveys, KIKO MOTOS, Agence officielle, 038/53 23 01 ; 2000 Neuchàtel, Maison
Claude Cordey, Le Centre des 2 roues, Ecluse 47,038/25 34 27; 2053 Cernier, PROMECA CERNIER SA, Exclusif YAMAHA, La
Taille 7, 038/53 40 71. 6B434 t0
 ̂ ' 65434-10

Vendredi-Saint 17 avril 1992

Fête de la tulipe à Morges
départ 13 h 30 pi. Port Fr. 27.50

Dimanche 19 avril PÂQUES

Promenade avec repas de midi
au lac de Brienz

Départ 8 h 30 pi. Port Fr. 61.-
Lundi 20 avril

journée alsacienne à l'Ecomusée
avec repas de midi, animation,

tour en bateau (carte d'identité)
Départ 7 h 30 pi. Port Fr. 94.50

Renseignements + inscriptions
131055-10



Marie de Magdala,
une femme à suivre

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Message de l'EREN pour Vendredi-Saint

Aujourd'hui, les intégrismes de
tout bord menacent aussi bien no-
tre sécurité politique qu 'un des
joyaux de l 'histoire de la démo-
cratie et du christianisme: la tolé-
rance. Si nous regardons de plus
près, la grande majorité de la po-
pulation reconnaît la valeur capi-
tale de la tolérance. Personne ne
la conteste, pourvu qu 'on ne
vienne pas déranger sa liberté
d'action et, quelque part, culpabi-
liser sa bonne conscience! L'es-
sentiel étant que les systèmes de
pouvoir politique et religieux
fonctionnent, que la machine
tourne et que chacun soit reconnu
dans ce qu 'il fait. La bonne voie
est ainsi résumée à ce qui me
renvoie à la maison et me permet
de ne pas me faire trop de mau-
vais sang quand j e  suis à table,
devant ma télévision et au lit.

Cette manière de rendre compte
de la tolérance, assez agréable à
première vue, ne sous-estime-t-
elle pas le risque qui lui est sous-
jacent? Ce renvoi à la maison ne
cache-t-il pas en réalité les effets
d'un pouvoir insaisissable de ma-
nipulation et de contrôle des
cœurs, comme des esprits ?

Sans abandonner sa maison, ne
pourrions-nous pas imaginer une
voie qui puisse nous mener a
l'écart de ce sournois pouvoir?
Une voie dont la priorité n 'est pas
tellement de nous communiqua
des événements en quantité, mais
de nous informer, pour nous per-
mettre de réfléchir et de nous si-
tuer personnellement dans ce gi-
gantesque chaos de la vie.

Que vous le croyez ou pas, le
personnage de Marie de Mag-
dala, dans les récits d'apparition
des Evangiles (cf. Jean 20) nous
propose une autre voie, la voie
pascale. Elle se rend au tombeau
de son Maître sans rien, avec au

cœur sa seule tristesse dont ses
larmes sont le témoignage. Elle ne
rencontre personne qui cherchera
à la manipuler ou à contrôler sa
manière de penser. Elle tombe sur
deux anges qui l'informent sur le
chemin à suivre pour revoir Jésus.
Au moment où elle se retourne,
elle voit Jésus, sans le reconnaître
immédiatement. Elle dialogue
avec lui et comprend. Elle court
tout de suite annoncer aux frères
et aux sœurs assemblés qu 'elle a
vu Jésus ressuscité. Le Ressuscité
retourne auprès de Dieu le Père.
Marie de Magdala, elle, retourne
à la ((maison» crier la Bonne
Nouvelle. Ce double mouvement
répond à notre interrogation du
début sur la vole des différents
pouvoirs. Le Christ ressuscité qui
met en marche Marie de Magdala
sur la voie de la liberté ((monte»
auprès de Dieu le Père (v. 17) et
ne s 'en retourne pas auprès des
hommes. Comprenons bien, c 'est
la seule information que le Res-
suscité donne à Marie de Mag-
dala. Tout le reste est du ressort
de sa liberté. Prise entre le feu de
la Parole du Ciel et celui de la vie
qu 'elle va proclamer au monde,
Marie de Magdala est investie, en
un instant, d'une responsabilité
critique. Elle court porter la Nou-
velle, elle ne pourra pas éviter la
discussion pour défendre ce
qu 'elle a vu. Peut-être a-t-elle été
manipulée par ce Jésus qu 'elle
avait suivi, aimé et qui, aujour-
d'hui, n 'est plus auprès d'elle,
comme II n 'est pas plus auprès de
nous, parce qu 'il est ressuscité.
Mais, quelle manipulation! Reli-
sez les Evangiles dont on ne sau-
rait probablement rien si Jésus
n 'était pas ressuscité. Vous ver-
rez !

Jean-Pierre Roth

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte cène, M.
J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte, sainte
cène, M. J.-L Parel (garderie).
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. M. Fallas.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
P. de Salis.
¦ Valangines: lOh, culte tous âges,
sainte cène, M. C. Miaz.
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck et Mme I. de Salis (garderie,
s'annoncer à l'entrée de l'église).
¦ Charmettes : 10h, culte, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde: (temple du Bas) Un 9 Uhr
Herrenmahl Herr H.-E. Hinterman.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Jeudi-Saint:
16h30, messe, 20h, messe en mémoire
de la Cène du Seigneur, suivie de la
veillée eucharistique jusqu'à 24 h. Ven-
dredi-Saint: 15h, liturgie de la Passion,
communion, 20 h, chemin de croix.
¦ Serrières, église Saint-Marc : Jeudi-
Saint: 20h, messe à Saint-Nicolas (trans-
port organisé depuis Saint-Marc). Veillée
eucharistique durant toute la nuit et jus-
qu'à 15h. Vendredi-Saint: 15h, chemin
de croix animé par les jeunes.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: Jeu-
di-Saint: 20h, messe en mémoire de la
Cène du Seigneur, suivie de la veillée
eucharistique jusqu'à 24 h. Vendredi-
Saint: 18 h, liturgie de la Passion, com-
munion.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : Jeu-
di-Saint: 16 h, messe des enfants, 20 h,
messe en mémoire de la Cène du Sei-
gneur, 22 h. Heure sainte commentée,
veillée eucharistique. Vendredi-Saint:
15 h, liturgie de la Passion, communion,
20h, chemin de croix.
¦ Missione italiana: Jeudi-Saint: aile
ore 20 santa messa delPIstituzione del-
l'Eucarestia e del Sacerdozio ail' Institut
catholique. Vendredi-Saint: aile ore 20
liturgia délia morte di Cristo, ail' Institut
catholique.

¦ Comunidad de lengua espanola:
Vendredi-Saint: celebracion penitential
a las 5 tarde (Notre-Dame).

EVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte
avec la participation de Jeunesse en mis-
sion.
¦ Evangelische Stadtmission: 20 Uhr
Karfreitags-Gottesdienst mit Abendmahl
¦ Evangelisch-methoditische Kirche:
9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst.
¦ Eglise apostolique évangélique:
jeudi 20h, demi-nuit de prière avant
Vendredi-Saint.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.

RÉFORMÉS 

¦ Enges: 1 0 h 15, culte, sainte cène.
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières: 1 Oh 15, culte.
¦ Marin: 1 Oh, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte, sainte cène
(pas de garderie). Pas de rencontre du
vendredi.

CATHOLIQUE 

¦ Cressier: Jeudi-Saint 20h, messe de la
sainte cène, puis adoration, confessions.
Vendredi-Saint 15 h, office de la Passion,
chemin de croix, confessions après les
offices.
¦ Le Landeron: Jeudi-Saint 20h, messe
de la sainte cène, puis adoration, confes-
sions. Vendredi-Saint 15 h, office de la
Passion, chemin de croix, confessions
après les offices.
¦ Saint-Biaise: Jeudi-Saint, Fête de l'Eu-
charistie, du sacerdoce et de la charité:
17h30, messe pour les enfants et les
aînés, 20h, messe chantée par le choeur
Caecilia, suivie de l'adoration jusqu'à
23h. Vendredi-Saint: 15h, liturgie de la
Passion, grande intercession, vénération
de la croix, communion, 20h, chemin de
la croix; confessions après les offices et
jeudi 16 avr. de 18h45 à 19h45.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): de vendredi
à lundi, Camp de Pâques, à L'Auberson,
avec le pasteur Claude Ruffo. Thème
«Famille de Dieu-Famille humaine».
¦ Le Landeron, église Néo-Apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 1 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. P.'Marthaler.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte liturgique, sainte
cène, M. A. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène.
¦ Brot-Dessous: 16h30, culte, sainte
cène, M. C. Monin.
¦ Colombier: 9h45, culte liturgique,
sainte cène, M. J.-L. L'Eplattenîer.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oh, culte,
sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène.
¦ Peseux: 1 Oh, culte, saintre cène, Mme
D. Collaud.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

CATHOUQUES . 

¦ Bevaix: Jeudi-Saint, 20h, messe (pour
toute la région).
¦ Boudry : Jeudi-Saint, de 19 à 23h,
adoration. Vendredi-Saint, messe à 15 h.
¦ Colombier: Jeudi-Saint, messe à 20h.
Vendredi-Saint, 15h et 20h (chemin de
croix)
¦ Cortaillod: Jeudi-Saint, messe à 1 8h
(en slovaque).
¦ Peseux : Jeudi-Saint, messe à 20hi
Vendredi-Saint: 17h (chemin de croix) et
20 h.

EVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9 h 45, culte, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte.

AUTRE 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: culte aux Verrières.
¦ Buttes: ven. 9h 1 5, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: ven. lOh, culte et
communion.
¦ Couvet : ven. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: ven. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers : ven. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: ven. 9h45, culte et com-
munion; ven. 20 h, méditation à Travers.
¦ Travers: ven. 9h45, culte à Noirai-
gue; ven. 20h, méditation chantée à
Travers (choeur mixte).
¦ Les Verrières: ven. lOh, culte et com-
munion.

CATHOUQUES . 

¦ Couvet: jeu. 15h, messe des enfants ;
jeu. de 21 h à 22h, adoration; ven. 15h,
chemin de croix; confessions: sur rendez-
vous.
¦ Fleurier: jeu. 9h, laudes au home mé-
dicalisé; jeu. 20h, église, messe en mé-
moire de la Cène du Seigneur suivie de
l'adoration toute la nuit; ven. 9h, laudes;
ven. 15 h, célébration de la Passion et
communion; ven. 20h, chemin de croix
pour les confirmants; confessions: jeu. de
21 h 30 à 24 h et ven. après la célébra-
tion de 15 h.
¦ Travers : jeu. 19h45, messe suivie de
l'adoration jusquà 21h30; ven. 19h45,
célébration de la Passion et communion;
confessions: sur rendez-vous.
¦ Les Verrières: jeu. 20h, messe en mé-
moire de la Cène du Seigneur.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : ven. lOh, culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
ven. pas de culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: ven. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: ven.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS _

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: 10h, culte, sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh, culte,
sainte cène.

M

¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson : 10h, culte, sainte cène.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin: lOh, culte, sainte cène. F. Ku-
bler.
¦ Fontainemelon: lOh, culte liturgique,
sainte cène.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 9 h 30,
culte, sainte cène.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: 10h30, culte, sainte
cène.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: 9h45, culte, sainte cène.

CATHOUQUES 

¦ Cernier: Vendredi-Saint, 15h, célé-
bration de la Passion et de la mort du
Christ.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Jeudi
saint, 20h, messe de la Cène avec les
familles (garderie).

AUTRES 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique, Ven-
dredi-Saint, 9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.

ÉVANGÉLIQUE 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Assem-
blée missionnaire Dim. lOh, culte, école
du dimanche; jeudi, 20h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Jeu. 20h, culte avec
sainte cène, M. Habegger. Ve. 9h45,
culte avec sainte cène, Mme Guilod.
¦ Farel: Jeu. 20 h, culte avec sainte cène,
M. Vanderlinden. Ve. 9 h 45, culte, Mme
Guillaumond, garderie d'enfants.
¦ Abeille: Jeu. 19h, culte d'institution de
la Cène avec repas simple. Ve 9h 45,
culte, MM. Carrasco et Morier, garderie
d'enfants.
¦ Les Forges: Jeu. 1 8h30, repas simp le
se terminant par la Cène. M.Cochand.
Ve. 10 h, culte avec sainte cène, Mmes
Cochand et Moser, garderie d'enfants,
participation du choeur mixte.
¦ Saint-Jean: Jeu. 19h, office du Jeudi-
Saint, M. Petitpierre. Ve 9 h 45, culte
avec sainte cène, M. Lebet.
¦ Les Eplatures : Ve. 9h45, culte, M.
Perret.
¦ Hôpital: Ve. 9h30, culte oecuménique
avec sainte cène, Mme Malcotti.
¦ Les Bulles: Ve. 20hl5, culte avec
sainte cène, Mme Graf-Tschanz.
¦ La Sagne: Ve. 9h30, culte avec sainte
cène, M. Monin.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Karfreitag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Ve. 19h30,
Chemin de Croix.
¦ Mission italienne: pas reçu.
¦ Sacré-Cœur: Je. 20h, Messe des com-
munautés (chorale). Ve. 1 5 h. Office de la
Passion (chorale).
¦ Hôpital: Ve. 9h30, office oecuméni-
que (chorale).

AUTRE 

¦ Eglise néo apostolique: Ve. 9h30,
service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Ve. 9h45, Office de la Pas-
sion avec sainte cène, M. M. Braekman,
garderie d'enfants à la cure. 17 h, heure
musicale par le groupe vocal du Moutier.
¦ Chapeile du Corbusier: Je. 1 9 h 30,
veillée pascale avec repas de la Pâque,
MM. E. Julsaint et M. Braekman.
¦ Les Brenets: Ve. lOh, office de la
Passion avec sainte cène, M. M. de Mont-
mollin. '
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
M.-A. Calame 2: Karfreitag, 9h45,
Gottesdienst mit Abendmahl, Frau Pfar-
rer Jossl.
¦ La Chaux-du-Milieu: Ve. 10hl5,
culte, Fr.-P. Tiiller.
¦ Les Ponts-de-Martel : Ve. 9h45, culte
avec sainte cène, M. W. Roth, garderie à
la cj re.
¦ La Brévine: Ve. 9h, culte, Fr.-P. Tùller.
1 4 h 30, culte à Bémont, avec sainte cène.

| " CATHOUQUES 

¦ Le Locle : Je. 20h 1 5, célébration de la
Cène du Seigneur pour les trois commu-
nautés. Ve. lOh, Chemin de Croix.
17H30, office de la Passion.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Ve. 15 h, of-
fice de la Passion. 20 h, Chemin de Croix.
¦ Les Brenets: Ve. 15h, office de la
Passion.

AUTRE 

¦ Eglise Néo-Apostolique: Ve. 9h30,
service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : vendredi à lOhOO
culte bilingue à la Blanche Eglise
¦ Diesse: Vendredi, culte à 1 OhOO
¦ Nods : vendredi culte à 1 Ohl 5 au tem-
ple de Lignières

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: vendredi office
à 1 5 heures; sa. veillée pascale à 20h30
¦ Armée du salut: vendredi 9h30, culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri: pas de
culte vendredi.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation active traverse
nos régions. Elle est suivie d'un afflux d'air plus frais.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Alpes,
nébulosité devenant plus variable, surtout dans l'ouest et le
Valais. Averses encore probables, principalement en monta-
gne. Limite des chutes de neige entre 400 et 800m. Tempéra-
ture en plaine: + 2 en fin de nuit, 6 - 9  l'après-midi. Vent
restant fort en montagne et s'orientant au nord. Tendance à

la bise en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain, en
partie ensoleillé. Bise sur le Plateau. Encore quelques précipi-
tations possibles dans l'est du pays. Samedi, à part quelques
passages de nuages élevés, bien ensoleillé et plus chaud.
Tendance pour dimanche et lundi: détérioration au nord et
à nouveau plus froid. Quelques précipitations surtout à l'est
Assez ensoleillé au sud.

L'EUROPE EN QUESTIONS

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hu i à midi

CONSEIL — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles sont
les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à
comprendre, de manière neutre, notre jeu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Cette fois il
s'agit d'un voyage de six jours pour deux personnes à Menton, sur la Côte
d'Azur d'une valeur de 1200 francs. Aujourd'hui, vous jouez seulement pour
le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 5, dans la colonne des brèves
«Rhône-Rhin». Bon amusement.
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Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11°
Berne très nuageux, 7°
Cenève-Cointrin très nuageux, 9°
Sion très nuageux, 8°
Locarno-Monti pluie, 7°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 16°
Londres très nuageux, 6°
Bruxelles nuageux, 10°
Munich pluie, 6°
Berlin pluie, 13°
Hambourg peu nuageux, 10°
Stockholm peu nuageux, 3°
¦Innsbruck "très nuageux, 11°
Vienne très nuageux, 16°
Prague peu nuageux, 16°
Moscou peu nuageux, 12°
Budapest peu nuageux, 17°
Belgrade beau, 20°
Athènes nuageux, 18°
Istanbul beau, ' 13°
Rome peu nuageux, 16°
Milan pluie, 10°
Nice très nuageux, 13°
Palma peu nuageux, 21°
Madrid peu nuageux, 16°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Pal mas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago pluvieux, 14°
Jérusalem temps clair, 17°
Johannesbourg temps clair, 26°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 27°
Montréal temps clair, 6°
New York temps clair, 14°
Pékin temps clair, 20°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo nuageux, 15°
Tunis beau, 19°

Niveau du lac: 429m42
Température du lac: 7°

Conditions météorologiques du 15
avril 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchàtel:
Températures: moyenne, 6,8 °; 7h30:
7,4°; 13h30: 7,2°; 19h30: 7,0°; max :
15,6°; min : 4,3°. Précipitations : 6mm.
Vent dominant: ouest-su-ouest, fort à
très fort, de 5 h à 7 h 30, puis modéré,
pointe de 110km/h 5h 15. Ciel: cou-
vert, pluie de 7h à 9h15 et à 11h15.
Orage de 7 h25 à 8 h.

Source: Observatoire cantonal

Samedi dans
Heé+

# Coproductions à la TSR:
Navarro en mai
et Neuchàtel en septembre

# Moustaki : interview
d'un grand paresseux

# La recette «Express»
de Cécile Tattini

Oui ou non, du soleil à Pâques?
Ceux qui partent ont le trac

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchatelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
jeudi 16 avril

11671 19344 19148
16566 22752 11712
30748 34657 30554
25456 25284 22104
37033 30354 37611
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